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Il est certain que l’année 2020 restera dans nos mémoires, 
des mois pendant lesquels la vie s’est arrêtée en partie, 
pendant lesquels nous avons vécu des moments que nul 
n’avait imaginé et des bouleversements importants dans 
nos habitudes. Un grand merci aux personnels soignants 
et à certains professionnels qui ont été les premiers de 
cordée face à cette crise sanitaire. Nos vies dépendent 
de l’engagement de ces personnes.

Les élus et les services municipaux poursuivent leur 
engagement pour vous accompagner et répondre à 
vos besoins quotidiens. La prise en charge des séniors 
et des publics fragiles est notre priorité sans oublier nos 
commerces de proximité qui vous assurent un service au 
quotidien dans le respect des règles sanitaires.   

Malgré la crise, les travaux du programme de la 
mandature ont débuté avec :

- Les premières études du centre aquatique municipal,

- La restauration de la façade de l’hôtel de ville,

- L’aménagement paysager de l’îlot central,

-  La réalisation d’un cabinet médical rue du Docteur 
Patry,

-  L’installation de feux comportementaux sur l’avenue du 
Général de Gaulle pour réduire la vitesse et sécuriser les 
carrefours,

- La mise en sécurité de la rue de Loches,

- La réfection des routes de campagne et de ville,

-  La réalisation d’un boulodrome et de nouvelles structures 
sportives extérieures au parc Robert Guignard,

-  La création d’une piste d’athlétisme d’entraînement au 
stade municipal Marc Desaché,

-  L’installation de panneaux d’information aux Passerelles 
et au pôle éducatif et sportif,

-  Le changement des éclairages de l’école Voltaire par 
des luminaires moins énergivores.

La ville a par ailleurs favorisé la réalisation des projets 
suivants :

- La construction du magasin ALDI aux Saulniers 2,

-  L’agrandissement de la demi-pension au collège pour 
un million d’euros,

-  La mise en vente de parcelles constructibles pour 
l’implantation de nouveaux lotissements qui vont voir le 
jour dans les années à venir. 

-  L’aménagement du square des Passerelles : installation 
d’une station à vélos sécurisée, de toilettes publiques et 
de mobilier urbain,

Dans ce bulletin vous trouverez la présentation des 
réalisations et des projets des adjoints dans leurs 
compétences.

Bien à vous toutes et vous tous.

Prenez soin de vous et des autres.

Votre Maire, 

Michel CHAMPIGNY

Le mot du Maire
Chères Sainte-Mauriennes, Chers Sainte-Mauriens,

Ne perdons pas espoir bien, au contraire, et malgré les contraintes de la pandémie, continuons autant 
que possible ensemble les projets structurants, les investissements qui comptent de manière à poursuivre le 
développement de notre commune reconnue « Petite ville de demain » appelée à devenir grande. En nous 
accordant votre confiance, nous avons ouvert une nouvelle feuille de route 2020-2026  et nous serons à la hauteur 
de la tâche que vous nous avez confiée.  

Aménagement du square des Passerelles Piste d'athétismeCentre aquatique municipal
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Finances
Dépenses 
et  per tes 
d ’explo itat ion 
en l ien  avec la 
cr ise  sanita ire 
pour  la 
co l lect iv ité 
Coût des dépenses depuis 
le début de la crise :
58.664 € *

Perte des recettes pour la 
commune depuis le début 
de la crise (locations des 
salles, restauration scolaire, 
temps périscolaire, etc.) : 
105.821 € *

* Montants février 2021

Le  budget  2021

Compte administrat if 
2020

Évolut ion des charges depuis  10  ans
Charges à caractère général

Charges de personnel

Le budget 2021
FONCTIONNEMENT : LES DÉPENSES

FONCTIONNEMENT : LES RECETTES

Charges de personnel

Impôts et taxes

Charges générales

Produits (services, ventes)

Charges financières

Opérations d’ordre

TOTAL

Atténuations de charges

TOTAL

Autres charges

Autres produits

Ordre + virement à
section d’investissement

Dotations & participations

2 253 000,00 €

2 455 000,00 €

791 402,43 €

1 243 000,00 €

1 055 000,00 €

410 000,00 €

393 550,00 €

244 952,43 €

110 000,00 €

200 000,00 €

4 602 952,43 €

50 000,00 €

4 602 952,43 €

Recettes de fonctionnementDépenses de fonctionnement
Sur 100 € reçus...100 € sont dépensés ainsi :

Charges de personnel Impôts et taxes

Opérations d’ordre

Autres charges

Charges générales

Charges financières

Atténuations de charges

52€ 55€

24 € 28€

3€

1€

4€

9€

12€

   Dotations de l’Etat
& participations

   Produits (services, ventes,
          gestion, exceptionnels)Opérations d’ordre12€

1,09% 4,35%

8,91%

53,34%

27,00%

5,32%

1

2

3

4

5

6

22,92%

48,95%

17,19%

8,55%

2,39%

1

2

5

6

7
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Transpor t  de nos séniors  de 75  ans et  p lus  pour  la  vaccinat ion
Dès l'annonce en janvier 2021 de la campagne de vaccination 
contre la covid-19 des personnes âgées de 75 ans et plus, le CCAS 
a saisi la Préfète d'Indre-et-Loire car les élus avaient de nombreuses 
interrogations sur la gestion de cette campagne de vaccination, 
notamment sur :

- La problématique de la mobilité pour se rendre vers les centres de 
vaccination,

-  L’attribution des créneaux horaires de vaccination puisque de 
nombreuses personnes ne maîtrisent pas ou mal l’outil Internet pour 
la prise de rendez-vous.

Après de nombreux échanges avec la Préfecture d’Indre-et-Loire, la 
Sous-Préfecture de Chinon et le centre de vaccination, un dispositif 
de prise en charge globale et qualitative de nos séniors a été mis en 
place par le CCAS. Il apporte l’obtention de créneaux horaires de 
vaccination en priorisant les personnes les plus vulnérables, la possibilité 
d’être transporté et accompagné. Le Citybus fait également parti de 

ce dispositif puisqu’il assure le transport des personnes âgées de leur domicile jusqu’aux Passerelles, point de départ du bus pour 
le centre de vaccination de Beaumont-en-Véron.

Nous pensons que nos aînés de 75 ans et plus seront tous entièrement vaccinés fin juillet. Dernièrement, nous avons sollicité 
Monsieur le Président de la République, l’ARS du Centre Val de Loire ainsi que la Préfecture d’Indre-et-Loire pour l’ouverture d’un 
centre de vaccination au gymnase Marcel Cerdan de notre commune. Celui-ci permettrait à tous les habitants du canton de 
pouvoir se faire vacciner à proximité de leur domicile. 

Un grand merci :

Nous tenons à remercier La Poste de Sainte-Maure-de-Touraine pour son soutien. Celle-ci a appliqué un tarif préférentiel sur le 
montant de l’affranchissement des courriers adressés à nos 534 ainés de 75 ans et plus. Il s’agissait de recenser les personnes 
désirant se faire vacciner et d’identifier les plus à risques. Nous remercions également l’entreprise Dodin de Sainte-Maure-de-
Touraine pour son engagement. Elle a immédiatement mis à disposition, à moindre coût, des bus 25 et 50 places pour le transport 
de nos aînés vers le centre de vaccination de Chinon puis de Beaumont-en-Véron.

Les premières vaccinations ont débuté le 25 mars 2021, il faudra s’armer de patience. Le centre de vaccination de Beaumont-
en-Véron doit répondre aux demandes du territoire du pays du Chinonais avec des doses limitées du vaccin Pfizer, destiné aux 
personnes de 75 ans et plus.

La crise sanitaire que nous vivons est aussi une crise 
de santé publique qui a mis à nu l’état de nos hôpitaux. 
C’est également un « coup de tonnerre » économique et 
social. C’est enfin une crise sociétale qui met en lumière la 
situation dramatique de nombreux français. Ils ont de plus 
en plus souvent recours à la solidarité, ne serait-ce que 
pour s’alimenter, se faire dépister et vacciner sans oublier, 
aujourd'hui, la prise en charge de la santé mentale des 
personnes suite au confinement.

Dans ce contexte où les inégalités sociales et territoriales 
continuent de se creuser, l'implication du CCAS est 
indispensable. Notre commune rurale est malheureusement 
confrontée à ces disparités. 

L'action du Centre Communal d'Action Sociale doit donc 
répondre précisément à ces enjeux et défis de solidarité 
afin de protéger ses administrés et, bien sûr, continuer de 
développer ses projets pour le bien vivre ensemble.

Réouver ture du centre de dépistage covid-19  :
Un par tenar iat  indispensable 
Face à l'intensification de la dynamique de contamination, notamment avec la survenue 
des variants de la covid-19, le laboratoire ABO+ de Sainte-Maure-de-Touraine s'est de 
nouveau installé depuis fin février 2021 dans la salle Anne de Rohan afin de renforcer le 
dispositif de dépistage par prélèvement PCR. Un partenariat indispensable entre notre 
laboratoire et le CCAS pour lutter contre la pandémie.

Claire VACHEDOR,    1ère adjointe déléguée : Aux affaires sociales, aux solidarités et à la santé, à la communica-
tion, aux ressources humaines, à l’aménagement urbain / décorations de Noël, au cimetière

Affaires sociales
Membre des commissions :

- Entreprises, commerce et artisanat
- Animation de la Cité
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Sout ien aux restaurateurs et  cafet iers 
Contrains à la fermeture administrative, les restaurants L'Inattendu 
et le Petit Marmiton, accompagnés des cafetiers Le Café de la 
Mairie et Le Bon Accueil, n'ont pas dit leur dernier mot.

En soutien, la municipalité a décidé en janvier 2021 de leur propo-
ser gracieusement un emplacement le jour du marché afin qu'ils 
commercialisent en vente à emporter leurs produits. Cette formule 
était en place jusqu'à l'ouverture des restaurants et des bars.

Marché paysan le  d imanche matin  : 
Appor ter  dynamisme et  conviv ia l i té  en cœur de v i l le 

Comme annoncé lors de la campagne électorale, le 
souhait de la municipalité est de mettre en place un marché 
le dimanche matin. Ce marché permettra de créer du lien 
social, de soutenir l’économie agricole et de répondre à la 
demande de la population en quête d’une alimentation de 
proximité.

La municipalité se mobilise depuis le mois de novembre 2020 
pour que ce marché puisse exister en réunissant un groupe 
de paysans et de commerçants de proximité. Plus de 260 

courriers ont été adressés aux producteurs de Touraine, à 
la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire et aux Jeunes 
Agriculteurs d’Indre-et-Loire.

Le tarif des emplacements restera le même que pour celui du 
marché hebdomadaire soit : 0,70 € le mètre linéaire pour les 
commerçants abonnés et 1 euro pour les occasionnels. Une 
facturation sera faite par trimestre. Les recettes financeront 
les actions du Centre Communal d’Action Sociale. Des avis 
consultatifs pour la mise en place de ce marché ont dû être 
sollicités auprès de la : Chambre de commerce, Chambre 
de l’Agriculture et le Syndicat des marchés de France 
Touraine avant que le conseil municipal vote la création de 
ce marché paysan.

Le premier marché paysan a eu lieu le dimanche 2 mai est a 
connu un réel succès. Bien entendu, ce marché évoluera. Il 
ne faut pas s’attendre à avoir, dès les premières années, 30 
ou 40 producteurs.

La municipalité tient à remercier les producteurs ayant 
répondu à notre appel. La politique de la municipalité 
est de créer un lieu de rencontre et de convivialité entre 
producteurs et consommateurs en alliant qualité d’accueil 
et qualité de vie du cœur de ville et par extension celle de 
notre commune.  
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Recyclage sol ida ire  :  favor iser  le  recyclage des 
apparei ls  é lectroménagers ,  é lectroniques et  in-
formatiques des Sainte-Mauriens 
Le Centre Communal d’Action Sociale 
a fait le choix de trouver localement 
un modèle écologique plus juste et 
plus durable pour ses administrés et 
privilégier une consommation plus 
responsable. Après plusieurs mois de 
travail pour la mise en place de ce 
projet, nous en sommes aujourd’hui à sa 
finalisation.

1. Le véhicule électrique municipal de 
type "Kangoo" a été livré. Il stationne 
chaque vendredi, depuis le 18 juin, 
sur le marché pour récupérer le petit 
électroménager. Le financement de ce 
véhicule est assuré par des entreprises 
et commerçants du territoire comme 
pour le CityBus. Le CCAS, quant à lui, 
participe à hauteur de 1.800 € TTC en 
achetant un encart publicitaire pour 
deux ans.

2. Un service Brigade Verte a été créé. 
Composé de plusieurs agents, il se 
chargera de la collecte des déchets à 
domicile pour les personnes de plus de 
70 ans ou présentant un handicap.

La Brigade Verte, mise en avant lors de la 
campagne électorale, sera rattachée 
à la police municipale et concourra à la 
tranquillité publique. Elle développera 
un concept mariant la propreté de la 
ville et le savoir-vivre-ensemble.   

La sensibilisation et la prévention seront 

une priorité pour les agents. Au-delà du 
dialogue, elle pourra aussi sanctionner 
(contravention de 135 euros) lorsque 
l’auteur ne sera pas en capacité de 
justifier valablement son infraction, 
comme par exemple : laisser un objet 
encombrant sur la voie publique…

Nous rappelons que la Brigade Verte est 
chargée de préserver le cadre de vie 
des habitants.

Un numéro vert sera attribué pour ce 
service. Affaire à suivre...

Sol idar ité  locale   : 
Surpr ise  de 10.000 € 
pour  le  CCAS 
Un couple de notre commune a fait 
un don de 10.000 euros au Centre 
Communal d’Action Sociale de la 
commune. Ces personnes désirent 
rester anonymes et souhaitent 
que cette somme permette de 
réaliser des actions de proximité 
orientées vers les publics fragiles ou 
défavorisés.

Le Maire, les élus et les membres 
du CCAS remercient ces généreux 
donateurs. 

Cabinet  médical 
rue du Dr  Patry
La création du cabinet médical a 
pris du retard avec la crise sanitaire 
mais les démarches administratives 
ont débuté. En effet, après un 
appel d’offres, comme l’exige 
la réglementation territoriale, un 
bureau d’études a été retenu pour 
la réalisation de ce projet. Le plan du 
cabinet a été conçu en respectant 
les normes et la sécurité des patients 
même à mobilité réduite.

Trois salles de consultation, de 24 
m² chacune, vont être créées et 
équipées de paillasse et de lavabos. 
Elles seront destinées à accueillir des 
médecins spécialistes.

La climatisation sera intégrée 
afin d’apporter un confort et un 
bien-être pour les patients et les 
professionnels de santé.

Nous espérons mettre ces locaux à 
disposition des praticiens courant 
2022.

Bi lan socia l  : 
Demandes socia les  des Sainte-Mauriens pour 
2019  et  2020
LA CROIX ROUGE FRANÇAISE 

9

Nombre 
de familles 
bénéficiaires

Nombre de 
personnes 
bénéficiaires

2020

2019
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RESTOS DU CŒURHALTE DU CŒUR

L'AMI DE PAIN

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE -  
BONS ALIMENTAIRES

Toutes les aides sont accordées après études des dossiers. 
Depuis 2014, le Centre Communal d’Action Sociale oriente 
les demandeurs vers les services les plus à même d’appor-
ter leur soutien (EDF, Véolia, bailleurs, etc.), réduisant ainsi la 
charge supportée par la collectivité.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE - CITYBUS

PORTAGE DES COURSES À DOMICILE
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Achat d ’un nouveau panneau lumineux 
Dans un monde où les technologies ne cessent d’évoluer, la Ville de Sainte-
Maure-de-Touraine souhaite se moderniser et offrir à ses administrés des outils 
de pointe. Depuis 2012, la ville possède un panneau lumineux, acheté à 
l’époque avec l’ancienne Communauté de Communes de Sainte-Maure-de-
Touraine. Ce panneau lumineux, jusqu’ici présent aux Passerelles, sera déplacé 
Route du Louroux à proximité du pôle éducatif et sportif. Ce positionnement 
stratégique permettra de communiquer sur toutes les informations associatives 
et sportives mais également sur la vie des écoles. Les Passerelles se verront 
doter d’un nouveau panneau numérique positionné au même endroit que 
le précédent. Sur cet écran, bijoux de technologie, des photos, des affiches, 
des animations ou même des vidéos pourront être diffusées. De quoi apporter 
de l’animation à cet important carrefour de notre ville, où automobilistes, 
cyclistes et piétons circulent chaque jour. Coût total : 32.976 €

Implantat ion des panneaux 
d ’expression l ibre  
Afin de faciliter la diffusion de l’information dans les quartiers, 
la Ville de Sainte-Maure-de-Touraine a décidé l’installation 
de panneaux d’affichage de libre expression sur l’ensemble 
de son territoire. Coût total : 5.346,11 €

Le Code de l’Environnement prévoit la mise à disposition par 
les communes de panneaux d’affichage dits "d’affichage 
d’opinion et à la publicité relative aux activités des 
associations sans but lucratif", ils sont donc interdits aux 
publicités commerciales ou évènements payants. 

Une ville de la taille de Sainte-Maure-de-Touraine doit ainsi 
réserver à l’affichage libre une surface au moins égale à 8 
m² en agglomération. L’installation de quatre panneaux à 
divers endroits a permis de répondre à cette obligation.

Ces derniers sont implantés : 

• Rue du Gabriel Chevalier 
• Route de Chinon 
• Rue Ernest Montrot 
 •Route de Sepmes
•  Parking route de Sainte-Catherine

De nouveaux panneaux dans les  quar t iers  
L’affichage urbain est souvent présent dans notre quotidien. Nous passons 
tous les jours devant une affiche exposée dans le mobilier urbain. Ce support 
reste indémodable, même si nous tendons vers davantage de numérique. La 
mairie possède actuellement 9 supports d’affichage répartis sur la commune, 
de la Nationale jusqu’au Marchaux en passant par la Route de Chinon. Les 
quartiers résidentiels restent les grands oubliés de cette communication de 
proximité. C’est pourquoi la municipalité a commandé 4 nouveaux panneaux 
d’affichage qui seront implantés dans divers endroits de la commune. Une 
étude est en cours afin de déterminer les emplacements les plus judicieux. Un 
nouveau panneau a également été installé sur l’Avenue du Général de Gaulle 
face à la Rue Saint-Michel afin de signaler les marchés hebdomadaires du 
vendredi et du dimanche matins. Coût d’achat de ces 5 panneaux : 15.381 €

Communication
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Lettrage du gymnase 

La réhabilitation du gymnase Marcel Cerdan s’est achevée en 2020. Pour lui donner toute la grandeur qu’il mérite et 
permettre son identification depuis la route du Louroux, un lettrage a été posé sur sa façade. Ce lettrage a été installé par 
une entreprise locale, Usinage 37, avec qui nous avons déjà travaillé pour le lettrage de la bibliothèque municipale.
Coût total : 10.066,80 €

Le  c l ip  de l 'année 2020 

Revenons un temps en arrière, pour nous remémorer la clip 
de l’année 2020. Ce clip qui a connu un réel succès à travers 
la France et même au niveau international (Etats-Unis, 
Canada, Chine, Belgique, etc.).
Pour ce clip, la municipalité a souhaité s’associer à Wesley 
et son groupe de musique Wes’ and Co Animation afin de 

rendre hommage à notre belle ville. Le groupe a repris la 
musique « A nos souvenirs » du groupe 3 cafés gourmands 
tout en l’adaptant à notre commune.
Ce clip cumul aujourd’hui plus de 363 000 vues, un record 
jusqu’alors. Il aura même valu un passage de Wesley et du 
fromager Ludovic Roy sur la chaîne TV Tours pour promouvoir 
le clip. 
Nous avons reçu de nombreux témoignages d’anciens 
habitants qui ont pu se replonger dans leurs souvenirs 
d’enfance grâce à ce clip, pour la ville c’est mission réussie. 
Nous tenons à un rendre un hommage à 
Claude MERY, vidéaste à Sainte-Maure-
de-Touraine, qui a mis toute son énergie 
pour la réussite de ce projet. 
Si vous souhaitez le revoir vous pouvez 
scanner ce QR CODE 

Facebook a l imenté tous les  jours  
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Face à la nécessité d’accentuer la communication locale, notamment 
pendant la crise sanitaire mondiale, la municipalité a fait le choix 
d’alimenter quotidiennement sa page Facebook. Etre au plus proche 
de ses administrés, tel est le défi que souhaite relever la municipalité. 
Sur cette page Facebook, créée en 2017, vous y retrouverez des 
informations sur les travaux dans la commune, sur la vie des écoles, 
l’avancement des différents projets de la municipalité ou encore des 
informations pratiques pour vous faciliter la vie au quotidien. 

Alors n’attendez plus et abonnez-vous à la page Facebook 
de la ville en tapant dans la barre de recherche Facebook
@villesaintemauredetouraine.

d’enfance grâce à ce clip, pour la ville c’est mission réussie. 
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Panneau d 'entrée d 'agglomérat ion et  nouveau 
mobi l ier  urbain 
Les panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération sont les deux panneaux 
de signalisation routière français placés le long des voies pour signaler aux 
conducteurs qu’ils pénètrent ou qu’ils quittent une agglomération. Dans quelques 
mois, le panneau d'entrée de notre agglomération sur la départementale 910, 
localisé après le rond-point Ouvrard en direction de Tours, sera déplacé pour être 
implanté plus en amont de ce même rond-point par les services du Département. 
La municipalité a fait le choix dans un premier temps, d’acquérir de nouveaux 
supports innovants qui accueilleront les labels de notre ville comme : ville 
fleurie. Ce mobilier urbain en forme de tulipe, placé aux entrées de ville sur la 
départementale 910, est 100 % français. L'entreprise qui conçoit et fabrique ces 
décorations est implantée en Provence.  Coût total : 15.000 €.

Mobilier urbain

Aménagement du square des Passerel les  et  mobi l i té  durable  :  
encourager  les  déplacements à  vé lo  dans notre v i l le
Afin de développer les déplacements doux, plus respectueux 
de l’environnement, la municipalité souhaite mettre à 
disposition de ses usagers des espaces de stationnement de 
deux types différents :

-  Une consigne à vélos sécurisée et solaire sera mise en place 
près de la gare routière (square des Passerelles) desservant 
la commune. Elle pourra accueillir 20 vélos ordinaires ou 
électriques puisque des prises de recharge sont intégrées 
dans la stucture. Elle sera sécuriséz par un digicode et les 
caméras de la ville veilleront aux incivilités.

-  Des abris pour cycles seront installés sur trois pôles : cimetière, 
sportif-éducatif et commercial.

Avec une offre plus variée de zones de stationnement et 
les pistes cyclables, les usagers seront invités à se déplacer 
autrement. Ils réduiront ainsi leurs émissions en CO2 et les 
nuisances sonores liées aux déplacements motorisés, tout en 
pratiquant une activité physique.

En plus de la consigne à vélos, des toilettes publiques seront 
implantées. Un espace de convivialité sera créé avec des 
bancs et des tables de pique-nique pour les passagers qui 
attendent le bus.

Ce projet a été présenté aux Bâtiments de France qui ont 
refusé cette réalisation. Une rencontre doit avoir lieu afin 
de trouver une solution pour répondre aux besoins de nos 
administrés ainsi qu’à la ligne politique de la majorité sur le 
développement durable.

La  magie  de Noël  
Afin de mettre du baume au cœur des Sainte-Mauriens 
et renforcer l'attractivité de la ville, la cité du fromage se 
parera de nouvelles lumières pour célébrer les festivités 
de fin d’année 2021.

Depuis 2014, la municipalité a investi plus de 100.000 euros 
dans les décorations de Noël. Une enveloppe d'environ 
15.000 euros y est consacrée chaque année.

13
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Centre commercial Intermarché 
37800 Sainte Maure de Touraine

Lundi 9h00 - 13h00
Mardi au vendredi 9h00 - 19h00

Samedi 9h00 - 18h00

ART COIFFURE
par Géraldine
COIFFURE MIXTE 

02 47 65 60 82 f

ZAC Les Marchaux
37800 Sainte-Maure-de-Touraine
02 47 65 55 05

 - DÉCORATION - 
- BRICOLAGE -
- MATÉRIAUX -

 - JARDIN -
 - ANIMALERIE -

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h15 à 19h
Le vendredi et le samedi de 9h à 12h15 et de 14h15 à 19h

Fermé le Dimanche

www.bricomarche.com

www.bricomarche.com

ANIMALERIEJARDINMATÉRIAUXBRICOLAGEDÉCORATION

SAINTE MAURE 
DE TOURAINE

ZAC Les Marchaux 

02 47 65 55 05
SAS Regiex Centre Ouest RCS 301 161 170 - Imprimé par Chat Noir Impressions

Siège social
CHASSENEUIL-DU-POITOU
(Futuroscope)
05 49 01 44 11 
Agences : 

Poitiers - La Rochelle 
Bordeaux - Nantes 
Lorient - Mâcon

www.edipublic.com

ET SI LE PROCHAIN TALENT 
C’ÉTAIT VOUS ?

EdiPublic recrute, rejoignez-nous !

Scanne
z

moi
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Mobi l ier  urbain  :  humanisat ion de nos quar t iers

Se déplacer librement, courir, jouer, voilà des activités 
nécessaires à l’épanouissement de l’enfant.

C’est dans cet esprit que la municipalité souhaite continuer 
d’étendre ses espaces de jeux où nos bambins sont protégés 
en présence de leurs parents qui pourront en même temps 
profiter du nouveau mobilier urbain de détente et de 
convivialité. Tables de pique-nique avec ombrages, bancs 
et barbecues agrémentent déjà le quartier des Vauzelles 
et Theuriet puis viendra ensuite le tour du quartier des 
Chauffeaux et le parc Robert Guignard.  

Projet  écologie  :  quand l ’énergie  ver te  se  met au service  des joueurs de 
pétanque

La municipalité souhaite mettre à l’abri les joueurs de 
pétanque au parc Robert Guignard. Elle travaille, en 
partenariat avec le club de pétanque de la ville, sur un 
projet d’implantation d’une ombrière (toiture en panneaux 
photovoltaïques) sur un des terrains existants. L’emprise de 
ce bâtiment serait de 500 m2 minimum. Nous reviendrons 
vers vous concernant ce projet qui est en cours de réflexion 
qui demande beaucoup de travail.
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L’appétence des Français  pour  la  culture a  été  conf irmée lors  de la  cr ise 
sanita ire 
La période de confinement du printemps 2020 a 
paradoxalement témoigné de la forte appétence des 
Français pour la culture, qui en ont profité pour explorer 
de nouvelles pratiques pendant cette période. Si l’accès à 
tout un pan de la culture s’est trouvé entravé, que ce soit 
les sorties (musées, concerts, spectacles, etc.) ou les biens 
culturels physiques (fermeture des librairies, des disquaires, 
etc.), la contraction de l’espace-temps au domicile a 
favorisé les usages culturels des écrans et le développement 
de pratiques artistiques en amateur des populations qui 
étaient les moins initiées, contribuant à réduire les clivages 
sociaux et générationnels habituellement observés.

Séniors et classes populaires se sont ainsi massivement 
emparés de produits et de contenus culturels qu’ils 
consommaient peu précédemment : la pratique des jeux 
vidéo, la consultation de ressources culturelles numériques 
(visite virtuelle, concert, spectacle, contenu scientifique) ont 
largement progressé.

Le fait d’avoir à occuper les enfants a contribué à l’essor de 
ces comportements, générant des pratiques en groupe, en 
partie soutenues par les prescriptions scolaires et éducatives.

Yvon-Marie BOST,  2e adjoint délégué à la culture, au patrimoine et au tourisme

Culture

Cérémonie  commémorat ive en mémoire  de 
Wi l l iam Pavlovsky
Le 14 juillet 2021 à 11 heures face à l'Hôtel de Ville aura lieu une cérémonie 
commémorant le sacrifice du second lieutenant William L. Pavlosky de l'US Air Force 
mort au champ d'honneur le 14 juillet 1944 sur le territoire de notre commune. Une 
plaque en son honneur sera dévoilée.

Un patr imoine h istor ique à  mettre en avant  :  Château /  Ég l ise  /  Mair ie

Notre patrimoine est la richesse de notre histoire, nous de-
vons lui apporter une grande attention. Le château doit 
connaître dans les années à venir divers travaux de restau-

ration, il en a grand besoin. Des travaux de sécurisation de 
la tour et des murs à proximité ont été effectué afin d’éviter 
des chutes de pierres trop importantes. L’ensemble des salles 
est aujourd’hui nettoyé et adapté pour recevoir le public. 
Le projet d’arborer les abords est planifié, tout en y faisant 
flotter les armoiries de la ville. Quatre calicots (photos kake-
monos chateau) seront les  témoins des belles heures de ce 
monument qui a connu la présence de Louis XIV, du roi Hen-
ri IV, d’Anne de Rohan et du capitaine d’Artagnan. Notre 
église sera inscrite prochainement aux Monuments histo-
riques (photo église). De ce fait, nous allons engager diverses 
restaurations, dont la pietà de la crypte et le reliquaire placé 
dans le cœur qui a été vandalisé. Il ne faut  pas oublier notre 
mairie qui demande des travaux de façade en urgence. La 
signalétique doit se poursuivre, elle concerne déjà le Dol-
men de Bommiers et la Chapelle des Vierges.

Un circuit du patrimoine est prévu  chaque fin de semaine 
de l’été avec un guide bilingue. Un dépliant accompagnera 
cette découverte touristique.

La  culture s’ inv ite  au château
Nos conférences prévues sont 
hélas en attente de jours meil-
leurs. La convention signée avec 
les éditions Arroka permettra 
de recevoir un panel d’auteurs 
de talent. Les salles de ce lieu 
emblématique sont également 
disposées à accueillir diverses 

expositions des plus larges dont : la peinture, la photo, la 
sculpture et autres thématiques. A ce sujet, nous avons dé-
cidé de remettre en valeur la donation du céramiste André 
Jaget, dans une exposition permanente. Bien entendu, nous 
attendons aussi une collaboration assidue de nos Amis du 
Patrimoine. La signalétique de ce lieu sera également revue.



17

Magazine municipal VivaCité - n°6 - 2021

Bib l iothèque munic ipale 
• Plateforme numérique Nom@de

Depuis le 1er février, Nom@de propose une nouvelle offre : PressEnBib. Ce nouveau service 
numérique permet aux usagers de cette plateforme numérique d'accéder à un catalogue très 
riche qui inclut, en plus de divers quotidiens : L'Humanité, Le Figaro, L'Equipe, etc., un important 
nombre de magazines : Lire, Paris Match, Science&Vie, L'Histoire, Santé magazine...

Le forfait mensuel permet de consulter 31 numéros de quotidiens et 15 numéros de magazines. 
Pour les supports mobiles (tablettes, smartphones), le fonctionnement est le même que pour les 
films : passer par l'appli (gratuite) MaMedi@theque  permet de retrouver les magazines et les 
films que l'on aura téléchargés, et de les lire/regarder sans connexion.

Petit rappel : pour se connecter à l’application, il faut rentrer le code utilisateur qui se trouve dans « mon profil ». Sur ordinateur, 
par contre, le seul fonctionnement possible reste le streaming pour tout le portail Nomade. Cliquez sans tarder sur l'onglet Presse/
Actu de Nom@de!

• La bibliothèque municipale fière de ses bénévoles ! 
Elles ont toutes à cœur de rendre votre visite à la bibliothèque la plus agréable 
possible !

Epaulant les deux agents municipaux en charge de la bibliothèque, les 
bibliothécaires volontaires se prénomment : Maïté, Sophie, Dominique, Sylvie, 
Martine, Catherine et Monique.

Certaines à la retraite, d’autres encore en activité, elles apportent une plus-value 
indéniable au service qu’elles ont intégré de par la diversité de leurs parcours 
professionnels et leur investissement.

Cultivant l’esprit d’équipe, elles effectuent des tâches très diversifiées au sein de 
la bibliothèque : accueil des usagers, opérations de prêts/retours/réservations 
de documents, classement et équipement, conseil et orientation des usagers, 
participation aux animations… avec un grand sens du service public.

Un investissement à saluer !

Le  tour isme
Malgré le peu de passage des touristes, nous poursuivons 
une politique de rénovation. En effet, nous allons  don-
ner  de la couleur à notre cité. L’entrée de la ville est 
aujourd’hui signalée par 4 mâts avec les couleurs de la 
France, de l’Europe, de la Touraine et les armoiries de 
Rohan Guéméné, dernier seigneur du château.  Avec le 
Pays du Chinonais, un projet doit se construire pour ani-
mer la route européenne  d’Artagnan, voie qui traverse 
notre cité. Cette action comportera diverses animations, 
dont du théâtre, des expositions, des conférences, des 
reconstitutions historiques, etc. On pourra associer  les 
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, le monde 
équestre, les écoles, les randonneurs, les commerçants, 
la bibliothèque et tous ceux qui sont l’âme de notre ville.

Ne pas oublier en 2020 la réactualisation de notre  guide 
touristique écrit par Jean-Paul Desaché, qui vient d’être 
édité par la ville et est vendu au prix de 8 € à l’accueil 
de la mairie, à la bibliothèque municipale et dans divers 
commerces. Et surtout notre nouveau label décerné qui 
est notre orgueil : Ville Touristique.

Un tampon pour Saint-Jacques-de-Compostel le
Sainte-Maure-de-Touraine se situe sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, de nombreux 
pèlerins y passent et y font étape. 

Le pèlerin emporte avec lui une crédentiale. Ce carnet, tel un passeport, lui permet de récolter les 
cachets des différents lieux d'étapes et montre de façon vivante tout l’itinéraire parcouru.

La municipalité a décidé de commander plusieurs tampons propres à l’image de notre commune. 
Les pèlerins pourront se faire tamponner leur crédentiale en mairie, à la bibliothèque municipale, 
à l’office du tourisme ou encore au Café de la Mairie. 
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Eric WILK,  3e adjoint délégué à l’éducation, l’enfance et la jeunesse

Enfance, jeunesse
Récemment nommé adjoint à l’enfance et la 

jeunesse, c’est avec plaisir que j’ai repris les dossiers en cours 
et apporté mon engagement et mon soutien à Monsieur le 
Maire. Avec la commission éducation, enfance et jeunesse, 
nous avons à cœur de respecter notre ligne d’engagement 
auprès des plus jeunes. Notre orientation sera toujours d’aller 
vers l’amélioration du quotidien des jeunes Sainte-Mauriens 
et favoriser l’accès à la culture, au sport et à l’éducation, 
qui restent une priorité pour notre équipe. La municipalité a 
souhaité ainsi maintenir les rythmes scolaires à quatre jours 
et demi pour continuer à faire bénéficier nos écoliers de 
nombreuses activités périscolaires proposées par l’équipe 

d’animation. Malgré un coût non négligeable pour la 
collectivité de près de 28.000 € par an, nous avons la volonté 
d’offrir des activités originales et intéressantes à nos jeunes 
bambins. C’est pourquoi ils auront la joie de découvrir ou 
redécouvrir des ateliers culinaires, le yoga, de nouvelles 
activités sportives, du jardinage et bientôt du billard. Ayant 
rencontré les principaux acteurs du développement de la 
jeunesse sur Sainte-Maure-de-Touraine, je suis le premier 
partisan des projets pédagogiques menés conjointement 
avec l’APE, l’APEL, le Collège et les équipes enseignantes.

Achats de matér ie ls  et  aménagements pour  garant ir  la  sécur ité  aux 
écoles  ou aux abords
La municipalité va financer de nouveaux équipements 
numériques. Elle souhaite également garantir un maximum 
de sécurité à tous ses administrés et notamment aux enfants. 

C’est pourquoi de nouveaux aménagements ont été réalisés 
dans les écoles de la commune. 

École  é lémentaire  Volta ire
•  Des films de protection 

opaques ont été posés 
sur l’intégralité des vitres 
du rez-de-chaussée et du 
premier étage donnant 
sur la rue du collège. Ces 
films permettent de voir 
sans être vu. Les élèves 
et le personnel sont donc 
protégés des regards 
indiscrets. 

Cette installation permet 
la mise en sécurité des 
établissements scolaires 
rendue obligatoire par le 
Ministère de l’Education 
Nationale lors, notamment, 
des exercices PPMS. (photo 
film protection)

Coût : 986,40 €

•  Des barrières anti-attaque bélier ont été installées devant 
le portail pour limiter les risques. Coût environ : 1.200 €

•  Pour optimiser la sécurité de l’école élémentaire Voltaire, 
un visiophone sera prochainement installé. Ce dispositif 
permettra au personnel de l’établissement de ne pas 
avoir jusqu’à se déplacer à la porte de l'école et surtout 
de pouvoir contrôler les entrées dans l’enceinte de 
l’établissement.

•  Une étude est en cours pour réaménager le passage qui 
relie le collège à l’école maternelle. Parents et enfants 
pourraient facilement passer à pied derrière le gymnase.

École  maternel le  Char les  Perrault
La rentrée 2020 a signé la fin de chantier de construction 
de la nouvelle école maternelle Charles Perrault. Après 
plus de 8 mois passés dans cette nouvelle école, la cour de 
récréation et la piste d’athlétisme ont été équipées de bancs 
et de jeux pour enfants pour un coût total de 20.585,48 €. De 
nouveaux aménagements vont prochainement être mis en 
place pour le bonheur des tout-petits, avec la végétalisation 

de la cour de récréation et la pose de voiles d’ombrage 
colorés pour créer de l’ombre. Maintenant que l’école 
maternelle est terminée, une nouvelle piste de saut en 
longueur accompagne la piste d’athlétisme remise en état. 
Les collégiens tout comme les écoliers se feront un plaisir de 
pratiquer leur activité sportive.

 Investissements en 2020

Equipement numérique : 
9 183.91 €

9 enceintes Bluetooth 
3 écrans de projection

6 vidéoprojecteurs
10 PC portables + sacoches - souris pour les enseignants

Membre des commissions :
- Entreprises, commerce et artisanat

- Sports et activités de loisirs
- Vie des quartiers et tranquillité publique
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Quelques travaux de sécur ité  à  f ina l iser  en 2021

•  Le parking de l’école va être réaménagé. L’entrée se fera 
par la route du Louroux et la sortie par la rue de Sainte-
Catherine. Cet aménagement permettra une meilleure 
circulation sur le parking et limitera les risques d’accident. 
(photo parking maternelle)

•  Un miroir rétroviseur sera également a été installé Route du 
Louroux et permet aux automobilistes d’avoir une meilleure 
visibilité pour sortir du parking. 

•  Des barrières vont être posées afin d’interdire le passage 
devant le portail d'entrée de l'école.

•  Une caméra de vidéoprotection veille à la sécurité du pôle 
de vie éducatif et sportif.

•  La municipalité travaille actuellement en lien avec le 
Département pour sécuriser la Route du Louroux.

 Investissements en 2020

Mobilier de rangement : 8 018 €
Mobilier d’activité 

(table pour activités, chevalets, etc.) : 4 753 € 
Mobilier de bibliothèque : 1 891 €

Accessoires de regroupement et petit matériel 
pédagogique : 2 506.32 €

Les p’ t its  projets  auxquels  la 
munic ipal i té  s’associe 

Le terrain de billes acheté par l’Association des Parents 
d’Elèves Trait d’Union a été clôturé pour sécuriser le terrain 
et permettre un moment de jeux convivial à l’abri des 
ballons. 

En partenariat avec l’APE, un projet de jardin 
pédagogique va être mis en place pour la rentrée de 
septembre. La municipalité va mettre à disposition des 
écoles Charles Perrault et Voltaire un terrain à proximité 
de la piste d’athlétisme. Ce jardin permettra de sensibiliser 
les enfants à l’écodéveloppement, les NAP (Nouvelles 
Activités Périscolaires) y seront associées. Ce projet pourra 
permettre également de créer du lien intergénérationnel 
puisque l’amicale des jardiniers pourrait y être conviée.

La municipalité a également adhéré au projet de l’APE 
concernant le recyclage des papiers divers. A cette 
occasion, elle a fourni un espace de stockage temporaire 
dans l’ancienne école maternelle, rue du 8 Mai 1945.

Ça s’est  passé 
à  Sa inte-Maure-de-Touraine 
• Le Concours des Petits Champions de la lecture

Malgré le contexte sanitaire, la municipalité a souhaité 
maintenir, sur la commune, le prestigieux concours de 
lecture à voix haute pour la troisième année consécutive sur 
la commune. Après quelques adaptations d’organisation 
pour répondre aux règles sanitaires en vigueur, ce ne sont 
pas moins de 27 enfants de CM2, venus des deux écoles de 
la commune, qui ont concouru samedi 30 janvier à l’espace 
Theuriet devant un jury à l’écoute.

Après 3 minutes de lecture par chacun des participants, 
Ewen Caron est sorti grand vainqueur de l’édition 2021 
et s’est vu remettre par Monsieur le Maire, le titre du Petit 
Champion de la Lecture. Il a également concouru à la finale 
départementale, qui s’est tenue en distanciel.
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• Conseil Municipal des Enfants

Le conseil municipal des enfants est pour toutes et pour tous, 
électeurs et élus, une école de la citoyenneté et l'occasion 
de participer activement à la vie de la commune. C'est une 
expérience riche qui permet de prendre des responsabilités, 
de faire de nouvelles rencontres et d'agir avec d'autres 
enfants. C'est un "exercice" pratique pour mieux comprendre 
le fonctionnement de la démocratie à l’échelle de sa ville.

Le mandat du Conseil Municipal des Enfants, en poste depuis 
2018, s’est trouvé perturbé par l’épidémie, repoussant ainsi 
les élections de presqu’un an. Les prochaines élections se 
dérouleront au mois de juin 2021.

Malgré un mandat entaché par la crise sanitaire, il a été 
mené à bien et de nombreux projets ont pu voir le jour.

L'école  pr ivée du Couvent
• Du sport à l’école

C'est avec le soleil et une motivation sportive que les 
élèves de primaire de l'école Le Couvent ont accueilli des 
animateurs départementaux de la fédération de tennis de 
table.

Les élèves ont pu faire différents ateliers d'habileté avant de 
s'essayer à faire quelques échanges de balles en faisant des 
petits matchs.

Cette expérience a été l'occasion de profiter, tels de 
vrais professionnels, de la table de ping pong récemment 
financée et installée dans la cour de l'école, par l'association 
des parents d'élèves.

Dans les semaines à venir, c'est l'intervenant du club de 
football de Sainte-Maure qui va initier nos chères petites 
têtes blondes au football cette fois-ci.

L’école Le Couvent, riche de son histoire et du cadre 
verdoyant dont elle dispose, se compose de huit classes de 
la maternelle au CM2. Cet établissement dynamique trouve 
tout son sens au cœur de projets éducatif et pédagogique 
portant sur l’Enfant, cet être en devenir.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à prendre contact 
avec la directrice : Mme Pirès par téléphone au 02 47 65 41 59 
ou par mail à l’adresse suivante : accueil@ecolelecouvent.fr

La ville investie, chaque année, plus de 
600.000€ en faveur de l'éducation des jeunes 
Sainte-Mauriens.

€

jeux gonflables à la piscine municipale

Échange intergénérationnel à l'EHPAD Visite de l'Assemblée Nationale
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Christine BOISQUILLON,  4e adjointe déléguée à l’environnement et au développement durable  

Environnement
L’équipe municipale 

mettra tout en œuvre pour 
préserver la richesse de notre 
territoire. L’environnement et 
la biodiversité sont considérés 
comme une priorité au cours 
de notre mandat. 

Des projets d’inscription de 
l’environnement dans la 
Constitution de 1958 sont en 
cours d’examen au sein de 
nos assemblées. La protection 
de l'environnement sera ainsi 
rehaussée dans la Constitution, 
aux côtés des autres principes 
essentiels de la République.

« La France garantit la préservation de l'environnement et de la 
diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique. »

Aujourd’hui nous pouvons nous remémorer la Charte de 
l’Environnement, définie en 2004, rappelant quelques droits et 
devoirs. Vous pouvez la consulter sur le site Internet de la ville.

Membre des commissions :
- Administration générale

- Culture patrimoine et tourisme
- Commission d’appel d’offres

Chacun de nous peut agir quotidiennement en réduisant ses 
déchets, en privilégiant les circuits courts et le recyclage. Il n’y a 
pas de recyclage sans tri !

Si nous mettons les différents déchets dans le bon contenant, 
nous leur permettrons d’être recyclés et d’économiser un grand 
nombre de matières premières et d’énergies.

Nous vous rappelons que tout déchet non trié augmente 
considérablement notre redevance d’ordures ménagères

Des modifications vont intervenir concer-
nant les biodéchets qui sont constitués des 
déchets alimentaires et autres déchets 
naturels biodégradables. Ils représentent 
un tiers de nos poubelles résiduelles. Une 
partie de ces déchets peut être évitée, 
notamment grâce à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Le reste de ces 
déchets peut et doit être valorisé spécifi-
quement, pour garantir une bonne qualité 
de traitement. La mise en décharge des 
biodéchets et leur incinération produisent 
des gaz à effet de serre.

Une fois triés à la source, les biodéchets 
peuvent pleinement être valorisés grâce 
au compostage qui permet un retour au 
sol de la matière organique.

La loi prévoit que tous les particuliers dis-
posent d’une solution pratique de tri à la 
source de leurs biodéchets avant 2025.

Des composteurs collectifs vont être répar-
tis dans la commune, en partenariat avec 
le CPIE Touraine (Centre Permanent d’Ini-
tiatives pour l’Environnement).

Les b iodéchets :  de  nouveaux enjeux 

Product ion locale
N’oublions pas nos producteurs locaux touchés par cette crise sanitaire, devenue crise 
économique aujourd’hui. Soyons fiers de notre territoire riche en productions agricoles et 
adoptons une attitude citoyenne en consommant local et de saison.

Preuve de son attractivité, notre commune est sollicitée pour de nouvelles installations 
d’activités agricoles. Des projets sont à l’étude, soutenus par la municipalité, ravie de voir 
s’agrandir l’offre de produits locaux.

Propreté de la  v i l le  et  recyclage :  l ’affa ire  de tous
La qualité de notre environnement et la propreté de notre commune sont l’affaire de tous. On re-
trouve, malheureusement par endroit, des dépôts de déchets sauvages. Les poubelles et cendriers 
répartis sur les monuments et sites publics, sont à utiliser autant que besoin. 

Avec l’opération « recyclage de mégots », lancée sur la commune, nous contribuons à la réduction 
des déchets, non négligeable. Les mégots collectés en partenariat avec la Société MéGo, seront 
recyclés pour réaliser du mobilier urbain, lui-même recyclable. Un bilan annuel sera communiqué 
indiquant la quantité de mégots collectés ainsi que l’impact environnemental en découlant. 
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UNE ÉQUIPE
AU SERVICE
DES PROFESSIONNELS
ET DES PARTICULIERS

MENUISERIES EXTÉRIEURES
BOIS, ALU, PVC

MENUISERIES INTÉRIEURES
STORES - AGENCEMENTS

ESCALIERS - PARQUETS - VÉRANDAS

S H OW- R O O M
Parc d’activités La Grange Barbier
4 avenue de la Baraudière 37250 Sorigny
dubois@groupedubois.fr

02 47 65 44 65
www.groupedubois.fr
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Rappel 

De nombreuses plaintes pour le non ramassage des ordures ménagères, nous parviennent. Le SMIC-
TOM nous informe que les camions ne peuvent assurer la collecte dans certaines rues. Les véhicules 

stationnés sur les trottoirs et sur la voie, empêchent la circulation du prestataire URBASER. 

Nous vous rappelons que selon l’article R417-11 du Code la Route, « tout arrêt ou stationnement très 
gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les 

contraventions de la quatrième classe. »

Végétal isat ion et  f leur issement de la  v i l le

Notre volonté de pérenniser le label « villes et villages fleuris » 
pour Sainte-Maure-de-Touraine va faire naître de nouveaux 
types de fleurissement dans les rues et les extérieurs de la 
ville. Ils seront plus respectueux de la biodiversité et limiteront 
la consommation d’eau.  

Après la création de massifs de bulbes printaniers au Parc 
Guignard et sur le rond-point « Ouvrard », un massif de vé-
gétaux colorés composé d’arbustes et de fleurs vivaces va 
être créé au Château des Rohan, afin d’embellir sa façade. 
La végétalisation de l’école maternelle Charles Perrault est 
en cours de réalisation par le service fleurissement. Elle agré-
mentera l’environnement de nos enfants par un patchwork 
de plantes, fleurs, arbustes à petits fruits et aromatiques. 

Les pots de fleurs choisis pour cet aménagement, sont fa-
briqués artisanalement par l’entreprise ESQUISS’LINE située à 
Vernou-sur-Brenne. Ils sont constitués de matériaux compo-
sites, qui les rendent robustes et légers. Ils sont résistants aux 
UV et influences lunaires, 100 % recyclables et réparables.

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2019, 
la détention et l’utilisation des produits 

phytosanitaires « de synthèse chimique » 
sont interdits pour les particuliers. En cette 

période printanière, c’est l’occasion 
d’adopter de nouvelles pratiques au 

jardin.

En partenariat avec le Syndicat de la Manse étendu et la SEPANT, des amé-
nagements vont être étudiés pour la protection et la valorisation de la biodi-
versité, en recréant des zones de traitements des eaux pluviales sur des par-
celles communales tout en respectant le schéma trame verte et bleue. Des 
jardins partagés seront ensuite créés pour bénéficier de ces terres irriguées.

Protect ion et  va lor isat ion de la  b iodivers ité
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Nos décisions en matière de planification s’inscrivent durablement sur notre territoire et ce, grâce au document de 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) voté en 2020 avec la Communauté de Communes Touraine-Val-de-Vienne. 
Dans celui-ci préfigure l’avenir de notre commune pour les nombreuses années à venir avec la volonté de trouver les équilibres 
nécessaires entre le respect de l’environnement, l’aménagement des espaces, le cadre de vie et le développement 
économique de notre commune. Notre projet politique municipal, pour cette année, voulu volontarisme, responsable et 
ambitieux, sera accompagné de demandes de subventions.

Construct ion d 'un centre 
aquat ique :  les  premières études

Notre ville n’est dotée que 
d’une piscine extérieure 
utilisée en période estivale. 
Aujourd’hui, cette piscine 
est vieillissante et ne 
répond plus aux attentes 
des habitants et des 
établissements scolaires. 
L’offre en équipements 
aquatiques de proximité 

sur le territoire de la Communauté de Communes Touraine Val 
de Vienne est insuffisante, notamment pour l’apprentissage 
de la natation scolaire. La municipalité souhaite engager 
une étude de faisabilité et de programmation pour la 
création d’un centre aquatique ouvert toute l’année. 

Les premières études devront permettre d’établir 
l’opportunité de réaliser cet équipement, d’étudier les 
différentes possibilités d’implantation sur différents sites et de 
préciser les caractéristiques techniques et fonctionnelles. Tout 
en présentant les coûts d’investissements et d’exploitation 
suivant les scénarios d’implantation et d’aménagement 
proposés. Une réflexion permettra également de retenir le 
mode de gestion adéquat pour ce nouvel équipement et 
d’identifier les financements potentiels. Bien entendu, ces 
études estimées à environ 60 000 € s’inscriront dans le cadre 
d’une démarche concertée avec l’ensemble des acteurs 
du territoire.

Restaurat ion de la  façade de l ’Hôte l 
de  V i l le  :  1 re tranche

Comme indiqué dans le Flash-
Info de février 2021, la ville a 
procédé à une opération de 
mise en sécurité de la façade 
de l’Hôtel de Ville afin de 
protéger ses usagers. Une 
restauration va être engagée 
afin de lui rendre sa splendeur 
d’antan. Le financement 
de cette opération sera 
échelonné sur deux ans. 

L’État, principal partenaire, accompagnera ce projet. Pour 
l’année 2021, la municipalité s’engagera financièrement à 
hauteur de 314.000 €.

Aménagement de l ’ î lot  central  : 
pour  un cœur de v i l le  moderne et 
attract if
L’îlot central étant inconstructible en raison des cavités 
souterraines, la municipalité a fait le choix de privilégier 
l’aménagement d’un espace ombragé, de fraîcheur et de 
stationnement. Engagement financier : 200.000 €.

Les orientations retenues pour cette réalisation :

•  Contribuer à la valorisation et à l’embellissement des 
abords des Monuments Historiques (le château étant situé 
à proximité),

•  Favoriser le déplacement des piétons en lien avec les 
quartiers et les commerces en proposant des liaisons 
piétonnes clairement identifiables,

•  Intégrer des aires de stationnement en adéquation avec 
les besoins,

•  Proposer un traitement paysager qualitatif et facile 
d’entretien, notamment aux abords des espaces dédiés 
aux piétons.

Créat ion d ’une p iste  d ’athlét isme : 
travaux réal isés
La ville a fait le choix d’accompagner le développement de 
l’association Sainte-Maure Athletic Club. C’est pourquoi, au 
stade Marc Desaché, une piste d’athlétisme de 3 couloirs de 
120 mètres de long a été réalisée avec des aires de saut en 
longueur et de lancer. Un local de stockage a été attribué 
comme le souhaitait l’association afin qu’elle y dépose son 
matériel.

Dans un même temps, la piste d’athlétisme du pôle éducatif 
et sportif, située route du Louroux, a été réhabilitée pour les 
écoles. Coût des travaux estimé à environ 60.000 €. 

Insta l lat ion de to i lettes publ iques 
à  la  gare rout ière,  appelée :  Square 
des Passerel les 
En complémentarité du projet de stationnement sécurisée 
pour les deux roues, des toilettes publiques mixtes accessibles 
pour les personnes à mobilité réduite seront installées. Coût  : 
60.000 €.

Lionel ALADAVID,  5e adjoint délégué à l’aménagement et à l’urbanisme

Urbanisme Membre des commissions :
- Animation de la cité

- Commission d’appel d’offres

Présentation des opérations majeures qui marqueront l’année 2021 :
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A tout cela s’ajoutent les principales 
opérations décrites ci-dessous par 
domaine d’intervention

    • Opération foncière : 97.500 € 
permettront de répondre à 
des opportunités en matière 
d’acquisition foncière afin 
d’accueillir plus d’habitants 
sur notre commune tout en 
renforçant et développant la 
défense incendie. Un décret 
national fixe une distance 
maximale de 200 mètres à 
respecter entre une borne 
incendie et toute construction. 

• Espace public : 450.000 € seront consacrés à 
l’aménagement des espaces publics, à la voirie et à 
l’éclairage. La programmation de réfection des routes de 
2020 a pris du retard non seulement à cause de la covid-19 
mais également du fait d’un appel d’offres auprès des 
entreprises qui s’est avéré infructueux. La municipalité, en 
2021, intègrera le programme voirie 2020/2021 dans un 
marché unique estimé à environ 240.000 €

Le programme travaux voirie 2020/2021 :

- La Boumellière  - Rue du 8 mai 1945
- La Canterie  - Route des Coteaux
- La Fillaudière - Les Jahans 

• Eclairage public : améliorer la 
performance énergétique, un 
choix gagnant. L’éclairage à LED, 
une nouvelle source d’économie.  

La technologie LED est aujourd’hui 
la principale candidate prête 
à prendre la relève des lampes 
à sodium. Investir dans cette 
technologie peu énergivore 

permet d’éclairer précisément une zone. La déperdition 
diminue, notamment la pollution lumineuse vers le ciel, 
réduisant ainsi les effets nocifs sur la faune et la flore. La 
municipalité souhaite, en 2021, changer l’installation des 
lampes par du LED route de Chinon pour une valeur de 
30.000 €. Dans une même démarche d’économie d’énergie, 
le renouvellement de l’éclairage de l’école élémentaire 
Voltaire va être réalisé pour 38.000 €.

• Patrimoine culturel : 30.000 € seront destinés à des travaux 
de restauration et de valorisation du patrimoine historique 
de la commune.

• Risques cavités souterraines : Une somme de 40.000 € 
est provisionnée si une cavité venait à souffrir. En effet, le 
sous-sol de notre commune est un gruyère truffé de cavités 

souterraines qui est l’héritage des anciennes carrières de 
tuffeau mal comblées. 

• Moyens des services : 135.000 € seront destinés à 
l’acquisition et au renouvellement du matériel des services  : 
véhicules et engins, matériel informatique et logiciels, etc. 

• Cuisine centrale des écoles Perrault et Voltaire : Mise aux 
normes de la cuisine centrale pour une valeur de 8.000 € et 
réfection de la toiture pour 15.000€

• Bâtiment communal accueillant l’association SESSAD, 
65 rue du 11 Novembre : La municipalité loue depuis 2017 
l’ancien bâtiment « Pirouette » à une association. Cette 
association a pour objectif de gérer un service d’éducation 
spécialisée auprès d’enfants déficients intellectuels légers. 
Ils sont accueillis au titre de l’intégration dans les classes 
de l’Éducation Nationale. Elle apporte aux familles conseil 
et accompagnement, elle favorise l’intégration scolaire et 
l’acquisition de l’autonomie grâce à des moyens médicaux, 
paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et pédagogiques 
adaptés.  Afin d’accompagner cette association dans ses 
démarches de soin, des toilettes pour handicapés ont été 
aménagées pour une valeur de 17.000 €.

 • Guichet unique - Travaux intérieurs de l’Hôtel de Ville : Afin 
d’améliorer l’accueil et les services aux usagers, une nouvelle 
organisation de travail s’est opérée auprès des agents de la 
collectivité, appelée : guichet unique. Ce nouveau dispositif 
de fonctionnement a été complété d’un rafraîchissement 
de l’accueil et des bureaux de la mairie. Du mobilier neuf a 
été acheté pour remplacer certains mobiliers qui dataient 
des années 50. La salle du conseil municipal a connu un 
rafraîchissement complet et s’est vu sonorisée. Coût total de 
l’ensemble des travaux depuis 2019 : 101.000 €. 

En 2020 : 

Matériel Informatique : 
53 687.91 € 

Véhicules : 47 734.88 € 

Achat de deux C3 pour 
les services administratifs 
et services techniques. 
Achat d’un camion 
Iveco pour les services 
techniques.

Matériel : 630.22 € 
(échaffaudage)

SESSAD

Salle du conseil 
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L'objectif que je me suis fixé est de développer la proximité et la bienveillance avec tous les habitants afin que les 
Sainte-Mauriens résident dans un lieu où il fait bon vivre. Pour ce faire, des femmes et des hommes veillent chaque jour sur 
notre sécurité. Des dispositifs doivent encore être renforcés comme la participation citoyenne qui engage des personnes 
volontaires à devenir acteurs de la sécurité en collaboration avec la police municipale et la gendarmerie. Le but étant de 
faire remonter aux autorités les problèmes rencontrés dans leur quartier comme des dégradations, des cambriolages, etc. 
Elle conforte la prévention, la sécurité publique, la vigilance et non la surveillance.

Fêtes et  cérémonies

Face à la pandémie de la Covid-19, il 
est essentiel de protéger notre popula-
tion, ce qui limite encore aujourd’hui la 
célébration de l’ensemble des cérémo-
nies et l’organisation de manifestations. 
Des projets d'événements sont en ré-
flexion comme la mise en place d’une 
brocante mensuelle le dimanche. Nous 
attendons avec impatience la fin de 
cette pandémie pour nous retrouver 
dans une ambiance conviviale.

Rue de Loches : 
mise en sens unique
Nous attendions le déménagement de 
l'ancienne caserne des pompiers pour 
prendre une décision concernant la 
dangerosité de la rue de Loches. Une 
partie de cette rue est très étroite et dif-
ficile à la circulation, notamment lors de 
la sortie des écoles. Ces problématiques 
accentuent la mise en danger des ha-
bitants de cette rue et des usagers. La 
municipalité, en lien avec la commis-
sion sécurité, a fait le choix de mettre en 
sens unique cette rue. Le passage des 
bus et camions sera interdit. Ces modi-
fications permettront d’assurer la fluidité 
de la circulation, d’accroître l’offre de 
stationnement et encore de limiter la 
circulation. Nous reviendrons vers vous 
pour vous informer de l’évolution de ce 
projet. 

La  v idéoprotect ion
Une nouvelle camé-
ra a été installée au 
niveau du cimetière 
pour visualiser les 
gymnases et l'école. 
Ce pôle éducatif et 
sportif concentre un 
flux important de vé-
hicules et d’élèves no-
tamment aux heures 
d’entrée et de sortie 
des classes, sans ou-
blier les sportifs qui 
fréquentent les instal-
lations sportives. 

Une nouvel le  pol ic ière 
munic ipale 
Comme annoncé lors de la campagne 
électorale, le service de la police mu-
nicipale va se renforcer et se féminiser.  
Le 3 mai dernier, une nouvelle policière 
municipale, a rejoint Olivier Lainaud. 
Sous l’autorité du Maire, elle sera en 
charge de la prévention et de la surveil-
lance du bon ordre, de la tranquillité, de 
la sécurité et de la salubrité publique.

Sécur iser  l ’avenue du 
Général  de  Gaul le

L’aménagement de cette 
avenue, composé à la base 
de ronds-points carrés, a 
été finalisé en 2012. Malgré 
les modifications apportées 
par le Maire actuel, lors de 
son premier mandat, de 
nombreux accidents se pro-
duisent encore. Le position-

nement de feux comportementaux au 
rond-point des Archambaults, à proxi-
mité de la gare routière, est également 
à l’étude puisqu’ils sont autorisés depuis 
le début de l’année 2021.

Florence BRUNET,  6e adjointe déléguée à la vie des quartiers, la tranquillité publique et aux fêtes et cérémonies

Tranquillité publique et 
cérémonies

Augmentat ion 
du nombre de 
déf ibr i l lateurs 
automatisés 
externes dans notre 
commune 
Depuis 2018, le décret législatif 
relatif aux défibrillateurs automatisés 
externes précise l’obligation faite 
aux établissements recevant 
du public de s’équiper d’un 
défibrillateur. Il précise également 
que lorsque plusieurs établissements 
recevant du public sont situés à 
proximité, le défibrillateur peut être 
mutualisé. La municipalité s’engage 
à répondre à ses obligations dans 
les deux années à venir. En 2021, elle 
va acquérir 6 défibrillateurs pour une 
valeur de 8.455 € qui compléteront 
les trois déjà existants.

Sites équipés : mairie, salle des 
fêtes, piscine, stade, école Voltaire, 
salle Anne de Rohan, salle Trianon, 
espace Theuriet, pôle de vie 
éducatif-sportif.

En 2022, quatre défibrillateurs seront 
achetés afin de finaliser notre 
engagement.

Membre des commissions :
- Aménagement, urbanisme et sécurité
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Frédéric URSELY,  7e adjoint délégué au sport et aux activités de loisirs  

Sport et activités de loisirs
Le sport participe directement au bien-être et à la santé d’une population. Il contribue à la prévention des risques. 

C’est de plus un moyen d’éducation, d’animation de la cité et d’insertion pour mieux vivre ensemble. Nouvellement élu au 
sein de la majorité en qualité d'adjoint délégué aux sports et aux activités de loisirs, mon objectif est :
• d'améliorer, à moyen terme, l’offre d’activités sportives adaptées aux usagers et aux nouvelles attentes de la population,
• d'amener à une pratique sportive régulière des catégories d’habitants qui en sont aujourd’hui éloignés,
• faire émerger un projet sportif territorial qui participe au renforcement de l’attractivité de la commune.
Malheureusement, depuis le second trimestre 2020, l’activité physique de la population et des associations sportives sainte-
mauriennes est fortement impactée par le contexte de pandémie. Cependant, la municipalité a œuvré, en étroit lien avec 
les services préfectoraux, à la réouverture rapide des installations sportives et de loisirs lorsque le contexte le permettait.

La  p isc ine munic ipale
La piscine a pu ouvrir 
ses portes au public en 
juillet et août 2020 pour 
le bonheur de tous 
avec un bilan correct 
pour ce type de struc-
ture vieillissante. Cette 
année la municipalité 
a souhaité ouvrir la pis-
cine municipale dès le 
mois de juin, afin qu'un 
maximum de public 
puisse en bénéficier.

De nouvel les  infrastructures
Les premières études concernant la construction d’un nou-
veau centre aquatique sont en cours. Ce projet est impor-
tant et ambitieux pour Sainte-Maure-de-Touraine. Nous nous 
trouvons au centre d’un désert d’équipements aquatiques 
couverts (Châtellerault, Loches, Monts et Chinon). Cet équi-
pement bénéficiera à un large public (scolaires, loisirs et 
sportifs).

En ce début d’année, les clubs spor-
tifs de Sainte-Maure-de-Touraine ont 
pu intégrer le gymnase Marcel Cer-
dan rénové. Un très bel équipement 
qui saura satisfaire nos champions.

Une piste d’athlétisme de 3 couloirs 
de 120 mètres de long avec aires 
de saut en hauteur et longueur a 
été créée en mars dernier dans l’en-
ceinte du stade Marc Desaché afin 
de satisfaire notre club d’athlétisme, 
le SMAC.

Un p lan de re lance pour  le  spor t

Devant la baisse globale des prises de licences dans nos 
clubs sportifs, la municipalité a mis en place un plan de re-
lance dénommé « JE RETOURNE AU SPORT ». Ce plan de re-
lance anticipe les actions que l’État doit mettre en place 
pour la rentrée de septembre 2021. Ce dispositif permet de 
subventionner 15 € pour la prise d’une nouvelle licence au-
près d’un club sportif partenaire entre février et fin juin 2021. 
Il permettra aux associations de proposer des actions per-
mettant de découvrir leur sport à un tarif attractif sur cette 
fin de saison pour que le licencié renouvelle son adhésion en 
septembre 2021.

Pour la reprise des activités en septembre 2021, la municipa-
lité portera une attention particulière aux associations spor-
tives afin qu'elles retrouvent une dynamique d'adhésions et 
de licences si la crise sanitaire le permet.

La  Roue Tourangel le 
Un événement local  à  rayonnement internat ional
Le dimanche 5 avril dernier, malgré le contexte sanitaire actuel, la course cycliste profes-
sionnelle internationale « La Roue Tourangelle » s’est élancée de Sainte-Maure-de-Tou-
raine pour se rendre à Tours. Une course de 204 km avec les meilleurs coureurs français et 
internationaux au départ et avec une visibilité télévisuelle importante (streaming, résumé 
EUROSPORT), qui permet d’allier le sport à la richesse de notre patrimoine.
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Nouveaux commerçants

Droit d’expression des groupes politiques

Brasseurs de b ière  b io
Brasser de la bière, voici la passion de Guillaume et Mickaël qui ont installé un atelier de 
brassage au 66 rue de Loches. Ils produisent environ 500 litres de bière par mois (six variétés 
différentes). « La Sainte-Maurienne » tel est le nom commercial de cette bière.

Pour tous renseignements : www.lasaintemaurienne.fr

Les compagnons de France
Spécialistes dans la rénovation de l’habitat, les compagnons de France sont capables de 
rénover une habitation de A à Z, de la toiture jusqu’au jardin.

Julien Giroux est le gérant de cette entreprise. Pour tout renseignement vous pouvez le 
contacter au 07 88 31 13 37 ou par mail : da37.girouxcdf@gmail.com

CJA
Caroline Jarret est à la tête de l’entreprise CJA, spécialisée dans l’accompagnement 
administratif aux travaux, l’accompagnement des TPE et PME (petite comptabilité /gestion du 
personnel et des tiers, etc.), la partie juridique que ce soit pour les autoentreprises ou la création 
de sociétés et l’assistanat aux maîtres d’œuvre télécom. Les locaux étaient auparavant situés 
dans l’impasse du Ha-Ha, vous retrouverez dorénavant toute son équipe place du Maréchal 
Leclerc dans les anciens locaux du magasin Véti-Vert.

A gissons pour  Sainte-Maure-de-Touraine
Les 5 élus d’Agissons pour Sainte Maure 
de Touraine, siégeant à tous les conseils 
municipaux et commissions depuis 
l’installation en mai 2020, tentent de 
faire entendre la voix des 700 électeurs 
qui leur ont fait confiance.

Cette période de 10 mois nous a 
permis d’appréhender le mode 
de fonctionnement de l’équipe 
majoritaire et de constater le manque 
de cohérence et surtout l’absence 
d’ouverture à nos propositions.

Fidèles à nos engagements d’Agissons 
pour Sainte Maure, nous faisons 
remonter à la majorité, par écrit, dans 
les questions diverses vos remarques et 
suggestions, comme l’entretien de la 
voirie, les difficultés de circulation, les 
incivilités et problèmes de sécurité, le 
développement du numérique…

Force est de constater que les réponses 
sont souvent succinctes et évasives.

Début 2021, nous avons proposé à 
l’équipe majoritaire de dépasser le 
stade des polémiques pour collaborer 
sur des projets consensuels dans 
l’intérêt de notre commune.

Samuel d’Eu et Annaïck Richard 
participent activement aux réunions 
de la Communauté de Communes, 
où ils font part des préoccupations et 
des besoins de notre population sur 
des sujets comme l’enfance jeunesse, 
le traitement des déchets, la vie 
économique, le développement des 
infrastructures sportives et culturelles…

Nous avons proposé à l’équipe 
majoritaire de travailler ensemble, en 
amont des bureaux communautaires, 
sur les sujets à l’ordre du jour, pour le 

bien commun. Une main tendue que 
la majorité n’a pas encore saisie !

Dans les circonstances actuelles, il est 
pourtant urgent d’Agir.

Pour ces raisons, afin que Sainte-Maure 
de Touraine retrouve une dynamique 
de progrès, de développement et de 
bien-être pour tous ses habitants, nous 
avons besoin de vous.

Contact : 
agissonspoursaintemaure@gmail.com
www.agissonspoursaintemaure.org
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A gir  A10   
Il y a plus de 2 ans, le 29 janvier 2019, l’association AGIR A10 
déposait un recours au Tribunal administratif d’Orléans en 
demandant l’annulation de déclaration d’utilité publique 
de l’élargissement de l’A10 en raison du non-respect 
de la réglementation sonore. Après 8 réouvertures de 
l’instruction, l’audience apparaît imminente. A l’approche 
de cette échéance importante, Julie Leduc, habitante 
canadienne de Sainte-Maure-de-Touraine, a repris la tête 

de l’association de défense des riverains. Elle a été élue à 
l’unanimité par son conseil d’administration le 21 novembre 
2020. Son prédécesseur, Christian Barillet, qui a démissionné 
en sa faveur, est élu vice-président en charge des relations 
publiques, aux côtés des 2 autres vice-présidentes, Gaëlle 
Lahoreau et Geneviève Pineau, respectivement chargées 
de la communication et des adhésions. Pour les soutenir ou 
s’informer : agira10touraine@gmail.com 

A gissons pour  Sainte-Maure 
Créée en 2018, 
Agissons pour 
Sainte Maure de 
Touraine a pour 
but de Rassembler, 
Réfléchir, Proposer 

et Agir pour notre belle commune.

Dans une démarche participative, l'association réunit les 
habitants de tous horizons qui souhaitent s’engager, réfléchir 
sur l’avenir et le développement de notre ville et faire 
émerger des projets et des actions.

En avril 2020, à l’initiative de l’association, des bénévoles se 
sont mobilisés pour confectionner et distribuer gratuitement 
2 500 masques à la population.

En 2021, elle proposera plusieurs activités à ses membres au 
travers de l’organisation d’actions citoyennes et solidaires, 
de manifestations locales et de débats thématiques.

Lors de notre prochaine assemblée générale, nous 
dévoilerons notre programme d’actions.

Pour nous contacter : agissonspoursaintemaure@gmail.com
Rejoignez-nous ! Inscription en ligne sur le www.
agissonspoursaintemaure.org

Associations

Associat ion phi laté l ique 
La philatélie et la cartophilie attirent de nombreux passionnés 
de la collection et amateurs de timbres et de cartes postales. 

L’association a pour but de regrouper le plus grand nombre 
de philatélistes et de cartophiles ; de faciliter l’échange, 
l’acquisition, la sauvegarde et d’assurer la promotion et 
le développement de la philatélie et de la cartophilie ; 
d’encourager l’esprit de recherche des choses du passé ; 
de développer l’étude de l’héritage documentaire transmis 
par le timbre et la carte postale ; de mettre en valeur 

la documentation recueillie et promouvoir ses aspects 
historiques et artistiques.

Rejoignez-nous ! Chaque 1er dimanche du mois, de 9h30 à 
12h, à l’Espace Theuriet, 45 avenue du Général de Gaulle. 

Notre prochaine bourse multi-collections est prévue le 10 
octobre, à la salle des fêtes, sous réserve des conditions 
sanitaires. 

Secrétaire : Michel Roussel 06 27 39 43 20

Associat ion SUN
Dans ses divers projets pour cette année 2021, notre 
association se trouve devant une situation pandémique qui 
semble sans fin. Il faut pourtant essayer de tenir nos objectifs, 
sans être sûr de les réaliser. Malgré tout, notre journée littéraire 
et artistique « L’Art et la plume » qui devait se tenir cette 
année, est reportée le 29 mai 2022 au château de Sainte-
Maure-de-Touraine. Également le cycle des conférences 
en collaboration avec les éditions Lamarque et Sutton, doit 
se maintenir si  la jauge est levée par le gouvernement. 

Nous pouvons annoncer au mois de juin une journée avec 
l’écrivain Jean-Paul Imbault, grand spécialiste du jardin et 
des plantes. Pour le mois d’août, en collaboration avec 
l’association Indian Dream les 7 et 8 de ce mois, un week-end 
dans l’univers des amérindien au parc Guignard. Des stands 
et spectacles gratuits pour tous dans un cadre champêtre. 
Mais dans nos cartons un projet un peu fou ; jouer sur une 
centaine de flippers pendant 2 jours, à suivre.

Les quar t iers 
de la  rue de 
Loches
L'association est au point 
zéro, comme beaucoup 
d'association suite au 
covid. Dès que possible 
nous pourrons à nouveau 
nous réunir et se retrouver 
en pleine forme et de 
bonne humeur.

Les Meeples 
Les Meeples de Sainte Maure ont ouvert leurs portes lors d'une 
soirée découverte le 14 Octobre 2020. Ils seront heureux de 
vous accueillir de nouveau dès que possible les deuxièmes et 
quatrièmes mercredis de chaque mois de 20h00 à minuit salle 
Anne de Rohan pour y partager des moments ludiques. Vous 
pourrez également nous rejoindre un dimanche par mois de 
14h00 à 20h00 où les enfants pourront vous accompagner 
pour des parties en famille ou entre amis. Plus d'une centaine 
de jeux vous y attendent (familiaux, experts…plateaux, deck 
building...).

Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous contacter par 
mail (msm37800@gmail.com) ou par sms au 06 63 71 65 50 ainsi que via notre page Facebook.
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Atel ier  Auguste Renoir   
L’Atelier Auguste Renoir est situé au 2ème étage de l’espace Theuriet. 
Philippe Massé, peintre et président, encadre les adultes des ateliers du 
mardi, mercredi et samedi de 14h à 17h. Aurore Caulier, enseignante, 
accueille les enfants, dès 6ans pour dessiner et s’initier à la peinture, 
le mercredi de 14h à 16h30. Julie Tridon, aquarelliste professionnelle 
intervient auprès de nos adhérents. Avec le confinement, de mars à 
mai 2020, l’atelier a été contraint de fermer. La reprise en septembre 
s’est mise en place avec les différentes mesures sanitaires, jusqu’au 
second confinement, d’octobre 2021. En mars 2020, seule la sortie 
au musée des beaux-arts a eu lieu. Ensuite, les animations et les expositions ont été annulées. Les perspectives 2021 sont 
suspendues. Dès la reprise des arts culturels, tous les projets seront de nouveau organisés. Il est prévu, lorsque les sorties seront 
autorisées, un déjeuner croisière à Briare et la visite d’un musée. Nous accueillerons les personnes extérieures à notre sortie. 

Président : Philippe Massé  
Vice-Présidente : Geneviève Douet 02 47 65 02 02 ou 06 75 17 71 24
Mail : atelier.renoir.saintemaure@gmail.com

Badminton c lub
Créé en 2001 avec une dizaine de passionnés, le Badmin-
ton Club de Sainte-Maure compte aujourd’hui 115 licenciés 
(chiffre au 30/06/20). Les gymnases communautaires (Sainte-
Maure et Nouâtre) nous offrent jusqu’à 5 créneaux d’entraî-
nement par semaine. Nos valeurs : convivialité, mixité, par-
tage, respect… Terminée prématurément, la saison 19/20 
demeure très positive sportivement. Deux des trois équipes 
inscrites en championnats interclubs adultes sont montées 

en division. Nombreux jeunes ont participé aux TDJ et RDJ, 
avec quelques podiums à la clef. Le club s’est ainsi hissé à 
la 7e place du Challenge clubs. Nous mettons tout en œuvre 
pour vous accueillir (compétitions et/ou loisir) dès la reprise 
des activités sportives en intérieur. Nous remercions nos par-
tenaires (Sponsors, FFBAD, Ligue, Comité, CCTVV, Municipali-
té, Département…), les adhérents et les bénévoles.

 Cap Affa ires Sud  
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » Proverbe Africain.

Nous sommes un groupe de professionnels, acteur dans la vie d'un chef d'entreprise. Nous 
souhaitons dynamiser l'économie sur le territoire Touraine Sud, (20km autour de Sainte 
Maure de Touraine) en véhiculant une belle énergie, favorisant les échanges entre en-
trepreneurs : artisans, commerçants, chefs d'entreprise, professions libérales, agriculteurs, 
producteurs locaux, tout en se rassemblant mensuellement (tous les 4èmes jeudis du mois) 
en toute convivialité. En attendant de se retrouver physiquement dans vos locaux profes-
sionnels, nous assurons la réunion en Visio.

Le but est de permettre la valorisation et le développement économique.

Pour tous renseignements, contactez-nous : capaffairessud@gmail.com

Nos valeurs réunies font la force qui nous unie.

Botanique et  mycologie 
L’association de botanique et de mycologie 
de Sainte-Maure-de-Touraine avait prévu de 
réaliser en 2020 dix sorties et deux expositions 
botaniques ainsi que 8 sorties et une exposition 
mycologique. Malgré les restrictions liées 
au confinement elle a néanmoins réussi à 
réaliser une sortie botanique et deux sorties 
mycologiques. 

L’association de botanique et de mycologie a 
également réussi à réaliser en 2020 une étude 
très approfondie de la biodiversité de la vallée 
de Courtineau, limitrophe des communes de 
Sainte-Maure-de-Touraine et de Saint-Epain. 
Cet inventaire Culturel, Faunistique et Floristique 
contient de nombreuses photos et sera publié. 
Il est dès à présent consultable sur le site de 
l’association.

Plusieurs sorties botaniques et mycologiques ainsi 
que quelques expositions sont programmées 
en 2021. Elles sont consultables sur ce site : 
www.botamyco37.fr

CLCV 
L'association de défense 
des consommateurs CLCV 
Touraine vous informe des ho-
raires de sa nouvelle perma-
nence située Résidence La 
Cornicherie à Sainte-Maure-
de-Touraine Batiment A2- Ap-
partement 9, les 2èmes et 4èmes 
jeudis de 10h à 16h.
Pour toutes vos questions, 
litiges portant sur la consom-
mation, le logement, Inter-
net... Pour vous aider dans les 
démarches numériques.

N'hésitez pas à nous appeler 
pour prendre rendez-vous 
au : 02 47 72 71 69 
ou écrire à l'adresse : 
accueil@clcv-touraine.org
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Cap Aventure 4L   
Dimanche 4 Juillet de 9h à 19h 8ème édition des Bolides en fête au Parc Robert Gui-
gnard.
Vide grenier et bourse d’échange.
Spécial anniversaire : les 60 ans de la Renault 4L - Venez avec votre chère Renault 4L 
pour un grand rassemblement.
Exposition de voitures d'exception et voitures anciennes - Rétro Camping.
Exposition des Renault 4L ayant participés au Raid Maroc 2019
Une balade touristique est organisée le matin, venez nous rejoindre
Sur place : groupe de musique - animations diverses - buvette et restauration 
Entrée gratuite
Pour tous renseignements : 06 32 98 22 68 ou solijpf@hotmail.fr

Foyer  des Jeunes
L’association du Foyer des Jeunes a pu maintenir certaines 
activités durant ces derniers mois. Les sections Danses Mo-
derne et Classique ont continué à fonctionner jusqu’à fin jan-
vier (pour les jeunes jusqu’à 16 ans). Les jeunes de la Section 
Théâtre ont pu suivre leurs cours en visioconférence, chaque 
vendredi soir depuis janvier. L’assemblée générale qui a eu 
lieu en visioconférence le 28.11.20 a mis en place un nou-
veau bureau, suite au décès en juin dernier de notre regret-

tée présidente Mme Dany CHANTREAU. Mr Laurent THOBY a 
pris la présidence de l’association et de nouvelles personnes 
ont rejoint le conseil d’administration. Pour clôturer cette an-
née scolaire, les sections Danse et Théâtre présenteront un 
spectacle en extérieur le dernier week-end de Juin 2021, en-
trée gratuite.

Pour de plus amples renseignements sur nos activités, vous 
pouvez nous écrire à thoby.laurent37@gmail.com

Ful l-Contact   
L’association « Full-Contact Sainte-Maure » vous propose la pratique de la boxe pieds-
poings sous différentes formes (Full-Contact, Kick-boxing, K1 Rules et les disciplines 
associées). Les cours ont l ieu au gymnase de la Manse aux horaires suivants :

• Boxe ados/adultes le mardi de 20h à 22h

• Boxe enfant (à partir de 9 ans) le samedi de 14h à 15h30
• Cardio-Boxing le mardi de 19h30 à 21h

• Aéro-Kick le jeudi de 20h à 21H30

La pratique est ouverte à toutes et à tous sous réserve de la fourniture d'un certif icat médical. 

Les cours reprendront immédiatement dès que les conditions sanitaires le permettront.

Renseignements auprès de Samuel d’Eu au 06 07 46 50 27 ou Jean-Marc Delalande au 06 64 32 38 80 ou par 
mail à fullcontactstemaure@gmail.com. Essai gratuit sur simple demande. Retrouvez toute notre actualité 
sur notre page Facebook « Full Contact Ste Maure ».

Générat ion Spor t  Santé  
L'association GSS vous 
propose des activités 
sportives favorisant bien 
être et santé pour toutes 
les générations.
Zumba adulte et enfant : 
un programme d’entraî-
nement physique com-
plet.

Multi Activités : alterner plusieurs formes de sports.
Tabata : exercice intensif suivi de récupération.
Cross training : développement musculaire avec un rythme 
sollicitant le système cardio-vasculaire.
Acti’marche : marche dynamique de 30 à 40 minutes sur un 
terrain plat.
Gym senior : activités physiques et sportives adaptées pour 
bien vieillir et garder son autonomie.
Gym bien vieillir : stimuler renforcer stabiliser les mécanismes 
de mémorisation travailler son équilibre et ses réflexes pour 
éviter les chutes.

Alexandra et Sandrine vous attendent
Pour tous renseignements mail : gss37@outlook.com

Handbal l
Le Handball de Ste 
Maure (HBSM) se rap-
proche à grand pas de 
sa 30ème année d'exis-
tence ! 

Vous êtes à la re-
cherche d'une pratique 
sportive collective, al-
liant l’épanouissement 

individuel au profit d’un collectif ? L'ensemble des bénévoles 
dévoués seront fières de vous compter parmi eux. Afin de sa-
tisfaire au mieux l'ensemble des adhérents, vous pourrez faire 
votre choix parmi les différentes disciplines proposées dès 
l'âge de 4ans : handball en compétition jeunes/séniors, Fé-
minin et Masculin - Loisirs ou Hand fit. Malgré la crise sanitaire 
que nous traversons, l’ensemble des bénévoles restent uni et 
force de proposition de projet pour la futur saison 2021-2022 
afin d’accueillir ses adhérents dans les meilleures conditions. 

Contact : hbsmanimation@gmail.com 
Jérémy BARDON (président) 06 58 47 02 48 
Facebook : Hbsm Hand Sainte Maure
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Groupement d ’employeurs des c lubs spor t ifs  de Sainte Maure de Touraine   
Le GECSSM a été créé le 7 octobre 2005 par la volonté des présidents des clubs 
de Football (Jean-François Dodin), de Tennis (Jean-Michel Alizon) et l’appui de la 
municipalité de Sainte-Maure, afin de pérenniser l’emploi de Guillaume Fridi dont 
le statut d’« emploi jeune » arrivait à échéance. Il intervient dans les écoles de 
Tennis, de Football et à l’école Voltaire depuis 2013 dans le cadre de la réforme 
des rythmes scolaires. La fin des aides financières du Département (2017) et de la 
région CAP’ASSO (2006-2018) risquait de mettre un terme à cet emploi. Nous avons 
pu obtenir le soutien financier de la CCTVV avec une convention pluriannuelle de 
partenariat entre le GE, les 3 clubs et la Communauté de Communes Touraine Val 
de vienne pour 3 ans : 2019, 2020 et 2021.  La 15ème AG s’est tenue le 26 février 2021 
à huis clos en raison des mesures sanitaires.

L’ensemble des licenciés des 3 clubs : Football, Tennis et APFSM représentent près de 240 jeunes et 80 adultes. L’arrêt des 
cours et des entrainements pour les clubs de Tennis et du Football a contribué à une perte des licenciés jeunes et adultes. Les 
clubs ont été contraints de fermer les écoles de Football et de Tennis. Depuis mars 2020, notre salarié Guillaume Fridi a été mis 
en chômage partiel pendant les différentes périodes de confinement. C’est encore le cas actuellement mais nous espérons 
que les entraînements reprendront bientôt.

Président : J-Michel Alizon 06 62 82 02 37 - Trésorière : Nathalie Brossier - Secrétaire : Pascale Saulnier
Vice-Présidents : Pascal Champigny - J-Pierre Gilliotte

Jeunes Agr iculteurs de Sainte-Maure-de-Touraine 
L’association des Jeunes Agriculteurs est présente sur le can-
ton de Sainte-Maure-de-Touraine depuis de nombreuses an-
nées. Nous avons pour objectif de promouvoir les métiers de 
l’agriculture, d’animer notre territoire rural et de défendre la 
cause des agriculteurs. Vous pouvez nous retrouver lors de la 
célèbre Fête de l’Agriculture qui a lieu chaque année dans 
le département. Nous organisons aussi des journées portes 
ouvertes dans des exploitations du canton, des concours de 
labour, des marchés fermiers, etc. Nous effectuons égale-
ment des rencontres avec les écoles pour sensibiliser les en-
fants à la nourriture qu’ils ont dans leurs assiettes.

Si vous êtes dans le domaine agricole, n’hésitez pas à re-
joindre l’équipe des Jeunes Agriculteurs de Sainte-Maure-
de-Touraine. 

Présidente des Jeunes Agriculteurs de 
Sainte-Maure-de-Touraine : Justine CHAUVEAU 
06 58 17 05 41 - justine.chauveau@live.fr 

Les chemins buissonniers

Une quinzième saison pour le club de rando, une saison mar-
quée par l’annulation en septembre 2020 du week-end en 
Corrèze et de la Virade de l’espoir puis en décembre du té-
léthon. Et pourtant une reprise des activités encourageante, 
grâce à la fidélité des marcheurs. La marche nordique et la 
randonnée étant des activités de plein air, les adhérents ont 
repris avec plaisir des sorties tout en respectant strictement 
les consignes sanitaires. Il n’a pas été possible de mainte-
nir notre AG annuelle, toutefois les bilans, financier et moral 
ont été communiqués à tous les licenciés. Pour 2021, il est 
difficile d’envisager les manifestations habituelles ouvertes à 
tous, comme les parcours du cœur et la marche pour l’Eu-
rope. Les Chemins Buissonniers continueront à maintenir une 
séance de marche nordique le mercredi après-midi, une 
autre séance le samedi matin sans oublier la randonnée du 
dimanche matin. Il est toujours bon de rappeler les bienfaits 
de ces activités de plein air pour la santé.

Les gaulo is  joyeux et  so l ida ire
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Les Restos du Cœur  
Les bénévoles des Restos du Cœur fidèles au poste.

Vous ne verrez pas le beau sourire des bénévoles des 
Restos du Cœur (masque oblige) qui ont répondu présent 
pendant toute la période du confinement et plus avec la 
complicité des personnes aidées qui ont adopté les gestes 
barrières, le port du masque et le respect des horaires de 
distribution dès la première heure.

Un grand merci à la municipalité, aux couturières qui ont 
fourni des masques et aux bénévoles ponctuelles.

Nous préparons la campagne d'été qui débutera le 18 mars 
jusqu'à fin novembre, les inscriptions sont en cours.

Nous distribuons tous les jeudis de 10h à 11h30 

Rela is  Emplo i 

Pour tous publics, trois missions principales

•  Le service Insertion par l'Activité Économique - IAE (ex as-
sociation Asept)

Pour les demandeurs d’emploi : Propose des missions type « 
intérim solidaire » ; et assure le suivi et l’accompagnement 
personnalisé vers l’emploi et/ou la formation de ses salariés. 
Pour les donneurs d’ordre (particuliers, entreprises, collecti-
vités et associations) : Prend en charge toutes la responsa-
bilité employeur ; et, sous certaines conditions, permet de 
bénéficier d’une réduction fiscale ou d’un crédit d’impôt de 
50  %. Structure agréée « Services à la personne » : assure des 
missions de ménage, jardinage, garde d’enfants...

• Le Conseil en Insertion Professionnelle (ex association Mile)

Conseille et accompagne les demandeurs d’emplois ou les 
salariés qui souhaitent donner une nouvelle orientation à leur 
parcours professionnel.

•  Un soutien aux démarches administratives « France Ser-
vices »

Accueille, informe et oriente tous publics en relation avec dif-
férents organismes dont certains assurent des permanences 
en son sein. CAF ; CPAM ; Caisse de retraite ou complémen-
taire ; MSA ; Pôle Emploi ; Point Justice ; Impôts ; ANTS...

C’est aussi : 

Un Espace Public Numérique (mise à disposition de matériel, 
accompagnement dans les démarches ; possibilité de suivre 
une formation.

Une aide à la mobilité (mise à disposition de vélos à assistan-
ce électrique sous condition) 

Le Relais Emploi vous accueille :

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 sans 
rendez-vous et de 14h00 à 17h00 uniquement sur 
rendez-vous

Site Les Passerelles - 77 avenue du Général de Gaulle - 
37800 Ste Maure de Touraine

Tél. : 02 47 65 67 50 accueil@relaisemploismt.fr, 
et spécifique IAE : ai@relaisemploismt.fr

Le  Tennis-c lub de Ste  Maure de Touraine (TCSM)
Le 11 juillet 2020 a eu 
lieu une mini-fête de 
l’école de tennis, au 
Club, route de Chinon 
pour finir l’année spor-
tive 2019/2020 sur une 
raquette positive.

Le TCSM, comme de nombreux autres clubs sportifs, aborde 
une période difficile au regard de l’actualité sanitaire et 
gouvernementale. Nous essayons de proposer des solutions 
pour satisfaire nos licenciés. Nous sommes partenaires de 

l’opération communale : « je retourne au sport », n’hésitez 
pas à prendre contact avec le club.

Les courts extérieurs sont disponibles à la réservation.

Pour la deuxième année consécutive, le TCSM n’a pas orga-
nisé son tournoi OPEN, un manque pour le club et les com-
pétiteurs.

A l’heure actuelle, nous n’avons pas encore fixé les dates de 
réinscription au club et à son école de tennis pour la saison 
2021/2022, mais elles seront comme les années précédentes 
en début du mois de septembre.
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Rugby C lub de la  Manse 
Nouveau départ pour le Rugby Club de la Manse
Après cinq années passées sur le terrain de Bossée, nous 
retrouvons notre territoire et nous nous rapprochons de 
la population. C’était le souhait enfin exaucé depuis la 
création de club en 2015. Nous sommes maintenant installés 
sur le terrain de Noyant de Touraine.
Horaires d’entraînements :
Ecole de rugby : mercredi 15h-17h30 et samedi 10h-12h
Pouss’barriques « adultes » : vendredi 19h-21h
Projet nouvelle activité le Touch rugby, au gymnase Marcel 
CERDAN le jeudi de 19h à 21h Ouvert à tous femmes/
hommes/enfants.
Licence 50€ pour tous.
Président : Hervé HARDION 06 08 34 28 17
Secrétaire : Reynold L’HERMINE  02 47 65 51 34
Trésorier : Antoine CAILLAULT  06 07 12 05 82
rcm.37@orange.fr  http://r-c-m.e-monsite.com
facebook.com/Rugby-club-de-la-manse

Sainte-Maure Athlet ic  C lub  
Le SMAC accueille sportifs dès 6 ans, expérimentés et no-
vices.

Les plus jeunes pratiquent lancer, saut, marche athlétique, 
course et les adultes sont spécialisés en running. Saison très 
particulière, néanmoins nous entretenons la motivation de 
nos licenciés. Lorsque les annonces gouvernementales nous 
le permettaient, nous avons organisé un stage en dé-
cembre, un après-midi athlé en février pour les plus jeunes 
et cross toutes catégories en janvier, à la grande satisfac-
tion de tous. Dimitri, coach sportif, nous réalise des séances 
de renforcement musculaire hebdomadaire en Visio. Le 
06/09/2020 les foulées de Ste Maure de Touraine auraient 
dû fêter leur 42ème édition en raison de la pandémie elles 
n’ont pu avoir lieu. Suite au désintérêt des coureurs à la 
course sur route, nous n’organiserons plus les foulées. Un trail 
leur succédera, prévu le 05/09 au Parc Robert Guignard 
avec parcours dans les coteaux Draché/Sepmes et courses 
enfants.  

Site : smac-sainte-maure.clubeo.com
Mail : gendre.nadine@orange.fr

Sainte-Maure B i l l  ‘Ar t  C lub 
Clac et clac du Billard Français avec 3 billes. Tel le clac d’un 
coup de fouet. Par la maîtrise du coup votre «bille 1» glisse 
ou roule, avance ou recule, toupille, choque la «bille 2», un 
chemin d’angles va au clac final sur la «bille 3». Victoire  ! 
La carambole est validée. Facile ? Mathématiques et lois 
physiques du billard. On devine le contentement discret du 
joueur qui a maîtrisé la dynamique et l’inertie de sa bille. Ni 
cri, ni maillot retourné. Juste un manifeste de l’adversaire. 
Vous souhaitez vous détendre, vous mesurer à vous-même, 
alors rejoignez-nous au Sainte-Maure Bill ’Art Club. Sans en-
gagement nous vous accompagnerons. Femme ou homme, 
jeune ou moins, n’hésitez pas, venez. Espace Theuriet, 1er 
étage, en face du haut lieu de la culture qu’est la biblio-
thèque, il n’y a pas de hasard ! 
Renseignez-vous auprès du Président du Club  : 
Christian Marché 06 74 95 83 60 christian.marche@yahoo.fr

Union musicale
La saison aurait dû débuter fin mars avec notre concert de printemps. Mais cette année atypique, année de l'adaptation 
débutera finalement en juin avec l'organisation de notre loto en plein air. Comme chaque année, nous espérons pouvoir 
vous retrouver lors des cérémonies commémoratives, la foire aux fromages et le week-end des 20 et 21 novembre pour le 
traditionnel concert de la Sainte Cécile.
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Le Carroi Jodel - 37240 LE LOUROUX

Tél. 02 47 92 21 19
secretariat@avtp37.fr
Site : www.avtp37.fr




