
St Ep’Saisons
Directeur de la publication : 
Serge LECOMTE

Comité de rédaction : 
Bénédicte RICARD, Florence 
BOULLIER, Marc FOUQUIER, 
Francis POUZET, Chris-
tophe BRETON, Marie-Pierre 
BOUGREAU, Annabel LE 
COZ, Arnaud LELIEVRE, Ja-
nine PERROT.

Consultez tous
les numéros

précédents sur 
www.saint-epain.fr

Bulletin trimestriel N° 63        Mars 2017

Sommaire
-   Qu’est-ce que tu 

aimes dans ton 
village ?

-  Informations 
pratiques : aide aux 
victimes d’infractions 
pénales

-  Nouvelles modalités 
de délivrance de 
la carte nationale 
d’identité

- Calendrier

Saint-Ep’Saisons n° 63 - mars 2017 - p1Saint-Ep’Saisons n° 63 mars 2017 - p4

Calendrier
MARS
-  Samedi 25 : Dîner-spectacle 

chorale « les Phénomènes »

AVRIL 
-  Samedi 8 : 2 spectacles « Coup 

de cœur » Bibliothèque
-   2ème semaine : voyage 4 jours 

à Naples par l’association la 
Plate-Forme

-  Lundi 17 : • Brocante, vide-
greniers de Pâques 

• la Fête Retrouvée
-  Mercredi 19 au Dimanche 23 : 

exposition-vente de printemps - 
Création Décoration

-  Dimanche 23 : 1er tour des 
élections présidentielles

-   Mercredi 26 :  repas du « Club 
Au fil des ans »

MAI 
-  Dimanche 7 : 2ème tour des 

élections présidentielles
-  Lundi 8 : cérémonie du 8 Mai 
-  Dimanche 14 : rallye touristique 

par l’association la Plate-Forme
-  Dimanche 21 :« Marche pour 

la Vue » du Lion’s club Tours-
Rives du Cher

-  Samedi 27 : Concert de 
présentation « Vibr’à Sons »

-  Samedi 27 : fête des mères et 
des nouveaux habitants

JUIN
-  Dimanche 11 : 1er tour des 

élections législatives
-  Dimanche 18 : 2ème tour des 

élections législatives
-  Vendredi 23 ou Samedi 24 :  

Fête de fin d’année APEL école 
J. d’Arc

-  Dimanche 25 :   7ème festival 
« Faites de la Musique » 
« Faites des anciennes 
mécaniques »

Informations pratiques
Modernisation des modalités de délivrance de la carte nationale 
d’identité
Depuis le 2 mars 2017, les demandes 
de cartes nationales d’identité (CNI) 
nécessitent désormais le recueil des 
empreintes digitales.
Le but est, d’une part, de faciliter le 
renouvellement de sa carte nationale 
d’identité et, d’autre 
part, de mieux proté-
ger contre l’usurpation 
d’identité, notamment 
en cas de perte ou de 
vol.
Chaque usager pourra 
effectuer une demande 
de CNI dans n’importe 
quelle mairie du dépar-
tement équipée d’un 
dispositif de recueil, 
et non plus forcément 
dans sa commune de 
résidence.
La demande sera 
transmise via une ap-
plication informatique 
sécurisée appelée TES 
(titres électroniques sé-
curisés), déjà utilisée 
pour les passeports. 
Celle-ci permettra de 
transmettre les dossiers de manière 
dématérialisée pour instruction et de 
lancer sa fabrication. La carte sera en-
suite à retirer auprès de la mairie où 
l’usager aura déposé son dossier.
Une évolution de ce dispositif est en 
cours, qui permettra aux usagers de 
s’opposer à la numérisation et l’inté-
gration des empreintes digitales dans 
la base. Le recueil se fera alors sur un 
document papier. 

La carte d’identité à portée de clic
Il sera possible de faire sa pré-de-
mande en ligne en créant un compte 
personnel sur le site de l’agence na-
tionale des titres sécurisés : http://
predemande-cni.ants.gouv.fr/. Un nu-
méro de pré-demande sera attribué. 

Il conviendra ensuite de se rendre, 
muni des pièces justificatives, dans 
une des mairies équipées de bornes 
biométriques (voir la carte), de se pré-
senter au guichet de la mairie avec 
son numéro de pré-demande pour y 
déposer son dossier et procéder à la 
prise d’empreintes digitales.
Vous pourrez effectuer votre pré-de-
mande au point «net» situé à la biblio-
thèque de Saint-Epain.

Nombreuses festivités au 

printemps : spectacles, 

concerts, exposition, 

marche, rallye et, bien sûr, 

la Fête Retrouvée du lundi 

de Pâques et le 7e festival

«Faites de la musique et 

des vieilles mécaniques»

 le 25 juin.

Les travaux des nouveaux commerces, où s’installeront la boulangerie et la 
boucherie, ont commencé à l’emplacement des anciens locaux techniques.

Inscription Brocante
Fête Retrouvée du 17 avril
Tarifs des emplacements :  9 € les 5 
mètres linéaires, 14 € les 10 mètres.
(emplacement par personne limité à 
10 ml maximum)
Date limite des inscriptions à la bro-
cante/vide-grenier : 8 avril 2017. 
S’inscrire au secrétariat de Mairie 
(jours et heures habituels d’ouver-
ture, fermé le jeudi). Vous pouvez 

aussi les demander par courrier 
à : Mairie - 27, Grande Rue 37800 
St-Epain ou par téléléphone au 
02.47.65.80.21.

Elections 2017 - Rappel des dates 
Elections présidentielles : 
• 1er tour le dimanche 23 avril
• 2e tour le dimanche 7 mai 
Elections législatives :
• 1er tour le dimanche 11 juin
• 2e tour le dimanche 18 juin



A Saint Epain
Il y a deux écoles, une mairie, une boucherie, 
une blibliothèque, une boulangerie, un city parc, 
une cantine, des habitations, un bar.
Saint-Epain c’est bien pour trouver des écoles. 
Et si tu aimes les livres, des romans, des 
contes, des BD, va à la bibliothèque.
Et si tu aimes la viande, va chez le boucher.
Et si t’es malade, va chez le docteur puis va 
à la pharmacie pour acheter les médicaments.
Florent - 8 ans

Saint-Epain nous accueille bien

A Saint-Epain , il n’y a jamais de pépin

On peut bien faire n’importe quoi ,

on n’a jamais rien

Ici , où l’on vit

on a toujours un petit nid

où on peut dormir

dans le pas du lit.

Là on a tout,

même un doudou.

Saint-Epain est si doux

qu’on a le tout pour le tout.

Coiffeur, médecin ,

guichet de poste et épicier,

fleuriste, ébéniste et pharmacie

On a tout ici !

Pierre - 10 ans.
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Qu’est-ce que tu aimes dans ton village ?
Saint-Ep’Saisons a demandé aux enfants des deux écoles primaires ce qu’ils aimaient dans leur commune.
Avec fraîcheur et spontanéité, ils ont donné leur avis sous forme de dessins et de poèmes, dont quelques uns 
sont publiés ici. Merci à tous les enfants de leur participation ! 
Il a été difficile de choisir parmi toutes les réponses ; pour les découvrir,  l’ensemble des oeuvres sera exposé 
lors de la fête d’accueil des nouveaux habitants et des jeunes mamans fin mai. 

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

NINA a PISE + T = ?

ERIC RALE + h = ?

MARINE + ALI + o = ?

LA MARINIERE + T = ?

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

-  Dimanche 16 avril :  Pâques 9h00 
messe et Premières communions

-  Dimanche 21 mai : 9h00 messe 

-  Dimanche 4 juin : 9h00 messe et 
Professions de foi 

- Dimanche 18 juin : 9h00 messe

Ma maîtresse est chouette
vraiment très poète !
Alouette, alouette !
Louisette et Lolette
Ma classe est superbe
avec beaucoup d’herbe
On apprend les verbes.
Dans mon école, il y a
de belles toilettes
avec des serviettes.
Mon école est à Saint-Epain
là où il y a un city stade
et puis des bassins
où on se dit plein de charades.
A Saint-Epain on s’entend bien !
Agnès - 10 ans.

Une visite à la mairie
Les enfants de CP de l’école Raymond Queneau sont allés ren-
contrer le maire et visiter la mairie. La question sur ce qu’ils ai-
maient dans leur village leur a été posée. A 6 ans, les enfants ai-
ment d’abord l’école, le travail et la lecture. Ils se plaisent dans leur 
environnement : le parc, le city,  l’église, la place de l’église, la ca-
serne, la marchande de fleurs et aiment leurs activités (la danse). 
Certains, bien préparés à la visite, ont dit aimer la France et la 
République. Mais ce jour-là, c’était le maire qu’ils aimaient le plus !

1 - Saint-Epain
2 - L’Archerie
3 - La Morinaie
4 - La Martinière

L'ADAVIP37 est une association 
départementale reconnue par 
le Ministère de la Justice, sous 
conventions avec le préfet et le 
procureur, en liaison avec la gen-
darmerie et la police, au service 
des victimes d’infractions pé-
nales (violences, menaces, vols, 
escroquerie …). Elle fait partie du 
réseau national France Victimes 
(INAVEM).
Sa mission est d’apporter une 
aide, à la personne qui s’estime 
victime d’une infraction pénale.
Son but est la prise en compte 
de la victime dans sa globalité, 
tant du point de vue juridique que 
psychologique.
Les interventions des juristes 
et  psychologues professionnels 

sont gratuites et confidentielles.
L’ADAVIP37 reçoit annuelle-
ment près de 1800 personnes en 
1er contact et assure le suivi de 
3 800 personnes.
Contact : Centre de vie du 
Sanitas de TOURS - 10 place 
Neuve.
Tél. : 02 47 66 87 33 (matin de 
préférence). 
Email : adavip37@wanadoo.fr  
Site : adavip37.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h sur rendez vous .
Permanences au commissariat 
central de Tours et au Palais de 
Justice ainsi que deux fois par 
mois à Joué-les-Tours et Chinon.

Informations pratiques
Aide aux victimes
d’infractions pénales

Annaëlle

Félix - 8 ans

Astrid - 7 ans 1/2

«Stéphanie nous accueille à la bibliothèque»Raphaël -7 ans La fontaine 

Clara - 10 ans

La boulangerie - Clémence

L’église - Amandine, 8 ans

La cantine, avec Brigitte et 

Fabienne - Elise

Dans ce parc, il y a beaucoup de soleil, 
un joli plan 

d’eau pur et bleu. Il y a un mini city 
stade, il y a beaucoup de végétation, 
surtout des arbres, il y a un grand 
et beau toboggan. J’aime beaucoup ce 
parc car c’est le parc de Saint-Epain.

Ethan - 9 ans (texte et dessin)

Maëlys - 6 ans

La place de 
la mairie
Maëlle - 6 ans

Noémie - 7 ans 1/2


