Vie associative

Jeunes Sapeurs Pompiers volontaires
L’activité de la section des Jeunes Sapeurs-Pompiers a repris le 3 septembre
au centre de Secours de Saint Epain ;
elle est ouverte aux filles et aux garçons à

partir de 11 ans.
Pour tout renseignement, contactez le
responsable de la section Guy Landreau
au 09 61 41 01 41.

C Koi cette boîte ?
Offerte par le Lion’s Club pour contribuer au développement de la lecture, cette boîte a été installée en juillet
place de la mairie. Il s’agit d’une boîte «ouverte» dans
laquelle les enfants, les jeunes, et les adultes peuvent
échanger, déposer et ou prendre des livres pour les lire
sur place ou pour les emporter à domicile. Ces échanges
reposent sur un principe de don et de gratuité afin de promouvoir la lecture. Pour tout renseignement sur la boîte à
livre, s’adresser à la bibliothèque R. Queneau.

Fan zone pour l’Euro de foot
Sous l’impulsion de la mairie et avec
l’USSE football, une fan zone installée
à l’espace Barrault a permis aux SaintEpinois d’assister en nombre à la finale
de l’Euro de foot le 10 juillet dernier.
Merci à Christophe Carimalo, société
ECEPH, qui a prêté l’antenne et effectué
toute l’installation, à Brice Soyer pour
son prêt de matériel de projection et à
l’USSE football pour la mise en place et
la buvette.

- samedi 1er : atelier «découverte
de la cuisine japonaise» animé
par Anna Shoji, organisé par la
Plate-Forme - Sur inscription
au 02 47 65 80 66 ou 06 44 84
38 08
- dimanche 2 : pèlerinage à
Notre Dame de Lorette
- mercredi 5 : déjeuner dansant
de l’UNC-AFN
- samedi 15 - dimanche 16
vendredi 21 - samedi 22
- dimanche 23 - vendredi
28 - samedi 29 - dimanche
30 : soirée théâtrale «Les
Nouveaux Compagnons de
la Prévôté» - Salle des fêtes vendredi et samedi : 20h30 ;
dimanche : 15h
- vendredi 4 : boum pizza de
l’APE école R. Queneau
- samedi 5 : concours de belote
du Club «Au Fil des Ans»
- dimanche 6 : thé dansant de
l’UNC-AFN
- vendredi 11 : cérémonies du 11
novembre ; repas des anciens

2

3

Point culminant de l’Estivale
4
des Peintres, la Journée du
5
Chevalet le 17 juillet. Remise des prix par l’aquarelliste Dominique Pouvreau, présidente du jury :
1 - Pastel : Chantal Gourio ;
2 - Aquarelle : Serge Papeta ; 3 - Acrylique : Martine
Maillet ; 4 - 4e catégorie & prix du public : André Maury ; 5 - prix Junior : Opaline Pignon
Prolongez
l’Estivale
des Peintres
en visitant
«l’Ecomusat»
dans l’atelier
«l’Antre Deux»,
place de l’Eglise.
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Octobre

Novembre

Estivale des Peintres
1

Calendrier

- samedi 19 : banquet de
l’Amicale bouliste
- dimanche 20 : Festival de la
Soupe de l’APEL école Jeanne
d’Arc
- vendredi 25 : assemblée
générale de l’Amicale bouliste
- samedi 26 : Sainte-Barbe &
Sainte-Cécile
- du mercredi 30 novembre
au samedi 3 décembre :
exposition-vente de Noël
de l’association Création
Décoration - Maison de Pays

Décembre
- samedi 3 : Téléthon
- dimanche 4 : bal du Téléthon thé dansant
- mercredi 7 : repas du club «Au
Fil des Ans»
- samedi 10 : marché de Noël
de l’APE école R. Queneau
- samedi 10 : spectacle de Noël
de l’APEL école Jeanne d’Arc
- mercredi 14 : repas de l’UNCAFN
- dimanche 18 : concours de
belote du club USSE football
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Samedi 10 septembre : inauguration des deux classes nouvellement construites
à l’école Raymond Queneau, en présence de Thomas Bertoncini, sous-préfet de Chinon, Laurent Baumel, député de la circonscription, Nadège Arnault
et Etienne Martegoutte, conseillers départementaux du canton, Pascal Perrin-Houdon, architecte, les enseignants et de nombreux parents et élèves.
Le sous-préfet était également venu effectuer une visite de la commune mardi
30 août et avait été reçu par le maire et les adjoints. II s’est montré intéressé par
les projets menés par la municipalité et a indiqué qu’il y apporterait son soutien.
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Martine Soyer,

La fusion des communautés de communes
Dans le cadre de la loi NOTRe* de 2015, les communautés de communes sont amenées à fusionner
afin de disposer de plus de moyens pour porter des projets d’envergure. Au 1er janvier 2017, les
intercommunalités devront compter au moins 15 000 habitants et être organisées autour de bassins de vie.
Qu’en est-il de la communauté de communes de Sainte-Maure de Touraine ?

Le choix des élus
Un premier Schéma départemental de coopération intercommunale
avait été présenté par le Préfet
d’Indre-et-Loire en octobre 2015
proposant le regroupement des
trois Communautés de communes
de Sainte Maure de Touraine
(CCSMT), du Bouchardais (CCB)
et du Pays de Richelieu (CCPR)
avec la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire et
le Pays d’Azay-le-Rideau.
80 % des avis recueillis par délibération des conseils municipaux ont
émis un avis défavorable au territoire proposé du « Grand Chinonais », jugé trop vaste. En effet
les élus préféraient passer par des
regroupements de taille intermédiaire au sein desquels chaque
commune pourrait disposer d’une
représentativité réelle et où la mise
en place de la fusion se concrétiserait plus facilement.
Les Présidents des trois communautés de communes du Bouchardais, du Pays de Richelieu
et de Sainte Maure de Touraine.
ont donc proposé un amendement en adéquation avec
les avis des élus du territoire :
- fusion des trois communautés de
communes ;
- examen de la possibilité de s’élargir à court ou moyen terme, notamment à la C.C.C.V.L (Communauté de communes Chinon Vienne et
Loire).
- permettre aux communes qui le
souhaitent de rejoindre une autre
communauté de communes limitrophe : Anché et Cravant-les-Coteaux (communes du Bouchardais)
vers la CC Chinon Vienne Loire et

Sainte-Catherine-de-Fierbois et
Villeperdue (communes de la
CCSMT) vers la Communauté
de communes du Val de l’Indre.
Ainsi, la convergence des trois
communautés de communes
commencera au 1er janvier 2017.
La future structure comptera
27 730 habitants, contre 13 700
actuellement pour la seule CC
de Sainte-Maure.

verront leur nombre réduit et viseront à une harmonisation au sein
des territoires. Certains seront
supprimés : ainsi, à l’horizon 2020,
l’eau et l’assainissement seront
pris en charge directement par la
nouvelle communauté de communes (compétence obligatoire
incluse dans la loi NOTRe).

Que cela change-t-il pour les
habitants des communes ?
Les changements seront essentiellement perçus par les élus qui siègeront au sein d’une intercommunalité plus étendue. La commune
restera l’interlocuteur premier des
habitants. Des projets plus vastes
pourront être pilotés par la nouvelle structure au bénéfice de tous
les habitants.
Participez au choix du nom de
la future intercommunalité et
du lieu de son siège en votant
sur le site de la commune :
www.saint-epain.fr «Nom de
votre future communauté de
communes».

Loi NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la République - ** CC : communauté de communes
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Secrétaire de mairie depuis 1980, Martine Soyer a pris sa retraite fin
août après une vie professionnelle presqu’entièrement consacrée à
la commune.

Les débuts

Point d’étape
Les collectivités concernées par
ce projet de fusion et de rattachement ont engagé un travail
d’information réciproque et de réflexion sur les grands enjeux liés au
nouveau territoire. Elles ont choisi
de se faire accompagner vers cette
fusion par un bureau d’études qui
a pour mission notamment de préciser les objectifs du nouveau territoire et les compétences à retenir
pour cette nouvelle intercommunalité. Le bureau d’étude analyse
également les impacts de cette fusion et des compétences retenues
sur les ressources et le fonctionnement des communes membres.
Les analyses seront connues d’ici
la fin de l’année. Il apparaît d’ores
et déjà que la nouvelle communauté de communes disposera de dotations de l’Etat plus importantes
que la somme de celles dont disposent les trois CC** actuelles. La
pression fiscale devrait être moins
importante pour les communes issues de la CC de Sainte-Maure.
La nouvelle communauté de communes disposera de compétences
élargies. Il est possible que certaines compétences reviennent
aux communes.
Les syndicats intercommunaux

36 ans au service de la commune

Ayant suivi une formation en administration municipale, Martine Soyer
débute sa carrière de secrétaire de
mairie en novembre 1975 à Maillé ;
à l’époque, c’est un mi-temps. Elle le
complète en avril 1977 par un autre
mi-temps à la mairie de Noyant. En
août 1980, Monsieur Maurice, secrétaire de mairie de Saint-Epain
depuis 1956, part en retraite. Martine Soyer présente sa candidature et obtient le poste. C’est ainsi
qu’elle succède à ... son père. A eux
deux, ils auront servi la commune
pendant 60 ans. « En 1980, j’étais
seule employée de mairie et j’écrivais certains documents à la main,
comme les mandats comptables ou
les actes de mariage, se souvient
Martine. Au départ, je n’avais d’ailleurs qu’une machine à écrire mécanique. » L’informatique arrive vers
1986. L’équipe se renforce en 1984
par l’arrivée de Claudine Courault
puis de Diana Le Glaunec en 1993.

Cinq maires

Si les missions restaient les mêmes,
les modes de fonctionnement
évoluaient avec les municipalités
successives. Martine Soyer a ainsi
travaillé avec 5 maires : Pierre
Michaud, André Bureau, Paul
Savatier, Philippe Barillet et Serge
Lecomte.
Avec eux, elle a eu le plaisir de participer à tous les projets d’équipements réalisés dans la commune et
a eu la satisfaction de les voir aboutir. Parmi tant d’autres : la création
des différents logements sociaux,
du stade, l’installation de la salle
de musique, la transformation de
la place de la mairie et la pose de
la fontaine, les aménagements de
l’école, l’équipement du plan d’eau

des Deneux, la maison des Jeunes,
la création de l’agence postale communale, la bibliothèque, la rénovation de la Prévôté...

Des visiteurs prestigieux

La fonction de secrétaire de mairie
permet aussi de belles rencontres.
Martine Soyer a ainsi côtoyé des
personnalités comme le producteur Claude de Givray, réalisateur
et scénariste de la série télévisée Mauregard tournée en 1968 à
Saint-Epain, venu pour l’inauguration de la bibliothèque, la nageuse
tourangelle Muriel Hermine, championne multimédaillée de natation
synchronisée, invitée d’honneur à
l’inauguration de la fontaine place
de la mairie, ou encore le journaliste et écrivain Pierre Bonte lors de
la remise à la commune du prix d’un
concours des lavoirs gagné pour le
lavoir de la vallée de Courtineau.

Informations
paroissiales

Messe à
Saint-Epain
le 3e dimanche de chaque mois.

- Dimanche 18 septembre: pas de
messe à Saint-Epain
10h30 Ste-Maure : installation du
nouveau curé, le père Jean-Marie
TOPKANOU
- Dimanche 2 octobre : 15h00
pèlerinage ND de Lorette, messe
- Dimanche 16 octobre : 9h00
messe
- Vendredi 11 novembre : 11h
célébration du Souvenir
- Dimanche 20 novembre : 9h00
messe
- Samedi 26 novembre : 10h30
messe Sainte Cécile-Sainte Barbe
- Dimanche 18 décembre: 9h00
messe - 15h00 : concert de Noël

faisons que les transcriptions des
naissances ayant eu lieu dans les
maternités, donc dans d’autres
communes, mais il y a eu une fois
- une seule en 36 ans - un bébé né
sur le territoire de la commune, et
c’était un 14 juillet ! » Le souvenir du
moment est resté intact.

Le temps de la retraite

Ayant dû subir d’importantes opérations du dos, Martine Soyer a dû
arrêter ses activités avant la date légale. Nous lui souhaitons tous une
longue et heureuse retraite !

Les souvenirs

« Parmi les bons moments, il y a
eu tous les mariages qui ont été
célébrés à la mairie : j’ai assisté le
maire dans plus de 250 mariages »
raconte Martine Soyer. Mais ce
qui l’a marquée le plus, c’est une
naissance. « D’habitude, nous ne

L’intérim de Martine Soyer a été assuré avec un grand professionnalisme par Audrey Bureau pendant un
an. La nouvelle secrétaire de mairie,
Lucille Sautereau (ci-dessus), a pris
ses fonctions en février 2016.
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