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Calendrier
Mars
-  dimanche 27 mars : thé 

dansant de la Fête Retrouvée - 
14h30 - salle des Fêtes

-  lundi 28 mars : Fête 
Retrouvée - Brocante animée 
par le groupe Ligéria Jazz 
Band - salon maquillage pour 
enfants

Avril
-  samedi 15 avril : remise des 

lots de la semaine commerciale

-  mercredi 20 avril : repas du 
Club Au Fil des Ans

-  dimanche 24 avril : chorale 
Audichoram Bord de Loire - 
concert Une voix, un choeur - 
16h30 - Eglise de Saint-Epain

-  vendredi 29 avril : ouverture 
du Festival «Hissez la 
Grand’ Voix» - soirée conte 
musical - école de musique 
intercommunale

Mai
-  dimancher 1er mai : rallye de 

l’association La plate-Forme

-   dimanche 8 mai : cérémonies 
du 8 mai

-   jeudi 19 mai au dimanche 
22 mai : exposition Création- 
Décoration - Maison de Pays 
9h à 19h

-  samedi 21 mai : soirée de 
l’APE Raymond Queneau

-  samedi 28 mai : fête des 
mères et des nouveaux-nés, 
accueil des nouveaux habitants

Juin
-  vendredi 17 juin : spectacle 

«théâtre» de fin d’année de 
l’école Raymond Queneau - 
20h (reporté au vendredi 24 
juin - 20h à la salle des fêtes 
en cas de pluie)

-   samedi 25 juin : Kermesse de 
l’APEL école Jeanne d’Arc

-   dimanche 26 juin : 6e Festival 
«Faites de la musique» 
et «Faites des vieilles 
mécaniques»

Vie associative

Festivités 

du 

printemps : 

la Fête 

Retrouvée 

du lundi 

de Pâques, 

l’exposition de 

l’association 

Création 

Décoration en 

mai,

le 6e festival

«Faites de la musique 

et des vieilles 

mécaniques» le 26 

juin et toutes les 

autres animations 

menées par les 

associations...

L’association Création Décoration 
de Saint-Epain vous invite à son 
exposition de printemps qui aura 
lieu du jeudi 19 mai au dimanche 
22 mai 2016 de 9h à 19h à la Mai-
son de Pays (face à la boulange-
rie). Soyez les bienvenus.
La Présidente - Chantal Ondet
Tél : 06.23.16.21.92

Création-Décoration

Pour faire 
face à des 
d i f f icu l tés 
ponctuelles 

dans une famille en cas de gros-
sesse ou de maladie ou pour pour 
accompagner des personnes 
âgées ou handicapées, l’associa-
tion du service à domicile vous ap-
porte un soutien dans les tâches 
ménagères et dans les soins 
quotidiens. Agréée «services à la 
personnes», l’association met à 

disposition du personnel diplômé, 
choisi pour ses capacités d’écoute 
et son sens relationnel.
L’ADMR intervient dans l’ensemble 
des communes de la communau-
té de communes de Saint-Maure 
et assure des permanences deux 
fois par semaine à Saint-Epain.
Contact - 06 74 96 13 99.
Permanences : mardi et vendredi de 9h 
à 12 h à l’agence postale.
http://www.fede37.admr.org

ADMR

Espace littéra-
ture Jeunesse, 
espace Ados, 
espace Adultes, 
espace mu-
sique-cinéma, 
il y a forcément un espace qui 
vous convient à la bibliothèque de 
Saint-Epain. Pour les plus jeunes, 
une séance mensuelle de décou-
verte d’albums est proposée tous 
les premiers samedis du mois de 
11h à 12h. 
A l’ère du numérique, les adhé-

rents peuvent maintenant accé-
der aux ouvrages disponibles par 
l’OPAC (Online Public Access Ca-
talog) via le lien suivant : http://cc-
sainte-maure-biblio.fr (les codes 
d’accès vous seront fournis lors de 
votre adhésion).
Adhésion : 6 € / an
Gratuit pour les enfants et jeunes 
de moins de 18 ans.
Horaires : 
* Mardi et vendredi :16h30 à 18h
*  Mercredi et samedi : 9h30 - 12h et 

15h30-18h
* Jeudi : 16h45-18h

Bibliothèque

L’association a pour 
but la protection et 
la mise en valeur de 
tout ce qui touche au 
patrimoine et au pas-

sé de notre commune.
Retrouvez-nous sur notre stand 

à la Fête Retrouvée et partagez 
vos souvenirs et vos photos an-
ciennes. 
L’association propose notamment 
des photos de classe ; les com-
mandes peuvent être prises sur le 
stand.

Saint-Epain, Mémoire et Patrimoine



LES JOINEAUX
Située tout au nord de la commune 
de Saint-Epain, au bord de la com-
mune de Villeperdue, la ferme des 
Joineaux comprend 112 hectares, 

dont 85 à Saint-Epain, les autres 
terres étant à Saint-Branchs.
Hubert Maurice a pris en 1987 la 
suite de ses parents dans l’éle-
vage familial de vaches charo-
laises. Avec sa femme, il se lance 
en 2001 dans la production bio, 
pionnier dans ce domaine en In-
dre-et-Loire. 

Ceci implique notamment de pro-
duire dans l’exploitation le foin et 
les céréales qui nourrissent les 
animaux l’hiver. De mars à fin no-
vembre, le troupeau - 160 à 170 
têtes, dont 65 vaches allaitantes - 
broute les prés en liberté.

Hubert Maurice ouvre 
en septembre 2004 son 
propre laboratoire de 
découpe de viande. Les 
animaux sont abattus à 
l’abattoir de Bourgueil 
puis découpés aux Joi-
neaux par un boucher. 
Environ une dizaine 
de bêtes et sept à huit 
veaux sont ainsi décou-
pés à l’année.
Toute la préparation des 
colis de viandes est ré-
alisée par Hubert Maurice et son 
épouse. Proposés chaque mois 
sous vide en caissette, ces pro-
duits ont rapidement remporté un 
vif succès auprès des consomma-
teurs et les clients viennent jusqu’à 
80 km à la ronde.

M. Mme Hubert MAURICE
Les Joineaux 37800 Saint-Epain 
Tél: 02 47 26 16 75
Email : h37@sfr.fr
Sur commande.

LA FERME DE SAUVE
C’est d’abord un éle-
vage de volailles que 
l’on trouve à la ferme 
de Sauve. Jean-Yves et 
Frédérique Alexandre 
ont commencé en 2002 
la vente directe de pou-
lets, poules, pintades, 
canards et lapins. Il 
s’agit d’une production 
fermière. Les animaux 

vivent en plein air pendant 130 à 
150 jours et sont nourris exclusive-
ment avec les produits de la ferme. 
L’élevage compte en moyenne 
trois à quatre cents volailles.
Les lapins, animaux plus fragiles, 
sont élevés sur paille et Frédérique 
Alexandre met un point d’honneur 

à les traiter avec des produits natu-
rels sans utiliser de vaccins. 
L’abattage des volailles est effec-
tué sur place. La ferme de Sauve 
appartient au réseau «Bienvenue 
à la ferme» qui garantit le suivi 
complet de l’exploitation et donc 
la qualité des ventes. Frédérique 
Alexandre est d’ailleurs la prési-
dente départementale du réseau.
La vente a lieu toutes les se-
maines, sur commande. Là aussi, 
les clients viennent de toutes les 
communes alentours.
A l’année, les ventes avoisinent les 
2000 volailles et une centaine de 
lapins. 
Depuis 2010, la ferme de Sauve 
s’est lancée dans la production 
viande rouge, boeuf et veau. Ici, 
ce sont des blondes d’Aquitaine. 
Le bétail est découpé en abattoir 
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Un grand nombre d’exploitations contribuent à la richesse agricole de notre commune. Parmi les 
producteurs de viande de Saint-Epain, deux ont choisi de vivre de la vente directe à la ferme.

Regard sur ... les producteurs

De vastes étables accueillent le troupeau l’hiver.

Un mot
pour un autre
Retrouvez des lieux-dits de Saint-
Epain en rajoutant aux mots ci-
dessous la lettre proposée :

VALERIE + C = ?

ANTOINE + F = ?

CORINNE + LAURE = ?

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

-  Dimanche 17 avril : 9h00 messe

-  Dimanche 15 mai : 9h00 messe 
des Professions de foi 

-  Dimanche 19 juin : messe des 
Premières Communions.

La presse s’est fait l’écho récem-
ment d’opposition rencontrées par 
les installateurs d’EDF lors de poses 
de compteurs Linky dans certains 
départements. Rappelons qu’il s’agit 
de compteurs « communiquants » 
permettant le relevé à distance des 
consommations, installés en rem-
placement d’anciens compteurs. 
Leur pose a commencé en France 
en décembre 2015 et doit s’étendre 
jusqu’en 2021.
Les opposants à l’installation de ces 
compteurs indiquent trois problèmes 
potentiels : l’exposition aux ondes 
électromagnétiques, un risque éven-
tuel d’incendie et l’atteinte à la vie 
privée. Ils sollicitent parfois les élus 
de leur commune pour les soutenir 
dans cette opposition.
C’est pourquoi la Fédération natio-
nale des collectivités concédantes et 
régies (FNCCR) a lancé une étude 
juridique de laquelle il ressort qu’il 
n’appartient pas aux municipalités 
d’intervenir sur le sujet.
Ces compteurs sont instal-
lés dans le cadre de décisions 
européennes et celui de la loi 
française sur la transition éner-
gétique de 2015, ce qui amène 
une obligation légale pour ERDF 
d’installer ces compteurs.
En ce qui concerne le risque 
éventuel d’incendie, il est rappe-

lé que tout installateur - ici, ERDF - 
a l’obligation de veiller à garantir le 
bon fonctionnement et la sécurité 
des appareils et à en effectuer les 
contrôles.
Le Conseil d’Etat a par ailleurs es-
timé que le risque concernant les 
ondes électromagnétiques ne dé-
passe pas le seuil fixé par décret ni 
ceux admis par l’Organisation mon-
diale de la Santé (OMS). L’Agence 
nationale de sécurité nationale de 
l’alimentation, de l’environnement 
et du travail estime que le rayonne-
ment émis est inférieur à celui des 
téléphones portables, mais recom-
mande néanmoins que leur concep-
tion évolue vers des niveaux encore 
plus réduits.
Enfin, la Commission européenne a 
souligné dès le départ le risque d’at-
teinte à la vie privée et le législateur 
a en conséquence adopté des me-
sures visant à encadrer la communi-
cation des données personnelles et  
à assurer leur confidentialité.

Infos pratiques
Les compteurs EDF Linky

et revient directement sous forme 
de colis.
La ferme de Sauve vend égale-
ment ses produits à travers les 
antennes locales de St Branchs 
et Ste-Maure de la Ruche qui dit 
oui (réseau de vente en circuit 
court).

M. Mme Jean-Yves ALEXANDRE
La Ferme de Sauve - Souvres  
37800 Saint-Epain
Tél : 02 47 65 45 23
Toutes les semaines sur com-
mande.

Réponses : 
1 -  Clavière
2 - Fontaine
3 - La Couronnière

L’Harmonie Batterie-Fanfare Munici-
pale de Saint-Epain vous invite : 

CONCERT « UNE VOIX ET UN 
CHŒUR »

Gabrielle MORCHE, soprano
Avec la chorale 

AUDICHORAM BORD DE LOIRE

Eglise de Saint-Epain
Dimanche 24 avril 2016 - 16h30

Entrées : 7€ - Gratuit – de 14 ans


