Vie associative : événements de l’été
8 juillet : les «anciens» de la troupe des Compagnons de la Prévôté se sont retrouvés pour
redécouvrir la salle Jeanne d’Arc, théâtre de
leurs exploits des années 50.
9 juillet : inauguration
du Chemin des Ecoliers et du petit pont
sur la Manse à l’occasion du cinquantenaire de la fermeture de l’école de la
vallée de Courtineau.

17 juillet : remise des prix lors de la
Journée du Chevalet

Avec plus de vingt associations recensées, Saint-Epain est une des communes les plus dynamiques du département pour sa vie associative par
rapport à son nombre d’habitants.
Ces associations font bénéficier la
commune des animations qu’elles
organisent tout au long de l’année et
forment une part essentielle de la vie
de Saint-Epain.
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SEPTEMBRE
-V
 endredi 29 : AG APE

Raymond Queneau - 20h30

9 juillet : photo de classe,
cinquante ans après !

29 juillet : marché nocturne

Rentrée des associations

Calendrier

La rentrée est l’occasion de découvrir
des activités nouvelles.
Chacun trouvera une association selon ses centres d’intérêts, qu’ils soient
sportifs, culturels ou de loisirs.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
le site www.saint-epain.fr à la page
des associations ou renseignez-vous
en mairie.

OCTOBRE
- Dimanche 1er : pélerinage à
Notre-Dame de Lorette
- Mercredi 3 : déjeuner dansant
des AFN
- Samedi 14 : soirée théâtrale
des Nouveaux Compagnons de
la Prévôté
- Dimanche 15 : après-midi
théâtral des Nouveaux
Compagnons de la Prévôté
- Vendredi 20 : soirée théâtrale
des Nouveaux Compagnons de
la Prévôté
- Samedi 21 : soirée théâtrale
des Nouveaux Compagnons de
la Prévôté
- Dimanche 22 : après-midi
théâtral des Nouveaux
Compagnons de la Prévôté
- Vendredi 27 : soirée théâtrale
des Nouveaux Compagnons de
la Prévôté
- Samedi 28 : soirée théâtrale
des Nouveaux Compagnons de
la Prévôté
NOVEMBRE
-  Samedi 4 : Concours de belote
du club au Fil des Ans
- Samedi 11: Cérémonie du 11
novembre - repas des anciens
- Samedi 18: Banquet de
l’Amicale des boulistes +
Concours en interne
- Dimanche 19 : Bourse aux
jouets APEL Jeanne d’Arc
- Samedi 25: Sainte-Barbe
Sainte-Cécile
- Samedi 26 : Animation chorale
«Les Phénomènes»
- Mercredi 29 au samedi 2
décembre : Exposition Création
Décoration
DECEMBRE
- Samedi 2 : Téléthon
- Mercredi 6 : Repas du Club Au
Fil des Ans
- Samedi 9 : Marché de Noël de
l’APE Raymond Queneau
- Mercredi 13 : repas des AFN
- Vendredi 15 : Spectacle de
Noël de l’école Jeanne d’Arc
- Samedi 16 : Concours de
belote de l’USSE
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Ouverture des nouveaux commerces

Consultez tous
les numéros
précédents sur
www.saint-epain.fr

Le centre bourg a vu débuter puis progresser les travaux de réabilitation des
anciens bâtiments communaux transformés pour accueillir deux commerces :
la boucherie, en bordure de trottoir, et la boulangerie qui occupera les bâtiments
du fond.
L’aménagement des abords des commerces sera réalisé à partir de septembre
pour favoriser le stationnement «minute» et la circulation entre les bâtiments.
La circulation sur la place de la mairie ne sera pas modifiée.
Le calendrier des travaux suit son cours et les deux commerces devraient
ouvrir début novembre.
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Informations communales

Vie communale : bonne retraite, Diana et Claudine !

Rentrée scolaire

Peu de temps après sa mise en
place, le gouvernement a annoncé des mesures d’assouplissement
des rythmes scolaires, qui se sont
concrétisées par le décret du 28
juin 2017 laissant le libre choix des
rythmes scolaires aux communes.
Un questionnaire a été distribué aux
parents d’élèves de l’école Raymond
Queneau afin de recueillir leur avis
sur les rythmes souhaités pour la
rentrée de septembre 2017. Une majorité s’est prononcée pour un retour
à la semaine de 4 jours, avec suppression des nouvelles activités périscolaires (NAP).

Un conseil d’école a pu se réunir le 6
juillet pour valider ce choix. L’académie, qui décide en dernier ressort, a
confirmé cette décision, notamment
car cela n’impactait pas les transports scolaires. Enfin, les centres de
loisirs de Saint-Epain et Chaveignes
étaient en mesure d’accueillir les enfants le mercredi dès la rentrée.
Les horaires d’école ont également
fait l’objet d’une modification. Les horaires en vigueur à la rentrée sont de
9h à 12h et de 13h45 à 16h45.
La garderie périscolaire et la cantine sont des services municipaux
gérés par la commune et emploient

six personnes. La garderie accueille
les enfants de 7h30 à 9h et de 16h45
à 18h30. La cantine a conservé une
plage horaire d’une durée de 1h45
qui permet des temps de repas bien
adaptés aux deux services.

Projet d’élargissement de l’autoroute

Le projet d’élargissement de l’autoroute A10 à deux fois trois voies
entre Poitiers et Tours est lancé pour
une mise en service en 2023, avec
une première tranche de travaux de
24 km prévue à partir de 2018 entre
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Veigné et SainteMaure de Touraine.
Ces travaux impactent la commune sur un tronçon
d’environ 5 km qui
concerne essentiellement des parcelles
agricoles et la vallée
de Courtineau.
Pendant ces travaux, des ponts
provisoires
seront
réalisés afin de permettre
l’élargissement des ponts actuels au-dessus de
l’autoroute.
Une enquête publique sera menée
fin 2017 - début
2018.
La commune sera
attentive à ce que
toutes les mesures
prévues en faveur
de l’environnement
soient respectées,
notamment en matière de protection
anti-bruit pour les riverains.
Ci-dessus : plan du projet sur la commune de Saint-Epain.

Jours de chasse
Forêt DOMANIALE
DE Montgoger
Saison 2017-2018
Septembre : mardi 19
vendredi 29
Octobre : mardi 3
jeudi 12
mardi 17
jeudi 26
Novembre : jeudi 2
mardi 7
jeudi 16
vendredi 24
Décembre : mardi 5
mercredi 13
mardi 19
mercredi 27
Janvier : mercredi 3
mardi 9
mercredi 17
mardi 23
mercredi 31
Février : vendredi 9
mercredi 14
mardi 20
mardi 27

Après Martine Soyer en 2016, les deux employées communales administratives de la mairie partent
à leur tour en retraite en 2017.
Depuis 24 ans, le sourire rayonnant de Diana Le
Glaunec vous a accueilli à la
mairie de Saint-Epain.
Avec un diplôme de comptable,
Diana Le Glaunec débute en
1974 chez Nerva-Renault à
Tours, puis travaille dans une
entreprise de BTP. En 1975,
elle devient assistante dentaire
- secrétaire dans un cabinet
dentaire à Sainte-Maure de
Touraine, où elle reste 13 ans.
Un métier qui l’a passionnée,
très fatiguant, dit-elle, mais riche
en contacts. Puis, son employeur
prend sa retraite. Elle fait alors une
pause pour s’occuper de l’entreprise
de son mari artisan et élever leurs
enfants.
« Entretemps, nous avions acheté
notre maison, en 1981. Nos deux
enfants, scolarisés à Saint-Epain,
nous ont demandé beaucoup d’investissement dans le milieu associatif en tant que parents d’élèves,
pour l’école, la cantine et aussi avec
le projet de centre aéré qui a été
une belle aventure » confie-t-elle.
Elle retrouve ensuite un emploi de
comptable dans une entreprise
agricole à Saint-Epain, où elle demeure quatre ans, puis, en 92, elle
effectue un intérim au secrétariat
Avec Martine Soyer et Diana
Le Glaunec, la troisième «ancienne» employée de mairie est
Claudine Courault.
Claudine Courault commence
d’abord à travailler au laboratoire
Etude du Médicament (E.M.) situé à Saint-Epain, puis passe un
concours administratif. Elle postule alors à la mairie où s’ouvre
un poste d’agent à mi-temps.
Elle intègre la mairie le 1er février
1984, où elle retrouve son amie
d’enfance, Martine Soyer, secré-

des docteurs Liard et Genty.
Après quoi, elle postule à la mairie
où sa carrière commence un 1er
avril.
« Ce n’était pas un poisson ! raconte-t-elle. On m’avait dit que
j’allais m’ennuyer dans la fonction
publique, après avoir connu le privé
pendant 20 ans. Cela a pu être vrai
au début mais j’ai ensuite suivi des
formations à la fonction territoriale
pendant de nombreuses semaines.
Titularisée en 96, j’ai eu le plaisir de
travailler avec les équipes municipales de Paul Savatier, Philippe Barillet et Serge Lecomte.
Saint-Epain a énormément évolué.
C’est une commune dynamique et
«être dans le service public» prend
toute sa signification dans nos pe-

taire de mairie.
Plus particulièrement chargée
de la comptabilité, Claudine
Courault conservera son poste
à mi-temps durant toute sa carrière.
La maladie la contraint à s’arrêter en novembre 2015. Son
départ est officiellement au 1er
juillet 2017.
Nous lui souhaitons une bonne
retraite !

tits villages. Il faut être disponible, polyvalent et à l’écoute des
demandes. C’est un travail enrichissant et varié : en dehors des
tâches planifiées et courantes,
on ne sait jamais comment se
déroulera la journée qui commence !
J’ai adoré ce métier où j’ai beaucoup appris, notamment avec
les nouvelles technologies informatiques dans les domaines de
la publication, de la communication....
Des liens amicaux et de
confiance se sont créés avec les
élus, les associations et les administrés.
C’est très agréable, le quotidien du
service public à Saint-Epain ; nous
avons de la chance de vivre encore
cela dans notre village, contrairement à l’anonymat des villes.
Je pense que cela va continuer car
la relève est assurée !
Je garderai plein de beaux souvenirs et, si c’était à refaire (et si j’avais
encore trente-cinq ans !), je repostulerais à nouveau, car vous allez
tous beaucoup me manquer ! »

A la fin de septembre, Diana le
Glaunec laissera son poste à
Emeline Proust pour une retraite
bien méritée !

C’est désormais Emeline Proust
qui vous accueille à la mairie.
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