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UNCAFN
Méchoui de l’UNC AFN le samedi 
5 juillet à partir de 12h30 à la Salle des 
Fêtes. Inscription 18€ (tout compris). 
Ouvert à tous. 
Inscription au plus tard le 28 juin auprès 
de Raymond LEBLOIS, Pierre LE GAL ou 
Gérard GOMBERT. 

St Ep’Saisons
Directeur de la publication : 
Serge LECOMTE

Comité de rédaction : 
Bénédicte RICARD, Florence 
BOULLIER, Marc FOUQUIER, 
Francis POUZET, Christophe 
BRETON, Marie-Pierre BOU-
GREAU, Annabel LE COZ, 
Arnaud LELIEVRE, Janine 
PERROT.

Consultez tous
les numéros

précédents sur 
www.saint-epain.fr
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Bulletin trimestriel N° 52           Juin 2014

Calendrier
Juin 

-  24 juin : représentation musicale 
de l’école Raymond Queneau à 
19h (à la Salle des Fêtes en cas 
de pluie).

-  25 juin : fête de fin d’année de 
l’école de musique (17h-18h) à la 
Salle des Fêtes en cas de pluie.

-  27 juin : fête de l’APEL de l’école 
Jeanne d’Arc.

-  28 juin : tournoi FIFA 2014 sur 
consoles de jeux à la Salle des 
Fêtes organisé par l’USSE et la 
Maison des Jeunes.

Juillet

-  2 juillet : concours FFPJP  
+ 55 ans en doublette organisé par 
l’Amicale Bouliste.

- 5 juillet : méchoui des AFN.
- 5 juillet : marche du comice.
-  10 juillet : atelier éveil musical 

RAM de 9H30 à 11H30.
-  14 juillet : cérémonies du 14 juillet.
-  26 juillet : marché nocturne des 

Vallées Vertes à partir de 19h.
-  27 juillet : concours FFPJP + 

jeunes et féminines en doublette 
organisé par l’Amicale Bouliste.

Août

-  2 août : concours FFPJP + jeunes 
et féminines en doublette organisé 
par l’Amicale Bouliste.

-  30 août : concours de pétanque 
organisé par l’USSE.

Septembre

-  6 et 7 septembre : Comice 
agricole à Sainte-Maure de 
Touraine.

-  12 septembre : concours de 
boulistes du Club Au Fil des Ans.

- 20 et 21 septembre : 
 Journées du Patrimoine. 
Le programme détaillé des Journées 
du Patrimoine sera disponible début 
septembre sur www.saint-epain.fr.
Notez d’ores et déjà l’exposition 
de cartes postales au Musée de la 
Prévôté « Il y a 100 ans... St-Epain ».

Nouveaux rythmes scolaires
L’école publique Raymond Queneau 
mettra en place les nouveaux rythmes 
scolaires à la rentrée 2014-2015, avec 
la création de deux périodes d’activités 
périscolaires les lundis et vendredis 
de 15h30 à 16h30. Il y aura désormais 
classe le mercredi matin et la garderie 
périscolaire (payante selon les tarifs 
habituels) sera assurée ce jour-là de 
7h30 à 9h ainsi que de 12h à 13h.
Le temps de repas sera augmenté d’un 
quart d’heure par jour afin d’améliorer 
les deux services. Cette organisation 
a été élaborée en concertation avec 

les associations de parents d’élèves, 
le conseil d’école et les enseignants et 
approuvée à l’unanimité.
Conformément à la loi, ces activités 
seront gratuites et non obligatoires. 
Le programme d’activités est en cours 
d’élaboration et sera finalisé pour la 
rentrée scolaire.
D’ores et déjà, il est demandé aux pa-
rents souhaitant faire participer leurs 
enfants aux activités du 1er trimestre 
2014-2015 d’effectuer une préinscrip-
tion de principe auprès de l’école avant 
la fin juin 2014.

Besoin d’aide en raison d’un évène-
ment familial, d’une assistance journa-
lière pour les plus âgés ? Que l’on soit 
une famille faisant face à une difficulté 
passagère (maladie, accident, grosses-
se, naissance…), une personne âgée 
ou handicapée, le personnel diplômé 
de l’Association Du Service à Domicile 
(ADMR) assure les tâches ménagères 
aussi bien que l’aide aux gestes de la vie 
quotidienne. Agréée « services à la per-
sonne », l’association permet des prises 
en charge financières des caisses de 
retraite, de la CAF, du Conseil Général 
(APA, PCH) et accompagne les bénéfi-
ciaires dans la constitution de leur dos-
sier.
Son rayonnement s’étend à l’ensemble 
des treize communes de la communauté 
de communes et le nombre de dossiers 
ne cesse de croître. 
En 2013, pas moins de 36 dossiers « fa-
milles » ont été ouverts (soit 1300 heures 
effectuées), 50 dossiers « services à la 

personne » (4760 heures), ainsi qu’une 
trentaine d’autres dossiers.
Un dossier sur cinq concerne un habitant 
de Saint-Epain.
Ce surcroît d’activité a eu pour effet la 
création de deux embauches en 2013. 
L’association emploie aujourd’hui une 
technicienne intervention service famille 
(TISF) et sept aides à domicile, toutes di-
plômées. Ces personnes ont été choisies 
également pour leur capacité d’écoute et 
leur sens relationnel.
L’association n’est plus composée que 
de deux personnes et recherche de nou-
veaux bénévoles pour assurer la péren-
nité de ce service indispensable sur le 
territoire de la commune et du canton.
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COMICE AGRICOLE
Toute personne souhaitant apporter 
son concours à la participation de 
Saint-Epain au défilé du comice agri-
cole les 6 et 7 septembre 2014 est 
priée de se faire connaître d’urgence 
à la mairie.

ADMR - 40 ans au service des familles

Contact - Mme Martine COMTE : 06 74 96 13 99.
Permanences : mardi et vendredi de 9h à 12 h à l’agence postale.

Vie associative

8h30 Concours de boules à la mêlée 
Inscription gratuite

14h-19h Bal populaire animé
par les AFN

17h  Jeux enfants et adultes

18h30  Aubade de l’Harmonie
Batterie Fanfare

19h  Apéritif

22h  Retraite aux flambeaux

23h  Feu d’artifice

Possibilité d’apporter son pique-nique
Ambiance musicale

14 JUILLET

RENTRéE SCOLAIRE
Inscriptions pour la cantine et la garderie périscolaire avant le 20 juillet 2014 en mai-
rie. Formulaires disponibles dans les écoles jusqu’au 4 juillet ainsi qu’en mairie.

MARCHE DU COMICE
Marche du comice organisée par 
les Vallées Vertes le samedi 5 juillet. 
Ouvert à tous. 
Rendez-vous à la Maison de Pays à 
8h30. Départs par groupes de 15 à 
20 personnes.
Participation gra-
tuite - Possibilité 
de réserver des 
plateaux repas.
Inscriptions et 
réservations : 
Raymond Launay -
02 47 93 24 68 ou 
launayraymond@
orange.fr

TOURNOI FIFA 14
SUR CONSOLE
L’USSE et la Maison des Jeunes 
organisent un tournoi FIFA 2014 sur 
console le samedi 28 juin à la salle 
des Fêtes de 
13h30 à 19h.
Ouvert à tous.
Inscriptions par 
équipes de deux 
sur Facebook.
Participation : 10 € 
par personne.

MARCHé NOCTURNE
Marché nocturne samedi 26 juillet 
de 19h à minuit, organisé par l’asso-
ciation des Vallées Vertes.
Animations, 
restauration, 
buvette.

INAUGURATION
Serge LECOMTE, Maire de Saint-Epain et le conseil municipal

 invitent les Saint-Epinoises et les Saint-Epinois
à l’inauguration des bâtiments communaux : 

cantine scolaire, logements sociaux et porte de la Prévôté 
le samedi 27 septembre à 10h30 à la mairie.

Un cocktail sera offert à l’issue de la cérémonie.



Informations municipales : budget 2014

1. Achats et variations des stocks (170 800 €)
2. Services extérieurs(144 219 €)
3. Autres services extérieurs (110 800 €)
4. Impôts et taxes (6 600 €)
5. Charges de personnel (402 820 €)
6. Autres charges de gestion courante (137 417 €)
7. Charges financières (42 800 €)
8. Charges exceptionnelles (699 €)
9. Opérations d’ordre et de transfert (19 301 €)
10. Dépenses imprévues (5 000 €)
11. Virement à la section d’investissement (103 741 €)

LES TRAVAUX
Le château d’eau a été remis en 
service après plusieurs mois de ré-
novation.
Les cerces (cerclages) de l’ossa-
ture ont été remplacées pour assu-
rer la solidité et la verticalité du fût. 
La cuve intérieure, située dans la 
partie évasée du haut du château 
d’eau, a été entièrement rénovée. 
La peinture intérieure et extérieure 
a été refaite ainsi que l’isolation du 
dôme. Enfin, l’acrotère – le muret 
de sécurité qui entoure le dôme – a 
été consolidé.
L’ensemble des travaux s’élève à 
250 000 euros.

COMMENT çA MARCHE ?

L’eau est captée dans la nappe 
aquifère du Cénomanien, princi-
pale ressource en eau souterraine 
d’Indre-et-Loire, par deux forages 
situés au Gros Buisson et aux Ré-
duits. Elle est alors traitée pour 
respecter les normes de potabilité : 
déferrisation et chloration (afin de 
tuer les germes). Le taux de nitra-
tes est conforme aux normes et ne 
demande donc pas de traitement 
particulier.

Sous la pression, l’eau est ensuite 
élevée jusqu’à la cuve, 35 mètres 
au-dessus du sol. Les 600 mètres 
cubes d’eau stockés sont distri-
bués aux abonnés sous l’effet de 
la gravité, celle-ci étant relayée par 
quelques pompes de reprise.

LE SIAEP
Les abonnés appartiennent aux six 
communes regroupées au sein du 
Syndicat Intercommunal d’Alimen-
tation en Eau Potable de la région 
de Saint-Epain (SIAEP) : Saint-
Epain, Neuil, Crissay-sur-Manse, 
Crouzilles, Avon-les-Roches et 
Panzoult. Créé en 1978, le syndi-
cat assure la distribution de l’eau 
soit par gravité, avec les châteaux 
d’eau de Saint-Epain, Neuil et 
Crouzilles, soit par pompes de sur-
pression comme il en existe dans 
les autres communes. Il a égale-
ment en charge l’entretien des ca-
nalisations.
L’exploitation est confiée par fer-
mage à la SAUR.
Composé d’élus des communes, 
le syndicat est présidé par Serge 
LECOMTE, maire de Saint-Epain, 
et compte trois vice-présidents : 
Nathalie SENNEGON, maire de 
Neuil, Jean-Jacques LEGROS 
(adjoint à Crissay-sur-Manse) et 
Hervé DESBOURDES (adjoint à 
Panzoult).

Le logo du syndicat a été créé par les 
élèves des écoles des communes du 
SIAEP.

LE CHâTEAU d’EAU
Informations
paroissiales
Messe à 
Saint-Epain
le 4e dimanche de 
chaque mois.

-  Lundi 23 juin : 18h - Groupe de 
prière à l’église

Pas de messe le dimanche
à Saint-Epain en  juillet et août.

-   Lundi 8 septembre : 18h15 - 
Conseil de clocher à la Maison de 
Pays

-  Dimanche 28 septembre : 9h 
Messe

-  Dimanche 5 octobre : 15h 
Pèlerinage à Notre Dame de 
Lorette - Messe

L’horloge du clocher a été 
réparée, chacun peut, maintenant, 

mettre sa montre à l’heure !
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Dépenses Recettes

1. Produits du service des domaines (42 795 €)
2. Impôts et taxes (604 711 €)
3. Dotations, subventions et participations (412 227 €)
4. Autres produits de gestion courante (54 000 €)
5. Produits exceptionnels (110 €)
6. Atténuation de charges (1500 €)
7. Excédent de fonctionnement reporté (28 854 €)

Dépenses
1. Opérations financières (301 833.08 €)
2. Opérations non individualisées (10 600 €)
3. Réserve foncière (39 000 €)
4. Plan d’eau des Deneux (12 010 €)
5. Porte de Ville (75 000 €)
6. Parking Perrotin (4 355 €)
7. Logements 35 Grande Rue (5 000€)
8. Réserve incendie (20 000 €)
9. Travaux Presbytère (21 000 €)
10. Accessibilité bâtiments et voiries (17 000 €)
11. Aménagements pour les commerces (175 000 €)
12. Travaux Rue Jeanne d’Arc (43 000 €)
13. Eclairage public (52 500 €)
14. Réhabilitation de la salle des fêtes (180 000 €)
15. Extension de la cantine (131 000 €)
16. Murs de soutènement (18 000 €)
17. Acquisitions diverses (5000 €)
18. Voirie (95 000 €)

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Les recettes d’investissement correspondent aux subventions attribuées par l’Etat, le Conseil Général et la la Région 
et peuvent être complétées par des emprunts. Le taux de désendettement de la commune est de 3,37, ce qui signifie 
qu’il faut 3,37 années à la commune pour rembourser l’intégralité de sa dette.

Les dépenses de fonctionnement correspondent aux dépenses journalières de la collectivité, telles que les salaires, 
l’entretien... Les recettes de fonctionnement proviennent essentiellement des impôts et taxes ainsi que des dotations 
de l’Etat, attribuées en fonction du nombre d’habitants dans la commune.

Bienvenue
à Saint-Epain
PROPOSE 37
Pose de volet roulant - Fermeture 

Menuiserie - Plaque de plâtre
Dépannage  - Alarme

M. JAHANT - La Billette - St Epain
Tél. : 06 18 79 74 90
Email : propose37@gmail.com
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