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éditorial
Retrouvez au travers de ces pages les principaux 

événements de l’année 2015 dans votre commune. 
Toutes les publications de la mairie sont également 
disponibles sur le nouveau site internet de la commune, 
source de renseignements pratiques et qui recense les 
informations de la vie communale, touristique, écono-
mique et associative de Saint-épain. Celui-ci vous 
fera suivre tout au long de l’année l’actualité de votre 
commune ainsi que celle des acteurs économiques 
et des associations. Si vous souhaitez publier des 
informations dans le bulletin communal, contactez la 
mairie par téléphone ou en envoyant votre message à 

contact@saint-epain.fr.
Merci à toutes les personnes qui ont transmis les 

informations et les photos pour la réalisation de ce maga-
zine. La Commission Communication vous souhaite une 
bonne lecture.

Bénédicte RicARd

La publication de ce bulletin 
n’est possible que grâce 
aux annonces que nous 
confient les commerçants, 
les artisans et les indus-
triels. Nous les remercions 
chaleureusement et vous 
demandons de leur réserver 
vos achats et travaux.

s  o  M  M  a  i  r  e
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Il y a un an la France était frappée aux racines 
mêmes de ses valeurs de liberté, égalité, fraternité et 
plus encore dans sa liberté d’expression. Le 13 novembre 
dernier, 130 victimes ont péri dans les attentats de Paris. 
Ces événements resteront dans nos mémoires. Croyons à 
la valeur de la France et de la République pour ne plus 
connaître de telles atrocités.

Au nom du conseil municipal et en mon nom 
personnel, je vous présente nos souhaits les plus sincères 
de santé, de bonheur, de solidarité, de réussite dans vos 
projets personnels, professionnels et associatifs. J’ai égale-
ment une pensée toute particulière pour nos concitoyens 
qui sont dans la souffrance, dans la peine, dans la soli-
tude ou les difficultés.

Mes vœux de bonne année vont à l’ensemble du 
personnel communal, aux services techniques, admi-
nistratifs et périscolaires qui tout au long de l’année 
travaillent au service de la commune et de votre bien 
être et qu’ils en soient remerciés.

Merci à tous les présidents d’associations, membres 
bénévoles qui font vivre et connaître notre commune. 
Vous êtes une des premières forces de notre territoire et 
un maillon essentiel du bien vivre ensemble, comme en 
témoigne la rétrospective audiovisuelle que nous verrons 
tout à l’heure. La richesse et la vitalité d’une vingtaine 
d’associations que vous animez avec votre réseau de 
bénévoles sont des qualités largement reconnues par ceux 
qui fréquentent vos clubs. Grâce à vous, Saint-épain 
est connu bien au-delà de ses limites communales et 
c’est pourquoi le conseil municipal continuera à vous 
soutenir par tous les moyens dont elle dispose.

Merci à nos commerçants et artisans qui sont les 
acteurs de l’économie locale. Un commerce de proxi-
mité participe indéniablement à la qualité de vie de 
ses habitants.

le mot du maire

Merci également aux professeurs de nos deux écoles 
qui s’emploient auprès de nos enfants à leur donner les 
bases élémentaires pour la réussite de demain.

Merci à nos sapeurs-pompiers qui, dans l’ombre, font 
un travail énorme avec de plus en plus de sorties. Merci 
également aux éducateurs pour leur dévouement auprès 
des jeunes, qui dans quelques années seront opération-
nels pour remplacer les plus anciens.

Je souhaite également la bienvenue aux 28 nouveaux 
foyers et à tous les enfants nés cette année. Tous trouveront 
dans notre commune les infrastructures indispensables.

Malgré la conjoncture actuelle, 2015 a été riche en 
réalisations (extension du groupe scolaire, mur de la 
cantine, voirie, aménagement du parc du Presbytère, 
éclairage public, etc.). Certains de ces travaux ont été 
subventionnés par les fonds de concours de la commu-
nauté de communes, la DETR (pour le groupe scolaire), 
les amendes de Police, le conseil départemental et les 
réserves parlementaires. Le complément est financé par 
les fonds propres de la commune et par un emprunt de 
150 000 € pour l’extension du groupe scolaire.

Les baisses de dotations de l’état vont s’accentuer sur 
les deux prochains exercices budgétaires. Ce sera une 
diminution totale de 75 000 €. Nos possibilités d’in-
vestissement s’amenuisent mais nous poursuivons nos 
projets, dont les principaux vous sont présentés dans ces 
pages. Je sais que je peux compter sur l’appui de l’équipe 
municipale, sa sagesse et son engagement pour la réali-
sation de ces travaux.

D’autre part, le recensement des habitants a lieu 
tous les cinq ans. Il se déroulera du 21 janvier au 20 
février 2016. Il permettra de déterminer la population 
officielle. Ce qui établira, entre autre, un montant de 
dotation, s’il en reste, de la part de l’état. Aussi vous 
comprendrez que votre participation est essentielle. 
C’est un devoir civique et aussi un outil pour bien 
comprendre et faire comprendre quels sont nos besoins. 
Aussi je vous demanderais de bien recevoir les agents 
recenseurs qui sont : Chantal Breton, Martine Delou-
zillière, Océane Collard et Fréderic Maury. Vous aurez 
la possibilité de répondre sur internet. Vos réponses sont 
confidentielles et aucune utilisation ne pourra être faite 
des informations récoltées.

J’ai confiance en l’avenir de notre village ; il a des 
ressources, des talents et des richesses multiples. Il nous 
appartient, avec vous, de les valoriser, de les accom-
pagner, de les rassembler pour les mettre au service de 
l’intérêt général. Je mettrai tout mon cœur et toute 
mon énergie pour que Saint-épain demeure un village 
à taille humaine ou il fait bon vivre et je le ferai avec 
vous. 

SERGE LECOMTE 
Maire de Saint-épain
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vie communale

Budget 2015

dépenses d’investisseMent :

reCettes d’investisseMent :
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dépenses de fonCtionneMent :

reCettes de fonCtionneMent :
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Travaux dans la commune - projets 2016

Regroupement des commerces 
en centre bourg

Après consultation des commerçants de Saint-
épain, un projet de regroupement a vu le jour place de 
la mairie, à l’emplacement actuel des locaux commu-
naux. Il concerne les commerçants actuellement non 
propriétaires de leurs murs et qui resteront en location, 
mais qui pourront disposer d’espaces conformes aux 
normes actuelles et plus adaptés à leurs besoins.

à ce jour, il s’agit de la boulangerie et de la 
boucherie. Un troisième commerce pourra s’y ajouter. 
Afin d’aménager l’intérieur des bâtiments, dont la 
commune restera propriétaire, ils pourront bénéfi-
cier de subventions à titre privé. Les aménagements 
concerneront également l’accès à ces commerces et 
les stationnements.

Pour financer ce projet, dont le budget estimé est 
de 600 000 €, la commune compte bénéficier de la 
Dotation d’équipement des Territoires Ruraux (DETR) 
et d’une subvention du département. Le complément 
sera financé via un emprunt. Le permis de construire 
a d’ores et déjà été déposé fin 2015 et les travaux 
pourront débuter en 2016.

Antenne locale 
de la maison médicale

Le regroupement des commerces va s’articuler 
avec le projet de construction de l’antenne locale de la 
maison médicale communautaire piloté par la commu-
nauté de communes. Cependant, la réalisation de la 

vie communale
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maison médicale et de ses deux antennes sur Saint-
épain et Nouâtre reste dépendante de l’évolution du 
schéma départemental de coopération intercommunale 
qui suscite des interrogations. Les travaux pourraient 
débuter dès 2016.

école

Une sixième classe ayant été ouverte à la rentrée 
2015-2016, il fallait prévoir une extension aux locaux 
de l’école. La construction de deux nouvelles salles a 
débuté pendant les vacances de la Toussaint. Si les 
conditions atmosphériques n’entravent pas l’évolu-
tion des travaux, la fin de ceux-ci est prévue pour la 
mi-avril et pourrait permettre aux élèves d’occuper leurs 
nouveaux locaux au retour des vacances de printemps.

Ces nouvelles salles de classe permettront une 
redistribution des locaux : la salle Stéphane Pitard sera 

réservée aux activités périscolaires (NAP) et à l’accueil 
de loisirs. L’Algeco, qui n’a été mis dans l’école qu’à 
titre temporaire, sera enlevé. 

éclairage public

à la suite de l’audit de sécurité sur le réseau élec-
trique réalisé par un bureau d’étude, les travaux de 
mise aux normes de l’éclairage public se terminent. 
Cette mise aux normes concerne notamment la four-
niture et la pose de coffrets électriques et d’horloges 
astronomiques qui vont piloter l’allumage public. Désor-
mais, tous les lampadaires de la commune seront 
allumés en même temps.

Des lampadaires ont été installés dans la rue 
Raymond-Queneau (route de Trogues), rue du Noyer-
Vert, rue du Lavoir et rue des Moulins. Le réseau a été 
étendu à la rue Jeanne-d’Arc.

école

Activités périscolaires

Pour cette rentrée scolaire 2015-2016, l’organisation 
des activités périscolaires a été modifiée en accord 
avec le conseil d’école, les associations de parents 
d’élèves et l’équipe enseignante. Dans un souci d’amé-
lioration et de simplification, ces activités, réparties l’an 
dernier en deux plages le lundi et le vendredi après-
midi, sont désormais regroupées sur une seule journée 
le jeudi après-midi pour une durée de deux heures (de 
14 h 30 à 16 h 30). Cette nouvelle organisation a reçu 
l’adhésion totale des élèves de l’école qui apprécient 
de mieux pouvoir préparer leur activité et d’en voir plus 
facilement l’aboutissement.

Les élèves de petite section peuvent faire tran-
quillement la sieste sans que celle-ci soit tronquée et 
bénéficier ensuite de l’activité « lecture » dans laquelle 
ils s’insèrent lorsqu’ils sont réveillés. Cette activité, 
tournée spécifiquement vers eux, est adaptée à ces 
arrivées successives. Les autres élèves de maternelles 
(moyenne et grande section) ont le choix de deux acti-
vités différentes, la durée de deux heures pouvant être 
lassante pour ces enfants en bas âge.

Au premier trimestre, les enfants de maternelle ont 
ainsi profité des animations suivantes : dessins, jeux 
extérieurs, création et jeux de société.

Les élèves de primaire ont pour leur part pu s’ini-
tier à la fabrication d’objets avec des matériaux de 
récupération, au théâtre d’improvisation, au jonglage, 
à la cuisine, à une initiation à la sécurité routière, à 
différents sports et bénéficier également de l’aide aux 
devoir, toujours demandée.
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Cantine

La rentrée 2015 a vu le changement de prestataire 
pour la cantine, le contrat du précédent étant arrivé à 
échéance.

à la suite d’un appel d’offres, c’est l’entreprise API 
Restauration, de la Chaussée-Saint-Victor dans le Loir-
et-Cher, qui a été retenue. Les repas sont livrés en 
liaison froide et réchauffés sur place à basse tempé-
rature. Un repas bio est servi tous les mois, et il y 
a un composant bio au moins une fois par semaine. 
Le restaurateur propose également tous les mois une 
animation autour des repas selon la saison ou les fêtes 
calendaires : galette des rois, Mardi Gras, rencontres 
du goût (les épices, saveurs et textures, formes et 
couleurs), les potages, les fromages, la fontaine à 
chocolat… La collectivité a pour sa part invité le Père 
Noël en décembre et organisera un pique-nique en juin.

Une réunion avec les parents d’élèves et le restaura-
teur prestataire a été organisée le 5 octobre, au cours 
de laquelle le restaurateur a satisfait à toutes les ques-
tions posées.

Pour les enfants bénéficiant d’un PAI (régime parti-
culier), les repas sont fournis par les parents et ne leur 
est facturé qu’un coût de garderie.

Les plats n’étant pas livrés en portions déjà prépa-
rées, la mairie a dû embaucher une personne supplé-
mentaire pour la cantine.

Si chaque repas est facturé 3,25 € pour un élève 
de maternelle et 3,40 € pour un élève de primaire, les 
paiements ne compensent pas le coût total du service 
qui est complété par la collectivité par près de 40 000 € 
annuels.

L’organisation à l’extérieur de la cantine a été modi-
fiée. Les enfants sont désormais surveillés par deux 
animateurs diplômés.

vie communale
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école Raymond Queneau

L’école en 2015-2016 :

Nous voici donc repartis pour une nouvelle année 
scolaire avec 144 écoliers et 104 familles à l’école 
Raymond Queneau. Cette sixième classe, dont je vous 
parlais l’an dernier, a été officialisée à la rentrée par 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, et c’est donc avec 
cette très bonne nouvelle que nous avons démarré 
l’année scolaire.

L’effectif des classes varie entre 21 et 27 élèves. 
Nous accueillons Mme Clémence Berthier, enseignante 
des GS/MS et Mme Elodie Maillot, enseignante GS/
CE1. Mme Christelle Giboin encadre les élèves de CE2/
CM1, M. Emmanuel Naguet les élèves de CM1/CM2, 
Mme Christine Haguet les plus jeunes élèves de TPS/
PS/MS et Mmes Caroline Burghy et Hélène Michelet les 
élèves de CP. Mmes Isabelle Berthe et Alexia Roy sont 
les deux précieuses assistantes maternelles de l’école.

Les enseignants travaillent régulièrement avec les 
maîtres du réseau d’aide (Antenne de Sainte-Maure, 
02 47 65 67 71) pour les enfants en difficulté scolaire 
ou psychologique : Mme Mathilde Raymond (psycho-
logue scolaire) et Mme Stéphanie Goreau (Maîtresse E).

Construction de deux nouvelles classes 
à l’école…

Les travaux ont commencé pendant les vacances 
de la Toussaint. Ce qui veut dire une grande effer-
vescence dans la cour de l’école ! L’entrée habituelle 
est condamnée, les rentrées et sorties des enfants 

se font en amont du porche de la Prévôté, devant 
la  bibliothèque. Les enfants suivent avec beaucoup 
d’intérêt l’avancée des travaux, surveillent et commen-
tent (!) le bon déroulement des opérations, observent 
artisans et engins pour le terrassement.

Une classe travaille activement sur ce grand projet 
de construction et a d’ores et déjà prévu des visites 
de chantier avec M. Perrin-Houdon (l’architecte) et 

M. Pascal Perrin-Houdon, architecte des travaux, 
présente les travaux aux enfants.
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M. Thierry Tchang Tchong, metteur en scène, auteur 
et directeur artistique, interviendra en expression corpo-
relle, placements de voix, respiration, construction de 
personnages et jeux théâtraux.

Un projet ambitieux qui se soldera par une repré-
sentation en public en fin d’année scolaire.

Partenariat avec la LPo (Ligue protection des 
oiseaux) de Touraine. Visites et sorties envisagées 
mais non définies à ce jour.

l’équipe municipale. Dès lors sont préparés casques, 
gilets de protection et bottes de chantier… tout un 
programme… !

Projet artistique et culturel 
à partir de janvier 2016 :

Le Moyen Age à travers l’œuvre de Jean Côme 
Noguès, Le Faucon déniché dont l’histoire se déroule 
au XIIIe siècle : l’histoire d’un jeune serf dont le rêve 
est de posséder un faucon… cependant, au Moyen 
Âge, les faucons sont des oiseaux réservés aux 
seigneurs…

Ce thème sera exploité dans différents domaines de 
la PS maternelle au CM2. Mme Séverine Anouil, inter-
venante musicale à l’école, permettra :
- la découverte de la musique, danses du Moyen Âge 

en lien avec le projet théâtral de l’école ;
- la découverte de différents styles musicaux (musique 

populaire et musique religieuse/savante) ;
- l’acquisition de chants en langues française et régio-

nales (langue d’oc/langue d’oïl).

école publique « Raymond Queneau »
10, rue de la Prévôté
37800 Saint-épain
Tél. : 02 47 65 80 89
Email : ac-saint-epain@ac-orleans-tours.fr

HorAIres de l’école :
• lundi, mardi et vendredi : 

de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 16 h 30.
• mercredi : de 9 h à 12 h.
• jeudi : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 14 h 30.

HorAIres de gArderIe :
• de 7 h 30 à 9 h et de 16 h 30 à 18 h 30.

Les élèves de CP ont dessiné leurs futures classes.

vie communale
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La diversité du patrimoine alimentaire :

Petit retour sur le projet mené lors de l’année 
scolaire 2014-2015. Animations avec des intervenants 
à l’école :
- « Arts Gourmands » : cuisine avec une dégustation de 

fromages de Sainte-Maure, rillons, fouées, rillettes ;
- intervention des membres de la Confrérie des 

fromages de Sainte-Maure : le monde de la chèvre, 
fabrication du fromage, vocabulaire du goût, grille 
d’appréciation du Sainte-Maure-de-Touraine, dégus-
tation de fromages contrastés ;

- l’association « Les Croqueurs de pommes », qui a 
pour objectif de sauvegarder les variétés anciennes 
d’arbres fruitiers ;

- visite de la Ferme pédagogique du « Cabri au lait » à 
la Ferme des Héraults ;

- intervention de l’association Slow Food de Tours, 
avec qui nous avons travaillé de concert pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire.
Une manifestation sous la forme d’une soirée d’été 

a clos ce travail passionnant : Top Chef ! Jury fromage 
de chèvres, représentation poésie théâtrale, exposition 
de travaux d’élèves… on a bien mangé et on s’est 
bien amusé !

Pour l’équipe enseignante, la directrice de l’école,
HéLène MicHeLet

Association des parents 
d’élèves (APE) Raymond 

Queneau

Nous vous souhaitons une très bonne année 2016 
ainsi qu’à vos proches.

Voici un bilan de l’année écoulée de notre associa-
tion : la course aux œufs, la boum pizza, la fête de fin 
d’année, le tournoi de pétanque, la vente de crêpes, le 
marché de Noël. Ces manifestations nous ont permis 
de reverser 1 500 € de subvention à la coopérative 
scolaire afin d’atténuer au maximum la participation 
financière des familles. De plus, nous avons offert un 
dictionnaire aux élèves de CM2 quittant l’école, sans 
oublier le café que nous vous offrions lors de la rentrée 
car, pour nous, la convivialité reste essentielle.

Considérant que c’est également notre rôle, nous 
avons organisé une conférence gratuite, animée par 
François Testu, spécialiste des rythmes de l’enfant. 
Nous renouvellerons ces actions dès que cela sera 
possible.

Si vous souhaitez nous rejoindre, participer à nos 
réunions et à nos manifestations, vous pouvez nous 
contacter par mail : ape.r.queneau@gmail.com

La politesse à l’école

Les codes de civilité se trans-
mettent de parents à enfants 
dès le plus jeune âge. Hors de 
la maison, l’école prend le relais 
pour inculquer les règles de 
bonne conduite aux enfants. Le 
milieu scolaire se compare à une 
microsociété dans laquelle les 
enfants vivent en communauté 
et sont confrontés à une autorité. 
Ils doivent acquérir des compé-
tences sociales et civiques. Il 
s’agit surtout de les préparer à la vie sociale : savoir vivre 
avec les autres, comprendre ce qui est permis et interdit, 
respecter les règles de l’école, résoudre les conflits entre 
les élèves ou avec les adultes pacifiquement. Ce travail 
se fait au quotidien, les enseignants rappelent réguliè-
rement les règles élémentaires de politesse aux élèves. 
Depuis la rentrée 2015, une heure d’enseignemet moral 
et civique par semaine est appliquée à l’école primaire. 
Il est question de réaffirmer les valeurs constitutionnelles 
de la République française, inscrites dans la Déclaration 
des Droits de l’Homme.
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école Jeanne d’Arc

Notre soixantaine d’élèves répartis en trois classes 
sont accueillis par Mme S. Mersch en maternelle, 
aidée de Mme Barillet et Mme Girollet, par Mme A.Thoby 
en CP-CE1 et par Mme V. Lelasseux en cycle 3. 
Mme E. Brevet, enseignante spécialisée, vient deux fois 
par semaine dans l’établissement. 

Chaque semaine, les élèves travaillent le chant 
grâce à Mme S. Anouilh. Notre prêtre accompagna-
teur, le Père Bernard, se déplace régulièrement à la 
rencontre de nos élèves. Lors d’une seconde phase 
de travaux, l’école engage la rénovation complète des 
toilettes des élèves et poursuit la rénovation des huis-
series du bâtiment maternelle.

Année scolaire 2014/2015 :

Notre projet, Le langage à travers la tradition orale, 
nous a permis de travailler sur les légendes de notre 
pays : rencontre des élèves avec des conteurs, étude 
de plusieurs contes oraux, avec un travail sur le voca-
bulaire. Découverte de personnages légendaires. 
Travail sur l’imagination.

Le spectacle de Noël, Voyage au pays des Korri-
gans, nous a transportés sur l’imaginaire et les 
musiques bretonnes. Le point d’orgue de notre projet 
a été, pour les élèves de la moyenne section au CM2, 
notre classe découverte de trois jours à Plouha sur les 
traces du « petit peuple » breton. Morgans et Korrigans 
n’ont plus de secrets pour eux !

Année scolaire 2015/2016 :

Notre projet Le langage à travers la tradition orale 
se poursuit à travers le monde. Il mènera nos élèves à 
la découverte des légendes des cinq continents.

Nous menons un travail sur la lecture et la compré-
hension de textes, en lien avec l’université de Paris-
Descartes. Ce travail, en phase de test en CP-CE1 
l’année passée, développe la fluidité de lecture et 
la compréhension de textes de nos élèves de façon 
importante.

L’école Jeanne d’Arc, située au cœur du village, 
accueille tous les élèves dans le respect des croyances 
de chacun avec professionnalisme et bienveillance. 
Venez nous rencontrer lors de nos portes ouvertes le 
19 mars de 9 h 00 à 13 h 00 !

le Chef d’établissement
SopHie tAiLLARd

école Jeanne d’Arc
32, grande rue, 37800 Saint-épain
Tél. : 02 47 65 80 96
Email : ecole-jeanne-darc@wanadoo.fr

HorAIres :
• de 8 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 16 h 30.

gArderIe :
• de 7 h 30 à 8 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 30.

La légende du Château d’Ys et promenade en bord de mer.

vie communale
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Association 
des parents d’élèves école libre 

(APEL) Jeanne d’Arc

à la rentrée 2015, le bureau 
de l’APEL Jeanne d’Arc a été 
renouvelé. Avec une nouvelle 
énergie, nous avons commencé 
par la bourse aux jouets 
mi-novembre. Avec une exposition photos, nous prépa-
rons les 65 ans de l’école Jeanne d’Arc, qui aura lieu 
le 22 janvier 2016 en compagnie des anciens élèves 
et professeurs.

Le 5 mars 2016 aura lieu un dîner dansant. Le 
Festival de la Soupe sera, quant à lui, organisé tout les 

deux ans, car il néces-
site beaucoup de prépa-
ration ! Nous prévoyons 
beaucoup d ’aut res 
animations tout au long 
de l’année scolaire.

La bibliothèque

La bibliothèque Raymond Queneau 
en quelques mots…

Lecture plaisir, lecture décou-
verte, lecture savoir, lecture 
information, lecture-détente, 
convivialité, échange, dialogue… 
Ce sont plus de 9000 documents 
(romans, BD, albums, poésies, 
documentaires, DVD, CD…), une 
bibliothécaire et quelques de bénévoles à votre service. 
à partir de 2016, un service numérique, géré par la 
Direction du Livre et de la Lecture Publique (Conseil 
Général), donnant accès à des milliers de ressources 
en ligne : films, romans, BD, des méthodes de langue, 
le code de la route… vous sera proposé !

Rencontre d’auteurs :

Dans le cadre du festival Plumes d’Afrique, 
ousmane Diarra, auteur et conteur malien en résidence 
à la maison des écritures de Neuvy-le-Roi, est venu 
nous présenter à la bibliothèque ses romans et plus 
particulièrement son dernier, La route des clameurs, 
écrit entre juillet et octobre 2013, alors que le Mali était 
à feu et à sang. Il y dépeint l’horreur qui s’est abattue 
sur son pays, à travers le regard d’un enfant enrôlé 
malgré lui dans le jihad, et dont le père artiste peintre 
refuse de capituler et lutte à sa façon contre l’obscu-
rantisme. Les échanges avec l’auteur, entrecoupés 
par des lectures d’extraits de ces romans, ont été très 
riches et appréciés du public venu en nombre en cette 
soirée de fin novembre !

Mille lectures d’hiver :

Chaque année, du 1er janvier au 31 mars, la région 
Centre-Val de Loire propose des lectures de textes 
d’écrivains vivants lus par des comédiens profession-
nels. La bibliothèque participe à cet événement litté-
raire et artistique qui permet de placer ou replacer le 
livre, la lecture et l’échange d’idée au cœur de nos 
pratiques. Tout habitant de la région Centre-Val de 
Loire peut accueillir une lecture dans le lieu de son 
choix et y convier une vingtaine de personnes, familiers 
ou non du livre et de la lecture. En mars 2015, une 

coNTAcT :
M. Alain DUBoIS
Tél. : 06 30 62 31 15
Email : alainflo37@orange.fr



13

vingtaine de personnes ont écouté des 
extraits de Une vie à coucher dehors 
de Sylvain Tesson par la comédienne 
Julie Delisle.

Coups de cœurs 
des bibliothèques 
du territoire :

Depuis plus de dix ans, les biblio-
thécaires professionnelles et béné-
voles se réunissent autour d’un thème 
(en 2015 le voyage) et choisissent trois 
livres par cycle. Après les avoir lus et 
relus en classe ou à la bibliothèque, 
les élèves choisissent leur « coup de 
cœur » ! Une journée de rencontre est 
ainsi organisée et proposée à tous 
les enfants, parents et enseignants. 
Journée pendant laquelle les produc-
tions des classes sont exposées, le 
livre préféré des enfants dévoilé et un 
spectacle est offert !

Allez, c’est sûr, en 2016 vous 
passez la porte de la bibliothèque… 
accueil chaleureux et professionnel 
garanti ! A bientôt !

StépHAnie 
et l’équipe de bénévoles

coNTAcT :
Tél. : 02 47 73 50 05
Email : bibliotheque.saint-epain@orange.fr

Rencontre avec Ousmane Diarra, écrivain et 
conteur malien.

Mille lectures d’hiver - Julie Delisle.

Coup de cœur 2015 : Le voyage de M. Ratapoil du Théâtre de la Valise.

vie communale
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Paroisse

Le 11 mai, c’est la famille Chesnet de Clavière qui accueillait sous 
un soleil éclatant les Rogations pour la paroisse Sainte-Maure-Saint-
épain. D’abord, un temps de bénédiction des animaux et des champs 
par le Père Joseph, alternant avec des chants de louange. Un temps 
convivial ensuite où nous avons partagé « le verre et la tartine de 
l’amitié ».

Premières communions le dimanche 19 avril 2015 : Maëlys 
Breton, Moïna Champigny, Marine Chesnet, Lucas Delmas, Amélie 
Desbourdes, Yann Ménard, Valentin Ondet, Clément Thomas.

Pèlerinage traditionnel au cœur de la vallée de Courtineau, Notre-
Dame-de-Lorette : dimanche 4 octobre 2015.

Professions de Foi le dimanche 17 mai 2015 : Quentin 
Pournin, Max Léger, Angélique Guillon, Méredith Gatault, 
Magella Liénard.

vie communale
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rl

02 47 34 07 76 - 02 47 65 65 38
Entretien parcs et jardins 

Services à la personne TVA 20 %

ZA Le Talvois - 37800 NoUÂTRE

Entre t ien e t Créat ion 
de parcs e t jardin

éLAGAGE 
DéBRoUSSAILLAGE 

CRéATIoN ET 
ToNTE DE PELoUSES

sarl robin
Père eT FIls

Tél./fax : 02 47 65 65 38 • robin.paysagiste@wanadoo.fr
ZA les Malvaux - 37800 sAINTe-cATHerINe-de-FIerBoIs

CoNCEPTIoN
INSTALLATIoN
& MAINTENANCE
en energies et fluides

La Cave n° 6
37800 Marcilly-sur-Vienne
Tél. : 02 47 65 27 83
mail : contact@plume-thomasseau.com
site : www.plume-thomasseau.com

Retrouvez-nous sur www.abutilon-fleuri.fr
Transmission florale www.fleuretfleurs.fr

SARL
Compositions 

florales
Plantes 

Cadeaux
lIVrAIsoN 

Paiement cB à distance

poMpes funèbres robert
organisation obsèques 

contrat obsèques
Tél. : 02 47 95 22 99

habilitation : 2015-37-060

9, rue Fougetterie (face au Super U), l’Ile BoUcHArd - tél. 02 47 95 22 99
ouvert du lundi à partir de 9 h 30 au dimanche 12 h, le samedi en continu

neoflore joël robin
Horticulteur collectionneur

Culture sans pesticides
Hydrangea, Pélargonium, 

aquatique, arbuste, plantes à massifs, 
vivaces, plantes fleuries

«Les Maisons Rouges» - Face Sainte-Catherine-de-Fierbois
37800 Saint-épain - Tél. : 06 69 03 83 18 

mail : joel.robin051@orange.fr

Coiffure Mixte Danielle
compléments capillaires - perruques NJ

sur rendez-vous - couleurs végétales
DU MARDI AU SAMEDI DE 9 H 

à 12 H ET DE 14 H à 19 H

2, rue du Noyer-Vert
37800 saiNt-épaiN
Tél. : 02 47 65 80 39
www.marcapar.com

Travaux publics et privés 
Routes - Terrassements - Canalisations

ZI de la Justice, 37800 NOYANT-DE-TOURAINE
Tél. : 02.47.73.55.14 - Fax : 02.47.73.55.21

SArl GoUbeAU & SorAin
MaçonneRie tRaditionneLLe
Rénovation - taiLLe de PieRRe

CaRReLage

« Bel air »
30, rue du Lavoir
37800 Ste-Catherine-de-Fierbois

Tél. : 02 47 65 59 47
fax : 02 47 65 87 37

goubeau.sorain@free.fr

GS
mAçonnerie

Anatole Rabusseau
Travaux pelle et mini-pelle Devis gratuit

Terrassement, aménagement
Assainissement autonome
Branchement tout à l’égout

Vente et livraison de granulats
Soulangé 37800 POUZAY
Site : www.terrassement-artp.e-monsite.com/
Mail : rabusseau.anatole@orange.fr  Tél. 06 88 17 46 48



9 janvier 2015 : les vœux

14 mars 2015 : carnaval

8 mai 2015

30 mai 2015, fête des mères et des nouveaux habitants

rétrospective 2015



rétrospective 2015

21 juin 2015, Faites de la Musique et des Vieilles Mécaniques

14 juillet

5 décembre 2015, le Téléthon 15 décembre 2015, visite du Père Noël à la cantine

11 novembre 2015… 21 novembre 2015, la Sainte Barbe 
et la Sainte Cécile
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Harmonie Batterie 
Fanfare Municipale 
de Saint-épain (HBFM)

Répétit ions de l ’Harmonie 
Batterie-Fanfare tous les vendredis 
à 19 h, salle de la musique, derrière 

Fête Retrouvée

Le Comité d’animation de la Fête Retrouvée de 
Saint-épain vous remercie chaleureusement pour 
votre soutien dans nos activités au cours de l’année

oublier les différents présidents qui m’ont précédé et qui 
ont su pérenniser l’esprit de la Fête Retrouvée. Pour 
conclure, sans vous, nous ne pourrions pas mener à 
bien tous nos projets. Bonne année 2016.

Le Président, FRANCiS POUZeT

FêTe reTroUVée
Tél. : 02 47 61 62 57

école de musique 
intercommunale (EMI)

La formation musicale et 
plusieurs cours d’instruments 
sont dispensés dans les salles de 
musique de Saint-épain. Toutes les 
informations utiles et les inscriptions 
se font auprès d’Agnès, permanence 
chaque mardi de 16 h à 17 h 30 à 
la salle de musique Francis Gaye, 
derrière la mairie.

la mairie. Tout nouveau musicien, 
débutant ou confirmé, est le bien-
venu…

Dimanche 26 juin 2016 : 
6e festival « Faites de la musique, 
faites des vieilles mécaniques ». Au 
plan d’eau et à la salle des fêtes. Un 
évènement incontournable pour tous 
ceux qui aiment la musique…

Guy DAViD, Président, 
et Marc FOUQUieR

2015. Nous remercions particuliè-
rement les bénévoles ainsi que les 
présidents d’associations et leurs 
membres qui répondent présents 
chaque année pour notre journée du 
lundi de Pâques et qui nous accom-
pagnent sur nos différentes autres 
activités, la Fête de la Musique, le 
Téléthon, le Marché de Noël.

Lors du Téléthon, le succès du 
pot-au-feu ne s’est pas démenti. 
Nous remercions nos généreux 
donateurs (Intermarché de Sainte-
Maure, l’Île des Saveurs de L’Île-
Bouchard, et, à Saint-épain, la 
boucherie La Sainte-épinoise, la 
supérette Addaada, la boulangerie 
Brosseau, les fromages Philippe 
Desbourdes). Grâce à eux et à nos 
bénévoles, nous avons reversé près 
de 1000 € à l’organisation départe-
mentale du Téléthon.

Merci également au conseil 
municipal et au maire qui nous 
soutiennent dans nos activités, sans 

vie associative
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Dîner dansant le 17 janvier 2015.

Les musiciens de l’HBFM.

Fête Retrouvée le 6 avril 2015.

Les 50’S idols : ça décoiffe ! 25 avril 2015.

Concert du 23 mai 2015.

Festival de musique le 21 juin 2015.

Festival de musique le 21 juin 2015. Détente et répétition chez René !
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Amicale des 
Sapeurs-Pompiers

L’amicale des sapeurs-pompiers 
de Saint-épain vous adresse ses 
vœux pour 2016 sous le signe de l’amitié, de la solida-
rité, de la bienveillance. Ces vœux s’accompagnent d’un 
grand remerciement aux habitants de Saint-épain et 
de Neuil pour l’accueil et les dons, chaque fin d’année, 
lors des offrandes de calendriers. Voici quelques 
actions qui illustrent notre implication en dehors et au 
sein de l’association : les commémorations, le 8 mai, 
le 11 novembre, nous permettent de nous associer au 
devoir de mémoire et de souligner l’importance des 
engagements dans la défense de nos valeurs ; les mani-
festations de soutien (Téléthon, festival de musique, 
Fête retrouvée) sont l’occasion d’exprimer notre amitié 
et notre solidarité ; les activités liées directement à 
l’association, Sainte-Barbe et Sainte-Cécile, soirées de 
cohésion et de détente : ces activités sont fondamen-
tales pour nourrir l’amitié ; les activités liées à la section 
des Jeunes Sapeurs-pompiers. Plus de vingt entraîne-
ments les samedis après-midis réunissent une dizaine 
de filles et de garçons de 11 à 18 ans. Ils y reçoivent 
une formation de préparation à l’activité des sapeurs-
pompiers par un apprentissage technique, sportif, une 
éducation à la citoyenneté pour faire de ces jeunes 
des adultes épanouis et des citoyens actifs porteurs 
des valeurs comme l’altruisme, le courage, le dévoue-
ment, le respect. Les indispensables liens qui unissent 
l’amicale et le service de secours sont très forts, ils 
permettent entre autre aux jeunes issus de la section de 
rejoindre régulièrement les rangs des sapeurs-pompiers 
actifs. Au sein du centre, ils sont aujourd’hui 13 jeunes 

issus de cette section sur 26. Ils apportent une contri-
bution très importante au renouvellement des effectifs 
et au maintien du service public. Pour s’inscrire dans 
la continuité et la permanence, dès aujourd’hui, nous 
vous invitons à rejoindre nos rangs, vous adultes rési-
dant aux alentours du bourg, vous qui êtes des femmes 
et des hommes exerçant une activité sur ce périmètre 
(mère de famille, travailleur indépendants, personnel 
de santé, ouvrier, employé, chef d’entreprise, artisan, 
agriculteur…) porteurs des valeurs qui nous animent. 
Venez nous rencontrer pour évoquer ensemble les 
réalités d’un engagement 
tourné vers les autres.

Notre premier feu de voiture sur autoroute.

Photo de groupe pour la confection du calendrier 2016.

Recyclage secourisme le 24 janvier 2015.

Cross du 13 décembre 2015.Feu au stade le 5 juillet 2015. Manœuvre en juillet 2015.

coNTAcT :
Guy Landreau
Président de l’amicale
Tél. : 02 47 65 88 88.
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Union Nationale 
des Combattants UNC-AFN

Cette association a pour but de rassembler tous les 
combattants, anciens et actuels, afin de pérenniser le 
souvenir des différents événements et conflits auxquels 
a participé notre pays et ne pas oublier ceux qui ont 
laissé leur vie pour notre liberté. Toutes les personnes 
désirant nous rejoindre seront les bienvenues. Que 
vous soyez opex, pompier, gendarme ou tout autre 
personne, homme ou femme, venez nous rejoindre. 
Voici le programme pour l’année 2016 :
- mercredi 13 janvier : assemblée générale ;
- mardi 26 janvier : galette ;
- lundi 28 mars : participation à la Fête Retrouvée ;

- dimanche 24 avril : souvenir de la 
déportation à Sainte-Maure ;

- dimanche 8 mai : fête de la victoire 
1945 avec repas à Neuil ;

- samedi 2 juillet : méchoui ;
- jeudi 14 juillet : fête nationale avec 

bal populaire ;
- jeudi 25 août : commémoration du 

massacre de Maillé ;
- dimanche 11 septembre : assemblée générale dépar-

tementale à Joué-lès-Tours ;
- dimanche 25 septembre : hommage aux Harkis à 

Amboise ;
- samedi 1er octobre : hommage aux fusillés du Camp 

du Ruchard ;
- dimanche 6 novembre : thé dansant avec James 

Lespagnol ;
- vendredi 11 novembre : armistice 1918 avec repas à 

Saint-épain ;
- lundi 5 décembre : hommage aux morts en AFN à 

Saint-Maure ;
- mercredi 14 décembre : repas de fin d’année. ;

Bonne année festive à tous.

Raymond LeBLOiS

coNTAcT :
Raymond LEBLoIS
1, rue des Fontaines, 
37800 Saint-épain
Tél. : 02 47 65 84 74.

Recueillement à Saint-épain

Montée des couleurs à Neuil.

Dépôt de gerbes avec les 
enfants à Saint-épain.

vie associative
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Club Au Fil des Ans

Le club a fêté cette année ses quarante ans d’exis-
tence avec beaucoup de bonne humeur (photos). Pour 
ses nombreux adhérents, le club Au Fil des Ans va 
poursuivre toute l’année ses après-midis récréatives 
les jeudis à 14 heures et ses différentes activités telles 
que les concours de belote ou les repas en toute convi-
vialité. Si vous souhaitez rejoindre le club ou simple-
ment vous renseigner, contactez-nous. Vous serez les 
bienvenus.

La Présidente,
CHRiSTiANe GARNieR

coNTAcT :
Christiane Garnier
Tél . : 02 47 65 83 15
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Association 
Saint-épain, Mémoire 

et Patrimoine

Mémoire et Patrimoine :

Mémoire et Patrimoine, deux héritages précieux dont 
nous sommes les dépositaires et que nous nous devons 
de préserver et de transmettre aux générations à venir. 

Mémoire de nos anciens, mémoire du passé, 
mémoire de nos racines… qui n’a jamais regretté de ne 
pas avoir pris le temps de questionner ses parents ou 
ses grands-parents dont la mémoire 
savait reconstituer nos racines fami-
liales. Nous pouvons construire des 
arbres généalogiques à partir des 
archives départementales, mais 
rien ne vaut le témoignage de 
nos anciens sur la vie si riche de 
ces ancêtres devenus de simples 
noms… 

Patrimoine bâti, petit patrimoine 
rural, témoins d’hier et d’autre-
fois, ce sont des pages d’histoire 
vivantes, des sentinelles qui nous 
rappellent que nous ne sommes 
que de passage. Anciens lavoirs 
ou fours à pain, vieilles pompes 
de jardin, outils agraires ou loges 
de vigne, colombiers, calvaires et 
maisonnettes à l’abandon parti-
cipent à l’histoire de notre terroir. 
Les préserver, c’est conserver les 
traces de notre mémoire. 

L’Associat ion Saint-épain, 
Mémoire et Patrimoine s’est donné 
pour mission la protection et la mise 
en valeur de tout ce qui touche à 
notre histoire et notre passé : 
mémoire de nos anciens, patri-
moine bâti, culturel et artistique, 
petit patrimoine rural, recherches 
historiques… vaste chantier, mais ô 
combien passionnant !

 Vous avez des souvenirs à raconter, des photos 
anciennes à partager, vous connaissez des sites ou des lieux inconnus du public, vous vous intéressez à 

l’histoire locale, vous êtes prêt à donner un coup de 
main pour nettoyer un petit site envahi par les ronces… 
soyez les bienvenus, notre association est faite pour 
vous !

L’histoire d’hier s’écrit aujourd’hui.

exposition des anciennes photos de classe de Saint-épain.

estivale des Peintres dans le musée de la Prévôté et de la Maison de Pays.

vie associative

coNTAcT :
Saint-épain, Mémoire et Patrimoine
Mairie, 37800 Saint-épain
Laurent Barillet, président. Tél . : 02 47 65 88 68
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Association 
les Vallées Vertes

(regroupant Les Vallées Vertes, 

les Nouveaux Compagnons 

de la Prévôté et la Confrérie des 

Engoul’Fouées et des Taste-Miots)

L’année 2015 fut riche en animations avec, en 
mars, la randonnée des Vallées Vertes et en octobre 
les représentations théâtrales des Nouveaux Compa-
gnons de la Prévôté. La Confrérie des Engoul’Fouées 
et des Taste-Miots a participé à la Fête Retrouvée du 
Lundi de Pâques ainsi qu’au Chapître de la Confrérie 
des Façonneurs du Noble osier.

Théâtre :

La troupe théâtrale des « Nouveaux Compagnons de 
la Prévôté » a donné sept représentations en octobre à 
Saint-épain et une à Braye-sous-Faye fin novembre : 
Sale Attente de Franck Didier, par nos comédiens 
amateurs, qui a rencontré un vif succès. En lever 
de rideau, noces de cœur de Thierry François, par 
nos jeunes acteurs. La représentation du dimanche 
25 octobre était au profit de l’association Loann. Toute 
la troupe est très heureuse de vous annoncer que celle-
ci a permis de réunir le montant de 1 900 €. La remise 
de chèque a eu lieu le 20 novembre. Cette somme va 
aider Loann et ses parents pour les traitements de sa 
maladie neurologique rare.

Pour 2016 :

• le dimanche 6 mars : Randonnée des Vallées Vertes ;
• les 15, 16, 21, 22, 23, 28 et 29 octobre : représenta-

tions théâtrales.

La Présidente,
MARie-noëLLe MARtin

Association 
Création Décoration

L’association accueille ses adhérents tous les 
lundis après-midi de 13 heures à 18 heures, salle des 
associations. Avec la participation de trois nouvelles 
adhérentes cette année, nous sommes au total 25 
personnes. Nous travaillons sur tout supports : bois, 
verre, tissus, métal…

Nous organisons deux expositions dans l’année : 
une au printemps, l’autre à la fin de l’année avec la 
participation au Téléthon. Pour clôturer notre saison et 
remercier les adhérentes, nous organisons une soirée 
au restaurant. La porte de la salle des associations est 
ouverte à tous, nous vous accueillerons avec plaisir. 
Bonne et heureuse année 2016 !

La Présidente, cHAntAL ondet

coNTAcT :
Marie-Noëlle MARTIN, présidente,
18, rue du Faubourg-Girault, 37800 Saint-épain
Tél. : 02 47 86 28 13

coNTAcT :
Chantal oNDET, présidente
20, rue de Chinon, 37800 Saint-épain
Tél. : 02 36 00 69 77
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Association 
La Plate-Forme

Cette association née en 2009 conjugue culture 
et découvertes et propose à différentes échelles des 
moments de rencontre :

- Une journée à Paris : samedi 28 novembre, au 
programme la visite de la Fondation Louis Vuitton et 
au théâtre Edouard VII, la pièce Le mensonge avec 
Pierre Arditi et Evelyne Bouix, ou journée libre.

- Marché de Noël : invitée par l’APE Raymond 
Queneau, l’association « La Plate-Forme » tient un 
stand (créations artisanales de Noël et soupes gour-
mandes).

Les projets pour 
le premier semestre 2016 :

Un voyage à Prague ou à Naples durant la deuxième 
quinzaine d’avril 2016, le rallye touristique le dimanche 
15 mai 2016, sans oublier notre troc de printemps le 
samedi 19 mars 2016 de 10 h à 12 h 30.

Qui sommes-nous ?

• Présidente : Mireille Morin-Trouvé ;
• Membres de l’association : Alexia Roy, Arlette 

Lecomte, Brigitte Bignon, Chantal Pouzet, Hélène 
Michelet, Martine Delouzillière et Myriam Forêt.

Porto : cinq jours à Porto du 25 au 30 avril et d’excellents souvenirs. 
Les magnifiques fresques d’azulejos (carreaux de faïence décorés) 
retraçant des scènes de la vie quotidienne ou de l’histoire du Portugal 
dans la salle des pas perdus à la gare de porto.

coNTAcT :
Association la Plate-Forme
Mireille au 06 44 84 38 08 et Martine au 06 95 41 13 95.

Troc : sur la place de la mairie, deux fois par an, 
au printemps et à l’automne, la possibilité de faire 
des échanges sans transaction d’argent.

« Rallye de mai » : à la découverte de différents sites 
du Bouchardais et du Richelais. L’arrivée des équipages.

Atelier bijoux : le 3 octobre après-midi, stage 
animé par Carole Aubourg. Chaque participante 
a pu confectionner un pendentif ou une broche.

vie associative
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Amicale Bouliste 
de Saint-épain

Le bureau 2016 :

 Président : M. Florent MARTIN
 Vice-Président : M. Jean-Pierre CHICAULT
 Secrétaire : Mlle Katia FORTIN
 Secrétaire adjoint : M. Pascal LEGRoS
 Trésorier : M. Jean-Jacques BRILLAULT
 Trésorier adjoint : M. Michel WEBER

Membres du bureau :

M. Philippe THIBAUD, M. Alain CoLIN, M. Alain 
LEQUIPé. 35 licenciés en 2015.

Participation aux concours :

• 3 mai : 38 doublettes.
• 31 mai - ouvert à tous : 37 doublettes.
• 10 juin FFPJP + de 55 ans : 54 doublettes.
• 18 juillet FFPJP : 56 doublettes.
• 2 août - ouvert à tous : 57 doublettes.

Association 
de Gymnastique

Les séances de gym ont repris le 1er septembre 
2015 et ont lieu tous les mardis de 20 h 30 à 21 h 30 à 
la salle des fêtes. Sous la conduite de Céline Polisset, 
notre prof, une trentaine de personnes (dont deux 
hommes) se dépensent dans la bonne humeur ! Si 
cela vous intéresse, il est toujours temps de venir nous 
rejoindre.

Les petits carrés de laine tricotés pour le Téléthon 
2014 ont servi à confectionner une grande couverture. 
Celle-ci a été envoyée en Afrique par l’association des 
sœurs « Jeanne Delanoue » de Sainte-Maure.

Le bureau :

 Présidente : Jeanine RICHARD
 Trésorière : Jacqueline MoNTIER
 Secrétaire : Anne-Marie MICHoN

coNTAcT :
Mlle Katia FORTIN au 02 47 46 27 75
M. Florent MARTIN au 02 47 86 28 13

coNTAcT :
Jeanine Richard
Tél. : 02 47 65 80 38
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5e Festival « Faites des Vieilles Mécaniques » le 21 juin 2015 :

Anciennes Mécaniques 
Saint-épinoises (AMSE37)

coNTAcT :
« Anciennes Mécaniques Saint-épinoises 37 »
Mairie, 27 Grande Rue 37800 Saint-épain
Tél. : 06 21 29 44 24 - mail : amse37@gmail.com

vie associative
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Team WB Rallye

Le Team WB Rallye 
ne compte plus qu’une 
seule voiture pour 
cette nouvelle année, 
celle de Frédéric et 
Fabienne. Il reprendra 
la saison 2016 en caté-
gorie « national ».

Le team a obtenu 
une très belle troisième 
place de classement 
au rallye des coteaux 
du Layon.

retrouvez toute son actualité sur : 
www.facebook.com/teamwb.rallye

Team Martin Rallye

En 2015, nous avons encore pu voir la 205 GTI du 
Team Martin rallye sillonner les routes d’Indre-et-Loire 
(Bléré, Loches, Chinon et Vouvray) et celles du Loir-
et-Cher (Montrichard et Bessé-sur-Braye).

La voiture et l’équipage ont obtenu des résultats 
satisfaisants, entre la 2e et la 5e place pour des rallyes 
régionaux et nationaux.

Merci aux sponsors qui nous permettent d’assouvir 
notre passion et sans qui nous ne pourrions pas conti-
nuer : Laurent Barillet, Frédéric Bertrand, olivier Morin, 
Techni’murs, Ets Marquet et le garage Rats.

Remerciements à Monsieur le Maire et la commune 
de Saint Epain. Avis aux nouveaux sponsors ! Rendez-
vous en 2016 et bonne année à tous !

Le Président, FRédéRic MARtin
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Union sportive 
de Saint-épain (USSE)

Des résultats satisfai-
sants et dans l’ensemble 
une bonne année pour 
l’USSE. Merci à tous les 

bénévoles qui encadrent les équipes et font vivre le 
club. Le club organise toute l’année des manifestations 
où tous se retrouvent dans une ambiance conviviale 
et décontractée : concours de pétanque ou de belote, 
dîner dansant. organisé en commun avec la Maison 
des Jeunes, un tournoi de bubble foot s’est déroulé le 
4 juillet au stade de Saint-épain.

Le Président, HeRVé BAudon

Maison des Jeunes 
(MDJ)

La MDJ a vu 
ses activités en 
sommei l  ce t te 
année, du fai t 
notamment de l’in-
disponibilité de la salle due à des dégradations. Nous 
espérons redémarrer nos actions en 2016 et continuer 
d’accueillir les jeunes de 12 à 17 ans.

Temps fort de l’année : le tournoi de bubble foot du 
4 juillet organisé en commun avec l’USSE.

La Présidente, MORGANe BOULLieR

coNTAcT :
Le président, Hervé Baudon
Tél. : 02 34 74 34 94

coNTAcT :
La présidente, Morgane Boullier
Tél. : 06 01 42 40 21
Email : morgane.boullier@hotmail.fr

Bubble foot. Jeu de glisse organisé lors du 14 juillet.

vie associative
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état-civil

Naissances :

océane Royer Coussin  .........................  25 février
Sarah Royer Coussin  ............................  25 février
Manon Arnoult  .......................................  26 mars
Nathan Courjean Pineault  .....................  19 mai
Juliette Chollet  .......................................  5 juin
Clémence Fumoleau  .............................  25 juillet
Joanne Marnay  .....................................  5 août
Titouan Robin Dees  ..............................  22 octobre
Nora Addaada  .......................................  23 octobre
Lucas Col  ..............................................  4 novembre
Robin Postil  ...........................................  7 décembre
Jeanne Bocquier  ...................................  28 décembre

Mariages :

Mylène Soualle et Romain Bocquier  .....  le 21 mars
Karen Dubois et Cyrille Girault  .............  le 25 avril
émilie Balvay et Christophe Boudot  .....  le 27 juin
Dominique Pinon et Cyrille Bachelery  ..  le 29 août

Décès :

Mme Alice Billonneau, épouse Roy .........  26 janvier
M. Christian Leroy  .................................  30 janvier
M. André Pichard  ..................................  11 février
Mme Arthencia Saillard, épouse Goth  ....  19 février
M. Abel Garnier  .....................................   1er mars
M. René Barat  .......................................   9 mars
Mme Cécile Douady, épouse Leblois ......   7 juillet
M. André Lemarchand  ...........................  13 juillet
Mme Martine Brondello  ...........................   7 octobre
M. Ilie Mihali  ..........................................  27 octobre
M. Gaston Bonnin  .................................  30 octobre
M. Rémy Vincelot  ..................................  11 novembre
M. Joël Robin  ........................................   7 décembre

Calendrier des fêtes 2016

Janvier :

 dimanche 3 : AG de l’Harmonie Batterie Fanfare municipale.
 Vendredi 8 : Vœux du Maire.
 samedi 9 : AG des Sapeurs-Pompiers.
 Mercredi 13 : AG de l’UNC-AFN.
 lundi 18 : AG Mémoire et Patrimoine.
 Mercredi 20 : AG du club Au Fil des Ans.
 samedi 23 : Dîner dansant Harmonie Batterie Fanfare.

Février :

 Mardi 2 : Boum des enfants de l’école Jeanne d’Arc.
 samedi 6 : Dîner dansant de l’USSE.
 samedi 13 : Loto des Anciennes mécaniques 

Saint-épinoises.
 Vendredi 19 : Concours de belote du club Au Fil des Ans.

Mars :

 samedi 5 : Repas paëlla de l’APEL école Jeanne d’Arc.
 dimanche 6 : Marche des Vallées Vertes.
 samedi 12 : Carnaval des enfants.
 dimanche 27 : Thé dansant de la Fête Retrouvée.
 lundi 28 : Brocante, vide-greniers de Pâques ; 

Fête Retrouvée.

Avril :

 Mercredi 20 : Repas du club Au Fil des Ans.
Jeudi 21 au dimanche 24 : Exposition Création-Décoration.

Mai :

 dimanche 8 : Cérémonie du 8 Mai.
 samedi 21 : Soirée de l’APE école Raymond Queneau.

Juin :

 samedi 25 : Fête de fin d’année APEL école Jeanne d’Arc.
 dimanche 26 : 5e festival Faites de la musique, 

Faites des anciennes mécaniques.

Juillet :

 samedi 2 : Méchoui de l’UNC-AFN.
 Jeudi 14 : Jeux et festivités du 14 Juillet, 

bal et feu d’artifice.
 dimanche 17 : Journée du Chevalet (peintres de rue).
 samedi 30 : Marché nocturne 

BOTANIPASSION 2016
les 18 et 19 juin de 10 h à 18 h
THème de l’Année :
les roses d’hier à aujourd’hui
expo-vente de plantes de collections 
et artistes dans le jardin, 
organisée par l’association botanipassion 
entrée : 2,50 € (à partir de 14 ans)
Chez joël robin “les maisons rouges” 37800 SAinT-épAin - Tél. 06 69 03 83 18
mail : contact@neoflore.com - site : www.neoflore.com
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Novembre :

 Vendredi 4 : Boum pizza de l’APE 
école Raymond Queneau.

 samedi 5 : Concours de belote du club Au Fil des Ans.
 dimanche 6 : Thé dansant de l’UNC-AFN.
 Vendredi 11 : Cérémonie du 11 Novembre 

et repas des anciens.
 samedi 19 : Banquet de l’amicale des boulistes.
 dimanche 20 : Festival de la Soupe de l’APEL 

école Jeanne d’Arc.
 Vendredi 25 : AG de l’amicale des boulistes.
 samedi 26 : Sainte-Barbe et Sainte-Cécile.
Mercredi 29 au samedi 3 décembre : Expo-vente de Noël 

Création-Décoration.

Décembre :

 samedi 3 : Téléthon.
 Mercredi 7 : Repas du club Au Fil des Ans.
 samedi 10 : Marché de Noël de l’APE école Raymond 

Queneau. Spectacle de Noël de l’APEL école 
Jeanne d’Arc.

 Mercredi 14 : Repas de l’UNC-AFN.
 dimanche 18 : Concours de belote du club USSE football.

informations communales

ouvert sans interruption
du mardi au vendredi de 9 h à 19 h
et le samedi de 8 h 30 à 16 h

61, Grande Rue
37800 sAINT-éPAIN
02 47 73 50 73

Septembre :

 Vendredi 16 : Concours de belote du club Au Fil des Ans.
 lundi 19 : AG de l’APEL école Jeanne d’Arc.
 Vendredi 23 : AG de l’APE école Raymond Queneau.

Octobre :

 dimanche 2 : Pèlerinage Notre-Dame-de-Lorette.
 Mercredi 5 : Déjeuner dansant de l’UNC-AFN.
 samedi 15 : Soirée Théâtrale « les Nouveaux 

Compagnons de la Prévôté ».
 dimanche 16 : Après-midi théâtral « les Nouveaux 

Compagnons de la Prévôté ».
 Vendredi 21 : Soirée Théâtrale « les Nouveaux 

Compagnons de la Prévôté ».
 samedi 22 : Soirée Théâtrale « les Nouveaux 

Compagnons de la Prévôté ».
 dimanche 23 : Après-midi théâtral « les Nouveaux 

Compagnons de la Prévôté ».
 Vendredi 28 : Soirée Théâtrale « les Nouveaux 

Compagnons de la Prévôté ».
 samedi 29 : Soirée Théâtrale « les Nouveaux 

Compagnons de la Prévôté ».



parCs et Jardins - paYsagiste
Création - élagage - entretien

Frédéric roBIN
4, rue des Varan nes - 37190 NEUIL

Tél./fax : 02 47 65 88 74 • leprevert.robin@orange.fr

Coiffure à domicile

43, rue des Caves-Fortes
37190 VILLAINES-LES-ROCHERS

 02 47 45 37 51

BoULangeRie PÂtiSSeRie
Marion et alain BRoSSeaU

«Au gré du pain»
37800 SAINT-EPAIN
02 47 65 80 40

Du mardi au samedi de 7 heures à 13 heures 
et de 16 heures à 19 heures 30 et 

le dimanche de 7 heures à 13 heures

ébéNISTERIE
Laurent BaRiLLEt

6, Grande rue

37800 Saint-épain

Tél./fax : 02 47 65 88 68

création - rénovation - Tout type de bâtiment
SIRET 797 712 312 00017

Rue de la Bourdonnière - 37800 SAINT-éPAIN
06 09 36 07 17 • gervais.riviere@gmail.com

VinS de CHinon

PORTES OUVERTES

6, 7 et 8 mai 2016
visite - dégustation - vente

renaud deSboUrdeS
www.facebook.com/domainedelamariniere

«La Marinière» 37220 PanZoULt - Tél. 02 47 95 24 75
Email : domaine.la.marinière@orange.fr



Matériaux - fioul - Charbon
l’éNergIe esT NoTre AVeNIr, ProTégeoNs-lA

BoIs de cHAUFFAge - grANUles BoIs léger

1, rue Dame Milon, 37260 VILLEPERDUE
Tél. : 02 47 26 08 04 - Fax : 02 47 65 96 55

Camping du Bois Fleuri
location de mobilhomes, chalets, bungalows 

(semaine/week-end), piscine et étang pour la pêche

accueil de groupe sous préau, ou location de barnum 
pour soirée festive et champêtre…

Restauration sur place

chantal & christophe BReton
37800 SAiNT-épAin - Tél. : 02.47.65.67.73
www.camping-loire-touraine.com

le jeudi
de 17h30 
à 21h30




