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Calendrier
Septembre
-  26 septembre : atelier RAM de 9h 

à 12h15, salle des associations ;
-  26 septembre : assemblée 

générale APE Raymond Queneau, 
salle des associations ;

-  27 septembre : inauguration de la 
cantine, des logements sociaux et 
de la Prévôté (voir p. 1)

Octobre
-  4 octobre : bal du Team Rallye - 

salle des fêtes ; 
-  4 octobre : atelier floral de la 

Plate-Forme (cf. ci-contre) ;
-  5 octobre : pélerinage à Notre-

Dame de Lorette ;
-  8 octobre : déjeuner dansant 

des AFN, salle des fêtes et des 
associations (28 € - réservation 
Raymond Leblois 02 47 65 84 74);

-  17, 18 et 19 octobre : Théâtre - 
Les Nouveaux Compagnons de la 
Prévôté (voir  article ci-joint), salle 
des fêtes ;

Novembre
-  3 novembre : réunion publique 

de l’association «Saint-Epain, 
mémoire et patrimoine», salle des 
fêtes ;

-  8 novembre : concours de belote 
du Club  Au Fil des Ans, salle des 
fêtes ;

-  9 novembre : spectacle enfance 
Jeunes, salle des fêtes ;

-  11 novembre : cérémonies du 11 
novembre ; repas des anciens ;

-   15 novembre : soirée des 
boulistes, salle des fêtes ;

-  16 novembre : Festival de la 
Soupe ;

-  21 novembre : concert gratuit de 
la Musique Départementale des 
Sapeurs-Pompiers de Touraine - 
21 h, salle des fêtes  ;

-  22 novembre : Sainte-Barbe et 
Sainte-Cécile.

  Décembre
-  1er au 7 décembre : exposition  

vente Création Décoration à la 
Maison de Pays ;

-  6 et 7 décembre : Téléthon ;
-  10 décembre : repas du Club Au 

Fil des Ans, salle des fêtes ;
-  13 décembre : fête de l’APEL de 

l’école Jeanne d’Arc, salle des 
fêtes ;

-  17 décembre : repas des AFN, 
salle des fêtes ;

-  21 décembre : concert de Noël de 
l’Harmonie Batterie Fanfare - 15h

-  27 décembre : concours de belote 
de l’USSE, salle des fêtes.

LE PATRIMOINE COMMUNAL
Vous avez pu découvrir ou redécouvrir les monuments remarquables de la com-
mune lors des Journées du Patrimoine des 20 et 21 septembre, notamment le bâ-
timent de la Prévôté que la commune vient de rénover avec l’aide de la Direction 
régionale des affaires culturelles (DRAC) et de la Région Centre.
La Prévôté offre des salles magnifiques abritant aujourd’hui une 
exposition de cartes postales «Il y a cent ans... Saint-Epain»,
L’exposition sera ouverte le samedi 27 septembre de 14h à 16 h.
Afin de favoriser la préservation et la mise en valeur de l’en-
vironnement et du patrimoine public communal, une associa-
tion vient d’être créée sous la présidence de Laurent Barillet : 
Saint-Epain, Mémoire et Patrimoine.
L’association a pour objet de préserver et de mettre en valeur 
le patrimoine historique, culturel, foncier bâti ou naturel et cherche également à 
entretenir la mémoire de tout fait caractérisant la vie et l’histoire de la commune 
de Saint-Epain.
Toute personne souhaitant devenir membre de cette association peut s’adresser 
à la mairie de St Epain, 27 Grande Rue, tél. : 02 47 65 80 21.
Une réunion publique aura lieu le lundi 3 novembre à 20h30 à la salle des asso-
ciations afin de présenter l’association et ses projets et accueillir les nouveaux 
membres.

INAUGURATION
Serge LECOMTE, Maire de Saint-Epain et le conseil municipal seront heureux 
d’accueillir 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.

Atelier floral : 
Samedi 4 octobre - Salle des Associa-
tions de 14h30 à 18h.
Apprendre à réaliser des compositions 
florales pour toutes les occasions.
Nombre de places limité ; pensez à vous 
inscrire. Contact : 02 47 65 80 66.
Un samedi à Paris
Samedi 29 novembre
Voyage en car grand tourisme au départ 
de Saint-Epain, avec 2 formules  :

soit voyage libre( 28 euros A/R), soit
programme organisé en deux temps :
• découverte des quartiers Bercy Tol-

biac (musée des arts forains, musée 
de la mode et du design) ;

• matinée spectacle, théâtre ou varié-
tés (tarification en cours).

L’Association sera présente au marché 
de Noël organisé par l’Association des 
parents d’élèves R. Queneau.

Voilà, la coupe du monde est finie, 
les vacances aussi. 
Enfin, c’est la rentrée !!! 
L’USSE vous attend nombreux et nom-
breuses pour cette nouvelle saison.
Nous vous rappelons que pour cette sai-
son une équipe vétérans va voir le jour.
Pour les personnes de plus de 35 ans, 
qui souhaitent pouvoir jouer en se fai-

sant plaisir, nous vous invitons à 
prendre contact avec nous au : 
02 34 74 34 94.

Ensemble changeons l’image du football 
par les actions que nous pourrons mettre 
en place grâce au concours de chacun.

Sportivement.
Le président, Hervé Baudon.

Calendrier des représentations théâ-
trales cette année :
• samedi 18 octobre - 20H30 
• dimanche 19 octobre - 15h
• vendredi 24 octobre - 20h30 
• samedi 25 octobre - 20h30               
• dimanche 26 octobre - 15 h.

Au programme :
Tempête au Village de Nadine Costa et
Pause Caddie de Jean-Charles Gaillard.
La dernière représentation est au pro-
fit de l’association Loann, petit garçon 
de 7 ans atteint d’une maladie neurolo-
gique rare.

L’APE, l’association des parents 
d’élèves, est garante d’une bonne rela-
tion entre les différents acteurs de notre 
école.
Nos actions en 2013/2014 : 
• Boum pizza – pour le plus grand  

plaisir des enfants ;
• 1er marché de Noël, qui sera renou-

velé cette année – 400 € donnés à la 
coopérative de l’école ;

• Collecte alimentaire, donnée à la 
mission locale des Restos du cœur ;

• Course aux œufs – encore une fois 
les enfants se sont fait plaisir ;

• Concours de logo pour notre asso-
ciation avec un livre offert au gagnant 
et un lot pour tous les enfants de 
l’école ;

• Participation financière au projet  
d’école Alice, à hauteur de 1000 € 
pour la coopérative de l’école ;

• Un dictionnaire anglais-français a 
été offert à tous les CM2 quittant  
l’école.

Nous avons également été conviés au 
groupe de travail concernant la mise en 
place de la réforme des rythmes scolaires.
Notre assemblée générale aura lieu 
le vendredi 26 septembre à 20h30 à 
la salle des associations, venez nous 
rejoindre. 
Contact : 
Karine Latouche : 06 15 25 92 30 
Email : ape.r.queneau@gmail.com 

APE Ecole Raymond Queneau

Troupe théâtrale des Vallées Vertes
Les Nouveaux Compagnons de la Prévôté

Association La Plate-Forme

Union Sportive Saint-Epain 

Vie associative
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Présence Verte
La commune est partenaire de l’asso-
ciation Présence Verte Touraine afin 
de renforcer la sécurité et rompre l’iso-
lement des personnes fragilisées. Au-
jourd’hui, Présence Verte offre de nou-
veaux produits : téléassistance mobile, 
détecteurs de fumée et de monoxyde 
de carbone communiquants, balisage 
lumineux. 
Agence d’Indre-et-Loire : 5, rue du 66e 

R.I. 37000 TOURS - 02 47 31 61 96

Centre de formation 
professionnelle
Le CFP de l’AFTEC (anciennement 
ARPEC) propose des formations  de 
3 jours (21h) en français (écrits et 
oraux) et en maths (calcul et logique) 
pour toute personne souhaitant 
s’améliorer en vue d’un concours, 
d’un entretien ou d’un test. Ces for-
mations ont lieu les mardis et jeudis 
en octobre, novembre et décembre. 
Elles sont gratuites et ouvertes à 
tous. Tél : 02 47 93 43 00 

Stages BAFA ET BAFD
Familles Rurales, Fédération Régio-
nale Centre, organise les stages BAFA 
et BAFD suivants :
* BAFA formation générale :
-  18 au 25 octobre 2014 à Chaingy (45)
-  18 au 25 octobre 2014 à Argenton-

sur-Creuse (36)
- 25 oct. au 1er novembre à Vrigny (45)
* BAFA approfondissement :
- 19 au 24 octobre à Mignières (28) : 
Théme : Accueillir l’enfant avec son 
handicap ou Activités manuelles 
créatrices.
- 26 au 31 octobre à Romorantin (41)
Thème : Petite enfance ou Animer un 
centre pour tous les âges.
Tél : 02 38 81 27 37
info.frcentre@orange.fr
www.ma-formation-bafa.fr

Collecte des ordures
ménagères
Depuis cette année, les collectes ne 
sont plus assurées les jours fériés.  
Elles sont décalées au samedi de la 
semaine considérée.
Semaine du mardi 11 novembre ->  
collecte le samedi 15 novembre ;
Semaine du jeudi 25 décembre -> 
collecte le samedi 27 décembre ;
Semaine du jeudi 1er janvier ->  
collecte le samedi 3 janvier 2015.
Il n’y aura pas de changement du jour 
de collecte la semaine du samedi 1er 
novembre (ramassage le vendredi 30 
octobre).

Montgoger : chasse
Consultez les jours de chasse à la 
mairie et sur le site www.saint-epain.fr.

COLLèGES
Le transport des collégiens est finan-
cé par le Conseil Général d’Indre-et-
Loire. L’organisation pratique est dé-
léguée aux syndicats des transports 
scolaires. Celui auquel appartient 
Saint-Epain regroupe 8 communes : 
Bossée, Draché, Neuil, Noyant-de-
Touraine, Sainte-Catherine-de-Fier-
bois, Saint-Epain, Sainte-Maure de 
Touraine et Sepmes. Chaque com-
mune est représentée par deux élus 
au sein du syndicat. Celui-ci est 
présidé par Florence Boullier, 1ère 

adjointe à Saint-Epain. La commune 
de Saint-Epain est également repré-
sentée par Carole Dezyn (titulaire) et 
Fabienne Baudon (suppléante).
Le syndicat a principalement en 
charge l’organisation des circuits qui 
desservent les communes.
Sur les 460 élèves inscrits au col-
lège en 2014-2015, 300 prennent les 

transports scolaires, dont 61 sont de 
Saint-Epain, soit un enfant sur cinq. 
Saint-Epain est la 1ère commune en 
nombre d’enfants transportés.
Chaque commune participe à hauteur 
de 30 € par enfant transporté, soit un 
budget de 1860 € pour St-Epain.
Tout incident doit être signalé au se-
crétariat du syndicat (tél. à la MILE à 
Ste-Maure le lundi : 02 47 65 52 85) 
ou à Florence Boullier via la mairie.

ECOLES PRIMAIRES
C’est la commune qui organise les 
transports scolaires des élèves de pri-
maire et de maternelle vers les deux 
écoles de Saint-Epain. Tout élève do-
micilié à St-Epain et résidant à une 
distance minimum de 3 km du bourg 
peut bénéficier de ce transport. La 
participation financière demandée aux 
familles est de 140 € par enfant trans-
porté pour toute l’année scolaire.

Les transports scolaires

Informations
paroissiales
Messe à 
Saint-Epain
le 4e dimanche de 
chaque mois.

-  Dimanche 21 
septembre : 9h Messe

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

-  Dimanche 19 octobre :  9h Messe
-  Dimanche 16 novembre :  9h 

Messe
-  Lundi 17 novembre : 18h - Conseil 

de clocher - Maison de Pays
-  Dimanche 21 décembre :   

9h Messe 
15 h Concert de Noël

Saint-Ep’Saisons n° 53 - septembre 2014 - p2

Nouvelles activités périscolaires

LES ACTIVITéS
Les enfants ont désormais classe le 
mercredi matin et bénéficient de deux 
plages d’activités périscolaires les 
lundis et vendredis après-midi.
Les élèves de maternelle se voient 
proposer de la musique, du jardinage, 
de la poterie et du dessin, ainsi que 
des jeux de société, de la lecture et 
une initiation à la cuisine et au goût.
Les élèves de primaire peuvent pro-
fiter des mêmes activités et recevoir 
en plus une initiation au secourisme, 
au sport et une aide aux devoirs, ainsi 
qu’une activité vidéo scientifique.
Les groupes ont été constitués de 
manière homogène en fonction des 
âges et des choix des élèves ; tous 
pratiquent l’activité qu’ils avaient dé-
signée comme 1er ou 2e choix sur l’en-
semble proposé.

LES ANIMATEURS
L’encadrement et l’animation de ces 
groupes est assuré par Alexia Roy 
et Isabelle Berthe - les deux ATSEM 
(agents spécialisés des écoles ma-
ternelles) - et des employées de la 
mairie : Stéphanie Demarest (biblio-

thèque) et Emeline Proust (agence 
postale).
Un animateur sportif, Florian Plisson, 
a également été engagé. Le jardinage 
est dirigé par Agnès Robineau. Le 
dessin est encadré par Marie-Laure 
Larcher. Thibault Decourt et Jean-Luc 
Landreau animent les activités de se-
courisme.
Enfin, Janine Perrot initiera bénévo-
lement les enfants à la cuisine (Art, 
Sens et Dégustation).
Toute l’équipe est coordonnée par 
Nelly Bonnal, également encadrante.

ACTIVITéS ARTISTIQUES
Deux artistes se sont montrés vive-
ment intéressés par l’ouverture artis-
tique que peuvent apporter ces NAP 
et ont voulu faire bénéficier les élèves 
de leur art.
Fabien Yaggi, musicien et peintre, 
initiera les enfants à la musique 
et leur lira des contes musicaux. 
Agnès His, céramiste renommée, a 
formé pendant une semaine les quatre 
personnes qui effectueront les activi-
tés de poterie et de dessin au fusain 
sur le thème «Art, terre et dialogue».

Malgré la complexité de leur mise en place, la municipalité a aménagé les Nouvelles Activités Périscolaires 
(NAP) pour la rentrée 2014. Des activités culturelles, sportives et ludiques sont proposées aux élèves de l’école 
Raymond Queneau. 

Installé depuis huit ans dans 
la vallée de Courtineau, ce 
musicien et peintre autodi-
dacte a été  pompier pendant 
dix ans. Il découvre le didge-
ridoo au cours d’un voyage 
et est immédiatement séduit 
par la sonorité et les possi-
bilités vibratoires de cet ins-
trument ancestral 
australien, le plus 
ancien instrument 
à vent du monde.
«Il n’y a pas be-
soin de maîtriser 
une technique 
pour jouer du did-
geridoo. Tout se 
base sur la res-
piration». Fabien 
Yaggi crée lui 
même ses didge-

ridoos à partir de bois fruitiers 
variant selon la musicalité re-
cherchée (sonore, chantante 
ou mate). Il est le seul au 
monde à en créer en papier 
mâché qu’il habille de cou-
leurs vives. Très légers, ces 
didgeridoos sont facilement 
manipulables par les enfants.

N’hésitez pas 
à venir le ren-
contrer chez lui 
pour découvrir 
ses activités ar-
tistiques.
Fabien Yaggi :
TroglExpo - 69, 
vallée de Courti-
neau - Tél :  
02 47 45 49 07
Email : cre.axe.
lle@gmail.com

FABIEN YAGGI
Sculpteur céramiste, Agnès 
His est une artiste plasti-
cienne de renommée inter-
nationale. 
Son travail de l’argile est 
tourné vers la forme, la 
gravure et les pigments. 
Son oeuvre transcrit dans 
la céramique la légèreté et 
la fluidité des 
m o u v e m e n t s 
de la nature.
Aimant par-
tager son art, 
elle propose 
aux scolaires 
comme aux 
adultes des 
ateliers ou cha-
cun s’exprime 
avec la craie 
ou le fusain sur 

le papier de soie ou en mo-
delant de l’argile, ou encore 
à travers les gestes, les 
signes ou les mots.
C’est à partir de ses ate-
liers qu’elle a adapté le pro-
gramme de formation des 
animatrices qui encadrent 
les nouvelles activités péris-

colaires.
Originaire de 
N o r m a n d i e , 
Agnès His est 
intallée en Tou-
raine à Crou-
zilles depuis les 
années 1980.
D é c o u v r e z 
l’artiste et son 
oeuvre sur : 
www.agnes-
his.com

AGNèS HIS

Infos pratiques
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CAVITéS 37
Découvrez sur le site internet www.cavites37.com les missions de ce syndicat et les 
procédures pour le faire intervenir, des informations générales sur les cavités sou-
terraines, les mouvements de terrain et le confortement des caves et des coteaux. 
Toutes les publications et fiches techniques sont également consultables en ligne.


