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Retrouvez au travers de ces pages les prin-
cipaux événements de l’année 2018 dans votre 
commune. Les publications de la mairie sont 
également disponibles sur le site internet de la 
commune, source de renseignements pratiques 
et qui recense les informations de la vie commu-
nale, touristique, économique 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 infor-
mations 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 infor-
mations et les photos pour la réalisation de 
ce magazine. La Commission Communica-
tion vous souhaite une heureuse année 2018.

BÉNÉDICTE RICARD

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

sommaire
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C’est avec plaisir et honneur que je 
vous accueille si nombreux ce soir pour 
cette cérémonie des vœux, simple et 
conviviale à l’image de notre commune.

Je remercie l ’Harmonie Batterie 
Fanfare Municipale qui, comme tous les 
ans, vous a dédié cette aubade sous la 
direction de notre collègue Marc. Bien-
venue aux 45 nouveaux foyers et aux 
10 naissances qui sont venus augmenter 
le nombre de nos habitants. Mes vœux 
de bonne année et mes plus vifs remer-
ciements au personnel communal, aux 
services techniques et administratifs qui 
s’investissent au quotidien pour la bonne 
gestion de notre commune, notre cadre 
de vie et notre sécurité. Merci aux prési-
dents et bénévoles des associations qui 
font vivre et rayonner notre commune. 
Vous êtes une des premières forces de 
notre territoire et un maillon essentiel du 
bien vivre ensemble. Le Conseil muni-
cipal sera toujours derrière vous pour des 
appuis � nanciers et techniques.

Je remercie l’association Mémoire 
et Patrimoine pour la rénovation de la 
Salle Jeanne d’Arc, une salle de théâtre 
des années 1950, refaite à l’identique 
avec décors et projecteurs de l’époque, 
inaugurée le 8 juillet devant un énorme 
public. L’association a également participé 
le lendemain à l’inauguration du pont 
reconstruit par les employés communaux 
de Sainte-Maure et de Saint-Épain, pont 
qui permettait aux enfants de traverser 
la rivière pour se rendre à l’école de 
la Vallée de Courtineau fermée voici 
cinquante ans.

Merci à nos commerçants et artisans 
dont la renommée n’est plus à démon-
trer.

Merci également aux directrices 
d’école et à leurs professeurs qui s’em-
ploient à donner à nos enfants les 
bases élémentaires pour leur réussite de 
demain. Avec l’accord du conseil d’école, 
de l’association des parents d’élèves et les 
institutrices, il a été mis � n aux rythmes 
scolaires à la dernière rentrée.

Merci et félicitations à nos sapeurs-
pompiers pour leur dévouement et leur 
engagement ainsi qu’aux éducateurs 
auprès des jeunes. J’espère pouvoir vous 
annoncer une bonne nouvelle dans les 
prochains mois.

Enfin, je tiens à saluer l’implica-
tion des adjoints et conseillers munici-
paux dans leurs missions d’élus. Je leur 
exprime ma sincère reconnaissance pour 
leur présence, leur appui et leur loyauté 
depuis le début du mandat. 

Malgré une augmentation des 
impôts raisonnés, 2017 a été riche en 
réalisations :
- à l’église : renforcement du soutien des 

cloches, installation d’un chauffage 
supplémentaire et travaux de toiture ;

- à l’école : réfection des sanitaires des 
maternelles et pose d’un vidéophone 
pour la sécurité des enfants ;

- programme de travaux de voirie ;
- aménagement intérieur et extérieur des 

deux futurs commerces ;
- isolation et aménagement du grenier de 

la bibliothèque ;
- agrandissement des ateliers munici-

paux ;
- construction de sanitaires publics sur le 

côté de la future boulangerie ;
- renouvellement du parc des photoco-

pieurs ;
- achat de rideaux et de sèches-mains à 

la salle des fêtes, de chaises et de tables 
pour la salle des associations et d’ordi-
nateurs pour la mairie.

Ces travaux ont pour partie été 
subventionnés par l’état (DETR), le 
Conseil départemental (FDSR) ou par 
l’ancienne Communauté de Communes 
de Sainte-Maure (fonds de concours).

Projets 2018 :
- fin des travaux d’aménagement des 

deux commerces ;
- étude de l ’aménagement du parc 

Caillault avec restructuration de la 
place de la Mairie imposée par l’Archi-
tecte des bâtiments de France pour 
commercialiser des parcelles ;

- aménagement du presbytère en salle 
d’exposition ;

- � n des travaux de l’aménagement du 
grenier de la bibliothèque ;

- nouveau look de la salle du Conseil 
municipal ;

- programme annuel des travaux de 
voirie ;

le mot du Maire

- acquisition de radars pédagogiques, 
modifications des entrées de bourg, 
mise à jour de la signalétique.

La Communauté de Communes 
Touraine Val de Vienne s’est engagée, 
malgré les désagréments dus à l’architecte 
des bâtiments de France, à poursuivre le 
projet de la maison médicale de santé. 
C’est après l’arbitrage de Monsieur le 
Sous-Préfet que le permis de construire 
modi� catif a été accepté. J’ai bon espoir 
que les travaux commencent dans le 
premier semestre 2018. 

Compte tenu des difficultés finan-
cières à court terme de la Commu-
nauté de Communes, les communes se 
sont engagées à hauteur de 386 381  € 
pour participer à son redressement, soit 
22 488 € pour Saint-Epain.

Autres informations importantes :
- la pose des compteurs Lindky à partir 

du mois de février ou mars ;
- le passage de l’autoroute à deux fois 

trois voies avec enquête publique du 
22 janvier au 23 février 2018. Venez 
consulter les documents et rencontrer le 
commissaire enquêteur qui sera présent 
à la mairie le mercredi 24 janvier, 
samedi 3  février et lundi 19 février 
2018 ;

- la révision de notre PLU avec la 
Communauté de Communes. Vous 
êtes cordialement invités aux enquêtes 
publiques. Chacun doit s’exprimer, il 
s’agit de l’avenir de notre commune à 
moyen terme.

Et enfin, si vous avez des détério-
rations à vos bâtiments à cause de la 
sécheresse, venez consulter le secréta-
riat de mairie et nous ferons un dossier 
pour l’envoyer à la Préfecture, peut-être 
pourront-ils être considérés comme catas-
trophe naturelle.

Malgré l’inquiétude de la suppres-
sion à terme de la taxe d’habitation, 
qui représente pour Saint-Épain 10  % 
du budget de fonctionnement, je veux 
pour ma part, espérer et croire en notre 
avenir commun.

À toutes et à tous, chers amis, je vous 
souhaite au nom du Conseil municipal et 
en mon nom personnel, tous nos vœux 
de bonheur, joie et santé à chacun d’entre 
vous ainsi qu’à votre famille.

Serge LECOMTE
Maire de Saint-épain
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DÉPENSES D’INVESTISSEMENT :

RECETTES D’INVESTISSEMENT : 1 443 923 €

vie communale

Aménagement des commerces
Agrandissement du local technique
Travaux de voirie 2017
Sécurisation du centre bourg
Déplacement des sanitaires publics
Entretien du plan d’eau des Deneux
Autres opérations (118250 euros) voir ci-dessous
Aménagement extérieur des commerces
Emprunts, transferts, cautions
Réserve foncière
Rénovation des sanitaires de l’école maternelle
Aménagement du grenier de la bibliothèque
Rénovation des huisseries du presbytère

Réserve incendie
Restauration du portail sud de l’église
Isolation énergétique
Rénovation du chauffage de l’église
Agrandissement du columbarium
Fin d’aménagement du parking Perrozin
Travaux de sécurisation de l’école
Extension du groupe scolaire
Acquisitions diverses 2016
Acquisitions diverses 2017
Travaux de couverture de l’église
Achat d’une benne pour le camion communal
Accessibilité des bâtiments et voirie
Travaux connexes LGV
Travaux dans l’église et la sacristie

Subventions investissement  ............................ (110 000 €)
Cautions  .......................................................... (  6 000 €)
Virement de la section fonctionnement  ........... (218 911 €)
Dotations fonds et réserves  ............................ ( 94 228 €)
Emprunts  ......................................................... (479 796 €)
Excédent de fonctionnement capitalisé  .......... (635 265 €)
Opérations d’ordre de transfert entre sections  ( 13 967 €)
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

Achat et variations des stocks  ... (171 900 €)

Autres services extérieurs ...........  (50 300 €)

Charges de personnel ................. (390 000 €)

Charges financières ....................  (30 000 €)

Opérations ordre et transferts .....  (13 967 €)

Services extérieurs  ............................ (158 100 €)

Impôts et taxes  ..................................   (7 000 €)

Autres charges gest. courante  .......... (137 197 €)

Charges exceptionnelles  ...................     (200 €)

Virement section d’investissement  .... (218 911 €)

Produits du service des Domaines  .......................  (53 800 €)
Impôts et taxes  ...................................................... (600 083 €)
Dotations, subventions et participations  ............... (288 588 €)
Autres produits de gestion courante  .....................  (50 000 €)
Opérations d’ordre de transferts ............................   (2 405 €)
Atténuation de charges  .........................................   (5 000 €)
Excédent de fonctionnement reporté  .................... (178 199 €)



5

Regroupement des commerces

Les principaux travaux dans la commune 
ont été en 2017 la construction des nouveaux 
commerces, boulangerie et boucherie.

Pour réaliser ces travaux, la commune a 
réhabilité et agrandi les bâtiments des anciens 
ateliers municipaux place de la Mairie, dans 
le respect de la protection des sites. Malgré 
un calendrier cadencé, l’ouverture de ces 
deux commerces n’a pas pu se faire en 2017 
mais aura lieu au  printemps 2018. Afi n de 
réaliser ce projet dont le budget se monte à 
730 000 €, la mairie attend des subventions 
de 50 000 €, dont 35 % ont déjà été versées. 
Parallèlement, la commune a consacré un 
budget de 155 000 € pour aménager les 
espaces autour des commerces, avec plus 
de 30 000 € de subventions.

Cet aménagement a été réalisé dans 
la perspective de la création de l’antenne de 
la maison médicale communautaire, dont les 
travaux, bloqués en 2017 par des retards admi-
nistratifs, vont enfi n voir le jour en 2018. Les 
sanitaires publics vont être recréés derrière 
les nouveaux commerces pour un budget de 
40 000 €.

Autres travaux communaux

Comme tous les ans, la commune a 
consacré plus de 85 000 € au travaux de 
renforcement de voirie, qui ont concerné 
cette année 25 points du territoire communal.

La rénovation des sanitaires des classes de mater-
nelle de l’école Raymond Queneau était attendue.

Celle-ci a eu lieu dans l’été, pour un budget 
de 55 000 € sur lesquels la commune va perce-
voir 13 500 € de subventions. À l’automne, les 
enfants ont pu découvrir un espace entière-
ment nouveau et coloré, répondant à toutes 
les normes.

La mairie a par ailleurs lancé des travaux 
d’aménagement dans les bâtiments de la 
Prévôté, à l’étage situé au dessus de la biblio-
thèque, afi n de créer des lieux d’exposition 
et également d’archivage. Le budget est de 
30 000 €.

Notons également les travaux de réfection 
de la toiture de l’église pour un montant de 
8 000 €.

vie communale
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cette année 25 points du territoire communal.
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Enfi n, l’extension des ateliers municipaux a débuté 
fi n 2017, pour un budget de 100 000 €. Une subven-
tion de 16 194 € a été accordée dans le cadre du 
FDSR (Fonds départemental de solidarité rurale). Le 
personnel communal récupérera ainsi des espaces 
de stockage indispensables depuis la réhabilitation 

des anciens bâtiments place de la mairie devenus les 
nouveaux commerces.

Par ailleurs, l’année 2017 a vu le renouvellement 
des photocopieurs de la mairie et de l’école pour un 
matériel plus performant et mieux adapté aux besoins 
actuels, et ce pour un budget identique.

Compteurs Linky

Le déploiement des nouveaux compteurs 
débutera sur la commune en février 2018, 
pour se terminer aux environs du mois de mai. 
La seule entreprise habilitée à intervenir sur 
la commune de Saint-Épain est LINK ELEC 
SOLUTIONS, mandatée par Enedis pour réaliser 
les interventions. L’ensemble des administrés 
concernés va recevoir, 30 à 45 jours avant le 
changement de leur compteur, un courrier de la 
part d’Enedis. Pour toute question, le numéro 
vert Enedis service client Linky est gratuit et à 
disposition de toute personne en demande d’in-
formation : 08 00 05 46 59.

Enquête publique sur l’autoroute

Comme indiqué dans le Saint-Ép’Saisons n° 65 
de septembre 2017, le projet de l’élargissement 
de l’autoroute à deux fois trois voies est lancé 
pour une mise en service en 2023. Les travaux 
d’une première  tranche de 24 km entre Veigné 
et Sainte-Maure-de-Touraine commenceront en 
2018. La commune est impactée par un tronçon 
de 5 km qui concerne essentiellement des terres 
agricoles et le Viaduc de Courtineau. L’enquête 
publique a lieu du 22 janvier au 23 février 2018. 
Venez consulter les documents disponibles en 
mairie. Un commissaire enquêteur se tiendra à 
votre disposition à la mairie le mercredi 24 janvier, 
le samedi 3 février et le lundi 19 février.

Déclaration Sécheresse

Les habitants de la commune de Saint-Épain 
dont les bâtiments ont subi des dégâts du fait 
de la sécheresse peuvent se faire connaître en 
mairie afi n de faire une demande groupée auprès 
de la préfecture pour obtenir éventuellement un 
arrêté de sécheresse.
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Le syndicat de la Manse… étendu

Le syndicat de la Manse a fait l’objet d’un agrandis-
sement au 1er janvier 2017 en intégrant les communes 
de Maillé et Nouâtre pour restaurer le ruisseau du 
Réveillon. Pour cette année 2018, le périmètre va de 
nouveau changer. En effet, les communes individuelles 
n’ont plus la possibilité réglementaire d’adhérer à un 
syndicat de rivières, la compétence étant transférée 
aux communautés de communes et/ou d’aggloméra-
tions. Par conséquent, ce sont les communautés qui 
adhéreront à présent au syndicat de la Manse. La 
communauté Touraine Val de Vienne a profi té de 
cette transformation administrative pour confi er 
et développer l’action « rivière » à l’ensemble de 
son territoire ; ainsi, des cours d’eau comme la 
Bourouse et la Veude seront intégrés au péri-
mètre d’action du syndicat de la Manse étendu.

Au sujet de la Manse et du Ruau : en 2017, 
les travaux les plus visibles se sont déroulés sur 
la commune de Panzoult, en contrebas de la 
cave touristique. La terre évacuée a permis de 
conclure des travaux plus en amont vers le moulin 
du bois Girault. Les berges ont été adoucies sur 
une centaine de mètres afi n de diversifi er le Ruau 
pour qu’il soit moins canalisé. Sur la Manse à la 
jonction d’Avon-les-Roches, Crouzilles et Crissay-
sur-Manse, le moulin de Monmaie a fait l’objet de 

fi nitions (travaux initiés l’été 2016). 
La gestion des niveaux d’eau se fera naturellement 
et non en fonction de quelques riverains. Toutes les 
espèces piscicoles provenant de la « Boire » (bras Sud 
et naturel de la Manse) pourront aisément remonter 
la Manse pour réaliser leur cycle de vie. En 2018, 
les nouveaux programmes de travaux de restaura-

tion « Manse/Ruau » 2020-2024 et d’aménagement 
du bassin versant du Puchenin (400 ha situés sur les 
communes de Sainte-Catherine et Saint-Épain) seront 
établies en parallèle du volet « pollutions diffuses ».

Concernant le ruisseau le Réveillon : les travaux 
sur les berges et dans le lit démarreront en 2018 et 
pour cinq années. La réfl exion d’actions à l’échelle du 
bassin versant se poursuit. Enfi n, pour ce qui est des 

« nouveaux cours d’eau » en charge du 
syndicat de la Manse étendu (Veude, 
Mâble, Bourouse…), il est envisagé de 
lancer une étude préalable à de futurs 
travaux. 

Principaux rendez-vous proches de 
la commune en 2018 :

• Conférence : la chalarose du frêne 
et l’entretien de la ripisylve. Mardi 6 
février à 18 heures à la salle IDA de 
Aigle à Noyant-de-Touraine. Ouvert à 
tous, riverains particulièrement. Parte-
naire : INRA.

• Animation : le changement clima-
tique, l’eau et l’agriculture. Samedi 24 
mars à la salle des fêtes de Panzoult. 
Ouvert à tous.

vie communale

adhéreront à présent au syndicat de la Manse. La 

la commune de Panzoult, en contrebas de la 
cave touristique. La terre évacuée a permis de 
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jonction d’Avon-les-Roches, Crouzilles et Crissay-
sur-Manse, le moulin de Monmaie a fait l’objet de Travaux de talutage de berge en pente douce à Panzoult (été 2017).
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la commune en 2018 :

et l’entretien de la ripisylve
février à 18 heures à la salle IDA de 
Aigle à Noyant-de-Touraine.
tous, riverains particulièrement. Parte-
naire : INRA.

tique, l’eau et l’agriculture
mars à la salle des fêtes de Panzoult.
Ouvert à tous.Sondage de sol sur une parcelle située sur le bassin versant du Puchenin (été 2017).

CONTACT :
Jonathan LEPROULT - Technicien 
de Rivières - Animateur de Bassin Versant
Syndicat de la Manse et de ses affl uents
Place de l’église - Mairie - 37800 SEPMES
02 47 40 94 30 - 06 45 36 07 41
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compétences numériques spécifi ques au cycle 3 et les 
compétences du socle (lecture numérique, programma-
tion, recherches internet, exploitation de ressources), 
afin d’approfondir les compétences disciplinaires 
en utilisant des logiciels et des sites pédagogiques 
reconnus, et afi n de développer des compétences 
collaboratives intra et interclasses : projets, défis 
numériques… il a été demandé  le renouvellement 
d’ordinateurs portables et l’achat d’une classe mobile 
composée d’une douzaine de tablettes numériques. 
L’Éducation nationale s’engage à  rembourser 50 % 
du budget des 8000 € voté  par la commune. L’Édu-
cation nationale donnera également 500 € pour des 
ressources numériques.

Réfection des sanitaires pour les élèves 
des classes maternelles

À la rentrée, les plus petits de l’école ont pu appré-
cier les nouveaux sanitaires des classes maternelles. 
En effet, les sanitaires précédents, devenus vétustes 
et nauséabonds, 
ont été entiè-
rement refaits. 
Oubliés les WC, 
les lavabos obso-
lètes, les couleurs 
tristes ! La « salle 
d’eau », comme 
nous l’appelons à  
l’école, est doré-
navant équipée de 
cinq toilettes adap-
tées aux petites 
t a i l l e s ,  q u a t r e 
urinoirs, dix lavabos 
et une douche. Les 
couleurs choisies 
sont vives et chaleureuses… Le ré amé nagement des 
sanitaires était un projet très attendu des maîtresses 
pour le confort des plus jeunes.

Infos

Semaine de l’anglais à  l’école du lundi 19 février 
au vendredi 23 février. Une première cette année : 
la semaine de l’anglais à  l’école organisée par l’en-
semble des enseignants. Participation d’amis anglais 
et américains, correspondances et échanges vidéo 
avec la Grande-Bretagne et les USA, découverte de 
la littérature anglaise, lectures d’albums, comptines, 
sport et rugby, présentation de fi lms, musique, jeux de 
socié te… et puis : cookies, Yorkshire pudding, scone, 
jelly, crumble, pancakes and tea time of course ! (toutes 
les personnes souhaitant participer à  ce projet peuvent 
contacter l’école.)

L’année scolaire 2017-2018
en quelques chiffres :

L’école « Raymond Queneau » accueille, pour 
l’année scolaire 2017-2018, 133 élèves répartis dans 
les six classes de l’école. La direction est assurée 
par Mme Michelet, déchargée tous les mardis. Les 
enfants sont encadrés par deux enseignantes en 
classe maternelle : Mme Haguet (classe de PS-MS), 
Mme Berthier (classe de MS-GS) en congé maternité, 
remplacée jusqu’au mois de février par Mme Gomond. 
Les quatre classes élémentaires sont encadrées par 
Mme Maillot (classe CE1-CE2), Mme Michelet/Mme Burguy 
(classe CP), Mme Richard (classe CE2-CM1), 
Mme Philip/M. Hadjimanuel (classe CM2). Deux ATSEM 
travaillent en collaboration avec les maîtresses de 
maternelle ainsi que deux AVS : Mme C. Abrahami et 
Mme S. Ribout.

La rentrée 2017-2018

La rentrée scolaire s’est bien déroulée, l’ensemble 
des partenaires de l’école met tout en œuvre chaque 
année pour que la scolarité s’organise dans les meil-
leures conditions, dans l’inté rê t des enfants et des 
parents. Sachant que l’avenir de nos enfants est une 
priorité, l’investissement de chacun est important, que 
soient remerciés ici les élus et les personnels qui y sont 
attentifs. Les conditions d’accueil des enfants ont été 
modifi ées à  la rentrée. Quatre jours de classe : lundi, 
mardi, jeudi, vendredi. Les horaires de l’école étant : 
9 heures/12 heures - 13 heures 45/16 heures 45.

Plan numérique pour l’Éducation

Dans le cadre du plan numérique pour l’éducation 
qui s’est traduit par un appel à  projets « Collèges numé-
riques et innovation pédagogique », le projet du collège 
de secteur dont dépend notre école a été retenu. Par 
conséquent, afin d’assurer le développement des 

HORAIRES DE L’ÉCOLE :
• lundi, mardi, jeudi et vendredi :

de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 16 h 45.

HORAIRES DE GARDERIE :
• de 7 h 30 à 9 h et de 16 h 30 à 18 h 30.

cinq toilettes adap-
tées aux petites 
t a i l l e s ,  q u a t r e 
urinoirs, dix lavabos 
et une douche. Les 
couleurs choisies 
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Défi  du CARM

Les élèves de CM2 participeront au défi  express du 
CARM (projet départemental d’écriture collaborative 
dans les écoles de l’Indre-et-Loire) : ils auront deux 
jours pour relever une dizaine de défi s à  l’aide d’ou-
tils numériques (ordinateurs, logiciels divers, Internet, 
appareil photo…) Ces défi s concerneront les diffé-
rents domaines scolaires (lecture, mathématiques, 
arts, histoire-géographie…). Ils devront envoyer leurs 
réponses par messagerie électronique. Ré ussiront-ils 
à  relever le défi  de décembre 2017 ?

Participation au défi  techno
départemental

La classe de CM2 participera au défi  techno dépar-
temental « Manèges et compagnie ». Comme de 
nombreuses classes, ils auront pour objectif de conce-
voir et de réaliser un manège qui se met en mouve-
ment sans qu’on le touche et qui tourne le plus vite 
possible ! Ils participeront à  une rencontre avec les 
autres classes participantes en fi n d’année scolaire.

Pour l’équipe enseignante, la directrice de l’école,
HÉLÈNE MICHELET

École et cinéma

École et cinéma est un dispositif d’éducation à  
l’image qui permet aux enseignants des écoles élémen-
taires d’inscrire leurs classes à  une programmation de 
trois fi lms dans l’année. Les projections sont organisées 
dans la sympathique salle de cinéma de Sainte-Maure-
de-Touraine. Au programme cette année : les élèves 
de CP/CE2/CM1 iront voir En sortant de l’école, court-
métrage d’animation sur des poèmes de J. Prévert, 
R. Desnos, G. Appolinaire ; L’étrange Noël de M.  Jack, 
fi lm d’animation et comédie musicale, et le fi lm noir et 
blanc de Jacques Tati Les vacances de Mr Hulot.

Concours « École des Loisirs »
Catharina Valckx

L’école a remporté  le 1er et le 7e prix au concours 
2017 « Dans la 
fami l l e  Va lckx , 
je voudrais Billy, 
Totoche, Waldo 
et les autres ! » 
organisé  par les 
éditions de l’école 
des loisirs et la 
librairie Libr ’en-
fant de Tours. Les 
classes partici-
pantes ont gagné  
80 livres en tout 
pour les classes !

Opéra de Tours

C’est avec grand bonheur que la candidature de 
notre école a été retenue pour un spectacle à  l’opéra de 
Tours. L’équipe du grand théâtre accueillera les classes 
de CP/CE1-CE2 pour le spectacle du conte musical de 
Pierre et le loup de Sergueï  Prokofi ev avec l’orchestre 
symphonique Région Centre-Val de Loire. Un régal pour 
les yeux et les oreilles en plus de la découverte du 
théâtre pour les enfants.

Visite de la centrale nucléaire

La classe de CM2 a été invitée à  se rendre à  la 
centrale nucléaire de Chinon en octobre dernier. Au 
programme : découverte de la centrale à  travers une 
maquette du site, découverte du fonctionnement de 
la centrale, atelier de chimistes en herbe autour de 
la mesure de Ph et goûter ludique. Il s’en est suivi un 
travail en classe autour de l’énergie.

vie communale

« Dans la 
fami l l e  Va lckx , 
je voudrais Billy, 
Totoche, Waldo 

organisé  par les 

Éducation à  la sécurité routière des élèves… 
et aussi des parents d’élèves ! L’éducation à  la 
sécurité́ routière est, dès l’école maternelle, un 
domaine d’action et de réfl exion qui développe 
des comportements responsables, et permet de les 
exercer dans un environnement qu’il convient de 
maîtriser, en relation permanente avec les autres. 
« Former très tôt les enfants aux risques routiers 
permet aussi d’attirer l’attention des parents sur ces 
questions… » Alors, attention, parents et conduc-
teurs que nous sommes tous ! Le stop devant 
l’école doit être respecté ! La rue de la Pré vô té  est 
en sens interdit ! Seuls les riverains (personnes 
qui habitent dans la rue) ont le droit de rouler sur 
l’axe cimetiè re/parking de la Grand’ Cour. Attention, 
les enfants à  vélo doivent respecter le sens interdit 
et donc marcher à  côté  de leurs vélos ! L’éducation 
à  la sécurité routière fait partie des missions fonda-
mentales de l’École. L’éducation et la formation à  la 
citoyenneté abordées dès l’école primaire, poursui-
vies au collège et au lycée, constituent une mission 
majeure pour l’École. Devenu adulte, l’élève aura 
à  mettre en œuvre des comportements sociaux et 
civiques que l’école se doit de préparer.
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disposition pour toute question concernant le fonction-
nement de l’école, de la garderie et de la cantine. Nous 
avons distribué un questionnaire auprès des parents et 
toutes les questions ou remarques ont été évoquées 
lors du premier conseil. Nous sommes votre interlocu-
teur privilégié.

Un grand merci à tous les membres de l’APE pour 
leur investissement tout au long de l’année ainsi qu’aux 
parents qui nous offrent leur aide durant les différentes 
manifestations. Si vous souhaitez nous rejoindre, parti-
ciper à nos réunions et à nos manifestations, vous 
pouvez nous contacter par mail : ape.r.queneau@
gmail.com et consulter notre page facebook « ape 
école Raymond Queneau de Saint Epain ». Bonne 
année 2018 à tous 

La Présidente KARINE LATOUCHE

Le Conseil local FCPE Saint-Épain est une associa-
tion de parents d’élèves de l’école publique Raymond 
Queneau. Chaque année nous nous 
impliquons dans la vie 
scolaire avec une partici-
pation active aux conseils 
d’écoles et la distribu-
tion de nos lettres d’infos 
aux familles de l’école. 
Nous remercions toutes 
les familles qui se sont 
investies dans l’organi-
sation et le déroulement 
de nos diverses mani-
festations : « Café des 
Parents », Espace jeux à la 
fête d’école, soirées jeux, 
course pour le Téléthon. Nous serons heureux de vous 
retrouver lors de nos divers rendez-vous au cours de 
cette nouvelle année. N’hésitez pas à nous contacter ! 
Tous les membres du Conseil local vous souhaitent une 

agréable année 
2018.

Le Président
MIKAËL AUDOIN

Voici un bilan de l’année 
écoulée : la boum pizza, la fête 
de fin d’année, le marché de 
Noël, vente de saucissons, vente 
de fleurs, vente de torchons. 

Ces manifestations nous ont permis de faire plaisir 
aux enfants de l’école ainsi qu’à leurs parents, mais 
également de subventionner 
les sorties et 
les projets et 
cela afi n que 
les familles 
n’aient pas à 
débourser un 
centime. Nous 
sommes la 
seule associa-
tion de parents 
d ’é lèves  à organiser des manifestations afin 
de verser ces fonds à l’école. Si nous n’existions 
pas, l’école ne pourrait pas se permettre les projets 
et les sorties qu’elle organise ou bien la participation 

des parents 
serait indis-
p e n s a b l e . 
Cette année, 
nous allons 
financer des 
jouets exté-
rieurs pour les 
materne l les 
pour plus de 
2 000 €, nous 

avons rencontré les enseignants afi n de savoir ce qui 
ferait plaisir aux enfants car ce sont eux notre priorité. 
De plus, nous avons offert un dictionnaire d’anglais 
aux élèves de CM2 quittant l’école, sans oublier le café 
que nous vous offrons 
lors de la rentrée car, 
pour nous, la convi-
vialité reste essen-
tielle. L’APE est une 
association au service 
des enfants et de 
leurs parents et parti-
cipe au dynamisme 
de la commune. De 
plus, cette année, nous 
avons présenté une 
liste au conseil d’école, 
nous sommes à votre 

p e n s a b l e . 
Cette année, 
nous allons 
financer des 
jouets exté-
rieurs pour les 
materne l les 
pour plus de 
2 000 €, nous 

avons rencontré les enseignants afi n de savoir ce qui 

également de subventionner 

d ’é lèves  à organiser des manifestations afin 

aux élèves de CM2 quittant l’école, sans oublier le café 

plus, cette année, nous 
avons présenté une 
liste au conseil d’école, 
nous sommes à votre 

Queneau. Chaque année nous nous 

de nos diverses mani-
festations : « Café des 
Parents », Espace jeux à la 
fête d’école, soirées jeux, 
course pour le Téléthon. Nous serons heureux de vous 

CONTACT :
fcpe.saint.epain@gmail.com
Tel : 06 05 43 86 81

10
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Mais qui a eu
cette idée folle ?

Les écoles existent depuis l’Antiquité. Charlemagne 
a eu l’idée de mettre ensemble les enfants des nobles 
et ceux des pauvres. Il croyait à l’importance d’étudier 
et de connaître Jésus. Au départ, ce n’était que pour 
les garçons. Au 18e siècle, des écoles publiques et 
des écoles chrétiennes se multiplient et les fi lles ont 
aussi le droit d’aller à l’école. Jules Ferry fait en sorte 
que l’école devienne obligatoire, laïque et accessible à 
tous. Aujourd’hui, l’école est obligatoire de 6 à 16 ans.

Ethan, Lily, Toni

Opération bol de riz

Nous faisons le bol de riz chaque année avec 
les maîtresses, tous les élèves et le prêtre à l’école. 
Cette année, nous le ferons le vendredi 30 mars 2018, 
pendant la semaine. On mange un bol de riz et une 

pomme pour le déjeuner. L’argent gagné sert à 
aider des associations. L’année dernière, l’école a 
envoyé ses recettes aux enfants d’Intiwawa au Pérou. 
Cette année, l’argent va aider à reconstruire une école 
détruite par l’ouragan à Saint-Martin.

Elise, Marion, Gabriel

La kermesse de l’école

Tous les ans, les maîtresses et les parents d’élèves 
préparent la kermesse. Elle se passe en juin. Nous 
faisons des groupes pour jouer à tous les jeux installés 
partout dans la cour tenus par les maîtresses et des 
parents. Un tableau des scores était affi ché sous le 
préau. L’année dernière, une maquilleuse est venue. 

Chaque groupe avait le même maquillage pour le spec-
tacle proposé aux parents le soir. Il y avait le tir à la 
corde, le « bowling », un parcours, le jeu du palet, un 
chamboule-tout et un mikado géant. Pour terminer en 
beauté, nous avons eu un goûter pour nous remettre 
de nos émotions !

Camille, Amandine, Annaëlle

Le spectacle de Noël

Chaque année, nous faisons un spectacle pour fêter 
Noël. Les élèves de l’école Jeanne d’Arc ont fait un 
spectacle de Noël le 15 décembre 2017 à la salle des 
fêtes de Saint-Épain à partir de 20 h 00. Le thème de 
cette soirée était « Le Grand Cabaret ». Le public a pu 
voir des danses, des chants, du théâtre mais aussi des 
minis-fi lms faits à partir de photos. On aime jouer des 
scènes, danser et chanter en costumes.

Clémence, Camille L, Eulalie, Clara

La récréation

La  cou r  de 
récréation est un 
lieu pour se divertir 
et jouer ensemble. 
Pour les grands, 
la récréation dure 
quinze minutes 
et pour les petits 
elle dure trente 
minutes. Il y a 
quatre récréations 
dans la journée. 
Il y a plusieurs 
jeux dans la cour 
comme des struc-
tures, des ballons, 
des plots, la cabane des petits, des crocodiles à 
bascule… Sinon, nous inventons des jeux comme le 
loup, l’épervier, des parcours de motricité et parfois 
nous faisons la course.

Clément-Félix et Florent

La garderie

Une nouvelle personne est arrivée à l’école. Elle 
s’appelle Anaëlle. Elle s’occupe des petits l’après-midi 
et de la garderie du soir. La garderie commence à 
16 h 30 et fi nit à 18 h 00. Nous allons à la garderie 
quand nos parents travaillent. On peut y faire des 

vie communale

La  cou r  de 
récréation est un 
lieu pour se divertir 
et jouer ensemble. 
Pour les grands, 
la récréation dure 

des plots, la cabane des petits, des crocodiles à 

Les écoles existent depuis l’Antiquité. Charlemagne 

Notre panneau du « bol de riz » 2017.
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dessins, des jeux de 
construction, de la pâte 
à modeler, du bricolage 
ou de la peinture. Au 
début, on peut rester un 
peu dehors pour prendre 
le goûter et jouer un petit 
peu. Après, on rentre dans 
la salle de garderie pour 
jouer au chaud. On peut 
même utiliser la salle de 
sieste pour lire et faire des 
activités calmes.

Noémie, Astrid, Clarence

Le mot de la directrice…

Cette année, nous avons décidé de mettre en 
lumière les talents de chacun à travers le thème « Arts 
& métier ». À travers celui-ci, les enfants découvriront 
différents métiers d’aujourd’hui comme d’autrefois 
et surtout comment nos compétences nous guident 
vers telle ou telle pratique. Des dates pour venir 
nous rencontrer : samedi 24 février de 9 h à 12 h, 
« ateliers des familles » ; vendredi 1er juin de 18 h à 
21 h, « marché de l’école » ; samedi 30 juin, kermesse 
et spectacle de l’école.

La bibliothèque
Raymond Queneau
en quelques mots…

La bibliothèque fut créée en 1995 par une équipe de 
bénévoles motivés. Devenue municipale en 2008, elle 
compte aujourd’hui environ 200 adhérents, enfants et 
adultes confondus, et accueille deux fois par mois les 
neuf classes (École Jeanne d’Arc et École Raymond 
Queneau) du village. Ce sont plus de 9 000 documents 
(romans, BD , albums, poésies, documentaires, DVD, 
CD) une bibliothécaire et quelques bénévoles à votre 
service ! Depuis 2016 est proposé un service numé-
rique, géré par la Direction du Livre et de la Lecture 
Publique (Conseil Général), donnant accès à des 
milliers de ressources en ligne : fi lms, romans, BD, 
des méthodes de langue, le code de la route… Allez, 
c’est sûr, en 2018 vous passez la porte de la biblio-
thèque… accueil chaleureux et professionnel garanti ! 
À bientôt !

STéPHANIE DéMAREST
Responsable de la bibliothèque

Les polonaises aux 
champs. Lecture de lettres 
de femmes polonaises 
venues travailler dans 
des exploitations agricoles 
en Indre-et-Loire dans 
les années 30. Fuyant la 
misère, isolées, celles-ci 
doivent faire face à des 
conditions de vie et de travail 
extrêmement dures. Leur inspectrice, Julie Duval, qui travaille à la 
Préfecture de Tours, met tout en œuvre pour tenter d’améliorer leur 

sort, comme en témoigne l’exceptionnel 
fonds de lettres conservé aux Archives 
départementales d’Indre-et-Loire. 

La Natte humaine. Vendredi 10 mars, 
à la bibliothèque de Saint-Épain dans 
le cadre du printemps des poètes, une 
quinzaine de personnes ont apprécié 
les lectures de poèmes de Tanela Boni, 
Véronique Tadjo, Assia et bien d’autres 
poétesses Africaines.

Horaires d’ouverture au public :
 Mardi : 16 h 00 - 18 h 00 - Mercredi : 9 h 00 - 12 h 00

et 15 h 30 - 18 h 00 - Jeudi : 16 h 00 - 18 h 00
Vendredi : 16 h 00 - 18 h 00 - Samedi : 9 h 30 - 12 h 30.

Découverte d’albums (dès 5 ans) :
le premier samedi du mois de 11 h 00 à 12 h 00.

Heure du Méli-Mélo d’histoires (à partir de 4 ans) :
le premier samedi du mois de 11 h 00 à 12 h 00.

Inscription :
Tarif : 6 € par an à partir de 18 ans (de date à date),
gratuit pour les enfants.

Contact : Téléphone : 02 47 73 50 05 
E-mail : bibliotheque.saint-epain@orange.fr

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.

même utiliser la salle de 
sieste pour lire et faire des 

conditions de vie et de travail 

Une nouvelle : Anaëlle.
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Concert de Noël le dimanche 18 décembre 2016. 
Les enfants du catéchisme ont illustré ce concert 
avec un conte de Noël, Tonin, le petit berger, 
qui a beaucoup plu au public venu 

nombreux. Visite et animation à 
la maison de retraite de Sainte-
Maure lundi 19 décembre 2016. 
Avec des chants de Noël et des 
chansons gestuées, les enfants 
ont apporté un peu de soleil et 
de chaleur dans le cœur de nos 

anciens. Premières communions le dimanche 9 avril 2017 : Elena 
Carimalo, Elphège Billouin, Angelina Couture, Tristan Liénard, Kévin 
Caillaud. 31 avril 2017, accueil des équipes de catéchisme de 
Saint-Épain par le père Jean-Marie Tokpanou. Messe suivie de 
la visite de la crypte et d’un pique-nique détente. Professions de 
Foi le dimanche 4 juin 2017 : Yanis Gervelas, Loïc Tostain, Alexis 

Ondet, Alexis Beneston, Gabriel Guillon, Joël-
Antoine Chamblet et Léa Alexandre. 

Sainte-Maure-de-Touraine et 
Villeperdue proposent aux 
jeunes lecteurs de découvrir, 
lire, partager et voter pour leur 
livre préféré sur le thème du 
partage, l’entraide et la soli-
darité. Le 8 avril 2017 à Saint-
Epain, les albums « Coup de 
cœur » primés par les 1000 
élèves participants furent 

dévoilés lors d’un moment de fête mêlant 
spectacle, exposition et goûter.

Les coups de cœurs.
L e s  b i b l i o t h è q u e s 
de Mai l lé, Marci l ly-
sur-Vienne, Pouzay, 
Saint-Epain, Sainte-
Catherine-de-Fierbois,

vie communale

CONTACT PAROISSE :
Père Jean-Marie TOKPANOU. Presbytère, 8, rue de 
l’Église, 37800 Sainte-Maure. Tél. : 02 47 65 40 70
Email : jeanmarie_vianney@yahoo.
CONTACT CLOCHER : 
Micheline BARILLET : 02 47 65 86 32
Messe à Saint-Épain le 3e dimanche de chaque mois.

qui a beaucoup plu au public venu Ondet, Alexis Beneston, Gabriel Guillon, Joël-
Antoine Chamblet et Léa Alexandre. 

Concert de Noël

Retraite de première communion

Profession de foi

Les équipes de catéchisme

en répétition chorale

Accueil des équipes de catéchismeà la messe de Sainte-Maure

Concert de Noël

À la maison de retraite

Sainte-Maure-de-Touraine et 
Villeperdue proposent aux 
jeunes lecteurs de découvrir, 
lire, partager et voter pour leur 
livre préféré sur le thème du 
partage, l’entraide et la soli-
darité. Le 8 avril 2017 à Saint-
Epain, les albums « Coup de 
cœur » primés par les 1000 
élèves participants furent 
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Les vœux du 6 janvier 2017

Carnaval le samedi 11 mars 2017

Cérémonies du 8 mai 2017

Départ à la retraite de 

Martine Soyer et Dany 

Fumoleau 19 mai 2017
Fête des mères le 27 mai 2017

Cérémonies du 11 novembre 2017

La Fête Retrouvée

La Fête Retrouvée
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Estivales des Peintres 

(14 juillet-15 août)

7e Festival de la Musique etdes Vieilles mécaniques le 25 juin 2017

Cérémonies du 11 novembre 2017

Sainte Barbe Sainte Cécile

Sainte Barbe Sainte Cécile

Téléthon le 2 décembre 2017

Départ à la retraite de Diana Le Glaunec et Claudine Courault le 21 décembre 2017

Visite du Père Noël

le 21 décembre 2017
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Le Comité d’ani-
mation de la Fête 
Retrouvée de Saint-
Épain vous remercie 
cha leu reusemen t 
pour votre soutien 
dans nos activités 
au cours de l’année.

Nous remercions 
pa r t i cu l i è remen t 
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 accompagnent sur 
nos différentes autres activités, la Fête de la Musique, 
le Téléthon, le Marché de Noël.

Nous remercions nos généreux donateurs. Merci 
également au Conseil municipal et au maire qui nous 
soutiennent dans nos activités. Pour conclure, sans 
vous, nous ne  pourrions pas mener à bien tous nos 
projets. Bonne année 2018.

Le Président, FRANCIS POUZET

FÊTE RETROUVÉE
Tél. : 02 47 61 62 57

chaque année pour notre journée 

mation de la Fête 
Retrouvée de Saint-
Épain vous remercie 
cha leu reusemen t 
pour votre soutien 
dans nos activités 
au cours de l’année.

pa r t i cu l i è remen t 
les bénévoles ainsi 
que les présidents 
d’associations et 
leurs membres qui 
répondent présents 
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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

PARCS ET JARDINS - PAYSAGISTE
CRÉATION - ÉLAGAGE - ENTRETIEN

Frédéric ROBIN
4, rue des Varannes - 37190 NEUIL

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

Camping Le 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



Coi� ure 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

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

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

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

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

ROBINEu
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

le jeudi
de 17h30
à 21h30
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Notre formation compte aujourd’hui 16 musiciens. 
Répétitions chaque vendredi soir à 19 heures, à 
la salle de musique derrière la mairie. Musiciens 
amateurs et débutants sont les bienvenus. Les 
élèves de l’école de musique et tous les enfants 
intéressés sont également invités à venir nous 

écouter et à choisir notre harmonie 
batterie-fanfare dans leur cursus de 
pratique musicale. Nos répétitions 

sont ouvertes à tous. 
Le 8e festival Faites 
de la Musique et des 
Vieilles Mécaniques 
aura lieu le dimanche 
24 juin 2018.

Le Président,
GUY DAVID

vie associative

L’HBFM comptabilise cette année 16 prestations 
(6 cérémonies offi cielles, 2 concerts, 8 aubades et 
animations) et 34 répétitions. L’HBFM a en outre 
organisé trois manifestations pour animer la vie 
culturelle de notre commune : la soirée dansante le 
21 janvier, le 7e festival de la musique le 25 juin et le 
concert de Noël le 17 décembre.

Le 8
de la Musique et des 
Vieilles Mécaniques
aura lieu le dimanche 
24 juin 2018.

L’HBFM comptabilise cette année 16 prestations 

écouter et à choisir notre harmonie 
batterie-fanfare dans leur cursus de 
pratique musicale. Nos répétitions 

Notre formation compte aujourd’hui 16 musiciens. 

la salle de musique derrière la mairie. Musiciens 
amateurs et débutants sont les bienvenus. Les 
élèves de l’école de musique et tous les enfants 
intéressés sont également invités à venir nous 

CONTACT :
HBFM : Maison de la Musique27, Grande Rue, 37800 SAINT-ÉPAINPrésident : Guy David 02 47 65 89 01hbfmse37@gmail.com

Carnaval

Défi lé du 8 Mai

Fête retrouvée

Sainte Cécile, les médaillés

Concert de Noël

Festival de musique
Soirée dansante

Fête des Mères

Concert au jardin des Prébendes
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Notre groupe vocal Vibr’à sons se propose pour 
l’animation de vos anni-
versaires, fêtes de famille 
ou tout autre évènement. 
Variété française et inter-
nationale. Un dîner dansant uniquement sur réser-
vation aura lieu le 12 mai 2018, appeler vite au 06 
04 17 68 59.

Nous sommes un groupe qui associe le chant vocal 
et le spectacle sous la direction de Philippe Lepage. 
Nous sommes arrivés à Saint-Épain en septembre 
2016. Nous avons tout de suite accueilli de nouveaux 
chanteurs de Saint-Épain ou des environs. Ensemble, 
nous avons vécu une saison 2016-2017 très réussie :
- premier concert gospel à l’église de Marcé-sur-Esves 

le 2 octobre ;
- première animation du repas des Anciens de Saint-

Épain le 11 novembre ;
- également, la création du premier concours de chant 

du sud Touraine. Cette journée fut vraiment une 
réussite avec vingt candidats d’une grande qualité 
et une centaine de spectateurs. Le jury, composé par 
Typhaine Kasak, Marc Fouquier et Philippe Lepage, 
a élu Marine de Saint-Felix (17), Sandrine de Saint-
Épain (37) et Élodie de Saint-Calais (72).

Après cet évènement, nous nous sommes consa-
crés à l’écriture et à la mise en scène de notre 
premier dîner-spectacle à Saint-Épain, le sixième de 

 l’association. Le 25 mars, 150 spectateurs ont participé 
à cette soirée, emportés par la salsa du démon.

Au Festival de Saint-Épain, le 25 juin, nous avons 
invité Musichorale, chorale de Poitiers sous la direction 
de Pierre Bergerault. Les Phénomènes ont ramené le 
public quelques années en arrière avec leur répertoire 
des années 70, les pat’d’éph’ et les chapeaux à fl eurs.

Nous avons terminé la saison en animant la fête 
des prés à Marcé-sur-Esves sur des airs des années 
50 et des années 70.

La saison 2017-2018 a commencé fort par la 
deuxième édition du concours de chant. Un après-midi 
d’émotion qui a vu la victoire d’Alice de Saint-Nicolas-
des-Motets (37), de Camille d’Abilly (37) et de Théo 
de Pernay (37). Et un grand coup de cœur pour la 
benjamine, Cassandra de Marcé-sur-Esves (37).

Le 17 décembre 2017, nous avons participé au 
concert de Noël avec l’Harmonie de Saint-Épain. Nous 
vous avons fait partager notre répertoire gospel.

Notre dîner-spectacle aura lieu le 26 mai. Pensez 
à réserver rapidement, le nombre de places est limité. 
Nous vous préparons des numéros variés de variété, 
d’humour et de clowns, ainsi qu’un repas de qualité 
pour une soirée conviviale. Nous participerons bien 
sûr au Festival de Saint-Épain et nous vous réservons 
une surprise. Si vous aimez le chant, le spectacle, les 
costumes et les clowns, venez nous 
rejo indre. Nous 
répétons tous les 
lundis à partir de 
20 h 30.

LES PHÉNOMÈNES
27, Grande-Rue, 37800 Saint-Épain.

06.76.74.54.09.

Un dîner dansant uniquement sur réser-

CONTACT :
marysidofa37800@gmail.comou au 06 04 17 68 59

Notre groupe vocal Vibr’à sons
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Discours de Sainte Barbe 2017

Voici retracé le bilan d’activités de cette année.
Depuis un an, nous sommes intervenus 237 

fois (96 secours à personnes, 19 accidents de voie 
publique, 48 feux et 74 opérations diverses) ce qui 
est sensiblement identique à l’année dernière. Merci 
à l’ensemble des vingt hommes et cinq femmes du 
centre qui s’impliquent sans compter.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Aurore 
Richer en début d’année ainsi que Jean 
Landreau, tout droit sorti de la section des JSP, 
vivier incontournable du recrutement des SPV. 
Mais l’effectif n’augmente pas car nous avons 
enregistré le départ de Rémi Mamour pour 
raisons professionnelles (engagement dans le 
SDIS du Var) et l’arrêt de l’engagement de Kévin 
Lambert suite à un accident de travail qui ne lui permet 
plus d’exercer son activité. Remerciements à lui.

Félicitations au caporal chef Ludovic Fefeu, aux 
caporaux Pascal Legros, Océane Collard et Quentin 
Desbourdes ainsi qu’au 1re Classe Kévin Bisson pour 
votre promotion ! Cela concrétise votre engagement 
et implication dans le fonctionnement du centre. La 
section de JSP se compose de onze garçons et fi lles. 
La participation au concours de manœuvre s’est 
concrétisée par une place dans le milieu de tableau. 

Chloé Landreau, 2e au 

grimper de corde départemental. 
Je tiens à remercier l’ensemble des 
encadrants qui œuvrent chaque 
samedi pour les entraîner afin de 
développer un esprit d’altruisme, 
de cohésion et d’entraide, valeurs 
précieuses pour s’engager à aider les autres !

Au cours du mois d’août, nous avons été dotés d’un 
camion-citerne rural (CCR). Celui-ci nous permet de 
remplir l’ensemble des missions découlant de notre 
implantation en milieu rural et notamment les feux de 
forêts. C’est une grande satisfaction car nous avions 
perdu cette compétence depuis plusieurs années.

Avant de conclure, j’aimerais que nous ayons une 
pensée pour Claude Deslis qui nous a quitté au cours 
du mois d’août. Je pense qu’il nous accompagne 
aujourd’hui, avec son regard bienveillant et son sourire, 
juché sur son fi dèle vélo ! Enfi n un grand merci pour 
l’ensemble des personnes qui ont œuvré pour le bon 
déroulement de cette manifestation.

Vive sainte Cécile, vive sainte Barbe.

PASCAL LEGER

vie associative

L’Amicale… L’amicale de son côté a accom-pagné la vie du centre à travers son soutien aux manifestations offi cielles les 8 mai et 11 novembre, ainsi que la Sainte-Barbe et manifestations non offi cielles : concours de boules, soirées d’amica-listes, activités Jeunes Sapeurs Pompiers. Je vous remercie de l’accueil que vous nous avez réservé pour l’offrande de calendriers. Je vous souhaite une année 2018 avec ce bien précieux qu’est la santé.GUY LANDREAU

Richer en début d’année ainsi que Jean 
Landreau, tout droit sorti de la section des JSP, 
vivier incontournable du recrutement des SPV. 
Mais l’effectif n’augmente pas car nous avons Mais l’effectif n’augmente pas car nous avons 
enregistré le départ de Rémi Mamour pour 
raisons professionnelles (engagement dans le 
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Association reconnue d’utilité 
publique, créée en 1918 par deux 
personnes totalement opposées – 
le Père Brottier et Clemenceau – sa 
devise est « unis comme au front ». 
Nous devons suivre leur exemple, 
nous nous devons de transmettre 
aux jeunes générations les tristes 

événements qui se sont déroulés dans notre pays. 
Malheureusement, nous vieillissons, et pour assurer la 
relève, nous recrutons. Si vous avez fait des journées 
militaires, venez nous rejoindre.

Toute personne peut devenir également sympathi-
sante, et si vous êtes nouveaux habitants de Saint-
Épain, venez vers nous.

Pour la transmission, nous déplorons 
le manque d’enfants aux cérémonies du 8 
mai et du 11 novembre. Je tiens à remer-
cier les deux enfants qui ont porté le 
coussin des décorations et participé aux 
dépôts de gerbes le jour du 11 novembre, 
merci également à leurs parents.

Projets et événements
pour 2018 :

- mercredi 10 janvier : assemblée 
générale ;
- mardi 23 janvier après-midi : galette 
à Neuil ;
- jeudi 22 mars : assemblée générale 
départementale à Sainte-Maure ;

- mardi 8 mai : commémoration de la victoire du 8 mai 
1945, avec repas à Neuil ;

- samedi 12 mai : journée commémorative du cente-
naire de l’UNC à Paris ;

- samedi 7 juillet : méchoui ;

- samedi 14 juillet : bal populaire à 14h30 salle des 
fêtes ;

- dimanche 9 septembre : congrès UNC à Tours ;
- mardi 25 septembre : hommage aux Harkis à 

Amboise ;
- mardi 2 octobre : déjeuner dansant ;
- dimanche 11 novembre : fête de l’armistice 14/18 

avec repas à Saint-Epain ;
- mercredi 5 décembre : hommage aux morts en AFN 

à Maillé ;
- mercredi 12 décembre : repas de fi n d’année.

Le président,
RAYMOND LEBLOIS

le manque d’enfants aux cérémonies du 8 
mai et du 11 novembre. Je tiens à remer-
cier les deux enfants qui ont porté le 
coussin des décorations et participé aux 
dépôts de gerbes le jour du 11 novembre, 
merci également à leurs parents.

Projets et événementsProjets et événements
pour 2018 :pour 2018 :pour 2018 :pour 2018 :

- 
générale ;
- 
à Neuil ;
- 
départementale à Sainte-Maure ;

- mardi 8 mai : mardi 8 mai : 

CONTACT :
Raymond LEBLOIS
1, rue des Fontaines,
37800 Saint-Épain
Tél. : 02 47 65 84 74.

Le méchoui

Le 11 novembre

Le 8 mai
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Le Club Au Fil des Ans vous 
présente ses bons vœux pour 2018. 
Tous les jeudis, salle des associations, 
des jeux : belote, tarot, scrabble… 
animent nos après-midi. Pour toutes 
les personnes désirant nous joindre, 
voici le programme 2018 :
- mercredi 24 janvier 2018 : Assem-

blée Générale ;
- vendredi 16 février : concours de 

belote ;
- mercredi 18 avril : repas du Club ;
- mai ou juin : sortie surprise ;
- vendredi 28 septembre : concours de belote ;
- mardi 23 octobre : spectacle 

de danse à Malraux ;
- novembre : Noël avant Noël ;
- samedi 3 novembre : 

concours de belote ;
- mercredi 5 décembre : repas 

de fi n d’année du Club.

Voici toutes les activités pour 
2018, il n’y a pas d’âge pour 
s’amuser avec nos aînés, dans 

la joie et la bonne humeur, depuis plus de 
quarante ans. Bonne année à tous.

La Présidente, CHRISTIANE GARNIER

vie associative

 concours de belote ;

CONTACT :
Christiane Garnier
Tél . : 02 47 65 83 15

 concours de belote ;
spectacle 

la joie et la bonne humeur, depuis plus de la joie et la bonne humeur, depuis plus de 
quarante ans. Bonne année à tous.

Les réunions de l’association se déroulent tous les 
lundi après-midi de 13 heures à 18 heures à la salle 
des associations.

Nous sommes entre quinze et vingt personnes 
et avons accueilli trois nouvelles inscriptions cette 
année. Nous travaillons la peinture sur tous supports : 
bois, métal, tissu, verre, porcelaine, sur toile pour 
tableaux… Nous organisons tous les ans deux expo-
sitions, à découvrir à la Maison de Pays : une au prin-
temps, en avril, l’autre en fi n d’année, fi n novembre 
début décembre, avec une participation au Téléthon. 
Comme tous les ans, nous avons clôturé l’année avec 
un sympathique repas de la région. Si le cœur vous 
en dit et si vous êtes 
libre le lundi après-midi, 
n’hésitez pas à venir 
nous rejoindre, c’est 
avec plaisir que nous 
vous accueillerons. 
L’association Créa-
tion-décoration vous 
souhaite une bonne et 
heureuse année 2018.

Bureau : 

Présidente : Chantal Ondet
Vice-présidente : Françoise Grousset
Secrétaire : Mary Pelluard
Vice secrétaire : Annick Gervais
Trésorière : Colette Doux
Vice trésorière : Sylvette Brosset

La présidente et les membres de l’association
CHANTAL ONDET

Bureau : 

Présidente : Chantal Ondet
Vice-présidente : Françoise Grousset
Secrétaire : Mary Pelluard
Vice secrétaire : Annick Gervais
Trésorière : Colette Doux
Vice trésorière : Sylvette Brosset

Bureau : Bureau : 

CONTACT :
Chantal ONDET, présidente20, rue de Chinon,
37800 Saint-Épain
Tél. : 02.34.74.30.15

23
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L’association a été créée dans 
le but de préserver et de mettre en valeur tout 
élément qui concerne le passé et le patrimoine de 
la commune, que ce soient les monuments, les 
paysages, la culture ou l’histoire.

L’année 2017 a été marquée par deux événements 
phares : l’inauguration de la salle Jeanne d’Arc et le 
cinquantenaire de la fermeture de l’école de Courti-
neau. Après un an de rénovation par les bénévoles de 

l’association, la 
sa l le  Jeanne 
d’Arc, salle de 
spectacle unique 
créée de toutes 
p ièces  dans 
les années 50 
par la troupe 
de théâtre des 
Compagnons 
de la Prévôté, 
a été inau-
gurée le 8 juillet 

en présence de tous les anciens Compagnons de la 
Prévôté et de leur fondateur, Laurent Pimbert. Celui-ci 
est aussi le créateur de la salle de spectacle.

L’école de la vallée de Courtineau a fermé ses 
portes il y a cinquante ans et cet événement a été 
l’occasion de réunir tous les anciens élèves et leur 
institutrice le 9 juillet. Ce jour-là 
était également inauguré le petit 
Pont des Écoliers qui amenait 
autrefois les élèves jusqu’à 
l’école, reconstruit conjointe-
ment par les communes de 
Sainte-Maure et de Saint-Épain.

L’association a lancé la troi-
sième édition de l’Estivale des 
Peintres, avec une Journée du 
Chevalet organisée le 14 juillet.

Les bénévoles 
ont poursuivi en 
2017 l’entretien et 
la rénovation du 
petit  patrimoine 
communal, notam-
ment la fontaine 
Saint-Marc et le 
lavoir de la vallée 
de Court ineau. 

Notons également la 
présence du stand de l’association lors de nombreuses 
manifestations locales.

CONTACT :
Saint-Épain, Mémoire et Patrimoine
Mairie, 37800 Saint-Épain
Laurent Barillet, président. Tél . : 02 47 65 88 68

l’association, la 
sa l le  Jeanne 
d’Arc, salle de 
spectacle unique 
créée de toutes 
p ièces  dans 
les années 50 
par la troupe 
de théâtre des 
Compagnons 
de la Prévôté, 

gurée le 8 juillet 

institutrice le 9 juillet. Ce jour-là 

élément qui concerne le passé et le patrimoine de 
la commune, que ce soient les monuments, les 

ont poursuivi en 
2017 l’entretien et 
la rénovation du 
petit  patrimoine petit  patrimoine 
communal, notam-
ment la fontaine 
Saint-Marc et le 
lavoir de la vallée 
de Court ineau. 

Notons également la 

Inauguration de la salle Jeanne d’Arc

le pont des Écoliers

Journée du Chevalet Journée du Chevalet

Les Estivales Les Estivales

Laurent Pimbert
Le curage du lavoir

des Deneux

L’école de Courtineau Stand au Festival de la Musique
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Les Vallées Vertes regroupent trois associations : 
les nouveaux Compagnons de la Prévôté (troupe de 
théâtre), le groupe de randonnée des Pousse-Cailloux 
et la Confrérie des Engoul’Fouées et Taste-Miots.

Les activités de l’association des Vallées 
Vertes ont commencé cette année au mois de mars 
avec la randonnée pédestre des Pousse-Cailloux. 
Elle se sont poursuivies par le marché nocturne du 
29 juillet qui a compté de nombreux participants. En 
octobre, ce sont les Nouveaux Compagnons de la 

Prévôté qui ont diverti les Saint-Épinois avec 
les représentations théâtrales de la pièce de Jean-
Claude Martineau Y’a pas de mâle à ça. La troupe 
des jeunes a offert en lever de rideau la pièce Le Parc 
en Ciel, de Luc Boulanger. Les sept représentations 

ont eu beaucoup 
de succès au- 
près du public 
venu nombreux. 
Comme tous les 
ans, la recette 
de la représen-
tation du dernier 
dimanche était 
au profi t de l’asso-

ciation Loann, enfant atteint d’une maladie neuro-
logique rare. Toute la troupe est très heureuse de 
vous annoncer que celle-ci a permis de récolter la 
somme de 2 000 €. La remise du chèque a eu lieu 
le 17 novembre 2017. Un grand merci à tous les 
bénévoles de l’association pour le travail effectué 
tout au long de la saison.

Le président, Jérémie GONET

vie associative

Les activités de l’association des Vallées Les activités de l’association des Vallées 

au profi t de l’asso-

logique rare. Toute la troupe est très heureuse de logique rare. Toute la troupe est très heureuse de 
vous annoncer que celle-ci a permis de récolter la 
somme de 2 000 €. La remise du chèque a eu lieu 
le 17 novembre 2017. Un grand merci à tous les 
bénévoles de l’association pour le travail effectué 

Marché nocturne

Marché nocturne

La remise du chèque

La troupe des adultes
La troupe des jeunes

Photos © Isabelle Lemaistre

CONTACT :
Jérémie GONET, président1, place du Puits de la Chaîne,37800 Saint-Épain
Tél : 02 47 73 50 17
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Créée en 2009, cette association permet des 
rencontres privilégiées qui allient culture, découverte 
du patrimoine et convivialité.

Théâtre :

Nous  avons 
reçu la compagnie 
« la Libre comédie » 
qui nous a présenté 
Peu importe le style 
pourvu qu’on ait le 
rire d’après les Exer-
cices de style de 
Raymond Queneau.

Troc :

Le dernier troc 
a eu lieu le samedi 
18 mars.

Naples :

Cinq jours à 
Naples du 10 au 15 
avril 2017.

Rallye de mai :

À la découverte 
du patrimoine du sud 
Touraine, en passant 
par Cormery, la Forte-
resse de Montbazon 
et le château d’Artigny. 

Nous avons toujours 
été accueillis chaleu-
reusement dans tous 

ces lieux. Le pique-nique s’est déroulé dans le Moulin 
de Veigné prêté généreusement par la municipalité.

Atelier calligraphie :

Nous nous som- 
mes retrouvés pour un 
atelier calligraphie dirigé 
par Madame Aline-Criq 
Besançon qui nous a initié 
aux bases de la calli-
graphie. Merci à elle 
pour cette activité très 
enrichissante.

Une journée à 
Paris :

Notre sortie a eu 
lieu le 25 novembre 
2017. Comme chaque année, cette journée rencontre 
toujours un vif succès.

Au programme : visite du Musée du Quai Branly et 
l’après-midi au théâtre de la Michodière. Nous avons 
pu assister à une représentation de « Tant qu’il y aura 
de l’amour » interprétée par Marie-Anne Chazel, Patrick 
Chesnais, Laurent Gamelon et Valérie Bègue.

Marché de Noël :

Invités par l’Asso-
ciation des Parents 
d’Élèves Raymond 
Queneau,  nous 
avons participé au 
Marché de Noël le 
9 décembre 2017 
autour d’un bar à 
Soupes maison.

Les projets du premier semestre 2018 :

Un voyage à Vienne la première semaine de Mai ; 
le rallye touristique de Mai (date à défi nir).

Les membres du bureau de l’Association :

• Brigitte Bignon (présidente), Hélène Michelet (vice-
présidente), Arlette Lecomte (trésorière), Alexia Roy 
(trésorière adjointe), Chantal Pouzet (secrétaire), 
Martine Delouzillière (secrétaire-adjointe), Mireille 
Trouvé-Morin et Michèle Glaume (membres).

du patrimoine du sud 
Touraine, en passant 
par Cormery, la Forte-
resse de Montbazon 
et le château d’Artigny. 

Nous avons toujours 

2017. Comme chaque année, cette journée rencontre 2017. Comme chaque année, cette journée rencontre 

ciation des Parents 
d’
Queneau,  nous 
avons participé au 
Marché de Noël le 
9 décembre 2017 
autour d’un bar à 
Soupes maison.Soupes maison.

CONTACT :
Association la Plate-Forme : Laplateforme37800@hotmail.compar téléphone, Brigitte au 06 87 17 81 48,Chantal au 06 16 04 19 71 ou Martine au 06 95 41 13 95
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nous rejoindre pour pratiquer la pétanque. Réunion 
technique le samedi 24 février 2018 à 15 heures à la 
salle des associations. Merci à Mme Katia Marchand 
pour toutes ces années en tant que secrétaire de l’ami-
cale et à M. Michel Weber pour toutes ces années en 
tant que trésorier adjoint.

Le club de football de Saint-Épain souhaite une 
bonne et heureuse année à tous ses licenciés, ses 
bénévoles et aux habitants de Saint-Épain.

L’année 2017 s’est achevée et voici quelques infor-
mations concernant les effectifs en commençant par 
les jeunes qui sont l’avenir du club. Grâce aux ententes 
avec les clubs de Pouzay, Sainte-Catherine et Rilly, 
nous avons pu engager des équipes dans toutes les 
catégories (U7, U9, U11, U13, U15 et U18) et nous 
remercions tous les bénévoles et dirigeants qui s’im-
pliquent dans les entraînements de la semaine et les 
rencontres du samedi. Nous encourageons toutes 
les personnes qui souhaitent 

L’amicale compte 31 licenciés hommes et 4 licen-
ciées femmes. L’amicale participe à la coupe de France 
des clubs. En championnat des clubs, l’équipe vétérans 
termine 3e sur 
8 en 4e divi-
sion, l’équipe 
senior de 5e 
d i v i s ion  B 
termine 5e sur 
7 et l’équipe 
senior de 3e 
d iv is ion B 
termine 5e 
sur 7.

 Président : Florent MARTIN
 Vice-Président : Philippe THIBAUD
 Secrétaire : Jean-Pierre CHICAULT 
 Secrétaire adjoint : Pascal LEGROS
 Trésorier : Jean-Jacques BRILLAULT
 Trésorier adjoint : Alain COLIN
 Membres du bureau : Éric BARON, Alain COLIN,

Ghislain DELNES

Participation aux concours :

• Dimanche 9 avril : championnat des clubs 3 div B 
et 4 div B. 14 clubs soit 112 joueurs ;

• Dimanche 21 mai : ouvert à tous : 46 doublettes ;
• Samedi 17 juin : ouvert à tous : 16 doublettes ;
• Dimanche 9 juillet : FFPJP : 42 doublettes hommes, 

12 doublettes femmes ;
• Mercredi 12 juillet : FFPJP + 55 ans : 59 doublettes ;
• Samedi 5 août : FFPJP : 57 doublettes hommes, 14 

doublettes femmes.
Participation totale pour les concours ouverts à tous 

et offi ciels : 604 joueurs et joueuses. Vous pouvez 

vie associative

 sur 

CONTACT :
Jean-Pierre CHICAULT
au 06 09 99 01 34
Florent MARTIN
au 02 47 86 28 13

Le banquet

Concours des
+ de 55 ans en juillet

Concours FFPJP en août

Championnat des clubs en avril
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s’investir dans le club d’une manière ou d’une autre 
(dirigeant, joueur, etc.) à se manifester, elles seront 
les bienvenues. 

Concernant les équipes senior, deux équipes sont 
engagées : la première (en entente avec Pouzay)
évolue en 4e division et la deuxième (en entente avec 
Rilly et Pouzay) en 5e division.

Un point sur les manifestations écoulées. La 
première fut le concours de pétanque du 23 septembre 
qui a réuni 38 doublettes et la seconde le concours 
de belote du 16 décembre où le nombre de partici-
pants escompté n’était pas au rendez-vous. Nous 
regrettons que les joueurs et les parents ne soient 
pas plus présents à ces événements. Si le quotidien 
n’apporte pas toujours la réussite attendue, les efforts 
que chacun met en œuvre pour faire vivre l’USSE et 
la faire progresser sont les signes de l’importance que 
cette association revêt aux yeux de tous ceux qui y 
participent. C’est la raison pour laquelle je sollicite tous 
les joueurs, les parents, les dirigeants et tous les gens 
qui souhaitent la pérennité du club à participer au dîner 
dansant organisé par l’USSE qui aura lieu le samedi 
10 mars 2018. Donner un peu de soi à l’USSE, c’est 
donner un peu de bonheur aux autres, grands et petits, 
c’est aussi une façon 
d’en recevoir… Bonne 
année 2018 à tous, 
qu’elle vous apporte 
paix, joie, et bonheur.

Le bureau :

 Présidente : Jeanine RICHARD
 Trésorière : Jacqueline MONTIER
 Secrétaire : Anne-Marie MICHON

À la reprise de notre saison 2017-2018, c’est avec 
beaucoup d’émotion que nous avons souhaité l’anni-
versaire de notre doyenne (90 ans) (voir ci-contre). Il 
est toujours temps de venir nous rejoindre le mardi soir 
de 20 h 30 à 21 h 30 pour passer une heure dans la 
bonne humeur.

c’est aussi une façon 

CONTACT :
Responsable de l’école de foot, 

Bertrand Vidal
Tél. : 06 44 11 17 47
Email : us.st.epain.footwanadoo.fr

Madame Renée Baron, 90 ans 
et toujours en forme !

Renée est l’une des plus 
fi dèles des membres de l’as-
sociation de gymnastique. 
Elle est entrée dans l’asso-
ciation à sa création en 1981. 
Très assidue, c’est la cham-
pionne du gainage – d’ailleurs 
tous l’envient –. « C’est la number one », confi rme 
Céline, la professeure. Et ce, avec le sourire ! « Je 
suis née avec », indique la principale intéressée. 
L’association de gymnastique et le CCAS ont 
souhaité marquer cet événement autour du verre 
de l’amitié.
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CONTACT :
Jeanine Richard au 02 47 65 80 38
Courriel : gymsaintepain@gmail.com
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Les Anciennes Mécaniques Saint-Épinoises 
réunissent les mordus de mécanique et de véhicules 
anciens : voitures, deux-roues, tracteurs…

Plusieurs animations sont organisées dans 
l’année : le loto de la Saint-Valentin en février, le 
Festival de la Musique et des Vieilles Mécaniques 
en juin (le 25 juin en 2017), la participation à la Fête 
Retrouvée le lundi de Pâques…

vie associative

pinoises 
réunissent les mordus de mécanique et de véhicules 

CONTACT :
« Anciennes Mécaniques Saint-Épinoises 37 »
Mairie, 27 Grande Rue 37800 Saint-Épain
Tél. : 06 07 17 18 76
mail : amse37@gmail.com

Le loto

Le loto Le loto

Le festival de la Musique

et des Vieilles Mécaniques
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En 2018, nous arpenteront les circuits de différents 
rallyes régionaux et, pourquoi pas, nationaux. Les 
moteurs, tout comme notre motivation, sont gonfl és à 
bloc et c’est sans compter sur le soutien de nos spon-
sors, amis et abonnés Facebook. Alors n’hésitez plus 
et venez rejoindre notre groupe Facebook pour suivre 
notre actualité. A très vite sur les rallyes.

Le Team WB Rallye

Retrouvez
toute son actualité sur :

www.facebook.com/teamwb.rallye

E-mail : teamwbrallye@gmail.com

En 2017 nous avons pu faire 
six rallyes régionaux et nationaux 
avec le classement suivant :

Bléré, 3e de classe ; Vallée 
du Cher, 5e de classe, Chinon, 
abandon pour cause de cardan, 
Loches et Vouvray, tous les deux 2e de classe. La 
saison s’est terminée au rallye du Solognot avec une 
glissade et la rencontre avec un fossé… ! La voiture 
passera donc l’hiver au garage en carrosserie et pein-
ture. Au printemps prochain, elle sera prête pour repartir 
sur les routes d’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et de 
l’Indre. Notre objectif principal est de courir au Cœur 
de France 2018 qui, cette année là, sera encore en 
Championnat de France. D’avance, merci aux sponsors 
qui pourront nous permettre de participer à ce grand 
challenge.

Frédéric Bertrand, Olivier Morin, le garage Rats, la 
boucherie La Sainte-Épinoise nous permettent déjà 
d’assouvir notre passion. Avis aux nouveaux sponsors ! 
N’oublions pas notre assistance : Sébastien Cadoret.

Remerciements à Monsieur le Maire et la commune 
de Saint-Épain.

Bonne année à tous ! Sportivement.

FRéDéRIC MARTIN et PASCAL VINCELOT
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Décès :

• M. Jean DUSSABY  ..............................  8 janvier
• Mme Simone BARON ép AMIRAULT  ....  14 janvier
• M. Alphonse FOUCHER  ......................  30 janvier
• M. Robert BEAUCHÈNE  ......................  7 février
• M. Robert GASCOGNE  .......................  11 février
• M. Michel MARTIN  ...............................  23 mai
• M. Gérard VARIN  .................................  26 mai
• M. Alain CHUIMER  ..............................  31 mai
• M. Joseph BAUMARD  .........................  5 juin
• M. André RAPINAT  ..............................  5 juillet
• M. Claude DESLIS  ...............................  6 août
• Mme Bernadette GARNIER ép MARTIN .  19 septembre
• M. Michel LEBLOIS  .............................  1er décembre
• Mme Andrée CHEVREUIL ép DOURY  ..  5 décembre
• M. Émilien GAUDRON  .........................  18 décembre
• M. Donat BRISSET  ..............................  21 décembre
• M. Guy AMAY  .......................................  27 décembre

Naissances :

Éléanore DAVOUST  ................................  15 avril
Adeline MARTINAT  .................................  10 mai
Mattéo BOSCHETTI  ................................  23 juin
Élie-Raphaël BANTABA  ..........................  4 juillet
Maeva ROCHER  .....................................  6 juillet
Daphné FREAU  ......................................  24 août
Thomas SERVOUSE  ..............................  5 septembre
Océane MARQUET  .................................  14 septembre
Marin LEMEUX  .......................................  21 novembre
Camille SERRAULT  ................................  30 décembre

Mariages :

• Mélanie BOURRÉE 
et Jérôme GUERRIER  .........................  22 avril

• Natacha SINOVASSIN-NAIK 
et Michael BOURGES  .........................  10 juin

• Claudia TORRES CASTILLO 
et Jao DE JESUS  ................................  2 septembre

informations communales

Janvier :

 Vendredi 5 : Vœux du Maire
 Samedi 6 : AG des Sapeurs-Pompiers
 Dimanche 7 : AG Harmonie Batterie Fanfare Municipale
 Mercredi 10 : AG UNC-AFN
 Samedi 13 : AG du Moto-Club de la Manse
 Vendredi 19 : Atelier Parents/Ado CCTVV
 Samedi 20 : Dîner dansant Harmonie Batterie Fanfare
 Mercredi 24 : AG du « Club au fi l des ans »

Février :

 Vendredi 2 : AG de l’Association des Vallées Vertes
 Samedi 10 : Loto des Anciennes mécaniques

Saint-Épinoises
 Vendredi 16 : Concours de belote « Club Au Fil des Ans »
 Samedi 24 : Concert organisé par l’association

« le Tour du monde de la Trisomie 21 »

Mars :

 Dimanche 4 : Marche des Vallées Vertes
 Samedi 10 : Dîner dansant de l’USSE
 Samedi 17 : Carnaval des enfants

Soirée à thème de l’APEL
 Samedi 24 : Dîner du Team WB Rallye

Avril :

 Lundi 2 : Brocante, vide-greniers de Pâques
la Fête Retrouvée

 Du Mercredi 11 au Dimanche 15 : Expo-Vente
de Printemps Création-Décoration

 Mercredi 18 : Repas du « Club Au fi l des ans »

Mai :

 Mardi 8 : Cérémonie du 8 Mai 
 Samedi 12 : Dîner dansant des « Vibr’à Sons »



 Samedi 20 : Soirée théâtrale « les Nouveaux 
Compagnons de la Prévôté »

 Dimanche 21 : Après-midi théâtral « les Nouveaux 
Compagnons de la Prévôté »

 Vendredi 26 : Soirée théâtrale « les Nouveaux 
Compagnons de la Prévôté »

 Samedi 27 : Soirée théâtrale « les Nouveaux 
Compagnons de la Prévôté »

Novembre :

 Samedi 3 : Concours de belote du « Club au Fil des Ans »
 Dimanche 11 : Cérémonie du 11 Novembre 

et repas des personnes âgées
 Samedi 17 : Banquet de l’amicale des Boulistes
 Dimanche 18 : Bourse aux jouets de l’APEL école J. d’Arc
 Samedi 24 : Sainte Barbe/Sainte Cécile
 Dimanche 25 :  Concours de chants des Phénomènes
Mercredi 28 au dimanche 2 décembre : Expo-Vente 

de Noël Création-Décoration

Décembre :

 Samedi 1er : Téléthon
 Mercredi 5 : Repas du club « Au fil des Ans »
 Samedi 8 : Marché de Noël de l’APE 

école Raymond Queneau
 Mercredi 12 : Repas des AFN
 Samedi 15 :  Fête de Noël de l’APEL
 Samedi 22 : Concours de belote de l’USSE

 Samedi 26 : Soirée spectacle « Les Phénomènes »
 Samedi 26 : Fêtes des mères

Juin :

 Dimanche 24 : 8e festival « Faites de la Musique »
 Samedi 30 :  Fête de fin d’année APEL école J. d’Arc

Juillet :

 Samedi 7 : Méchoui des AFN
 Samedi 14 : Festivités du 14 Juillet, feu d’artifice
 Samedi 28 : Marché nocturne des Vallées Vertes

Septembre :

 Samedi 8 : Concours de pétanque de l’USSE
 Vendredi 28 : Concours de belote du « Club Au Fil des Ans »

Octobre :

 Mercredi 2 : Déjeuner dansant de l’UNC-AFN
 Dimanche 7 : Pèlerinage à Notre-Dame-de-Lorette
 Samedi 13 : Soirée théâtrale « les Nouveaux 

Compagnons de la Prévôté »
  Atelier de la Plateforme
 Dimanche 14 : Après-midi théâtral « les Nouveaux 

Compagnons de la Prévôté »
 Vendredi 19 : Soirée théâtrale « les Nouveaux 

Compagnons de la Prévôté »

Pôle d’activités Cugnot • 24, rue Joseph-Cugnot
BP 10407 • 37304 Joué-lès-Tours cedex

Tél. : 02 47 53 53 66 • Fax : 02 47 67 45 05
la-simarre@wanadoo.fr

www.editeur-imprimeur-tours.fr

Pour tous vos bulletins municipaux, associatifs,
 publicitaires,  communication événementielle,
à court, moyen et fort tirage…
à  résonance locale, régionale ou nationale…
De la conception  graphique à l’expédition postale,
en passant par la PAO,  l’impression, le façonnage…

ÉTUDE ET DEVIS GRATUITS…

la Simarre
É D I T E U R   •   I M P R I M E U R   •   R É G I E   P U B L I C I T A I R E

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



Transport médicaux assis : 
hospitalisation, rayons, dialyse

Transport d’enfants : cmpp
Véhicules climatisés, 

5, 7, 9 places
Liaisons aéroports : 
Orly, Roissy, Nantes

Toutes distances 24 h/24, 7j/7
Conventionné CPAM

Allo taxi
Bernard
11, allée de Beauvais

37220 TROGUES
Tél. : 02 47 95 24 94

Portable : 06 15 49 60 23
eric.bernard72@wanadoo.fr




