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Point d’orgue de la semaine du 
développement durable, la 

« soirée Loire »  promet des débats 
et des échanges intéressants...
Samedi 19 avril, à l’occasion des 20 
ans du Plan Loire Grandeur Nature 
et de la semaine du développement 
durable, une soirée spéciale « Loire, 
Aménagements de cours d’eau et 
Biodiversité » est proposée.
Suite à la diffusion de deux 
films d’une vingtaine de 
minutes « Le combat du fleuve 
sauvage » et « Le Saumon Roi », 
une table ronde réunissant des 
acteurs professionnels engagés 
nationalement et localement 

permettra d’entamer un débat sur 
l’artificialisation des cours d’eau et 
ses conséquences sur la biodiversité. 
Partant du combat de l’association 
« Loire vivante » contre les grands 
projets d’aménagement de la Loire 
dans les années 1980 et de la 
problématique globale des ouvrages 
sur les cours d’eau dans le contexte 
des continuités écologiques, 
l’objectif de cette soirée est de faire 
prendre conscience de l’importance 
de préserver les équilibres naturels 
de ces milieux. Avec : 
•  Martin Arnould, chargé de 

programme « Rivières vivantes » 
du WWF

•  Anne Denis, présidente du 
Syndicat de la Manse

•  Michel Durand, président de la 
SEPANT

•  Philippe Péan, journaliste et 
réalisateur du film « Le combat 

du fleuve sauvage ». Cette soirée 
sera précédée d’une visite des 
barrages de la Manse à 14h30. 

Retrouvez tout le programme de la 
semaine du développement durable 
en page 4.

Un problème, une idée,
une question ?
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Avant tout merci de 
votre soutien et de la 

confiance que vous venez de 
nous témoigner. Vous m’avez 
fait l’honneur de devenir le 
Maire de notre commune 
et j’assumerai mes fonctions 
dans le plus grand respect 
des idées et des opinions de 
chacun.
Mon souhait est qu’au cours 
du mandat nous partagions, 
toutes et tous, un esprit 

d’union pour servir l’intérêt 
général dans la convivialité, 
la sérénité, la simplicité et 
l’écoute.
Je mettrai en œuvre au plus 
vite et au mieux la politique 
pour laquelle vous nous avez 
élus, particulièrement sur la 
sécurité, la qualité de vie, la 
solidarité et le bien-être de 
chacun en lien direct avec 
la « citoyenneté », thème de 
l’année 2014. Ces valeurs 

chères, nous y sommes très 
attachés.
Je m’engage de suite à mettre 
mon énergie et celle du conseil 
municipal dans la protection 
des biens et des personnes 
avec un plan citoyen pour 
prévenir entre autres les 
phénomènes d’intrusion 
et de faire un effort sur 
le fleurissement tout en 
respectant l’environnement 
avec notamment 2 rendez-

vous : les 14 et 15 juin (lire 
p. 12) et les 6 et 7 septembre, 
dates du comice agricole 
sur le thème « consommer 
autrement ».
Je sais que je peux compter 
sur les compétences de 
chacun pour que nous 
puissions accomplir notre 
mission et créer une ville qui 
vous ressemble et qui vous 
rassemble. 

Sainte-Mauriennes, Sainte-
Mauriens vous êtes invités à 
retourner aux urnes dimanche 25 
mai pour élire vos représentants 
qui siègeront au Parlement 
européen pour les 5 années à 
venir. Pour participer à ce scrutin 
vous devrez vous présenter à la 
salle des fêtes entre 8h et 18h 
munis de votre carte d’électeur 
ainsi que d’une pièce d’identité. 
Il n’y aura qu’un seul tour.

Sainte-Mauriennes, Sainte-Mauriens...

Histoires d’eau le 19 avril

On vote 

La ville à la loupe
environnement        P. 4

Economie                           P. 5

            
Communauté de communes  
Cité du fromage            P. 6

Enfance, jeunesse et vie des 
écoles           P.  7

La vie des associations  P. 8 / 11

Divers
Etat-civil
Info mairie         P. 16

Un nouveau conseil municipal

Visitez le site 
Internet

de la ville
www.sainte-maure-

de-touraine.fr
et inscrivez-vous

aux lettres 
d’informations !

P. 2/3

Un nouveau conseil municipal a été élu fin mars. Ses membres ont désigné Michel 
Champigny comme maire de Sainte-Maure-de-Touraine. Découvrez-les en pages 2 et 3.
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Enfance, jeunesse et éducation, 
économie, communication, 
associations 

Gerdina FOUASSE
3è adjointe

Reynold L’HERMINE
4è adjoint

Claire VACHEDOR
5è adjointe

Jean-Pierre-ANDREANI
6è adjoint

Urbanisme, projets 
d’aménagement, voirie, patrimoine 
communal 

Environnement, agriculture et 
espace rural 

Sports, associations sportives

Action sociale Culture, associations culturelles, 
tourisme 

* conseiller communautaire
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Dimanche 23 mars, les 
électeurs sainte-mauriens 
ont voté pour la liste 

conduite par Michel Champigny.  
Ainsi, 21 conseillers municipaux 

de la nouvelle majorité siègeront 
chaque mois au conseil municipal. 
Face à eux, 6 conseillers 
minoritaires de la liste menée par 
Christian Barillet.

Découvrez le visage de vos nouveaux 
représentants, qu’ils soient adjoints 
au maire, conseillers municipaux 
ou conseillers communautaires.

La carte ci-dessous vous indiquera 
lequel réside le plus près de votre 
domicile et pourra ainsi être votre 
interlocuteur privilégié.

Le nouveau conseil municipal

Michel CHAMPIGNY*
Maire

Nathalie MAINGAULT*
1è adjointe

Alain FILLIN
2è adjoint

Christine THERET Jean-Pierre LOIZON * Françoise RICO Emmanuel BLANCHARD Laëtitia SAILLARD
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Florent JACQUETTE Dolorès FILLIN

Vincent MEGOEUIL Muriel DE PUTTER Michel BASSEREAU

Céline MEGOEUIL Jean GUERIN Angélique DRAULT Christian DELOUZILLIERE Christian BARILLET *
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En bref...Du 14 au 20 avril, cap sur la citoyenneté !
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Après deux ans et demi de 
réflexion et de concertation, la 
révision du PLU a été approuvée 
le 17 décembre 2013. Le nouveau 
PLU est donc applicable depuis le 
24 janvier 2014.
Vous pouvez en prendre 
connaissance et télécharger les 
plans de zonage et le règlement 
sur le site internet de la commune 
depuis la rubrique « Habiter » puis 
« L’urbanisme » et enfin  «PLU » 
ou venir consulter ces documents 
en mairie, auprès du service de 
l’urbanisme.

Borne électrique
Bonne nouvelle pour les 
propriétaires de véhicules 
électriques et hybrides : une 
borne de recharge vient d’être 
mise en service à Sainte-Maure-
de-Touraine : elle est située sur 
le parking de l’espace Ronsard, 
accessible par la rue de Loches.

Rénovation de l’éclairage
•  Au lotissement des Trois 

Marchands, les boules 
d’éclairage ont été remplacées 
par  les mêmes modèles - plus 
performants, plus économiques 
- que ceux installés à la Fuye de 
Vaux.

•  A la salle des fêtes, le système 
d’éclairage a été remplacé 
courant novembre par un 
système moins énergivore et 
d’utilisation plus simple.

•  Aux aires couvertes, l’éclairage 
sera plus performant mais aussi 
modulable en fonction des types 
de rencontres : entraînement, 
compétition...

Travaux de l’école Voltaire
La troisième phase de travaux à 
l’école Voltaire débutera le  lundi 
7 juillet et s’achèvera fin août.  
Il s’agit cette fois du traitement 
de la façade ouest du bâtiment 
qui intègrera l’installation d’un 
ascenseur.

Pont du moulin du pré
Avec le retour d’une météo 
propice, la réparation du pont du 
moulin du pré sera effectuée au 
mois de juin par l’entreprise Guiet 
pour un montant de 22 000 €.

Accessibilité
Début 2014, les agents techniques 
municipaux ont réalisé une 
rampe d’accès à la douche et 
aux sanitaires du préfabriqué du 
tennis destinée aux personnes à 
mobilité réduite.

Le syndicat poursuit son 
programme de travaux de 

restauration de la Manse et de ses 
affluents (2012-2016) dont le but 
est d’améliorer la qualité de l’eau 
et  de la vie aquatique. 
Tous les acteurs de l’eau sont 
concernés et s’engagent dans la 
démarche :
•  certains agriculteurs ont 

souscrit à des mesures « agri-
environnementales » : elles 
consistent à réduire de 50 % 
l’utilisation de produits 
phytosanitaires sur 5 ans. La 
chambre d’agriculture pilote ce 
volet.

•  certaines communes (dont 
Sainte-Maure) sont dans une 
dynamique de supprimer 
l’utilisation des mêmes produits 
chimiques. N’oublions pas que, 
sur les routes et trottoirs, la 
moindre goutte de produit arrive 
directement dans le cours d’eau 
dès les premières pluies ;

•  les propriétaires riverains ré-
entretiennent la végétation 
des rives leur appartenant 
(la ripisylve) ; l’objectif étant 

d’entretenir les branches/arbres 
gênants, l’écoulement des eaux 
sans pour autant faire « coupe 
rase ». Sur ce volet, d’ici la fin de 
l’année, l’ensemble de la Manse 
située à l’amont de l’autoroute, 
ainsi que le ruisseau de le 
Jugeraie, possédera une ripisylve 
équilibrée. Il restera à réaliser de 
même en l’aval de l’autoroute et 
sur le ruisseau de Courtineau, 
prévus en 2016.

Le syndicat réalise les 
aménagements dans le lit, lutte 
contre les espèces hautement 
envahissantes notamment la 
Jussie... Il dynamise les différents 
acteurs cités précédemment (en 
plus des partenaires financiers que 
sont les conseils régional et général 
et l’agence de l’eau), communique 
sur ces actions et suit les résultats 
des opérations sur le milieu (pêches 
de poissons, analyses d’eau...).
Le technicien de rivière Jonathan 
Leproult est disponible pour 
toutes remarques/questions sur ce 
programme d’actions ambitieux, 
ou peut conseiller sur le terrain.
Contact : 02 47 40 94 30

Du côté de la Manse...

COURS D’EAU

Dimanche 20 avril
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GOURMANDISES

Semaine du développement durable 2014
PLANNING
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HALTE AU 
GASPILLAGE
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Mercredi 16 avril
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NETTOYAGE
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Jeudi 17 avril
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Vendredi 18 avril

ENGAGEMENT
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Samedi 19 avril
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Chantier de l’hôpital : ça avance

M. Champenois, comment avance 
le chantier ?
Bien. On est dans les délais, ni 
en avance, ni en retard même si 
le chantier a connu des difficultés 
dès le départ, à cause de la météo.

Aujourd’hui, où en êtes-vous ?
Les fondations sont quasiment 
terminées et les élévations du vide 
sanitaire le seront à la fin de la 
semaine prochaine.

Quelles sont les prochaines étapes ?
Ensuite suivront les élévations 
(mur et planchers) du rez-de-
chaussée pour 40 jours de travail.

Quand est prévue la fin des 
travaux ?
Le chantier doit être livré en 
novembre 2015 mais l’intervention 
de Eiffage Construction prendra fin 
en juillet 2015 : notre mission est 
de livrer un bâtiment hors d’eau et 
hors d’air, c’est-à-dire un bâtiment 
comprenant charpente métallique, 
fenêtres, isolation par l’extérieur, 
escaliers extérieurs, balcons et 

auvent à l’entrée. Au cours des 6 
mois restants, ce sera aux autres 
corps de métiers de terminer leurs 
interventions (plâtriers, peintres, 
plombiers…).

Combien de personnes travaillent 
sur le chantier ?
35. Notre entreprise emploie 29 
personnes dont 7 intérimaires 
parmi lesquels 4 Sainte-Mauriens. 
Nous avons aussi 2 entreprises 
sous-traitantes : 1 terrassier (2 
ouvriers) et un coffreur de plancher 
(4 ouvriers).

Pour finir, avez-vous une anecdote 
à nous faire partager ?
En janvier à cause des intempéries, 
un fossé donnant sur la RD910 
s’est bouché et toute l’eau s’est 
déversée sur le chantier.
Le matin au moment d’embaucher, 
il y avait 20 cm d’eau partout et 
même une fosse d’1,50 m pleine ! 
Pour pouvoir reprendre le travail 
il a fallu tout pomper et curer la 
boue… Mais heureusement tout 
est rentré dans l’ordre.

Le 1er avril, le Sainte-Maure a interviewé  Fabien Champenois, 
conducteur de travaux pour Eiffage Construction.
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En bref... Ils se sont installés récemment 
Opération « Quinzaine sans 
sac » pour la semaine du 
développement durable
A partir du mardi 15 avril, 
en partenariat avec la mairie 
de Sainte-Maure, l’union 
commerciale agit pour la 
consommation responsable et 
vous offre des sacs réutilisables, 
à retrouver chez certains de vos 
commerçants. 

Coin des halles
Depuis septembre 2013, le 
Coin des Halles accueille 3 
vendredis sur 4, diverses activités 
susceptibles de créer un intérêt 
supplémentaire pour les habitants 
et favoriser ainsi la fréquentation 
du marché. Expositions, 
dédicaces, découvertes de travaux 
divers… toutes les idées sont les 
bienvenues pour faire connaitre 
votre association ou votre 
activité. La vente de produits de 
consommation reste exclue. 
Pour tous renseignements, vous 
pouvez vous adresser à Rachel 
Verger, Manager de centre 
ville et chargée de mission 
développement durable : 02 47 
65 40 12.

Animations sur le marché
La mairie apporte son soutien 
actif aux animations promues sur 
le marché. C’est notamment le 
cas pour
•  la fête de la gastronomie, en 

septembre
•  l’animation sur le chocolat de 

Pâques le 18 avril prochain, 
en présence de Jean-Michel 
Mottu.  

L’union des commerçants et 
producteurs du marché de Sainte-
Maure-de-Touraine (UCMP) 
organisera, courant mai une 
animation de printemps avec des 
lots à gagner à la clef. 

Enquête sur la fréquentation du 
marché 
Afin d’avoir un bilan de la 
fréquentation et des attentes 
potentielles des clients, une 
enquête de satisfaction du marché 
de Sainte-Maure-de-Touraine 
va être réalisée prochainement 
auprès des habitants. 
Les résultats permettront d’avoir 
des éléments sur les attentes des 
Sainte-Mauriens comme les 
produits vendus, la fréquentation, 
les points d’amélioration 
possibles… 
Le questionnaire sera diffusé 
en porte à porte avec l’aide de 
bénévoles. Il sera également 
distribué un vendredi matin, à 
l’occasion du marché. 

Dernière minute
Marie-France Aly, magnétiseuse, 
énergéticienne, praticienne Reiki 
installée à Sainte-Maure-de-
Touraine propose ses services 
sur rendez-vous, en cabinet ou à 
distance par photo.

La reine de Sainte-Maure 
33 rue de Loches
09 81 81 11 41

Le Kebab « Le Touareg » est devenu 
« La Reine de Sainte-Maure » en 
janvier. Le restaurant est spécialisé 
dans les kebabs, sandwichs, pizzas, 
couscous et tajines. 
Lundi et dimanche : 17h/22h
Du mardi au jeudi : 11h30/14h30, 
17h30/22h
Vendredi et samedi : 11h30-14h30 
et 17h/00h. 

Entre 2008 et 2012, six 
commerçants avaient sollicité 

l’aide proposée par la mairie 
pour la rénovation des façades 
commerciales ; en 2013, cinq 
commerces l’ont fait. 
Ainsi, l’institut Vénus (rue du 
docteur Patry), la boucherie 
Baillargeau, Coiffure Isabelle et 
Coiffure Brosset (sur la place du 
maréchal Leclerc),  ont de nouvelles 
façades.  

Pour rappel, seuls peuvent être 
pris en compte les travaux de 
restructuration de vitrine, excepté 
les aménagements intérieurs. 
Les travaux de nettoyage et 
rafraichissement sont exclus. 
La subvention est fixée à 
20% du montant des travaux 
subventionnables avec un plafond 
de 2 000€.
D’autres rénovations devraient voir 
le jour prochainement. 

Des vitrines rénovées 

La Passion du Fromage
42 place du maréchal Leclerc
02 47 40 92 67

Début décembre 2013, une 
crèmerie a été créée au pays du 
fromage ! 
Jean-Louis Bulté (dans le fromage 
depuis 30 ans) s’est associé à 
Christèle Boutet, Angélique 
Coursault et Emilie Larcher pour 

créer « La Passion du Fromage ».
Leur boutique propose une 
grande diversité de fromages ainsi 
que des produits du terroir, offre 
complétée par le site internet : 
www.lapassiondufromage.fr qui 
propose un assortiment de plus de 
80 fromages.
Ouverture du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h. 
(dès 8h30 le vendredi). 

Le cheval blanc 
55 avenue du général de Gaulle
02 47 65 40 27  

L’hôtel « Le cheval blanc » référencé 
« logis de France », vient d’être 
repris par Olivier Blanc, également 
gérant de l’hôtel du Puits Doré, 
à Richelieu. L’établissement 
propose 12 chambres, un espace 

de restauration traditionnelle ainsi 
que la possibilité de louer une salle 
pour recevoir les séminaires et les 
banquets.
Horaires du restaurant : 12h/14h, 
19h/21h30. 
Pour l’hôtel, une ouverture 7 
jours sur 7 est envisagée très 
prochainement. 

VH Bar 
67 bis avenue du gal de Gaulle
02 47 43 11 53 

Depuis février, Valentin Lodin 
s’est établi dans les anciens locaux 
du « Relais des Saveurs » pour 
installer un bar à ambiance : « le 
VH Bar ». 
A découvrir :  différentes variétés 
de cocktails et tapas, avec, le week-
end, des animations. 
Ouverture du lundi au vendredi 
de 14h à 1h. Le week-end de 16h 
à 1h. 

Elodie Coiffure et Bien-être 
Pôle La flânerie, route de Sepmes
02 47 76 09 55

En décembre, le « salon de Jess » 
a été repris par Elodie Neumann. 
« Elodie Coiffure et Bien-être » 
propose un espace de coiffure 
hommes/femmes ainsi que des 

soins esthétiques (soin du corps, 
du visage, onglerie et épilation). 
Pour la coiffure : du lundi au 
vendredi de 9h à 18h (fermé le 
mercredi). Le samedi de 9h à 17h
Pour l’institut : tous les jours de 
9h à 18h (17h le samedi). Fermé le 
lundi et le mercredi. 

Le San Remo 
54 avenue du général de Gaulle
02 34 37 04 28 

Depuis d’octobre, M. Haitouf 
propose pizzas et restauration 

rapide (sandwichs, salades et 
autres) au San-Remo. Bon à 
savoir : des formules « midi » sont 
à moins de 10€.  
Restaurant ouvert 7 jours sur 7, de 
11h/14h30 et de 17h/22h. 
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En bref...

ENFANCE, JEUNESSE ET VIE DES ECOLES

Depuis la dernière rentrée, 
un projet innovant de 

mutualisation pédagogique 
entre les trois collèges se met 
progressivement en place dans le 
cadre d’une convention entre :
•  les chefs d’établissement,
•  le Conseil Général,
•  les communautés de communes 

de Sainte-Maure-de -Touraine et 
du Bouchardais,

•  la Direction académique.
L’orientation étant un enjeu 
majeur pour les collégiens, la 
première action du réseau a été 
l’organisation d’un carrefour des 
métiers et des formations le 13 
février à l’Ile-Bouchard. Cette 
manifestation était destinée à tous 
les parents d’élèves et aux élèves 
des trois collèges ainsi que ceux des 
établissements voisins.
Le jeudi après-midi, tous les élèves 
de 4e et de 3e ont pu, au cours de 
cette visite, découvrir les sept pôles 
du carrefour :
•  métiers des arts, de la culture et 

de la communication, 
•  métiers du BTP et des 

transports,
•  métiers du tourisme,
•  métiers de l’économie 

et du commerce,
•  métiers de la santé et du social,
•  pôle armée, marine et pompiers,
•  métiers de la nature et de 

l’environnement.
Les jeunes ont pu s’entretenir 
avec les  représentants des 
établissements de formation et avec 
les professionnels, (dont certains 
sont aussi parents d’élèves), 
notamment issus des métiers de 
la Poste, de l’informatique, de la 
restauration, de la gendarmerie, de 
l’armée, pompiers… 

En soirée, c’était au tour des parents 
d’élèves et des partenaires des trois 
établissements de visiter le carrefour 
et de rencontrer les différents 
intervenants, notamment ceux 
des lycées et lycées professionnels 
et ainsi leur permettre de mieux 
appréhender l’orientation de leurs 
enfants. 

Cette manifestation s’est terminée  
par un moment de convivialité 
concocté par les chefs de cuisine 
des collèges de l’Ile Bouchard et de 
Sainte-Maure-de-Touraine.

www.sainte-maure-de-touraine.fr
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Samedi 12 avril 2014

Sainte-Maure-de-Touraine

15h
départ de l’école Voltaire

Carnaval
Les animateurs des accueils de 
loisirs périscolaires vous donnent 
rendez-vous samedi 12 avril.
A partir de 14h, un atelier de 
maquillage et de déguisement 
sera proposé dans la cour de 
l’école Voltaire.
Puis à 15h, le défilé,  animé 
par la compagnie Karnavage, 
empruntera les rues du centre-ville 
jusqu’à l’espace Theuriet. Là, le 
bonhomme Carnaval, réalisé par 
les enfants des écoles, sera brûlé. 
Des petites surprises musicales 
ponctueront le parcours. Après 
cette marche joyeuse et colorée, 
les enfants profiteront d’un goûter 
bien mérité ! 

Les prochains rendez-vous de 
l’école Le Couvent
•  vendredi 18 avril : opération 

« bol de riz »
•  vendredi 23 mai : fête des 

parents
•  samedi 28 juin : fête de l’école 

ouverte à tous

Inscriptions 
Inscriptions pour la rentrée 
2014/2015, (pour les enfants 
nés en 2011) à l’école maternelle 
Charles Perrault : tous les lundis 
à partir du 5 mai, sur rendez-vous 
au 02 47 65 65 74.

Les animations du collège
•  « La serre de la SEGPA ouvre 

ses portes », vente de plants et 
de fleurs :

     -  vendredi 9 mai de 14h à 
16h

     - samedi 10 mai de 9h à 12h.
•  Soirée portes ouvertes vendredi 

23 mai de 17h45 à 20h.

Perrault : Musique, culture et 
citoyenneté au cœur des projets !
Septembre
•  Visite du salon artistique
Octobre
•  Visite de la caserne des pompiers
Novembre
•  Cinéma : « La ruée vers l’or »  
•  Spectacle au Grand Théâtre de 

Tours « La voix de Lola »
•  Spectacle « Circum » de l’Union 

musicale de Sainte-Maure et la 
Cie Mariska lors de la Sainte-
Cécile ; les enfants assistent à 
la répétition générale après une 
présentation des différents types 
de marionnettes.

De novembre à mars
•  Les « Coups de Cœur » avec la 

bibliothèque municipale.
Décembre
•  Spectacle de marionnettes 

« Cirque Plastique » de la Cie 
Billenbois.

•  Atelier pâtisserie et goûter festif. 
Merci à l’association de parents 
d’élèves « Trait d’union » qui a 

offert des friandises à nos 128 
enfants.

Janvier
•  Réalisation de couronnes et de 

galettes. 
•  Cinéma : « Azur et Asmar »
Février
•  Cinéma : « En promenade »
Avril
•  Spectacle au grand théâtre de 

Tours « Lian et le lotus »
•  Les grandes sections participent 

à la semaine du développement 
durable : nettoyage de la 
nature et tri des déchets avec le 
SMICTOM.

Juin
•  La fête de l’école organisée par 

l’équipe enseignante et l’APE se 
déroulera le samedi 14 au parc 
Robert Guignard. Spectacle des 
enfants à 10h sur le thème «la 
musique». Une kermesse suivra 
avec possibilité de restauration 
sur place.

Voltaire : éco-citoyenneté en 2014

Par la pédagogie de projets, 
les élèves ont compris qu’il 

était important d’agir pour notre 
environnement et à leur échelle de 
jeunes enfants, cela s’est traduit 
cette année par des actions au 
sein de leur école mais aussi dans 
la commune. La préservation de 
l’environnement et la création 
d’écosystème  étaient au coeur 
des projets en Education au 
développement durable et aussi 
l’occasion de travailler tous les 
domaines disciplinaires.
Au programme : 
•  les CM2 ont participé au 

remplacement de haies au stade 
ainsi qu’à la plantation de 
nouvelles espèces avec le service  
municipal des espaces verts

•  une mare pédagogique a été créée 
dans la cour pour y observer la 
vie qui s’y développe

•  l’école participera à la semaine 
du développement durable lors 
d’actions de ramassage de déchets 
sur les bords de la Manse

•  2 collectes de papiers et de ferrailles 
sont prévues par l’association 
Classe de découverte.

•  une animation SMICTOM aura 
lieu en avril

•  une nouvelle borne de collecte 
des piles usagées est installée à 
l’entrée du bâtiment ainsi que des 
containers pour les cartouches 
d’encre (et laser), les téléphones 
portables et une poubelle pour 
les bouchons

•  une vente de bulbes de printemps 
a été organisée au profit de notre 
coopérative

•  la participation à « Ecoles 
fleuries ».

•  Communauté de communes : 
salon artistique et spectacles de 
qualité offerts à chaque classe.

Concernant les projets reconduits 
chaque année comme : 
•   le permis piétons,
•   les « Coups de Cœur » 

(bibliothèque),
•  « Ecole et Cinéma »,
•  la piscine (CM1 et CM2),
•  la course longue (USEP)
•  la kermesse du samedi 21 juin,
nous vous tiendrons informés 
sur notre site (http://ec-voltaire-
sainte-maure-de-touraine.tice.ac-
orleans-tours.fr/eva/).

Collège Célestin Freinet
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Ouverture du pôle petite enfance

Rendez-vous les 7 et 8 juin !

2014 marque la 2e étape de 
la refondation de la foire 
entreprise l’an dernier.

Stimulé par les  félicitations du 
public et des exposants reçues 
en 2013, le comité accélère les 
évolutions et poursuit ses trois 
objectifs :

1-  Propager
    une atmosphère de fête
Avec des manèges et des attractions 
rassemblées, le public se retrouve 
au cœur d’une fête foraine digne 
de ce nom : musique, odeur de 
sucre chaud, cris de joie… et plus 
dense : ambiance festive garantie !
Parallèlement une douzaine de 
groupes et bandas animeront les 
rues de la ville du samedi 11h au 
dimanche soir et 4 expositions 
seront à visiter :
• ferme miniature,
• salon de peinture,
• anciens matériels agricoles
• exposition botanique.

2-  Préserver
    le savoir-faire fromager
En plus des traditionnels concours 
« jeunes » et concours interrégional 
des fromages de chèvre AOP 
(au cours duquel le très disputé 
trophée du Chèvre d’or est remis), 
un concours pédagogique en plein-
air sera organisé. Il permettra à 
des spectateurs désignés dans le 
public d’accéder aux secrets de 
dégustation  du fromage de Sainte-
Maure-de-Touraine AOP.

3- Promouvoir la gastronomie
Invitée de marque, la Bourgogne 
sera représentée par les fromages 
du Charolais et du Mâconnais et 
par d’autres valeurs sûres du pays 
bourguignon. Des producteurs de 
fromages et exposants venus de 
toutes la France proposeront aussi 
leurs produits à la dégustation 
et à la vente. Ces étals de qualité 
complétés par des stands de 
restauration dispersés aux 4 
coins de la ville feront de Sainte-
Maure-de-Touraine la capitale des 
produits du terroir le temps d’un 
week-end !

Dès le 5 mai, le multi-
accueil Pirouette et 
le Relais Assistants 

Maternels Parents Enfants 
(RAMPE) vous accueilleront dans 
des locaux dédiés et pensés pour les 
tout-petits : deux salles de vie pour 
Pirouette, une salle de jeux pour le 
RAMPE, une salle de motricité et 
une salle de jeux d’eau, un jardin 
aménagé… 
Cet espace permettra également 
aux familles du territoire de la 
CCSMT de trouver dans un même 
lieu des informations sur les modes 
d’accueil individuel et collectif 
pour leur enfant.
Le multi-accueil Pirouette pourra 
accueillir 20 enfants âgés de 10 
semaines à 5 ans, du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30. Il est 
possible d’y inscrire les enfants 
en accueil « crèche » ou « halte-
garderie ». 

Au pôle petite enfance , le RAMPE 
accueillera assistantes maternelles, 
enfants et parents lors d’ateliers 
d’éveil le mardi et le vendredi 
matin, de 9h30 à 11h30. 
Un accueil téléphonique ou sur 
rendez-vous est possible les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi après-
midi ainsi que le mercredi matin.

Le pôle petite enfance sera 
également un lieu de rencontre et 
d’échange.

Deux premiers rendez-vous à noter 
dans vos agendas:
•  le 20 mai de 18h30 à 20h30 : 

un « atelier maternité » organisé 
avec la participation de la caisse 
d’allocations familiales et de 
la caisse primaire d’assurance 
maladie, à destination des futurs 
parents. Cet événement sera 

l’occasion de trouver toutes les 
informations dont vous avez 
besoin : suivi de grossesse, santé, 
démarches administratives….

•  le 27 juin à 10h30 : l’évènement 
« Pik n’Zik » revient cette année 
pour les enfants accueillis 
à Pirouette ainsi que ceux 
accompagnés de leurs assistantes 
maternelles ou parents.

On y fêtera la musique avec une 
séance d’éveil musical animée par 

un musicien.

Toute l’équipe du multi-accueil et 
du RAMPE prépare activement 
l’aménagement de ce pôle petite 
enfance afin de vous accueillir dans 
les meilleures conditions. Toute 
l’équipe espère vous voir nombreux 
à investir ce nouvel espace.

Toutes les informations sur www.
cc-saintemauredetouraine.fr

Gymnase
Avec 91 candidatures d’architectes 
reçues pour le concours de 
maîtrise d’œuvre de son futur 
complexe sportif communautaire, 
la Communauté de communes 
de Sainte-Maure-de-Touraine 
a choisi le cabinet d’architectes 
Bourgueil & Rouleau de 
Tours pour la construction de 
l’équipement. Les visuels proposés 
par l’architecte sont exposés aux 
Passerelles. La prochaine étape 
sera la consultation des entreprises 
qui réaliseront l’ouvrage.

Ecole de musique
Voici les prochaines dates 
auxquelles vous pourrez 
rencontrer l’Ecole de Musique 
Intercommunale (EMI) :
•  le 16/04 à 19h :  audition piano-

chant, salle Patrice Leconte à 
Sainte-Maure-de-Touraine

•  le 11/06 à 18h30 conte avec 
élèves de formation musicale de 
l’EMI et les scolaires à la salle 
des fêtes de Sainte-Maure-de-
Touraine

•  le 25/06 à partir de 18h à Saint-
Epain : fête de fin d’année de 
l’école de musique, avec la 
participation des élèves, des 
professeurs, et de l’orchestre du 
Coin.

Plus de renseignements auprès 
de l’EMI au 02 47 65 60 50 aux 
horaires de permanence ou au 06 
03 16 52 07.

www
Pour tout savoir sur la foire 2014, 
rendez-vous sur le tout nouveau 
site Internet :
www.foireauxfromages.com

Commanderie
A l’occasion de la Foire aux 
Fromages des 7 et 8 juin, La 
Commanderie du Fromage 
de Sainte-Maure-de-Touraine 
propose à toutes les personnes 
qui le désirent, de les introniser 
au cours du Grand Chapitre du 
dimanche après-midi, place du 
Château.
Devenir « Chevalier de la 
Commanderie », c’est être 
ambassadeur de notre fromage 
A.O.P. Sainte-Maure-de-
Touraine.
Pour tous renseignements et 
inscriptions : 02 47 65 24 27 ou 
legerbernard@aol.com
Clôture des inscriptions : 31 mai 
2014
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ArciaChoeur :
changement de programme

Au fil du lin

L’association a pour but de 
faire partager une passion : le 
point de croix, un art textile 
créatif et vivant. Les membres 
de l’association sont heureux 
de se retrouver les vendredis, 
tous les quinze jours à la salle 
informatique à l’espace Theuriet, 
de 20h à 22h afin de montrer la 
progression de leurs ouvrages, de 
discuter et de choisir des projets 
communs, comme dernièrement 
un torchon, une boîte décorée.
Les nouveaux adhérents seront 
les bienvenus à tout moment de 
l’année. Cotisations : 30 €
Contact : Nicole 06 65 41 85 57 
ou Delphine 02 47 58 54 50.

Philatélie
L’association philatélique de 
Sainte-Maure recrute toujours 
de nouveaux adhérents et en 
particulier des jeunes dont le 
désir ou le plaisir serait de se 
familiariser avec la collection du 
timbre-poste. Celle-ci est vaste 
et multiple : histoire, géographie, 
nature, et bien d’autres thèmes 
encore. Rendez vous leur est donc 
donné le 1er dimanche du mois à 
l’espace Theuriet de 10h à 11h.
Renseignements : 02 47 65 65 88.

Union musicale
Après une année 
2013 bien remplie, 
2014 s’annonce 
tout aussi riche 
pour l’Union 
musicale ! La saison a débuté le 15 
mars à Nazelles-Négron, rendez-
vous suivi par le traditionnel 
concert de printemps à Sainte-
Maure le dimanche 13 avril 
avec, pour invitée, l’harmonie 
d’Esvres.
Retrouvez-nous le 17 mai pour 
un concert dans la ville de 
Loches, et aussi lors de la Foire 
aux Fromages ou encore pour la 
fête de la musique.
Si vous êtes musiciens et que vous 
souhaitez nous rejoindre, nous 
vous donnons rendez-vous tous 
les samedis de 17h à 19h dans la 
salle Ravel de l’Ecole de musique 
intercommunale. Pour plus de 
renseignements ou pour mieux 
connaître notre association, 
venez faire un tour sur notre site 
internet à l’adresse suivante :
www.wix.com/umsaintemaure/
union-musicale
A bientôt pour partager de bons 
moments musicaux en notre 
compagnie !

Une nouvelle chef de chœur, 
un nouveau répertoire, 

une modification de la date du 
concert de printemps pour cause 
d’élections européennes (concert 
du 25 mai annulé), voilà le nouveau 
programme d’ArciaChœur.
En septembre dernier, Sarane 
Paqueteau a pris la direction de 
la chorale d’adultes de l’école de 
musique intercommunale (EMI) 
de la communauté de communes 
de Sainte-Maure-de-Touraine 
suite au départ pour une autre 
région de Simon Polizzi. Avec 
professionnalisme, enthousiasme 
et dynamisme, elle a souhaité 
donner une couleur moins 
classique au répertoire du chœur.

A vous maintenant de découvrir 
le travail des choristes que vous 
retrouverez :
•  le mercredi 16 avril avec la classe 

de piano de l’EMI à 19h, salle 
Patrice Leconte,

•  le vendredi 9 mai pour leur 
concert de printemps dans le 
cadre de la journée de l’Europe et 
avec des choristes d’Ayllon, ville 
jumelle espagnole (sous réserve) 
à 19h, église de Sainte-Maure de 
Touraine,

•   le dimanche 22 juin pour le 4e 
festival de musique de Saint-
Epain,

•  le mercredi 25 juin lors la fête 
de la musique de l’EMI à 18h à 
Saint-Epain.

La Société « Les Amis du 
Patrimoine de Sainte-Maure 

de Touraine et de sa région » met 
au point plusieurs projets afin de 
faire découvrir le patrimoine de la 
ville et des communes voisines.
Le 16 mars, elle a reçu un groupe 
des Ormes, visite de la crypte.
Elle recevra : 
•  le 25 avril, un groupe de 

l’Association nationale des 
hospitaliers retraités pour une 
visite de la Chapelle des Vierges, 
du Village de Vaux et du centre-
ville historique,

•  le 28 septembre, les adhérents des 
Amis du Pays lochois : Nouâtre, 
Noyers, Sainte-Catherine de 
Fierbois et le centre-ville de 
Sainte-Maure-de-Touraine.

Notre association partira à la 
découverte de patrimoines un peu 
plus éloignés ; le 29 juin, nous nous 
rendrons à Chinon où les Amis du 
Vieux Chinon ont accepté de nous 
guider à travers les nombreux sites 
et vieilles rues de la ville.
Nous participerons, comme 
d’habitude, aux Journées 
européennes du Patrimoine, les 20 
et 21 septembre.
Enfin, nous avons inauguré un 
système de liaison sous la forme 
d’une « lettre » trimestrielle 
désormais accessible sur le site 
www.sainte-maure-de-touraine.fr. 
On peut y trouver bilans, projets 
et informations diverses sur les 
lieux et personnages marquants 
de notre territoire.

Amis du patrimoine :
des visites en perspective

Les sorties, expositions, 
animations et conférences 

organisées chaque année par 
notre association contribuent à 
la connaissance de la biodiversité 
floristique et mycologique du 
département. 
Volontairement en 2013 – année 
de la biodiversité – nous avons 
concentré nos prospections sur la 
commune de Sainte-Maure-de-
Touraine.
Huit sorties ont montré les 
richesses de son environnement et 
les efforts de la municipalité pour 
les préserver : plantes urbaines, 
mousses autour du lavoir, 
botanique le long du GR 655 et 
plantes des bois dans la vallée de 
Courtineau, plantes d’été autour 
du hameau de Vaux, espèces des 
milieux humides sur les rives de 

la Manse et autour du plan d’eau, 
sortie commune avec la ligue de 
protection des oiseaux (LPO) 
dans le secteur de « la Jugeraie »  
et découverte des lichens dans le 
bourg.
Le résultat de cet inventaire de la 
biodiversité communale (IBC) a 
été confié à la LPO et présenté à la 
municipalité. 
Deux expositions (plantes et 
champignons), une animation 
avec le  centre de loisirs et une 
conférence sur l’herbier Tourlet 
par le professeur Marc Rideau ont 
complété ce travail.
Pour participer à nos activités, 
vous pouvez joindre : 
•  le président : Christian Delusseau 

06 09 77 27 39
•  la secrétaire : Jeannine Demeulant 

02 47 53 22 57

Botanique et mycologie

Tous les jeudis, l’association 
propose deux activités très 

différentes de loisirs créatifs à 
l’Espace Theuriet.
Le matin, à partir de 9h, le 
patchwork est à l’honneur : un 
groupe de passionnées s’active 
dans la bonne humeur. Des 
techniques variées sont appliquées, 
les productions demandent de la 
patience, de la dextérité et du goût 

pour la composition. Pour réaliser 
certains patchs, de nombreuses 
heures sont nécessaires….
La plupart des participantes 
continuent l’après-midi jusqu’à 
16h pour ensuite laisser la place 
aux spécialistes de l’encadrement 
et du cartonnage.
Là aussi, cette activité demande 
de la précision, des calculs pour 
les tracés…le découpage doit être  
parfait, l’assemblage nécessite de 
la minutie, le choix des coloris, des 
matériaux est essentiel.
Des journées consacrées au 
cartonnage ont eu lieu en février 
sous la houlette de Nadine Conty, 
spécialiste de cette technique, très 
connue dans cette discipline…
Cette année va permettre à toutes 
les adhérentes de « Bouge tes 
doigts » de présenter leurs créations 
puisqu’une exposition est prévue 
en octobre 2014 aux Passerelles.
Renseignements : 06 85 57 70 43.

Bouge tes doigts

Nos plus jeunes adhérents 
s’initient au dessin et aux 

couleurs avec l’aide d’Aurore. Ils 
ont fait la visite de l’exposition 
du salon de Sainte-Maure et nous 
avons pour projet de les emmener 
peindre à l’extérieur. Leurs œuvres 
seront exposées lors de la foire aux 
Fromages où notre mouvement est 
toujours très présent.
Les adultes restent libres de leurs 
choix de sujets. Ils ont accès à un 
cours animé par Aurore, mais ils 
peuvent également être aidés par 
Philippe Massé. 
Les adhérents peuvent participer 
à la vie associative de la ville en 
décorant les vitres des hôpitaux.  
Nous avons participé aux journées 
du patrimoine où les visiteurs ont 
pu voir les peintres à l’œuvre.
Nous sommes présents à de 

nombreuses expositions, certains 
de nos membres y ont déjà été 
récompensés.
Nous terminons notre année 
par une sortie. N’hésitez pas 
à nous rejoindre vous pouvez, 
bien entendu, faire un essai, 
tous les artistes en herbe sont les 
bienvenus.
Pour la rentrée 2014/2015 la reprise 
se fera le : mercredi 10 septembre 
aux horaires suivants :
•  mercredi : pour les enfants (deux 

groupes) 14h/15h et 15h/16h, 
pour les adultes 14h/18h.

•  samedi :  pour les adultes et 
adolescents 13h30/17h

Les tarifs seront de 75€ pour les 
enfants et 90€ pour les adultes.
Pour tous renseignements, appeler 
Véronique Rogaume  au 02 47 58 
59 06.

Année riche
pour l’atelier Auguste Renoir
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Les 15 et 16 mars, la troupe 
du théâtre adultes, animée 

par Laurent, a présenté la pièce 
intitulée : « Quelle santé ! ».
Samedi 10 et dimanche 11 mai, ce 
sera à la troupe des jeunes, dirigée 
par Laëtitia et Benoît, de présenter 
son spectacle à la salle Patrice 
Leconte.
Dimanche 31 mai, à la salle des 
fêtes sera présenté le spectacle 
de danse classique et de danse 
moderne. Ces sections sont 
animées par Valérie.
Samedi 12 avril, le Foyer participera 
au carnaval intercommunal en 
offrant le goûter et, si nécessaire, 
conduira les voitures « balai » ou 
de Monsieur Carnaval.
Mercredi 21 mai les sections 
poterie et Chiffres et lettres feront 
des portes ouvertes dans le cadre 
de la fête du jeu et aideront à 

l’organisation et la mise en place 
des différents sites.
Il est possible de s’inscrire en 
cours d’année pour la « baby-
gym », la gym adultes, la poterie 
et les Chiffres et lettres. Pour les 
sections danses, théâtre, voir avec 
les animateurs.
La section cinéma propose des 
séances à la salle Patrice Leconte : 
• le lundi à 20h30
•  le  vendredi à 20h30,
• le samedi à 18h et 20h30,
• le dimanche à 15h et 17h,
Elle organise aussi des événements 
comme : « La nuit de l’angoisse » 
en octobre avec la participation du 
groupe théâtre jeunes, « Les 30 ans 
de Ciné-off » en novembre 2013 
avec la venue de Patrice Leconte.
Moment fort pour le Foyer : samedi 
29 et dimanche 30 novembre 2014 
il fêtera ses 50 ans...

Foyer des jeunes : à vos agendas !En bref...

Halte Emmaüs
La halte est située rue du Poulailler 
et de la Basse-Cour.
Elle accueille les routards, pour 
deux nuitées maximum avec un 
délai de deux mois entre deux 
passages.
La halte peut aussi accueillir 
des pèlerins en dehors des dates 
de fonctionnement de la halte 
jacquaire (située en Vaux).
La municipalité et Emmaüs 
Touraine sont nos partenaires 
ainsi que la Croix-Rouge pour les 
denrées, principalement.
Des bénévoles participent à 
l’accueil, en binôme, selon un 
calendrier établi ensemble.
Nous avons besoin d’élargir notre 
équipe et sollicitons de nouveaux 
volontaires.
Se rencontrer, être solidaires : voilà 
un bel exemple de Citoyenneté !

Vie libre
Vie libre (Sainte-Maure de 
Touraine et Descartes) organise 
une randonnée le 27 avril 
à Draché. Date limite des 
inscriptions le 17 avril. Pour tous 
renseignements s’adresser au : 06 
30 75 56 56 ou 06 27 30 21 43.
Vie libre est une association 
de buveurs guéris, d’abstinents 
volontaires et de sympathisants 
pour la promotion et la réinsertion 
des malades alcooliques, reconnue 
d’utilité publique (1953) et 
d’Éducation populaire (1984) 
qui agit pour la prévention et la 
guérison de la maladie alcoolique
Si vous le voulez, des malades 
guéris et des bénévoles sont prêts 
à vous aider !
L’équipe de Sainte-Maure-
de-Touraine tient sa réunion 
mensuelle le 2e samedi du mois à 
10h à l’espace Theuriet : 02 47 65 
81 51 ou 02 47 66 60 70
Site internet : www.vielibre.org - 
E-mail : vielibre.tours@free.fr

La Flânerie
Après le vif succès de ses 
animations en 2013, l’association 
La Flânerie reconduit son 
programme en 2014, pour 
dynamiser le commerce local :
Vide-grenier de printemps : 
samedi 17 mai de 8h à 19h*
Fête de l’été : samedi 5 juillet. 
A partir de 14h : parc de jeux 
gonflables pour enfants. 16h30 : 
marché gourmand de produits 
du terroir et artisanat d’art. Le 
soir : restauration sur place. 
L’association recherche des 
exposants pour son marché 
gourmand. Inscriptions au 02 47 
65 64 91 ou 02 47 72 90 13
Vide-grenier d’automne : samedi 
4 octobre de 8h à 19h*
*inscriptions et renseignements chez 
EcoGem ou BH Chaussures
Animations de Noël : samedi 13 
décembre. La vidéo de l’animation 
de Noël 2013 est visible sur le site 
Internet de la ville www.sainte-
maure-de-touraine.fr.

Le C.G.C.V Sainte-Maure (dit 
« colo de la Faute ») organise 

depuis 1955 des séjours de colonie 
de vacances à la Faute-sur-Mer 
pour jeunes de 6 à 12 ans, en 
juillet. Depuis 2012, 2 séjours 
d’une semaine à dominante 
sportives ont également proposés 
aux préados.
•  enfants de 6 à 12 ans : du 9 au 

23 juillet (6-10 ans : 610€ / 11-
12 ans : 640€, si option Voile : 
700€)

N.B : En raison de la crise, les tarifs 
sont identiques à 2013.
•  jeunes de 12 à 14 ans : 2 séjours 

de 8 jours (410€ le séjour)
    > du 9 au 16 juillet
   > ou/et du 16 au 23 juillet.
    Séjours multi-activités sportives 

nautiques (voile, char à voile, 
kayak de mer, paddle board…) 

Les enfants du canton bénéficient 
d’une réduction de 25€ et une 
réduction de 15€ est accordée à partir 
du 2e enfant d’une même fratrie.
Le centre de La-Faute-sur-mer 
est également ouvert du 15 mars 
au 15 novembre à tout groupe 
constitué ou association pour des 
séjours en gestion libre ou hôtelière 
(responsable des locations : 
duverger.bd@wanadoo.fr).
Pour tous renseignements, 
contacter Alain Delacroix : 02 47 
65 48 60 / 06 81 24 41 80
delacroix.alain@orange.fr
ou se connecter au site Internet : 
http://centre-de-vacances-lafaute.
pagesperso-orange.fr/

Colo de la Faute

Le site de la Chapelle des Vierges 
continue sa « mue » et offre ses 

bancs aux visiteurs, accompagnés 
d’une corbeille à déchets (pique-
niqueurs restez vigilants!)
Pour 2014, nous maintenons nos 
organisations :
•  le 6 juillet : randonnée pédestre 

suivie d’un repas champêtre
•  les 20 et 21 septembre : ouverture 

de la Chapelle au public
•  le 7 septembre… surprise !  Le 

quartier de la Chapelle vous 
proposera quelques agapes avant 

le départ du défilé du comice 
agricole !

Sur le plan financier, excellente 
santé de l’association, qui 
fonctionne sans subvention.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 
le maire, Christian Barillet, et 
son adjoint, Claude Raboin, afin 
d’évoquer des sujets concernant 
la protection du patrimoine, qui 
est important sur notre quartier 
(chapelle, lavoir).
Rappel : vous pouvez contribuer à 
la restauration de la Chapelle des 
Vierges : vos dons vous donnent 
droit à déduction d’impôts 
à hauteur de 66 % pour les 
particuliers, et un autre mode 
de calcul pour les entreprises, 
n’hésitez pas... donnez ! (document 
à retirer en mairie).

Composition du bureau, suite à 
l’assemblée générale du 2l février : 
Présidente :
Jeanine Jahan, 02 47 72 08 84
Trésorière : Maryvonne Guitton, 
celajo@wanadoo.fr

Quartier de la Chapelle
Les chemins buissonniers
Le club de randonnée pédestre 

affiche une bonne santé : le 
cap des 100 adhérents est franchi ! 
En janvier, la « rando-galette » 
a d’ailleurs attiré plus de 130 
marcheurs.
Jusqu’ici, la météo a été favorable 
tous les dimanches par contre, 
les chemins présentent parfois 
de vraies difficultés : passages 
marécageux et boueux !
Randos ouvertes à tous : 
•  26 avril : rando de la Roue 

tourangelle

•  15 juin : marche du comice à St-
Epain 

•  10 et 24 juillet : randos-
découverte en soirée

•  22 juillet  : découvertes 
gastronomiques en coopération 
avec les offices de Tourisme de 
Montbazon et de Sainte-Maure.

Des précisions seront données 
en temps utile pour ces 
manifestations.
N’oubliez pas que la marche avec 
ou sans bâtons constitue une 
assurance santé !
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Comité de promotion du sport
Le C.P.S. a réalisé une enquête 
auprès des clubs sportifs pour 
connaître les effectifs et l’origine 
géographique de leurs adhérents 
au 15 janvier 2014.
Voici les résultats :
Nombre de licenciés
Plus de 1 500 ! Ce nombre 
démontre l’importance du sport 
à Sainte-Maure-de-Touraine. Il 
faut ajouter que les inscriptions 
sont toujours possibles au-delà du 
15 janvier : le total peut encore 
évoluer...
Origine des licenciés
•  47% résident à Sainte-Maure-

de-Touraine,
•  30 % sont issus de la 

communauté de communes
•   23% viennent d’ailleurs.
Ce bilan prouve la bonne santé des 
clubs, même si certains dirigeants 
s’inquiètent, avec juste raison, du 
manque de bénévoles pour gérer 
le fonctionnement administratif  
et l’encadrement des jeunes.
Evénement essentiel pour le 
C.P.S. : le week-end de la Fête du 
Sport, événement incontournable 
et fédérateur de début de 
saison. Rendez-vous les 13 et 14 
septembre 2014.

Club cyclo
Le Club Cyclo Sainte-Maure 
propose des randonnées ouvertes 
à tous  :
•  8 mai : 10e Brevet des Grimpeurs 

Tourangeaux : route - VTT et 
marche. Inscription de 7h30 à 
9h30, salle Anne de Rohan

•  25 mai : 2e randonnée de la 
Chèvre de Vaux : VTT et 
marche. Inscription de 7h30 à 
9h30 au Village de Vaux.

Volley-ball
Le club de volley-ball de Sainte-
Maure-de-Touraine organise son 
tournoi de plein-air au plan d’eau 
le dimanche 29 juin à partir de 
9h. Tournoi ouvert à tous.

La saison cyclo-cross terminée, 
la reprise de la saison route 

s’est faite début mars.
En 2014, le club passe de 37 à 41 
licenciés
En 2013, il y a eu 150 engagements 
de coureurs avec 12 victoires, 7 
places de second et de nombreuses 
places dans les cinq premiers. 
Alexandre Perrotin est champion 
départemental D2 et vainqueur 
du challenge régional D1 suite à 
sa montée de catégorie. Patrick 
Faucher et Renaud Demoris ont 
également changé de catégorie 
après leurs très bons résultats.

Courses 2014 :
•  8 mai à Sainte-Maure : grand prix 

de la municipalité, 8e Souvenir 
André Caillault

•  11 juin : ronde de L’Ile 
Bouchard

•  10 août : 58e grand prix des vins 
de Panzoult 

•  14 septembre : course minimes/

dames + cadets/dames et Pass’ 
cycliste à Sainte-Maure

•  18 octobre : gentlemen à 
Panzoult

•  19 octobre : cyclo-cross de la 
Jugeraie à Sainte-Maure

•  24 octobre : randonnée VTT des 
vignerons à Panzoult 

•  9 novembre : randonnée VTT 
de la vallée de la Manse à Sainte-
Maure 

Merci aux coureurs qui portent 
haut les couleurs du club, aux 
sponsors, aux généreux donateurs 
(commerçants et artisans), aux 
employés communaux et à la 
municipalité. Une mention 
particulière aux bénévoles 
qui assurent la sécurité, et 
aux membres du bureau qui 
participent activement aux diverses 
organisations.
Toutes les personnes intéressées par 
ce sport et désireuses de faire de la 
compétition ou des sorties loisirs 
en groupe sont les bienvenues !

Sport cycliste

Le TCSM organise son 32e 
tournoi open de tennis du 28 

mars au 13 avril 2014. Les matchs 
se déroulent les week-ends et le 
soir à partir de 18h, finales le 13 
avril à partir de 14h30 sur les 
courts extérieurs du stade, entrée 
gratuite) 
•  Championnat jeunes en juin : 7 

équipes de 11 à 17 ans (2 filles, 5 
garçons) sont engagées. 

•  Championnat seniors du 26 avril 
au 1er juin : 8 équipes engagées 
(3 femmes et 5 hommes) dont 
l’équipe 1 masculine depuis 18 
ans en Régionale 3 et cette année 
en Régionale 2, rencontrant des 
équipes du Loir-et-Cher, de 
l’Indre, de l’Eure, du Loiret le 
samedi dès 14h et le dimanche 
dès 9h sur les courts, route de 
Chinon.

•  Samedi 24 mai : journée en car 
à Roland Garros, ouverte aux 
licenciés et non licenciés, qui 
permet de découvrir les meilleurs 

joueurs mondiaux lors de matchs 
d’exhibition, avec accès à tous les 
courts.

•  Journée de l’école de tennis : 
samedi 21 juin de 14h à 17h 
au club-house : tous les enfants 
sont invités à participer à de 
nombreuses animations avec, 
dans l’après-midi, les finales 
du tournoi interne seniors 
commencé début juin, des 
doubles « surprise », et en soirée, 
un barbecue.

Composition du bureau depuis 
l’assemblée générale d’octobre :
président : J-Michel Alizon,
vice-président : J-Pierre Gilliotte
secrétaire : J.-Paul Faguet, 
adjointe : Carine Rico
trésorière : Fabienne Saillier, 
adjointe : Laëtitia Maugeais
Site internet du club :
www.club2.fft.fr/tc-sainte-maure 
Contact par courriel :
tc.sainte-maure@fft.fr

Tennis club : le calendrier

Le bill’Art club de Sainte-
Maure se fait remarquer par sa 

discrétion ! Cela est peut-être dû 
au fait que ce sport est pratiqué à 
l’espace Theuriet dans une salle du 
1er étage (accessible aux joueurs à 
mobilité réduite par un ascenseur). 
On y pratique le billard français, 
appelé aussi « billard carambole à 
3 billes ».
Le club se compose d’environ 30 
joueurs, de 15 à 77 ans.
Nous participons à 2 sortes de 
compétition :
•  à la Fédération française de 

billard. En 2013, participation 
à une finale de ligue (Région 
Centre). Cette année 2014, le 
club sera représenté dans quatre 

finales de comité. En espérant 
des qualifications au niveau 
supérieur.

•  à l’UCBC (union des clubs 
de billard du Centre). Dans 
le classement par équipe nous 
sommes actuellement 6e.

La pratique en compétition n’est 
pas obligatoire ; on peut adhérer 
au club en « mode loisirs ».
Les personnes qui seraient 
intéressées pour venir découvrir ce 
jeu d’adresse et grossir nos rangs, 
peuvent téléphoner à :
• la salle : 02 47 34 01 92,
• Alain Lambert : 02 47 65 41 40
•  Jean-Claude Chaussier  : 02 47 

65 54 92

Bill’art club
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Let’s dance country club
Voici le programme de l’associaton 
jusqu’en août  :
En avril : animation au restaurant 
Flunch à Chambray-lès-Tours
Samedi 3 mai : soirée concert et 
danse avec Pierre Lorry et Emma 
Sempere.

Pierre Lorry est le chanteur du 
groupe Honky Tonk Farmers. 
Emma Sempere est violoniste, 
elle joue dans plusieurs groupes 
country et accompagne 
régulièrement des artistes 
sur France 2 dans l’émission 
de Michel Drucker ; elle a 
récemment accompagné Florent 
Pagny et Adamo. L’entrée est 
de 10€, sur réservation. Un 
événement surprise aura lieu lors 
de cette soirée !
22 juin : animation à Saint-Epain 
avec un club de Tours.
14 juillet : animation lors du 
repas à Maillé.
En août : animation à Braye-
sous-Faye

ASSAD-HAD en pratique

L’ASSAD-HAD propose :
•  un service d’aide et 

d’accompagnement à domicile, 
•  un service d’hospitalisation à 

domicile (HAD), alternative à 
l’hospitalisation complète en 
favorisant une prise en charge 
hospitalière à votre domicile : 
02 47 70 42 25, courriel : 
hadchinon@assad-had.org

•  une mission pour l’autonomie et 
l’intégration des services d’aides 
et de soins pour les personnes 
âgées (MAIA) : 02 47 70 42 61, 
courriel : maia@assad-had.org.

L’antenne locale héberge dans ses 
locaux l’équipe du réseau de santé 
gérontologique qui permet 
•  aux personnes de plus de 60 

ans en situation de fragilité ou 
de perte d’autonomie de rester 
à domicile dans les meilleures 
conditions possibles, 

•  de favoriser l’organisation de 
la transition hôpital-domicile 
et l’échange et la coordination 
entre les professionnels de santé.

02 47 65 61 89, ste-maure@assad-
had.org
Réseau de santé gérontologique 
02 34 37 41 17, courriel : 
rgeronto@stemaure-chinon.org
43, place du Maréchal Leclerc 

La MILE, relais de proximité 
sur les questions « emploi » 

et « formation », propose une 
diversité de services à la population 
(demandeurs d’emploi, salariés, 
entreprises locales et collectivités) 
notamment, depuis peu, la mise 
à disposition de vélos à assistance 
électrique.
L’objectif est bien de permettre 
au public de se rendre autonome 
dans ses déplacements 
professionnels.
En effet, il faudra pouvoir 
justifier d’un certain nombre de 
pièces et conditions d’attribution 
(liste ci-contre). L’idée est de 
pouvoir répondre à un besoin 
urgent de se déplacer (se rendre 
à un entretien d’embauche, 
assurer un contrat de travail ou 
de formation…), et d’anticiper 
une solution mobilité plus 
pérenne. La durée du prêt est 

limitée à 15 jours avec possible 
renouvellement.
Ces véhicules permettent de 
réaliser des trajets d’une dizaine 
de kilomètres sans efforts ou 
presque, et ainsi d’élargir son 
champ de recherche d’emploi.  
Pièces à fournir : 
• une adhésion (1€) à la MILE
• un chèque de caution de 150 €
• la copie d’une pièce d’identité
• un justificatif de domicile
• une attestation d’assurance 
« responsabilité civile »
•  un contrat de travail, une 

attestation de stage ou copie 
d’une convocation à un 
entretien d’embauche

Pour tous renseignements, vous 
pouvez contacter la MILE, Relais 
Emploi et Service Public, Site Les 
Passerelles, 77 avenue du Général 
de Gaulle, 02 47 65 52 85, mile.
sainte.maure@wanadoo.fr 

MILE

L’ASEPT renoue avec la 
croissance
Au cours de l’assemblée 

générale, Emile Cohen, 
président depuis mai 2013, a 
annoncé le retour à la croissance 
en 2013, soulignant le travail des 
salariés permanentes, mais aussi 
la gestion et  l’investissement des 
bénévoles.   
Yvette Goubeau (90 ans) 
administratrice depuis la création 
de l’ASEPT a été honorée et 
remerciée pour son engagement 
militant.  
Anne-Marie Tricoche, salariée 
de l’ASEPT, a été également 
mise à l’honneur. Elle fera valoir 
prochainement ses droits à la 
retraite. Tout au long de son 
parcours elle a fait preuve de 
professionnalisme.

63 personnes ont été mises à 
la disposition des particuliers, 
collectivités locales, entreprises, 
agriculteurs et associations 
pour un total de 18 409 heures 
réalisées, soit l’équivalent de 
13,5 emplois temps plein. Une 
petite PME qui œuvre sur les 
territoires de Sainte-Maure et 
l’Ile-Bouchard !
On note également que 21 
personnes salariées ont connu 
un changement bénéfique de 
leur situation professionnelle. 
M. Guiavarc’h, chargé de mission 
du Conseil général, a présenté la 
clause sociale d’insertion dans 
les marchés publics. L’ASEPT 
espère que les collectivités locales 
intègreront cette clause dans le 
cahier des charges de leurs futurs 
projets et que cela sera profitable 
aux salariés de l’ASEPT.  
« Les Passerelles », Relais Emploi 
et Service Public,
77 Avenue du Général de Gaulle, 
02 47 65 67 50
asept.saintemaure@orange.fr

C’est une bonne saison sportive 
pour le judo : l’une de nos 

cadettes - Thalia Moreau - est 
qualifiée pour les championnats 
de France en avril.

Nous avons participé avec 
les jeunes judokas à plusieurs 
interclubs dont Azay-le-Rideau, 
Descartes en terminant dans la 
première partie des clubs engagés. 
Vincent Chaumette, ceinture 
marron, a réussi ses katas et son 
pré-requis pour la ceinture noire. 
Cette saison, 4 judokas préparent 
le niveau départemental d’arbitrage 

F1 et un le niveau régional F2, 
nous faisons un gros effort sur 
l’arbitrage.
Notre Interclubs s’est déroulé  le 
30 mars avec 20 clubs engagés.
Notre stage jujitsu se déroulera 
le dimanche 8 juin, au matin, au 
dojo.
Le Judo Club est prêt à accueillir 
de nouveaux pratiquants ; chacun 
doit trouver, dans une ou plusieurs 
des disciplines proposées, un 
moyen de s’épanouir.
Le judo pour les plus jeunes et 
les compétiteurs, le taïso pour les 
adolescents et adultes (c’est une 
préparation du corps aux exercices 
physiques et respiratoires),  le 
jujitsu à partir de 14 ans pour 
apprendre la self-défense. 
Le Judo Club de Sainte-Maure 
propose des cours de judo, jujitsu 
et taïso toutes les semaines au dojo 
« Jean Mergnac ».
Judo : mercredi de 16h à 19h15, 
samedi de 15h15 à 18h30
Taïso : vendredi : de 18h15 à 
19h15,
Jujitsu : vendredi : de 19h15 à 
20h30.

Judo Club

Le Sainte Maure Athletic Club 
a organisé son Kid Athlé  

le 9 novembre. 110 enfants du 
département étaient présents. 15 
équipes ont concouru sur 6 ateliers 
dont le, très apprécié, relais final. 
1ers : « les Tonnères » (AS Fondettes), 
2es : « les Dragters » (SMAC), 3es : 
« les Tigres » (RS St-Cyr).
Ensuite, les cross ont donné 
d’excellents résultats, en particulier 
chez nos jeunes :
• Juliette Baudrand (poussines) 
    1ère à Avoine, Chinon, Amboise, 
    vice-championne départementale 

à Château-Renault
• Milo Guihard (benjamin)  
    2e à Avoine et Chinon, 

1er à Amboise, champion 
départemental à Château-
Renault, vice-champion régional  
à Mézières.

•  Louane Goussal (super-

poussines), 3e à Chinon, 3e des 
Départementaux et 2e FFA

N’oublions pas tous nos autres 
jeunes qui ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes.
En vétérans, W. Francineau s’est 
qualifié pour la ½ finale.
Le 22 février, Noah Savang (super-
poussin) a pris la première place 
du meeting à Chinon.
Le 23 février, une équipe féminine 
et une équipe vétéran hommes 
ont participé à l’Ekiden de 
Touraine avec 158 autres équipes. 
Les femmes ont terminé 95e au 
scratch et 3e équipe féminine FFA 
et les hommes 7e au général et 3e 
équipe vétérans hommes FFA, 
équipe qualifiée au championnat 
de France. 
Notre assemblée générale avait 
lieu en octobre, elle se tiendra 
dorénavant en avril (en 2014, le 4).

SMAC : d’excellents résultats !
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Etat civil

A noter dès à présent dans votre agenda :
 samedi 14 et
  dimanche 15 juin

Les Bucolies
quand la nature se met en fête...

                                                     

Détails sur le site Internet de la ville

• Les élus
Les élus reçoivent sur rendez-vous 
en mairie : 

Michel Champigny
Contacter la mairie
Maire de Sainte-Maure de 
Touraine

Nathalie Maingault-Charles
06 08 36 85 59
Enfance, jeunesse et éducation
Communication, Economie
Associations

Alain Fillin
06 79 39 11 68
Urbanisme, Projets d’aménagement,  
Patrimoine communal, Voirie

Gerdina Fouasse
06 79 39 33 02
Environnement, agriculture et 
espace rural

Reynold Lhermine
06 23 69 21 74
Sport, Associations, Quartiers

Claire Vachedor
06 79 39 30 81
Action sociale

Jean-Pierre Andréani
Contacter la mairie
Culture, Tourisme

        

Route de Chinon
• Téléphone : 02 47 65 40 12   

Ouverture samedi 5 juillet, tous 
les jours sauf le mardi.
De 11h à 12h30 et de 14h à 19h.
Les familles des jeunes Sainte-
Mauriens apprenant à nager 
peuvent bénéficier d’une prise en 
charge par la mairie de 10 € sur 
le prix des cours.

Mairie
16 bis place du Maréchal Leclerc
37800 Sainte-Maure de Touraine

• Téléphone : 02 47 65 40 12      
• Fax : 02 47 65 65 76
• accueil@sainte-maure-de-touraine.fr

Du lundi au jeudi : 
8h30 / 12h30
13h30 / 17h30

Vendredi :
8h30 / 12h30
13h30 / 17h

Samedi
(permanence d’Etat-civil):
9h / 12h

Infos mairie

Les personnes ne souhaitant pas voir leur nom ou celui de leur proche paraître dans cette rubrique sont priées de le signaler au moment de 
l’enregistrement.

Léana NARBONNE : 23/07 
• Marième DIALLO : 09/09 
• Diégo BRALEY : 30/09 • 
Eden LIBERMANN : 17/10 
• Sohan GALLIEN : 22/10 • 
Louane MOREAU : 02/11 • Jule 
LEGRAND COLLARD : 07/11 
• Camille BORDEAU : 11/11 • 
Maxence BENÉTEAU - RÉGNIER 
: 04/11 • Louisa CHASLE : 21/11 
• Lina BARRAULT REBOURG 
: 23/11 • Thaïs NAU : 03/12 •  
Shaïann SCHIFFER : 17/12 •  Jade 
DACHICOURT : 28/12 • Soen 
HOCHEDE : 08/01 • Mathilda 
VAN DELFT BELTRAME : 28/01 
• Johann GHELLI : 04/02 • Jhoana 
LEGEAS NEVEUX : 20/02 • 
Arnaud KRATZ : 25/02 • Manon 
DEPLAIX : 20/03

Jean-François DODIN & Claudie 
DELAVEAU : 23/07 • Téyi 
LAWSON-HELOU  & Marie-
Josèphe PANHALEUX: 21/09 

MARIAGES

DÉCÈS

Juin Elise DELSAUT vve 
VERDAN

Juillet Simone GATAULT 
• Nathalie LEBIGRE ép. 
VILTROUVÉ

Août Jocelyne CHAUVEAU ép. 
SASSIER • Roberte GIRAUD vve 
LARCHER • Jacqueline FOULON 
vve CHAUVEAU • Odette 
DUPONT vve BLANCHET • 
Lucette TRICOCHE vve ANDRÉ-
PIERRE • Yvonnic VOISINET 

Septembre Yvonne ANSQUER 
vve HÉTÉ • Odile BACHELIER vve 
GALAND • Andrée MALGRAS vve 
GIVONNET • Michel DOUCET 
Maurice BERTON • Marie-Josèphe 
PLISSON vve BONNEAU • Amalia 
GARCIA CASTRO MEIRELES 
• René HERVE • Raymond 
CAILLAUD 

Octobre Yvonne CHAUVEAU vve 
VERNIN • Robert DESCHARLES 

• René DEVERGNE • Andrée 
DESBOURDES • Lucienne 
HUGUET ép. PÉAN • Alfred 
BOUVIÉ • Christian POPESCO 
• Olivier CHAROTTE • Robert 
PARAUD • Jeanne LENOSTE vve 
DROUET • Marguerite VAN DER 
LINDE vve DE LOOF • Joséphine 
CASTET vve DIONNET • Georges 
LEFRANC  

Novembre Jeannine BLONDEAU 
vve AMBS • Julia PINHEIRA 
vve OLIVEIRA • Madeleine 
BARON vve CORMERY • Irène 
CHAMPIGNY vve NAUD • 
Paul GRANDJEAN • Solange 
ENAULT ép. ANDRÉANI • Emile 
SARRAZIN 

Décembre Paulette CAILLER 
vve RAFFAULT • Fernande 
FRANCHET vve BOULLIER 
• Anathalie AMAT  vve RIVAS 
• Françoise GUIBERT vve 
DEPLAIX • Edwige BARILLER ép. 
PELLETIER • Michel HONNET • 

Claude MOURET • Jacky SEGAUD 

Janvier René BEAUFILS • 
Célestine TALGARN vve DALMAS 
• Paulette BRASILLER ép. 
MARAIS • Robert BREUIL • Yvette 
PIMBERT ép. CAILLER • Yvette 
DROUAULT vve FREDIN • Roger 
MORIER • Yvonne NACTHIGAL 
vve CORDIER • Noël BEAUVAIS • 
Lydie GUIMBAUD • Léon DESSE 

Février Albert THOMASSEAU 
• Abel MILLET • Jeanine  
PLISSON vve DOUCAY 
• Roger RABUSSEAU • 
Georges BERGEAULT • Roger 
GRÉMILLON • Gilberte 
TOUILLET vve GRATEAU 

Mars Marie KERBAUL vve 
POQUET • Paulette BAUCHÉ vve 
BOISSEAU • Andrée GUYARD 
vve DEMANGEOT • Raymond 
VIOLLEAU • Roger LANUS • 
Odette BRIFFAUT vve WASSMER

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles et amisTous nos vœux de bonheur aux époux

Toutes nos félicitations aux parents

NAISSANCES

Après de nombreux ouvrages à 
succès en 2013, Yvon-Marie 

Bost, notre auteur local, fait 
paraître aux Editions Anovi, son 
livre consacré au 16e président des 
Etats-Unis : Abraham Lincoln.

Cette étude fait un point complet 
sur l’existence de cette icône 
de l’Amérique moderne, sur 
sa personnalité, sur son action 
comme sur son héritage.
Cet ouvrage de plus de 200 pages 
est disponible dans les librairies 
depuis mars.A noter, le préambule 
du président Barak Obama.

Résolution d’une énigme...
Enfant de Sainte-Maure-de-
Touraine, Jean-Charles Gaumé 
rend hommage à l’abbé Jean 
Pontonnier, en redonnant vie à 
la plaquette qu’il avait publiée en 
2006 de manière artisanale. Cet 
ouvrage sera enrichi de notes de 
lectures, d’éléments nouveaux et 
d’une iconographie renouvelée 
à même de préciser, au regard 

de l’Histoire, les tenants d’une 
remarquable énigme sur l’origine
du nom de la ville de Sainte-
Maure. Véritable livre de 136 
pages au format 13 x 17 cm 
(hauteur identique à la longueur 
du sainte-maure !), il est proposé 
à la souscription jusqu’au 30 juin 
2014. Tous renseignements auprès 
de Jean-Charles Gaumé, 102, rue 
de Loches.

La vie de Foulques-Nerra pour 
tablettes et liseuses
Connaissez-vous 
Foulques-Nerra, 
dont Goscelin de 
Sainte-Maure était 
le vassal et qui 
fut à l’origine de 
l’établissement du 
château ? Puissant 
seigneur féodal, 
quadruple pèlerin 
à Jérusalem, 
grand bâtisseur en 
Touraine, qui était ce personnage 
hors du commun à l’origine de la 
dynastie des Plantagenêts ?
En 1874, Alexandre de Salies 
lui consacrait une biographie 
exemplaire et retraçait ce règne 
méconnu de l’Histoire de France. 
Réédité au format epub, le livre 
« Histoire de Foulques-Nerra, 
comte d’Anjou » est disponible 
en librairie numérique. (isbn 
9782911298233 - 5,99 €)
w w w.facebook /1000ID100C 
(premiers chapitres consultables 
librement).

Des auteurs prolifiques !

A l’occasion d’un grand week-
end, Sainte-Maure célèbre la 

biodiversité et la nature, à l’état 
sauvage comme dans nos espaces 
cultivés ! Deux grands évènements 
vous seront proposés pour 
développer vos connaissances et 
ravir vos sens : les 24h pour la 
Biodiversité et le Festival du jardin 
au naturel.
Dans le cadre des 24h pour la 
biodiversité, les associations 
naturalistes locales proposeront 
des sorties nature et des formations 
à l’identification d’espèces 
sauvages. Plantes, papillons, 
faune aquatique… ces animations 
seront l’occasion de découvrir 
ou redécouvrir la biodiversité de 
Sainte-Maure-de-Touraine. 

Le Festival du jardin au naturel, 
entre le site des Passerelles et 
le Parc Robert Guignard, sera 
l’occasion de déambuler au milieu 

d’ateliers pratiques et de stands 
pédagogiques permettant de 
comprendre le fonctionnement 
d’un jardin au naturel. Des 
méthodes alternatives à l’utilisation 
des phytosanitaires jusqu’au rôle 
et l’accueil des auxiliaires de 
culture, de nombreuses méthodes 
durables et respectueuses de 
l’environnement seront présentées. 
De plus, des producteurs locaux 
et une exposition rappelleront les 
principes des circuits courts ou 
comment manger local peut faire 
du bien à la planète ! 

De nombreuses surprises 
vous attendent pendant cet 
évènement, des mini-conférences 
et animations, des stands de 
découverte… Venez nombreux !

Le programme détaillé de cet 
évènement sera disponible courant 
mai.

Rendez-vous aux jardins


