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Le Mot du Maire
Mesdames, Messieurs,
Mes chers amis,
J’ai le plaisir sincère de vous souhaiter une belle
année, une année d’épanouissement dans votre vie
personnelle, professionnelle, associative, culturelle
ou sportive ; mais c’est aussi l’occasion de vous
remercier pour votre engagement, à quelque
niveau qu’il soit, en faveur de notre belle commune,
comme de ses habitants.
Le dynamisme d’une commune se mesure
également au dynamisme de ses associations. La
vie associative dont notre commune, s’enrichit de
par la diversité des activités proposées, que ce soit
dans le domaine social ou culturel.
Et on constate ce même état d’esprit de service à
la population chez celles et ceux qui les font vivre.
Je veux donc remercier plus particulièrement les
bénévoles associatifs, les présidents, les membres
des bureaux qui contribuent à faire vivre notre
commune.
Nous sortons d’une année particulière avec un
renouvellement démocratique d’importance dans
nos communes et nos intercommunalités.
Je vous remercie de votre confiance renouvelée.
Nous sommes dans un contexte budgétaire
contraint. Face à des situations fragilisées de plus
en plus nombreuses, une complémentarité entre
tous les acteurs sociaux du territoire, qu’ils soient
institutionnels ou associatifs, me parait indispensable.
La crise accélère la prise de conscience budgétaire
des collectivités territoriales et nous impose une
gestion toujours plus rigoureuse de nos dépenses.
Avec des dotations de l’Etat en diminution, les années
à venir seront difficiles financièrement pour notre
collectivité. Dans ce domaine, nous nous devons
donc d’être exemplaires. Je tenais à le souligner.

La présentation des vœux est traditionnellement
l’occasion de dresser un bref bilan des réalisations,
actions et événements de l’année écoulée.
Chaque adjoint, en charge de sa commission vous
expose le travail accompli et en cours.
« La commune n’est pas un simple territoire
d’hommes et d’équipements, c’est un état d’esprit »
écrivait fort joliment Robert Park*.
Il décrit au passage bien un état d’esprit qui
correspond à celui de notre commune : le bien vivre
ensemble, la solidarité, la qualité du lien social qui se
tisse quotidiennement, la convivialité, la proximité et
cette appartenance, fait que chaque citoyen se sent
véritablement un habitant de notre commune.
Vous pouvez constater que, malgré des perspectives
assez difficiles, notamment d’un point de vue
financier, la municipalité maintient son engagement
pour le développement de la commune au service
des habitants.
C’est sur ces mots qu’au nom de l’ensemble des
élus de Civray-de-Touraine, je vous présente les
vœux de santé et de bonheur pour vous-même
et vos familles, avec une pensée particulière pour
ceux qui souffrent et que les aléas de la vie, bien
nombreux en cette période troublée, n’épargnent
pas en ce début 2015.
A toutes et à tous, je vous souhaite une nouvelle
fois de l’optimisme pour une belle et heureuse
année.
Alain BERNARD
* Sociologue amérisain, ndr
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Scènes de vie dans les années 30
Raymond Cheuton est né à Civray le 22 février 1923 et il est décédé le 5 juillet 2014 à l’âge de 91 ans. Il a passé toute sa
vie dans notre commune, à l’exception d’une période de 10 ans pour des motifs professionnels. Il a déroulé sa carrière dans
la profession vinicole, notamment au sein du chai collectif en tant que chef de cave. Après le décès de sa femme en 2011, il a
affronté courageusement des pathologies lourdes et, jusqu’à la fin de sa vie, a cultivé son jardin, mais aussi l’amitié. Ouvert et
bienveillant, curieux de tout, son départ nous a attristé. A ses heures de loisirs, il aimait lire et dessiner au pastel. Attaché à son
village et à sa famille, encouragé par ses filles, il a écrit des récits sur sa jeunesse. Nous vous en donnons un extrait qui nous
replongera dans la vie d’autrefois de notre commune.

>V
 ie avec les animaux domestiques et
souper tardif chez mes grands-parents
à la Pinsonnière entre 1930 et 1933
A la nuit tombante, mon grand-père et ma grand-mère
rentraient tardivement de leurs travaux des champs. La
journée n’était pas terminée, il fallait soigner les bêtes -les
bêtes l’étaient toujours avant les hommes-Pas d’électricité
à l’intérieur ni à l’extérieur, on allumait le falot portatif et
chacun vaquait à ses occupations.
Mon grand-père s’occupait de son cheval «Margot»: l’animal,
seul, sans bride, sortait de son box pour s’abreuver à la fosse
voisine distante d’une centaine de mètres; Margot revenait dans
son écurie où mon grand-père lui avait préparé son avoine,
son foin, fait sa litière de paille fraîche pour la nuit. L’animal était
en semi-liberté, tout différent des habitudes locales.
Je ne me souviens que de moments magiques! Après avoir
gambadé toute la journée avec mon grand-père, toujours
avec lui dans la cour ou revenu de la Passée Blanche, juché
sur le tombereau plein d’herbe qu’il avait coupée à la faux, je
rêvassais dans l’insouciance de ma jeunesse.
Tôt le matin, ma grand-mère était très besogneuse et jetait
dans la cour du grain d’avoine et de blé; toute la volaille se
rassemblait autour d’elle pour picorer à qui mieux mieux.
On savait à cette époque que les poules se juchaient au
soleil couchant!
Le soir, elle donnait à ses deux chèvres et ses deux vaches de
l’herbe fraîchement coupée dans les prés à proximité de leur
fermette. Les vaches mangeaient paisiblement; ma grandmère les trayait dans la pénombre, assise sur un tabouret
rustique en bois, un seau en fer blanc étamé entre les jambes;
elle pressait les tétines du pis de la vache, le lait crémeux
jaillissait du seau avec un joli bruit de tintement.
Son lait était collecté par la coopérative laitière de Bléré. A
grand peine, deux fois la semaine, chargée de deux seaux
pleins de lait, elle les portait au ramasseur au bourg de
Civray distant de deux kilomètres de la Pinsonnière. Voyez
le labeur!...
Après avoir nourri les animaux puis trait les vaches, il faisait
noir. C’était au tour des personnes de se restaurer pour
le souper. Rassemblés autour de la table, mon grand-père,
ma grand-mère et moi, ce souper avait lieu dans la pièce
principale de la maison, carrelée de briques rouges, avec des
petites fenêtres face au midi.
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La maison étant isolée, elle était gardée par le gros chien
nommé «Boulot»; sa niche était juste à côté de la porte
d’entrée; ses aboiements étaient suffisants pour dissuader
les traînards d’entrer -c’est le mot qu’on employait pour
désigner mendiants et gens du voyage-.
Ils vous proposaient de vous vendre articles de couture,
fil, aiguilles, petites dentelles...d’autres des lunettes; on les
essayait et si elles vous convenaient, l’affaire était conclue! A
l’époque, pas d’ophtalmologue ni d’opticien!
Au milieu de la grande cuisine se trouvaient une grande table
de bois massif, des chaises en paille; au plafond pendait une
grosse lampe à pétrole qui diffusait une lumière blâfarde; des
ombres se projetaient sur les murs.
Ne parlons pas de la chaleur: de 10 à 12 degrés en hiver!
pas de cuisinière, mais sous les chenêts, à côté dans l’âtre, un
réchaud en terre cuite, «le cagnard».
Au fond de la pièce, dans la grande cheminée noircie par
la fumée pendait une marmite suspendue à sa crémaillère.
Dans l’âtre brillait une flamme vive, suivant que ma grandmère y jetait du menu bois ou des bûches.
Qu’elles étaient savoureuses les pommes de terre cuites
sous la cendre chaude avec la braise!
Le matin, au petit déjeûner, sur les braises ardentes, on faisait
griller le hareng et la merluche. Ces poissons étaient très
consommés à l’époque, préparés dans le foyer de l’âtre.
Le soir, avant de se coucher, elle éteignait le feu en jetant les
braises encore fumantes dans une marmite qu’elle recouvrait;
et le matin, elle avait du charbon de bois pour alimenter son
cagnard!
Ma grand-mère y faisait toute sa cuisine: soupe, ragoût de
poule et potée de porc. Nous ne mangions que des produits
de la ferme: oeufs, volailles, lapins, légumes, porc à toutes les
sauces, conservé avec du sel dans des grandes jarres en grès.
Elle achetait rarement de la viande au boucher, seulement
du pot-au-feu; et prenait au boulanger du bourg, chaque
semaine, un gros pain de quatre livres. A cette époque, un
sou était un sou. Nous n’avons pas inventé, de nos jours,
l’économie!
Dans cette ambiance feutrée, nous mangions tous les trois,ce qu’on pourrait appeler aujourd’hui «aux chandelles», mais
là, c’était au quotidien!- soupe, salé de porc, oeufs sur le plat,
salade, fromage blanc de chèvre.
Ah! ma grand-mère cuisinait très bien! Et c’était très savoureux.
Nul bruit ne venait interrompre nos conversations: pas
encore de radio, la télé était inconnue.

La flamme de la lampe baissait. Dix heures, heure solaire, le
repas se terminait, je tombais de sommeil. Ma grand-mère
me disait:«Va au lit!»
Dans la cuisine, il y avait une petite chambre en forme
d’alcôve où mon lit était installé. Le grand confort à l’époque!
une épaisse paillasse de 60 centimètres, un lit de plumes, des
gros draps de toile rugueuse.
Pour que je n’aie pas froid, ma grand-mère bassinait mon
lit avec une brique chaude. Quel soin elle apportait à mon
confort! J’allais me coucher et m’endormais aussitôt. Je
rejoignais mes rêves pleins d’insouciance!

> La vente des biquets au marché
Ce récit se passe dans les années 1935. Imaginez un voyage
de Civray à Bléré, cinq kilomètres aller-retour en voiture à
chien. Eh oui, à cette époque, il n’y avait pas l’interdiction
d’atteler les chiens à une voiture; et presque tous les paysans
possédaient cet attelage.
Ma mère, alors encore jeune, nous emmenait à Bléré faire
son marché. Le chien «Grimaud» était attelé à sa charrette
sans rechigner. Pour lui, c’était une tâche quotidienne. Il se
plaçait de lui-même dans les brancards!
Le départ avait lieu tôt dans l’après-midi pour vendre les
biquets naissants de quelques semaines au marhé. La voiture
était lourdement chargée: à l’avant deux ou trois biquets,
mon frère Marcel âgé de quatre ans, moi, dix ans. Ma mère
Juliette ne pouvait monter que de temps à autre et à genoux
sur le plancher de la charrette car il fallait alléger l’effort de
l’animal.
Ainsi, le voyage à Bléré s’effectuait par la route qui, à cette
époque, n’était pas encore goudronnée dans cette partie
des «sapins», de la Canardière à Bléré. Le voyage durait au
moins une heure, avec des alternances à l’allure de marche à
pied ou de petit trot.
Après avoir trotté tout le long du chemin, notre Toutou était
bien contentd’arriver à Bléré! Nous trouvions à garer notre
attelage chez une connaissance de mon grand-père, où ma
mère attachait son chien, lui donnait sa pâtée et de l’eau.
Je vous assure, Grimaud n’était pas stressé et attendait
patiemment notre retour du marché!
Ma mère et nous,ses deux enfants, Raymond et Marcel, allions
au marché vendre les biquets et faire quelques courses. Ma
mère achetait des têtes de cabillaud parce que c’était moins
cher! Eh oui! dans ces années 1930, la petite paysannerie
avait bien des difficultés à vivre et payer ses dettes (achat
de lopins de terre). On n’invente rien, la crise existait déjà à
cette époque!
Le marché terminé et quelques sous en poche, Grimaud
restauré, l’attelage prenait le chemin du retour aux Caves
de Civray.
Ainsi s’achève quelques 80 ans plus tard, cette petite
anecdote du temps passé! En exergue, on y voit côte à côte
les hommes et les bêtes domestiques à la peine et souffrir.
Rédigé le 03 novembre 2011

> Vendanges en 1930
Fils de vigneron, nous faisions la campagne des vendanges.
A cette époque, la rentrée scolaire était fixée au premier
octobre, mais nous ne rentrions en classe que le vingt de
ce mois.
Tôt le matin, après le petit déjeûner, l’équipe de vendangeurs
se rendait à la vigne, soit à pied , soit pour nous gamins de
huit à onze ans, en charrette, juchés dans les gueulbées vides,
cahotés sur les chemins parsemés d’ornières, à l’allure de
notre cheval.
Par ces matins de brouillard, le sécateur à la main et de
l’autre cherchant les raisins, en écartant les feuilles pleines
de rosée, nous avions les doigts engourdis par le froid, les
manches de notre sarrau mouillées, nos galoches à semelle
de bois alourdies d’une épaisse couche de boue. La journée
était longue, surtout pour nous enfants. Nous mettions toute
notre ardeur à remplir notre seau de raisins, et lorsqu’il était
plein à ras bord, de crier « à la hotte ».
Vers dix heures, le brouillard se dispersait et le soleil venait
à briller; il nous réchauffait de ses rayons. L’après-midi, par
ce temps ensoleillé, nous cueillions des raisins gorgés de
sucre qui nous collait aux doigts, de ces belles grappes qui
brillait d’un violet rouge lorsqu’elles se déversaient dans la
hotte. Ces longues heures de travail se déroulaient dans une
ambiance gaie; rire et chansons atténuaient la fatigue et le
mal au dos.
Les gueulbées pleines de raisins repartaient vers la cave,
transportées sur la charrette. La journée des vendangeurs
s’achevait. Chacun pliait son tablier et rangeait son sécateur.
*gueulbée: fût ouvert n’ayant qu’un fond
Écrit le 18/10/2010

> Une laiterie artisanale
Au village des Caves, une famille avait installé une laiterie,
petite entreprise familiale. Elle achetait le lait aux paysans des
environs; elle fabriquait et récoltait le beurre et le fromage
à la clientèle et sur les marchés. Son activité a cessé avec la
création de la laiterie coopérative de Bléré vers 1920. Ironie
du sort, celle-ci a disparu aussi!
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Taux taxe foncière sur le non bâti

45,17%

45,17%

Dotation globale de l'état
233 568
Dotation communautaire T.P.U.
76 920
(Taxe Professionnelle Unique - charges transférées)
Taxe additionnelle Droits de mutation
37 666
Fonds National Garantie Individuelle de Ressources
16 835
Fonds de péréquation des recettes fiscales 16 982
Fonds départemental taxe professionnelle 12 040
Dotation nationale de péréquation
41 487
Dotation
de solidarité
rurale
516
des
adjoints,
membres
de droit, et des 48
conseillers

Les finances de la commune
LES FINANCES DE LA COMMUNE

225 825
74 400
36 528
16 835
25 274
11 787
48 492
52 072
municipaux

La commission municipale « finances » est composée du Maire et
suivants :
Régies scolaires
93 737
100 174
Mesdames Valérie JOLIVEL, Chantal ROBERT, Monica VISINONI, Revenus
Messieurs
BLAISON, Georges LANNIER,
desSerge
immeubles
45 211 Hubert LOURS,
43 675
Mesdames VISINONI Monica, JOLIVEL Valérie, ROBERT Chantal
M.
Jany
BOUVARD,
adjoint
responsable.
Messieurs BLAISON Serge, LOURS Hubert, LANNIER Georges
1 067 636
1 089 273
La commission municipale " finances " est composée du Maire et des adjoints, membres de droit,
et des conseillers municipaux suivants :

Mr BOUVARD Jany Adjoint responsable

soit % des produits courants

LES PRINCIPALES
DE fonctionnement
FONCTIONNEMENT ::
Les
principales RECETTES
recettes de
2013
Taxes locales directes
Taxes d'habitation, foncières ( bâti et non bâti)

13,66%
15,92%
45,17%

Dotation globale de l'état
Dotation communautaire T.P.U.
(Taxe Professionnelle Unique - charges transférées)
Taxe additionnelle Droits de mutation
Fonds National Garantie Individuelle de Ressources
Fonds de péréquation des recettes fiscales
Fonds départemental taxe professionnelle
Dotation nationale de péréquation
Dotation de solidarité rurale
Régies scolaires
Revenus des immeubles

233 568
76 920

225 825
74 400

37 666
16 835
16 982
12 040
41 487
48 516

36 528
16 835
25 274
11 787
48 492
52 072

1 067 636
soit % des produits courants

90,05%

Section fonctionnement - Réalisé 2014
Impôts et taxes

vices

132 218

par habitant
570 721

Section investissements - Réalisé 2014
Subventions

Taxes d'urbanisme

570 721
411 305

Produits
Atténuation de
43 922
Produits
exceptionnels
charges personnel
exceptionnels
0,97%
1,02%
12
435
0,97%

de gestion

onnels

harges personnel
132 218

TTES
2014
570 721

411 305
tat 2013
43 922

111
Autres13
produits

Affectation
Affectation
résultat 2013
résultat
2013
7,89%
7,89%

Dotations et
participations
Produits des

Autres produits
de gestion
de gestion
3,42%
3,42%
1 183 712

Déficit d'investissements
6 926

TOTAL
SECTION2014
INVEST
RECETTES
41 950

17 194
Opérations
d'ordre entre sections
Dotations
490
Affectation
résultatet2013

13 111

1 285 120
Dotations et
Produits des services
participations
32,01%

183 712
101 408

285 120

services
10,29%

10,29%

Dotations et
participations
32,01%

132 218

participations
Déficit d'investissements
32,01%

101 408entre sections
Opérations d'ordre

Produits des
résultat 2013
TOTAL SECTION FONCT Affectation
1 285
120

Déficit d'investissements

Impôts et taxes
44,41%
Subventions
Produits
Atténuation de
Affectation
F.C.T.V.A. Affectation
Produits
exceptionnels
charges personnel
résultat 2013
exceptionnels
0,97%
1,02%
résultat
2013
7,89%
Taxes d'urbanisme
0,97%
7,89%
Cautions logements
Autres produits
Impôts et taxes
Autres produits
de gestion
Produits des
44,41%
de gestion
3,42%
RECETTES 2014
services
3,42%
Impôts et taxes
10,29%
44,41%
Opérations d'ordre entre sections

Impôts et taxes

570 721

Dotations et participations

411 305

Autres produits de gestion

43 922

Affectation résultat 2013

Produits
exceptionnels
Dotations
et

12 435

Déficit d'investissements

6 926

41 950
17 194

2014
Affectation résultat
2013
49,58%

164 407

475
66 194
560

Affectation résultat
2013
49,58%

8 626

Déficit
d'investissements
34,60%

235 601
164 407

66 560
Affectation résultat Impôts et taxes
44,41%
TOTAL SECTION INVEST
2013475 194

49,58%
8 626
SECTION
INVESTISSEMENTS
- Réalisé 2014

235 601
Dotations et
participations 164 407
32,01%

TOTAL SECTION INVEST

SECTION
FONCTIONNEMENT - Réalisé 2014
32,01%
services

101 408

CTION
FONCT
12 435

Affectation résultat 2013

SECTION INVESTISSEMENTS - Réalisé 2014

Cautions logements
490
Produits
Atténuation de
Affectation
Produits
exceptionnels
charges personnel
Affectation
résultat 2013
-Produits
Réalisé
exceptionnels
0,97% SECTION
1,02% INVESTISSEMENTS
résultat
2013
7,89%
des
RECETTES 2014
666560
0,97%
Subventions
926
7,89%
services
Autres
produits
10,29%
F.C.T.V.A.
41
950
Autres produits
de gestion d'ordre entre sections
Opérations
8 626
Produits
de gestion
Taxes
d'urbanisme
17des
194
3,42%
services
Affectation résultat 2013
235 601
3,42%
Cautions logements
10,29% 490

CTION FONCTIONNEMENT
- Réalisé 2014
Vous trouverez en

icipations

415 €
134 €
549 €

SECTION INVESTISSEMENTS - Réalisé 2014

1 089 273

et participations
411 305
Produits
AtténuationDotations
de
Affectation
777 279 € Subventions
415 €
Produits
exceptionnels
charges personnel
Affectation
résultatde
2013
Autres produits
gestion
43 922
exceptionnels
0,97%
1,02%
résultat
2013
7,89% 250 156 € Produits
134 €
des
F.C.T.V.A.
0,97%
Produits exceptionnels
12 435
7,89%
services
1 027 435 € Taxes d'urbanisme549 €
Autres produits
Atténuation de charges personnel 10,29%
13 111
Autres produits
de gestion
Cautions logements
Produits des
de gestion
3,42%
services
annexes
les tableaux d'analyse RECETTES
de notre
exercice
comptable
:
3,42%
2014
1 183 712
10,29%
RECETTES 2014

777 279 €
250 156 €
1 027 435 €

Vous trouverez en annexes les tableaux d'analyse de notre exercice comptable :

100 174
43 675

132 218

par habitant

*** 5 emprunts en cours :
*** Dette en capital
*** Dette en intérêts

SECTION FONCTIONNEMENT
- Réalisé 2014
F.C.T.V.A.
92,05%

L'ENDETTEMENT
DE NOTRE COMMUNE
audes
31/12/2014
:
Produits
services
SECTION FONCTIONNEMENT
- Réalisé
2014
*** 5 emprunts en cours :
*** Dette en capital
*** Dette en intérêts

454 211
13,80%
16,08%
45,17%

93 737
45 211

92,05%

L’endettement de notre Commune au 31/12/2014 :
2014

444 674

Taux taxe d'habitation
Taux taxe foncière sur le bâti
Taux taxe foncière sur le non bâti

90,05%

Opérations d'ordre
Taxes d'urbanisme
entre sections
3,62%
1,82%
Cautions logements
0,10%

Impôts et taxes
44,41%

475 194

Voirie, signali
Déficit
Opérationsd'investissements
d'ordre
8,63%
Subventions Taxes d'urbanisme
entre sections34,60%
3,62%
1,46%
1,82%
Cautions
logements
0,10%
F.C.T.V.A.
8,83%

6 926
41 950
17 194
Produits des
services
490
10,29%

Opérations d'ordre
Taxes d'urbanisme
entre
sections
40 990
3,62%
Affectation résultat 1,82%
Cautions logements Dépenses
2013
Aménagement rue d'Amboise
38 844
0,10%
engagées sur 2015
49,58%
8
626
Travaux bâtiments
75 785
47,38%

Voirie,
signalisation
66 560

235 601
Mobilier,
matériel divers
Dotation amort &
164 407
Cautionscessions
logements
immob.

13 531

Voirie, signali
8,63%

Voirie, signalisation
490
8,63%
Excédent de
participations
Aménagement rue
Atténuation
de charges personnel
13 111
0,52%
fonctionnement
Voirie,
signalisation
40 153
990
Emprunts
en
capital
78
TOTAL SECTION INVEST
475 194
32,01%
Dotations
et
d'Amboise
Impôts
et taxes
Charges
à
22,60%
Charges
Dépenses
participations
8,17%
Aménagement
rue
d'Amboise
38
844
44,41%
caratère général
exceptionnelles
engagées sur 2015
32,01%
RECETTES 2014
1 183 712
25,42%
DEPENSES 2014
247
0,10%
Travaux
75793
785
Impôts
et
taxes bâtiments
47,38%
Excédent
de
Subventions
44,41%
Travaux bâtiments
Opérations
d'ordre
entre
sections
2 265
matériel
divers
13
531
fonctionnement
1,46%
ChargesMobilier,
Charges à caratère général
326 659
Affectation résultat 2013
101 408
15,95%
Charges
Voirie, signalisation
40 990
22,60%
financières
Cautions logements
490
Dépenses
engagées sur 2015
225 136
financières
Charges de personnel
524 249
Dépenses
2,76%
F.C.T.V.A.
Aménagement
rue
d'Amboise
38
844
Charges à
2,76%
Dotation
TOTAL SECTION FONCT
1 285
120 amort & Dotations et
engagées sur
2015
Emprunts
en
capital
78
153
8,83%
Charges de gestion courante
100 463
TOTAL
SECTION INVEST
475 194 caratère général
Charges
cessions
immob.
Travaux bâtiments
75 785
47,38%
Excédent
de participations
Opérations d'ordre 25,42%
exceptionnelles
0,52%
Taxes d'urbanisme
fonctionnement
Charges
financières
35 458
32,01%
Mobilier,
matériel
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entre sections
Impôts
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0,10%
Charges
à divers
DEPENSES 2014
247
793 Cautions logements 3,62%
22,60%
Charges
1,82%
entre sections
44,41%
caratère
général
Charges exceptionnelles
1 256
Cautions
logements
490
exceptionnelles
0,10%
Emprunts en capita
0,48%
Opérations
d'ordre
entre
sections
2
265
25,42%
Dotation
amort
&
0,10%
16,45%
Dotation
amort & cessions immob.Emprunts en capital
6 653
78 153
Excédent de
cessions immob.
Dépenses engagées sur 2015
225 136
fonctionnement
0,52%
Charges
ère général
326 659
Charges
22,60%
financières
DEPENSES
247 793SECTION INVEST
DEPENSES 2014
994 738 2014
Voirie, signalisation
TOTAL
475 194
financières
onnel
524 249
2,76%
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Charges de
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Dotation amort & 2,76%
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2 265
Aménagement rue
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ion courante
100 463
personnel
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immob.
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gestion courante
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de
Charges de
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Excédent
de
fonctionnement
290
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40,79%
Dépenses
225 136
25,42% engagées sur 2015
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Mobilier,
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35 458 fonctionnement
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0,48%
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524 249
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225 136
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divers
Charges
financières
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Charges exceptionnelles
1 256
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Opérations
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Cautions
logements
Dotation amort & cessions immob.
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TOTAL SECTION FONCT

1 285 120

7,82%

Charges de
personnel

Les finances de la commune
Résultat 2014

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2014
DEPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges gest. Courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Atténuation de produits

BUDGET

RECETTES

REALISE

331 400,00
541 300,00
103 922,00
35 500,00
1 500,00
350,00

326 658,79
524 249,25
100 463,13
35 457,79
936,20
320,00

Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits gest. Courante
Produits financiers
Atténuation charges de personnel
Produits exceptionnels

1 013 972,00

988 085,16

TOTAL PRODUITS COURANTS

Dotation amortissements PLU
Valeurs comptables immob cédées
OPERATIONS D'ORDRE SECTIONS

6 311,00
6 311,00

6 310,98
341,70
6 652,68

Dépenses imprévues
Virement section d'investissements

16 256,25
174 567,56

TOTAL CHARGES COURANTES

TOTAL SECTION FONCT
EXCEDENT DE L'EXERCICE

-

1 211 106,81

994 737,84
188 973,58

Diff. Réal. s/cessions immob.
OPERATIONS D'ORDRE SECTIONS

RESULTAT FONCT REPORTE 2013

TOTAL SECTION FONCT

BUDGET

REALISE

129 000,00
576 905,00
340 794,00
40 000,00
13 000,00
10 000,00

132 217,91
570 720,96
411 304,69
43 917,11
5,11
13 110,90
12 143,04

1 109 699,00

1 183 419,72

-

291,70
291,70

101 407,81

1 211 106,81

1 183 711,42

BUDGET

REALISE

SECTION D'INVESTISSEMENTS 2014
DEPENSES

BUDGET

RECETTES

REALISE

Travaux de voirie
Signalisation routière
Aménagement route d'Amboise
Bassin d'orage Thoré
Travaux église
Travaux bâtiments
Matériel informatique
Mobilier, matériel divers

43 000,00
4 440,16
201 517,37
5 097,00
45 804,52
64 006,60
13 000,00
23 413,80

38 300,71
2 689,32
38 843,84

FDACR

4 500,00

22 227,57
53 557,31
2 731,38
10 799,60

Subvention DRAC
Subvention DETR

7 000,00

TOTAL DEPENSES EQUIPEMENTS

400 279,45

169 149,73

78 200,00
2 000,00

78 153,04
490,00

Emprunts ( rembt capital )
Cautions logements

TOTAL DEPENSES FINANCIERES

80 200,00

78 643,04

Cessions d'immobilisations
OPERATIONS D'ORDRE SECTIONS
Transfert d'ordre dans la section
OPERATIONS PATRIMONIALES

291,70
291,70
1 973,40
1 973,40

1 973,40
1 973,40

482 452,85

250 057,87

DEFICIT DE L'EXERCICE

11 500,00

6 926,00

F.C.T.V.A.
Cautions logements
Taxes locales d'équipement
Taxes d'aménagements
Participation Voies et Réseaux
Excédent fonct. Capitalisé 2013

40 500,00
2 000,00
10 000,00
156 000,00

41 950,04
490,00
3 208,07
13 101,24
885,00
156 000,00

TOTAL RECETTES FINANCIERES

208 500,00

215 634,35

Amortissement PLU
Cessions d'immobilisations
OPERATIONS D'ORDRE SECTIONS

6 311,00
6 311,00

6 310,98
341,70
6 652,68

Transfert d'ordre dans la section
OPERATIONS PATRIMONIALES

1 973,40
1 973,40

1 973,40
1 973,40

TOTAL SECTION INVEST

REPORTS EXERCICE 2013
1 693 559,66

1 244 795,71

Résultat de clôture exercice 2014
Invest. engagés à reporter sur 2015

Excédent à reporter sur 2015
RESULTAT CUMULE

79 600,89
174 567,56

482 452,85

231 186,43

-18 871,44

Affectation résultat 2013
Solde d'éxécution reporté 2013

TOTAL REAL + REPORTS

2 278,00

TOTAL RECETTES EQUIPEMENTS

SOLDE D'EXECUTION REPORTE 2013
Virement section fonctionnement

TOTAL SECTION INVEST

4 648,00

-

1 693 559,66

-

TOTAL REAL + REPORTS

-

101 407,81
79 600,89

-

181 008,70

1 693 559,66

1 595 906,55

1 693 559,66

1 595 906,55

351 110,84
225 135,62
125 975,22
1 595 906,55

RESULTAT CUMULE
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Les réalisations 2014 et les Projets 2015
> VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
La commission municipale «Voirie et Réseaux Divers» est
composée du Maire et des adjoints, membres de droit, et des
conseillers suivants :
M. René GALEA, adjoint responsable de la commission
M. Serge BLAISON, rapporteur de la commission,
Mmes et MM Gérard BEGUIER, Michel JEZY, Georges
LANNIER, Hubert LOURS, Brigitte PIOT, Chantal ROBERT.
Hors conseil : Mme Marie VAH et MM. Pascal ANDREAU,
Jean-Marie DIDIER, Ludovic DUBOIS.
Une douzaine de kilomètres de chemins ruraux et un peu plus
de 40 de voies communales sont à la charge de la commune.
Cette cinquantaine de kilomètres au total impose un effort
d’entretien important, pour cela nous avons un outil qui se
révèle bien utile : le SIBVC (Syndicat Intercommunal de Bléré
Val de Cher) dont la mission principale est l’entretien de voirie.
Moyennant une cotisation annuelle calculée en fonction de
la longueur des voies communales pondérée par le nombre
d’habitant, chaque commune adhérente a la possibilité de
faire réparer sa voirie. Ce syndicat verra dans le courant
de l’année son intégration au sein de la Communauté de
Communes de Bléré-Val de Cher avec toutefois un statut lui
permettant de conserver son propre budget. A titre indicatif
la cotisation pour notre commune s’élève à 45.000 €, ce qui
nous permet d’effectuer les travaux d’entretien courant.
Une bonne partie de cet entretien est réalisée avec un «Point
à Temps Automatique» plus communément appelé PATA qui
est un camion spécialisé pour la réparation ponctuelle des
revêtements routiers. Qui n’a pas pesté contre ces couches
de gravillons déversées sur les routes ! Le PATA en est le
responsable. C’est le seul moyen de réparer les dégradations
de la couche de roulement. Il est constitué d’une benne pour
le gravillon et un réservoir pour l’émulsion de bitume et d’un
système pour appliquer l’ensemble. Le gravillon comble les
trous et l’émulsion apporte le liant et assure l’étanchéité, le
but étant d’empêcher les infiltrations d’eau de pluie.
L’année qui vient de se terminer a vu beaucoup de travaux
dans la rue d’Amboise qui ont perturbé la circulation.
D’abord dans sa partie basse, l’enfouissement d’une ligne
haute tension. Ces travaux ont été réalisés par E.R.D.F. A son
extrémité haute le Syndicat Intercommunal d’Assainissement
a entrepris la rénovation du réseau d’eaux usées. La dernière
intervention, la
seule partiellement à la charge
de la commune,
a consisté en
l’effacement des
réseaux aériens
en continuité de
l’aménagement
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depuis la rue des Caves. Les nouveaux candélabres posés
sont opérationnels depuis début décembre. Les trottoirs
seront réalisés vraisemblablement vers la fin du premier
trimestre 2015 après l’enlèvement des poteaux devenus
inutiles.

La zone artisanale de Bois Pataud se termine avec retard.
Les intempéries du début d’année ont interdit durant deux
mois tout accès à la zone. La nouvelle rue des Rondets est
à ce jour terminée ainsi que tous les réseaux desservant
les parcelles proposées à la vente par la communauté de
communes.
Le projet du bassin d’orage de Thoré après avoir passé
l’épreuve de l’acquisition des terrains, poursuit son (très/
trop) long parcours administratif. Il devrait «s’enrichir»
de nouvelles demandes ou déclarations exigées dans les
domaines de l’environnement, la loi sur l’eau, la protection
des inondations et la gestion des forêts, ce qui déclenchera
de nouvelles enquêtes publiques indispensables pour mener
à son terme ce dossier. Les péripéties dans ce projet sont
aussi imprévisibles que les causes des intempéries qu’il est
sensé traiter !

> BATIMENTS - CAMPING
La commission municipale «Bâtiments - Camping» est
composée du maire et des adjoints, membres de droit, et des
conseillers municipaux suivants :
• M. Jany BOUVARD, adjoint responsable de la commission
• Mmes Pascale CHERBONNIER, Sophie DUBOIS, Chantal
ROBERT, Brigitte PIOT,
• Mm Gérard BEGUIER, Serge BLAISON, Michel JEZY,
Georges LANNIER
• Hors conseil : MM Jacques AUGER, Ludovic DUBOIS

La commission se réunit mensuellement pour faire le point
sur les différents dossiers :
• Visites des locaux et propositions de travaux
• E tude des devis, validation, pour présentation en commission
de finances, avant délibération du conseil municipal
• S uivi des travaux en cours (entreprises et personnel
technique)
• S uivi budgétaire
Le réalisé 2014 en section de fonctionnement se chiffre à :
• 1 4 262 € pour les dépenses d’entretien, les contrats
de maintenance, les contrôles sécurité, les révisions
extincteurs, les diverses réparations, les fournitures pour
travaux exécutés par notre service technique etc.
• 1 0 522 € pour les frais de remise en état des blocs sanitaires
au camping suite au vol et dégradations, avec couverture
d’assurance en totalité
• 2 3 406 € pour les intérêts d’emprunts, concernant nos
acquisitions et gros travaux bâtiments
• 4 3 675 € pour les recettes de locations appartements,
maisons et bâtiments communaux
Aménagement salle de réunion
et bureau au 1er étage
de la mairie

Aménagement
plateforme-bureau
au local technique du chai

Réaménagement du chœur de l’église

Les projets 2015 - 2016, selon nos possibilités budgétaires
et subventions :
• Terminer les travaux de l’église (toiture et sanitaires,
électricité, autel)
• Travaux d’accessibilité personnes à mobilité réduite salle de
conseil et mariages au 1er étage, et rénovation de celle-ci
• Mise en sécurité local de stockage au chai
• Travaux de rénovation blocs sanitaires au camping
• Travaux salle Jacques Villeret (sanitaire PMR, local
poubelles)

> AFFAIRES SCOLAIRES ET CANTINE

La commission municipale «Affaires Scolaires» est composée
du Maire et des adjoints, membres de droit, et des conseillers
municipaux suivants : M. Charles POULAIN, adjoint
responsable de la commission ; Mme Muriel CHARBONNIER
COMMISSION
« AFFAIRES
SCOLAIRES
ET CANTINE »
rapporteur de
la commission,
Mmes Valérie
JOLIVEL, Monica
VISINONI,
MM. Michel JEZY, Georges LANNIER;
COMMISSION « AFFAIRES SCOLAIRES ET CANTINE »
hors-conseil
Mmes
NadègeduCURASSIER,
DARIET,
La commission : est
composée
Maire et desValérie
adjoints,
membres de
Virginie
RIDEAU,
M.
Franck
HUBERT
et
du
Conseil
municipal
conseillers
municipaux
suivants
:
M.
Charles
POULAIN,
La commission est composée du Maire et des adjoints, membres deadjoint
droit, etrespo
des
Muriel
CHARBONNIER
rapporteur,
Valérie
JOLIVEL,
Monica
VISINONI,
de
Chenonceaux
:
Mme
Maryse
COUILLARD
et
MM.
conseillers municipaux suivants : M. Charles POULAIN, adjoint responsable;
Mmes
LANNIER,
Michel
JEZY ;ethors-conseil
: Mmes
Valérie
DARIET,
Nadège
Muriel
CHARBONNIER
rapporteur,
ValérieMILESI.
JOLIVEL,
Monica
VISINONI,
MM. Georges
Sébastien
HILLAIRET
Thierry
LANNIER, Michel JEZY ; hors-conseil : Mmes Valérie DARIET, Nadège CURASSIER,

Virginie RIDEAU, M. Franck HUBERT et du Conseil de Chenonceaux :

Virginie
RIDEAU,etM.MM.
Franck
HUBERT HILLAIRET
et du Conseil
Chenonceaux
COUILLARD
Sébastien
et de
Thierry
MILESI.: Mme Maryse
COUILLARD et MM. Sébastien HILLAIRET et Thierry MILESI.

EFFECTIFS DU RPI* CIVRAY-CHENONCEAUX

Le réalisé 2014 en section d’investissements se chiffre à :
• 4 8 153 € pour le remboursement des emprunts en capital,
concernant nos acquisitions et gros travaux bâtiments
• 7 6 088 € pour les dépenses de travaux :
- Eglise : 23 001 € (restauration des parements, création
estrade en pierre, rénovation installations électriques du
chœur)
- Salle Jacques Villeret : 11 791 € (réfection parquet et travaux
toiture)
- Mairie : 16 915 € (aménagement salle de réunion et
bureau)
- Autres bâtiments : 4 216 € (travaux toiture, chauffe-eau,
capteur solaire)
- Local technique : 20 165 € (aménagement plateformebureau)

EFFECTIFS
DU RPI*
CIVRAY-CHENONCEAUX
EFFECTIFS
DU RPI*
CIVRAY-CHENONCEAUX
*RPI
= Regroupement
Pédagogique
Intercommunal
*RPI
= Regroupement
Pédagogique
Intercommunal
*RPI
= Regroupement
Pédagogique
Intercommunal
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Équipe éducative
: :
Équipe
éducative
Classe
Maternelle 1
Maternelle 2
Maternelle 3 + CE1
Répartition
des
CP
CE1 + CE2
CE2
CM1
CM2

Enseignants
Aurore PAILLAUD
Lieve LAFEUILLE
Fabrice BEGOU
élèves
par CHASSEL
niveaux:
Marie Laure
Stéphanie BOISHULT
et Thiphaine DUPUY
Jocelyne MOINARDEAU
Isabelle LASNEAU
Fabienne THUISSARD

35
30 des élèves par niveaux:
Répartition
25
20
15

Effectif
30 (8PS + 22MS
31 (18PS + 13GS)
27 (11GS + 16CE1)
19 à Chenonceaux
26 (16CE1 + 10 CE2)
25
22
21

VERGER, BRAZILLE). Actuellement trois bénévoles : M. et
Mme CAILLET et Mme DARGENT de Civray, proposent
une aide aux devoirs, sur place, aux enfants volontaires.
Voyage scolaire : pendant la semaine du 7 au 11 avril, les
enfants des classes de CM1 et CM2 sont partis avec leurs
maîtresses en classe verte à Super-Besse en Auvergne. Ils ont
eu la chance de bénéficier de cinq journées ensoleillées :
l’idéal pour découvrir toutes les facettes de cette magnifique
région. Rappelons que la municipalité n’est pas seule à
soutenir financièrement ce type d’activité : l’APE y consacre
une bonne partie des sommes récoltées au cours de ses
diverses manifestations.
EFFECTIF

Les NAP (Nouvelles Activités
10
Péri-scolaires) : Les lundi, mardi,
5
jeudi et vendredi, après un
0
temps de pause de 15 minutes,
PS
MS
GS
CP
CE1
CE2 CM1 CM2des activités péri-scolaires sont
proposées de 16h00 à 16h45
Niveau PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2
pour tous les enfants. Ces
Effectif 26 22 24 19 32
25
22
21
activités, financées par la mairie,
sont gratuites. Elles ne sont
Pour lala troisième
consécutive,
le RPI
Civray-Chenonceaux
ne compte :plus
que deux
pas obligatoires
les parents
le
Pour
troisièmeannée
année
consécutive,
le RPI
Civrayclasses
de
maternelle,
il
en
résulte
des
effectifs
élevés
pour
chacune
des
deux
classes
:
31
et
désirant peuvent venir chercher
Chenonceaux ne compte plus que deux classes de
30 enfants. ilEn
le conseil
municipal
a décidé de conserver
ATSEM
à temps
leur enfanttrois
à l’issue
de l’horaire
maternelle,
enconséquence,
résulte des effectifs
élevés
pour chacune
pleindeux
: elles
travaillent
pour
deux classes,
mais aussi lepour la classe mixte « Grande
section
de classe,
mais il n’y a pas de garderie
des
classes
: 31 et
30 les
enfants.
En conséquence,
et
CE1
»
en
se
répartissant
selon
les
besoins.
Il
s’agit
de
Mmes
CHESNEAU,
COUTON
proposée à et
la place de ces activités périconseil municipal a décidé de conserver trois ATSEM à temps
DUVAL.
scolaires.
plein : elles travaillent pour les deux classes, mais aussi pour
C’est une équipe constituée de treize
la classe mixte « Grande section et CE1 » en se répartissant
Transport
scolaire
: il estdetoujours
assuré par Mme
COUTON Elisabeth, accompagnée
animateurs dequi prend en charge les
selon
les besoins.
Il s’agit
Mmes CHESNEAU,
Isabelle
Mme
VERGER.
enfants. Cinq personnes en maternelle,
COUTON et DUVAL.
pour des groupes limités à 14 enfants, cinq
Transport scolaire : il est toujours assuré par Mme
personnes à Civray et trois à Chenonceaux
Elisabeth COUTON, accompagnée de Mme VERGER.
pour les élémentaires avec des groupes
limités à 18 enfants. Les encadrants ont
tous les qualifications requises et sont
souvent déjà connus de certains d’entre
vous : ATSEM de notre école, animateurs du Centre socioculturel de Bléré, formateurs au sein d’associations locales
comme les Sylphides ou ACE production (théâtre), etc...
Chaque jour de la semaine, une activité différente sera
proposée, sur une période s’étendant entre deux vacances.
Voici quelques exemples d’activités qui ont déjà été
proposées au cours de l’année scolaire : travaux manuels,
danse, multi-sports, échecs, relaxation, théâtre, contes, jeux
de société, initiation aux tours de magie...
Restaurant scolaire : sous la responsabilité de Mme
TOUCHELET, secondée par Mme BRODIN. Les trois
C’est Mme CONTREAU qui est chargée de la coordination
ATSEM interviennent au moment du repas ainsi que
de ces nouvelles
Mmes CONTREAU, COUTON Elisabeth, GOUGEON et
activités : elle veille à
DELEPINE.
ce
que
chaque
enfant soit dirigé
Garderie : ouverte le matin à partir de 7h00 et fonctionnant
vers son groupe, à
le soir jusqu’à 18h30, elle est placée sous la responsabilité de
ce
que
chacun
Mme CONTREAU qui a remplacé Mme ALLARD partie à la
puisse bénéficier de
retraite. Elle est secondée par une, deux ou trois personnes
la plus grande variété
aux moments de plus forte affluence (Mmes BRODIN,
d’activités au cours des
CHESNEAU, DUVAL, TOUCHELET, GOUGEON, COUTON,
différentes périodes...
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Nous commençons par la cérémonie des vœux
La mise
en place
des s'inscrit
NAP s’inscrit
dans l’application
de la desHIVER
La mise
en place
des NAP
dans l'application
de la réforme
rythmes: scolaires
du mairedeetclasse,
de la municipalité : c’est alors l’occasion pour
réforme
rythmes scolaires
par le gouvernement.
décidée
par ledes
gouvernement.
Ainsi,décidée
elle s'accompagne
de nouveaux horaires
chacun des adjoints de faire un bilan des actions entreprises
Ainsi,
s’accompagne
résumés
par elle
le tableau
ci-dessous de
: nouveaux horaires de classe,
résumés par le tableau ci-dessous :
jours

matin

après-midi

lundi

8h45 → 12h00

13h45 → 15h45

mardi

8h45 → 12h00

13h45 → 15h45

mercredi

8h45 → 11h45

jeudi

8h45 → 12h00

13h45 → 15h45

vendredi

8h45 → 12h00

13h45 → 15h45

dans leurs domaines respectifs mais aussi d’évoquer les
projets de l’année qui s’ouvre. Tous les Civraysiens sont
invités à venir partager ce moment de retrouvailles autour
de la traditionnelle galette des rois, concoctée par un expert :
notre boulanger-pâtissier : M. DUMOULIN.

Divers : La traditionnelle remise des prix aux enfants des

Divers
: La traditionnelle
remises’est
des déroulée
prix aux enfants
des1erécoles
écoles
par la municipalité
le mardi
juilletpar la municipalité s’est
déroulée
le
mardi
1er
juillet
2014.
Enfin,
grâce
à
l’APE
(association
2014. Enfin, grâce à l’APE (association de parents d’élèves) de parents d’élèves) le
Père Noël
est Noël
passéest
à l'école
le Père
passéle jeudi 18 décembre 2014. L’APE est par ailleurs très active :
vous pourrez lire dans ces mêmes pages un compte-rendu détaillé de ses activités.

à l’école le jeudi 18
décembre 2014. L’APE
est par ailleurs très
active : vous pourrez
lire dans ces mêmes
pages un compte-rendu
détaillé de ses activités.

@ Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site de l’école :
http://ec-civray-de-touraine.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/

PRINTEMPS : le traditionnel banquet des aînés est proposé
à tous ceux qui ont atteint le cap des 67 ans. Chaque année
nous souhaiterions vous y retrouver plus nombreux car c’est
un moment de partage et de rencontre qui est généralement
bien apprécié par les convives qui se régalent des bons plats
préparés par la maison ROCHETEAU. ATTENTION : en
2015, le repas se déroulera le dimanche 7 juin.

La commission scolaire c’est aussi :

ETE : Les Feux de Saint Jean, le dernier samedi de juin (samedi

@ @ le
@ suivi
@ Pour
savoiraéré,
plus, vous
pouvez consulter
de l’école :
du en
centre
en collaboration
avecle site
le Centre
27 juin cette année), sont organisés par le Comité des fêtes
http://ec-civray-de-touraine.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/

socio-culturel de Bléré : nos deux centres ne font désormais
de la commune qui désormais prolonge les festivités sur le
qu’un
seul
pendant
l’été
:
Bléré
accueille
les
«
grands
»
(les
dimanche avec une randonnée VTT. Souhaitons de meilleures
La commission scolaire c’est aussi :
enfants
en
âge
d’être
à
l’école
élémentaire),
Civray
accueille
climatiques
en 2015 car pour la première fois en
le suivi du centre aéré, en collaboration avec le Centre socio-culturel deconditions
Bléré : nos
deux
les
«
petits
»
:
les
enfants
en
âge
d’être
à
l’école
maternelle.
centres ne font désormais qu’un seul pendant l’été : Bléré accueille les « grands
enfants
2014»la(les
pluie
s’était invitée à la fête !
en âge d’être à l’école élémentaire), Civray accueille les « petits » : les enfants en âge d’être à
l’écoleRPI
maternelle.
CIVRAY-CHENONCEAUX - INSCRIPTIONS 2015-2016

Les inscriptions pour le RPI se feront à l’école de Civray,
auprès de Mme la directrice.
Pas d’inscriptions à l’école de Chenonceaux.
Lundi 30 mars 2015 : toute la journée
Mardi 31 mars 2015 : de 15h45 à 16h45
Mercredi 1er avril 2015 : de 9h00 à 11h30
Mardi 7 avril 2015 : de 15h45 à 16h45

> FÊTES ET RELATIONS SOCIALES
La commission municipale «Fêtes et Relations Sociales»
est composée du maire et de ses adjoints, membres
de droit, et des conseillers municipaux suivants :
M. Charles POULAIN adjoint responsable de la commission,
Mme Sophie DUBOIS, rapporteur de la commission ; Mmes
Muriel CHARBONNIER, Pascale CHERBONNIER, Brigitte
PIOT ; MM. Gérard BEGUIER, Michel JÉZY.
Au rythme des saisons, la commission vous retrouve tout
au long de l’année :

Le festival de fin d’été : Les pieds dans la sauce organisé par
l’association La sauce rural sound system s’inscrit maintenant
dans le paysage culturel civraysien : l’édition 2015 comme
celle de 2014 se déroulera lors de l’avant dernier week-end
du mois d’août : vendredi 21 et samedi 22 août 2015. En
2014, les organisateurs ont dénombré plus de 800 entrées
sur les deux journées.
L’été se termine avec la réunion de village : en 2014, elle
concernait le secteur du Bourg, elle s’est déroulée le vendredi
12 septembre place de l’église. En 2015, ce sera le tour du
secteur de Thoré et de toute la partie de la commune située
au sud du Cher.
AUTOMNE : En novembre, les nouveaux habitants de Civray
sont reçus à la mairie et c’est encore une occasion pour les
élus de mieux faire connaissance avec la population qui ne
cesse d’augmenter sur la commune.
Avant les fêtes de fin d’année, les mêmes élus se rendent chez
toutes les personnes qui n’étaient pas présentes au banquet
de printemps, afin de leur remettre le colis de Noël.
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En 2013, les services de l’Etat
d’Indre-et-Loire décident de ne
pas reconduire cette convention
et il est nécessaire de
retrouver un prestataire. La
Communauté de Communes
Bléré-Val de Cher prend
cette prestation pour tout le
territoire communautaire, mais
par fraction.
Et n’oubliez pas : Tous les vendredis (sauf congés d’été et
d’hiver), entre 14h00 et 16h30, pour le prix de 2,00€, le car
communal assure un transport sur Bléré à partir du domicile
de toute personne qui en fait la demande par téléphone à la
mairie : 02 47 23 62 80

> URBANISME ET ENVIRONNEMENT
La commission municipale «urbanisme et environnement»
est composée du Maire et des adjoints, membres de droit
et des conseillers municipaux suivants :
Mme Fanny HERMANGE, adjointe responsable de la
commission ; Mme Monica VISINONI, rapporteur de
la commission ; Mmes Sophie DUBOIS, Brigitte PIOT ;
MM Serge BLAISON, Georges LANNIER, Hubert LOURS ;
Hors conseil municipal : Mme Gisèle AUGER
L’année 2014 a été l’année du changement pour la commission
urbanisme et environnement. Tout d’abord, la commission
a été modifiée suite aux élections de mars 2014. Elle est
composée d’anciens et de nouveaux membres.
C’est donc une découverte pour certaines personnes de
la commission. Une séance d’information urbanistique a été
réalisée.
Suite à cette réunion d’information, des idées nouvelles ont
été prises et notamment la démarche de l’explication dans
les Nouvelles En Bref, des dossiers d’urbanisme comme
les déclarations préalables en mai 2014 puis des permis de
construire en juillet 2014.
Les prochaines éditions seront relatives aux certificats
d’urbanisme informatifs ou opérationnels, aux droits
de préemptions urbains (DPU), aux renseignements
d’urbanisme, au plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI),
aux autorisations du droit des sols (ADS), au Schéma de
COhérente Territorial (SCOT) etc.
Ensuite, une nouvelle modification du service urbanisme
est intervenue. Le prestataire de service qui délivrait les
autorisations du droit des sols a changé. Depuis plusieurs
années et ce, depuis les services déconcentrés de l’Etat, les
ADS étaient réalisées par la Direction Départementale des
Territoires (DDT) avec à l’appui, une convention signée entre
l’ex Direction Départementale de l’Equipement (DDE) et la
collectivité. La DDE mettait à disposition gratuitement son
service instructeur.
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Au 1er janvier 2014, ce sont
les communes d’Athée-surCher, de La-Croix-en-Touraine,
Francueil et de Sublaines qui ont servi de modèle.
Puis au 1er mars 2014, les communes de Bléré et de SaintMartin-le-Beau ont suivi.
Et au 1er juin 2014 ce sont les communes de Céré-la-Ronde,
Chenonceaux, Chisseaux, Cigogné, Civray-de-Touraine,
Coucay, Dierre, Epeigné-les-Bois et Luzillé qui ont intégré
le service.
Pour assurer cette prestation, la Communauté de Communes
Bléré-Val de Cher a recruté deux agents.
C’est donc au 1er juin 2014 que Civray-de-Touraine a son
nouveau service instructeur.
En 2014, la commission urbanisme, environnement s’est
réunie 13 fois. Elle a étudié 19 permis de construire, 1 permis
modificatif, 55 certificats d’urbanisme dont 7 opérationnels,
39 déclarations préalables, 2 permis de démolir et 27 droits
de préemptions urbains.
Tous les dossiers sont étudiés avant l’envoi au service
instructeur. Ce dernier vérifie la conformité avec le Plan
Local d’Urbanisme (PLU) et la réglementation en vigueur.
Le PLU a été validé en séance de Conseil municipal le
12 septembre 2005 puis révisé et validé le 8 octobre 2012
afin de permettre l’extension de la zone artisanale de Bois
Pataud.
Il est souhaitable avant tout travaux, de déposer un dossier
d’urbanisme à la mairie. Au besoin, vous pouvez vous
renseigner auprès du service urbanisme de la collectivité
pendant les jours et heures d’ouverture de celle-ci. Un
rendez-vous à votre convenance sera fixé avec Madame
Fanny HERMANGE, adjointe chargée de l’urbanisme.

> INFORMATION ET COMMUNICATION
La commission municipale «Information et Communication»
est composée du Maire et des adjoints, membres de droit
et des conseillers municipaux suivants :
Mme Claire OLLIVIER, adjointe responsable de la
commission
Mme Muriel CHARBONNIER, rapporteur de la commission
Mme Brigitte PIOT,
MM Serge BLAISON, Michel JEZY, Georges LANNIER,
Hors conseil municipal : M.Thomas ULMANN
La commission «Information Communication» travaille
comme chaque année (excepté les années électorales) sur
le bulletin annuel, réalisé et mis en page par une imprimerie
tourangelle distribué par la commune.
Deux fois par an aux alentours du mois mai et pour la
rentrée de septembre, cette même commission prepare
les NEB reprenant entre autre les manifestations qui se
sont déroulées et annonçant les dates importantes à venir
conviant ainsi chaque habitant qui le souhaite à y participer
accompagné de sa famille et amis.
Nous tenons également à ce que l’affichage du compte
rendu du Conseil Municipal soit accessible à tous afin que
vous soyez au cœur des échanges et des décisions prises par
les conseillers que vous avez élus.
Nous rappelons que les pages du Bulletin Municipal annuel
sont largement ouvertes à tous nos partenaires : associations,
amicales et comités locaux, commerçants artisans, entreprises
ou particuliers, services et syndicats intercommunaux,
organismes départementaux.
Aussi la commission rappelle à tous, que vous êtes invités à
faire parvenir en mairie tout événement, photo, article ou
manifestation que vous souhaiteriez porter à la connaissance
de tous et qui se déroulent particulièrement sur notre
commune ou sur la communauté de communes.
Nous vous en remercions à l’avance et ferons au mieux pour
les insérer en bonne place dans nos éditions.

La commission vous rappelle que le site internet de notre
commune est opérationnel et actif.
@ www.civraydetouraine.fr
N’hésitez pas à le consulter pour toute démarche
administrative et tout renseignement relatif à la vie
communale et intercommunale.
N’hésitez pas également à interroger le secrétariat de la
mairie par téléphone au 02 47 23 62 80 ou par courriel :
civraydetouraine@wanadoo.fr.
La municipalité espère ainsi pouvoir tenir la population au
courant de la vie communale et des événements importants
s’y rapportant.
En ce début d’année, la municipalité remercie également les
annonceurs de notre commune et des communes voisines
qui nous permettent par leur fidèle participation d’éditer et
de diffuser le Bulletin Municipal Annuel dans chaque foyer.

> PERSONNEL
La commission municipale « Personnel » est composée du
Maire et des adjoints, membres de droit et des conseillers
municipaux suivants :
Mme Claire OLLIVIER, adjointe responsable de la
commission
Mme Chantal ROBERT, rapporteur de la commission
Mmes Sophie DUBOIS, Monica VISINONI,
M.Hubert LOURS,
Hors conseil municipal : Mme Marie Chantal ALLARD
Concernant la commission du Personnel, l’effectif de notre
commune est composé de 18 agents.
Au service technique : 3 personnes à temps complet
Au service administratif : 4 personnes dont 3 à temps
complet
Autres services en relation avec l’école, la garderie, la
restauration et l’entretien de nos locaux communaux :
11 personnes dont 6 à temps complet, 2 stagiaires,
1 contractuelle.
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Après de nombreuses années passées au service de la
commune et de nos enfants, Madame Marie Chantal Allard
a pris le chemin bien mérité de la retraite et à permis à
Mesdames Chrystelle Contreau et Céline Verger de
reprendre le chemin de l’école en tant que « stagiaires » à
temps non complet.

Madame Françoise Lannier a obtenu le vote « Coup de cœur
» majoritaire du public (20 suffrages) pour « La Chouette »,
une broderie à points comptés, format 0.54 m x 0.40 m.

L’essentiel du travail de la commission a été la refonte des
horaires de ces 11 agents en relation avec l’école suite à la
mise en place des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires).
(voir commission scolaire)
En fin d’année 2015, 2 départs en retraite sont prévus, et
de ce fait des recrutements sont à prévoir ainsi qu’une
éventuelle réorganisation des services concernés.
La commission remercie l’ensemble du personnel communal
pour leur engagement et leur investissement dans leur
poste.
Nous profitons d’une soirée conviviale un peu avant Noel
pour offrir à chacun d’eux un coffret gourmand.

> CULTURE ET TOURISME
La commission municipale «Culture et Tourisme» est
composée du Maire et des adjoints, membres de droit et
des conseillers municipaux suivants :
Mme Claire OLLIVIER, adjointe responsable de la
commission ; Mme Pascale CHERBONNIER, rapporteur
de la commission ;
Mmes Muriel CHARBONNIER, Sophie DUBOIS,
Brigitte PIOT,
MM Gérard BEGUIER, Michel JEZY
Ça s’est passé en 2014
• La XIIème Exposition Peinture et Artisanat d’Art présentée
à la Salle Jacques Villeret pendant le week-end du 24 et 25
Mai 2014 a connu un réel intérêt malgré le mauvais temps,
et les nombreuses averses.
Pendant le week-end, ce sont près de 700 visiteurs qui sont
venus découvrir les talents de nos artistes locaux dont 4
artistes des communes voisines. 225 visiteurs ont déposé
le suffrage de leur choix dans l’urne mise à leur disposition
pour désigner l’œuvre « Coup de cœur » de l’exposition.

Sont arrivés ensuite, dans l’ordre, les trois œuvres suivantes:
2° « Cote Provence », une Huile de Madame Martine Marie,
(15 suffrages).
3° « Maroc », une Huile de Monsieur Dominique Mialanne,
(13 suffrages).
4° « Rose et Mauve », une Huile de Madame Martine Marie,
(10 suffrages).
Les artistes ayant obtenu le plus de suffrages, toutes œuvres
confondues, sont dans l’ordre :
1° Madame Martine MARIE, 8 huiles, (57 suffrages),
2° Madame Françoise LANNIER, 6 patchworks, 2 broderies,
2 points comptés, (39 suffrages),
3° Monsieur Dominique MIALANNE, 8 huiles, (32 suffrages),
4° Madame PIOT-THOMAS, 9 tableaux « mixte »,
(18 suffrages),
		
Les autres exposants présents n’ont pas démérité pour
autant, grâce à la qualité de leur travail.
Bravo à tous !!!
• Le samedi 28 juin, la Compagnie des 100 issues devait
se produire dans le cadre de la saison culturelle de la
CCBVC. Malheureusement la pluie a rendu le déroulement
de ce spectacle impossible pour des acrobaties aériennes
extérieures.
Nous espérons les retrouver rapidement dans nos
programmes.
• Les 22 et 23 août s’est déroulé le festival Les Pieds dans
la Sauce organisé par la Compagnie La Sauce Rural Sound
System.
Vous retrouvez cette année dans nos pages, un article relatif
à celui-ci.
• Les perspectives de la commission pour 2015
- développement des aires de repos sur le parcours vélo de
la Loire au Cher (installation de tables, bancs, poubelles et
stationnements pour les vélos)
- projet d’une aire sportive pour petits et grands, ouverte à
tous, et normalisée dite « ERPA : Espace Récréatif de Plein
Air ».
L’emplacement n’est pas encore déterminé, mais nous vous
informerons de l’avancée du projet dans un prochain NEB.
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Programme d’animation 2015
Samedi 30 et dimanche 31 mai 2015 : XIIIe exposition
« Peintures et artisanat d’Art », salle Jacques Villeret. Vous
pourrez découvrir les œuvres de nos artistes locaux et
intercommunaux.
Le vote du public pour désigner l’œuvre « coup de cœur »
sera proposé aux visiteurs. Peintres, sculpteurs, dessinateurs
et artisanat d’art...Civraysiens, faites vous connaitre en
Mairie.
Samedi 27 juin 2015, la Compagnie Escale proposera sur
notre terrain des bords du Cher et à l’occasion des Feux de
la Saint Jean un spectacle intitulé :

> Centre Communal
Sociale (C.C.A.S)

« D’un souffle tu chavires »
Elle vend des mots. Il fait la guerre.
Elle est aimée du petit peuple. Il ne supporte plus d’être
craint.
Elle parcourt le pays. Il rêve d’être élu président.
Il lui faut un discours. Elle pourrait l’écrire. Il la fait
enlever.
Elle tressaille, il chavire.
Manipulés par les mécanismes secrets des mots, de
l’amour et du pouvoir, les personnages évoluent entre
étranges marionnettes et corps chimériques. Un musicien
leur insuffle la vie alors qu’ils ne sont que des masques
sur un théâtre de tréteaux.

Pour bénéficier de l’aide du CCAS, il faut prendre contact
avec l’assistante sociale lors de ses permanences en mairie
de Civray-de-Touraine, le 2ème jeudi de chaque mois de 9h30
à 11h30. Un dossier est ensuite transmis au Maire de la
commune qui convoque alors les membres du CCAS.

Les 21 et 22 août 2015, ce sera la cinquième édition du
Festival « Les pieds dans la sauce ».
Et n’oubliez pas les samedi 19 et dimanche 20 septembre
2015, le Festival Intercommunal de théâtre de rue « JOURS
DE FETE », 12è édition :

Traitement antimousse

Communication adhésive

d’Action

Le CCAS est composée du Maire et des conseillers
municipaux suivants :
Mmes Muriel CHARBONNIER, Pascale CHERBONNIER,
Sophie DUBOIS, Claire OLLIVIER, Chantal ROBERT
Hors conseil municipal : Mmes Gisèle AUGER, Valérie
DARIET, Karine DENIS, Claude SOMMERIA
M. Pierre-Jean MANGEANT

A ne pas râter !!!!!

Peinture . Décoration . Sols souples

Une journée de rencontres inédites et de découvertes
insolites au détour du marché, sur la place de l’église, à
la sortie d’une ruelle ou sur les bords d’une rivière. Faire
s’entremêler le quotidien et l’imaginaire. Une simple volonté
de renouer avec la fête populaire, gratuite et ouverte à
tous. Un appel à la population à descendre dans la rue dans
une démarche interactive et conviviale. Un prétexte aux
hallucinations éveillées qui recrée une vie de clocher.
au programme : La Cie Bicepsuelle, Cie Naze Box, Le
Muscle, Spectralex, Joseph K, Bris de Banane, la Belle
Image, la Balle Rouge, Thé à la rue…

En dehors de la banque alimentaire gérée par Bléré, le CCAS
de Civray-de-Touraine est amené à traiter des dossiers de
familles, de personnes seules, ou de retraité en difficulté pour
diverses raisons : divorce, décès, perte d’emploi, maladie.
Pour toutes les démarches, il est conseillé de s’adresser dans
un premier temps à l’assistante sociale.
Il est possible de téléphoner au 119 ou à la mairie.

Peinture . Décoration
Peinture Extérieur
Sols souples
Communication adhésive
Traitement antimousse

DIFFUSION

Système d'affichage
Peinture Haute Définition

Système d'affichage

Produits techniques

La solution haute en Couleurs !
1 rue de la Fosse Triomphe - 37150 Civray de Touraine . 02 47 23 95 44 - sellierdiffusion@laposte.net
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L’intercommunalité :

Communauté de communes et Syndicats intercommunaux
> COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
BLÉRÉ-VAL DE CHER (CCBVC)
Suite aux dernières élections municipales, les conseillers
municipaux délégués de la commune au sein de la CCBVC
sont MM Alain BERNARD et Michel JEZY, Mme Fanny
HERMANGE, délégués communautaires titulaires ; Mme
Monica VISINONI déléguée titulaire remplaçante.

Chaque commission de la communauté de commune a un
représentant titulaire voire un suppléant.
La liste des conseillers est disponible sur notre site internet
ou sur celui de la CCBVC.
www.cc-blere-valdecher.fr
Nous vous invitons à consulter ce site pour toute information
relative à l’intercommunalité.

> Syndicat Intercommunal pour
	l’entretien et l’exploitation
	du Cher canalisé en Indre-etLoire
La commune est représentée au sein du Syndicat par les
conseillers municipaux suivants :
Messieurs René GALEA et Serge BLAISON délégués titulaires,
Monsieur Michel JEZY, Madame Pascale CHERBONNIER
délégués suppléants.
2014 année de tous les records météorologiques ! Ce qui
n’a pas fait l’affaire du Cher canalisé.Tout était prêt pour
réparer les quatre derniers barrages, malheureusement
les conditions n’ont jamais été correctement remplies
pour effectuer ces opérations.

Vous trouverez ci-dessous le programme de la saison
culturelle et comptons sur votre participation lors de ces
rendez-vous culturels.
Dimanche 29 mars 2015 - 15h

ÉCOLE DE SAMBA SARAVAH
Athée-sur-Cher

Dimanche 1er mai - 16h

Cheptel Aleikoum - Céré-la-Ronde

Vendredi 8 mai 2015 - 16h

Trio Paris Belleville
Chisseaux

Vendredi 15 mai - 21h

SINATRA - La Croix-en-Touraine

Samedi 16 mai 2015 - 20h30

Estran - Epeigné-les-bois

Dimanche 24 mai 2015
11h30 et 15h

Les Kostards
Courçay

Samedi 6 Juin 2015 - 15h

Les Grooms
Chenonceaux

Dimanche 7 juin - 11h30 et 15h

les Mijorettes
Luzillé

Samedi 20 juin 2015 - 18h
Samedi 20 juin 2015 - 19h

Fête de la Musique Bléré
Fête de la Musique St-Martin-le-Beau

Dimanche 21 juin 2015
11h30 et 15h

Stromboli
Francueil

Samedi 27 juin 2015 - 18h30

Escale
Civray-de-Touraine

Vendredi 11 septembre 2015
19h

Jazz en Touraine
Cigogné ……

Dimanche 13 septembre
11h30 et 15h

Le Muscle
Sublaines

Samedi 19 et
Dimanche 20 septembre

Jours de Fêtes
Bléré

Dimanche 11 octobre - 16h

Gospel - Dierre
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Rappel : il est nécessaire de remplacer les longrines1
sur les barrages situés entre Bléré et Véretz. Cette
opération se réalise en quelques heures mais elle
nécessite la mise à sec du radier2 du barrage pendant
l’intervention. Cette mise à sec s’obtient en retenant de
l’eau dans les barrages amont.
Elle ne peut donc avoir lieu que lorsque le débit de la
rivière est très faible. Une main d’œuvre importante est
également obligatoire.
Ce n’est que partie remise. Les éléments neufs ont été
remis à l’abri pour l’hiver et seront disponibles dès qu’il
sera possible d’intervenir.
2015, année charnière.
Les deux Conseils Généraux, 37 et 41, ont publié leur
projet de développement et d’aménagement pour la
vallée du Cher. Ce projet, en construction depuis un
an et demi a également été piloté par les services de
l’Etat, l’EP Loire, l’Agence de l’Eau, la Région Centre,
le Syndicat du Cher canalisé, le SAGE Cher aval et les
collectivités locales. Les associations d’utilisateurs ont
également été consultées.

Ce projet résulte d’une logique de compromis entre
différents « regards » ou projets qui ont pu s’opposer, voire
s’affronter jusqu’alors.
Il prévoit tous les types d’itinérance, sans en privilégier. Ainsi,
il soutient le maintien des barrages à aiguilles sur le Cher,
mais dans une logique de saisonnalité, il définit les périodes
d’utilisation des barrages. Il tient compte des périodes de
migration des poissons, de l’équipement des ouvrages et des
besoins économiques. Par exemple, Civray devra être équipé
d’une passe à poissons pour être remonté au plus tôt alors
que Vallet et Nitray ne seront remontés que pour l’été mais
ne nécessiteront pas d’équipements supplémentaires.
Nous devons maintenant attendre que les deux assemblées
départementales se reforment, suite aux élections, et savoir
quel avenir elles souhaitent donner à ce projet. Communes,
Communautés de communes ou d’agglo, Pays, Région
pourront alors définir leur degré d’implication dans le
projet.
De son côté le Syndicat du Cher ne reste pas inactif, et
apporte son soutien à l’EP Loire qui va étudier l’amélioration
de la continuité écologique entre St Aignan et la confluence.
Le cahier des charges pour la passe à poissons de Civray
pourra ainsi être élaboré.
Espérons que chacun prenne ses responsabilités et surtout
sa part de participation pour faire aboutir la mise en valeur
de notre patrimoine, avec, à terme les créations d’emplois,
non délocalisables, engendrées par le Tourisme.

longrines : pièces de chêne encastrées dans le fond du
barrage
2
radier : partie maçonnée, au fond de la rivière, sur laquelle
repose la partie amovible du barrage.
						
		
Jean-Louis CHERY
Président du Syndicat du Cher canalisé
1

> SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ASSAINISSEMENT
Les conseillers municipaux délégués de la commune
de Civray-de-Touraine siégeant au sein du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement sont :
MM. René GALEA, Jany BOUVARD, Georges LANNIER,
Gérard BEGUIER.

Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement, dont le siège
social est à la Mairie de Chenonceaux, regroupe quatre
communes : Civray –de-Touraine, Chisseaux, Chenonceaux,
Francueil soit une population de 3814 habitants et 3162
habitants raccordés.
Les chiffres ci-dessous sont fournis dans le rapport annuel
2013 du service d’assainissement.
La redevance d’assainissement est appliquée en fonction
du volume d’eau consommé dont le détail est fourni par le
syndicat d’eau de la Vallée du cher chaque année.
La tarification en vigueur est la suivante :
Abonnement : 90 euros
A partir du premier m3 assaini : 1.15 euro
Redevance pollution et modernisation/réseaux : 0.19 euro/
m3 (à réserver à l’agence de l’eau)
La participation pour raccordement à l’égout est appliquée
pour chaque immeuble édifié postérieurement à la réalisation
du réseau et s’élève à 1325 euros pour chaque nouvel
habitant.
MAIRIE - Rue BRETONNEAU - 37150 CHENONCEAUX

>
Syndicat d’Eau de la Vallée
du Cher
Les conseillers municipaux délégués de la commune de
Civray-de-Touraine au sein du Syndicat Intercommunal
d’Eau de la Vallée du Cher sont :
MM.Gérard BEGUIER, Hubert LOURS membres titulaires,
MM René GALEA, Serge BLAISON membres suppléants.
Le syndicat regroupe les 6 communes suivantes : Dierre,
La Croix-en-Touraine, Civray-de-Touraine, Chenonceaux,
Chisseaux et Francueil pour une population totale de 6.946
habitants et un nombre de 3.844 abonnés.
Pour sa production d’eau potable, le syndicat dispose
actuellement de cinq captages répartis comme suit :
- Un forage situé au lieu-dit « Vaux » sur notre commune
réalisé en 1971, exploité à un débit de 65m3/H et un second
au même lieu-dit réalisé en 2003, exploité à 45m3/H
- Un forage situé au lieu-dit « La Herserie » sur la commune
de La Croix en Touraine réalisé en 1979, exploité à
100m3/H
- Un forage situé à La Source de la Coudre sur la commune
de Chisseaux réalisé en 1936 et qui n’est plus utilisé à ce
jour.
- Un forage situé au lieu-dit « les Villettes » sur la commune
de Francueil, exploité à environ 12m3/H
Pour l’année 2014 la tarification en vigueur était la suivante :
- Abonnement principal : 73€ HT
- Abonnement servitude : 36.50€ HT
- Prix du m3 : 0.96€ HT
- Taxe anti-pollution : 0.24€ HT
- Taxe de prélévement : 0.07€ HT
La mise en place d’un tarif unique a été décidé afin d’inciter
les usagers à une meilleure utilisation de la ressource.
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A noter que le syndicat est exploité en régie, c’est-à-dire qu’il
ne fait pas appel au concours d’une compagnie fermière.
Les travaux réalisés au cours des dernières années ont
essentiellement été axés sur :
- Le renforcement du réseau d’eau potable
- L’entretien des stations et des réservoirs

> SIEIL (Syndicat intercommunal
d’énergie d’Indre-et-Loire)
Les conseillers municipaux délégués de la commune de
Civray-de-Touraine au sein du Syndicat Intercommunal
d’énergie d’Indre-et-Loire sont M. Jany BOUVARD titulaire,
M. Serge BLAISON suppléant.

5 Rue De L Acadie - 37150 La Croix en Touraine
Tel : 02 47 23 51 28

> S. I. de Surveillance des
Cavités Souterraines 37
Les conseillers municipaux délégués de la commune de
Civray-de-Touraine au sein du Syndicat Intercommunal pour
la surveillance des Cavités Souterraines sont Mme Brigitte
PIOT titulaire, M. Georges LANNIER suppléant.
INTERVENTION DU GEOLOGUE
Une commune adhérente peut faire intervenir le géologue
du Syndicat dans deux cas :
1. L’assistance technique
2. Les visites diagnostics de stabilité.
Le géologue peut, lors de sa visite, apporter des conseils
d’entretien au niveau de la végétation sur le coteau, et sur la
maîtrise des eaux. Il peut également intervenir lorsque des
propriétaires ont des projets d’aménagement de leur cave.
19 Allée de l’Impériale
37550 SAINT AVERTIN
Tel : 02 47 28 86 47
Fax : 02 47 28 38 12
Mail : cavites.37@orange.fr
http://www.cavites37.com/

BOUCHER - CHARCUTIER - TRAITEUR

Bruno ROCHETEAU
• 1er prix de Rillettes mamers
médaille d’or 2012, 2009 et 2007
• Prix d’excellence Mennetou sur Cher Andouillette à la ficelle
2012, 2010, 2009, 2006, 2000.
• 1er prix Rillettes de Porc catégorie Boucher - 2011
• 1 prix international de foie gras de canard Ransard (Belgique) - 2011
er

• 1er prix de rillettes créatives Tours - 2011

26 route de Chenonceaux - 37150 Civray de Touraine

Tél/fax : 02 47 23 90 62
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12 – 14, rue Blaise Pascal BP 51314
37013 Tours cedex 1
Téléphone : 02 47 31 68 68
Courriel : sieil@sieil37.fr

> Syndicat Mixte du Pays Loire
Touraine
Les conseillers municipaux délégués de la commune de
Civray-de-Touraine au sein du Syndicat Mixte du Pays Loire
Touraine sont Mme Claire OLLIVIER et M. Jany BOUVARD
titulaires, et Mme Valérie JOLIVEL et M. Charles POULAIN
suppléants.
Syndicat Mixte du Pays Loire Touraine,
Mairie, 37530 POCE-SUR-CISSE
Tél : 02 47 57 30 83
paysloiretouraine@wanadoo.fr
http://ww.paysloiretouraine.fr

Les Associations locales
> ART CULTURE EVENEMENTS
L’art se loge parfois à quelques mètres de
nous, il suffit d’ouvrir les yeux, solliciter nos
sens, et le cueillir. L’objectif d’ACE Productions
est de produire et promouvoir des événements artistiques
et culturels loin des grands réseaux mais avec l’ambition de
faire exister l’action culturelle dans une démarche populaire.
Grâce au soutien de
la
municipalité,
depuis
septembre 2012, les ateliers
théâtre
de
Civray-deTouraine, animé par Elise
Millot, proposent des cours
enfants, adolescents
et
adultes, de 6 à 106 ans, couronnés en fin d’année par un
grand spectacle dont le succès ne se dément pas.
Faire ses premiers pas sur scène, travailler sa diction, savoir
parler en public, incarner un ou des personnages… pour
simplement jouer.
Les spectacles IL ETAIT 3 FOIS en 2013 et 3 VIES REVEES en
2014 ont su séduire un public venu nombreux, dans le désir
de partager une expérience et construire des souvenirs
ensemble.
L’occasion sera de nouveau offerte le dimanche 14 juin 2015
pour un nouveau spectacle, fruit du travail des comédiens
des ateliers théâtre enfants, adolescents et adultes.
ACE Productions participera auparavant à la soirée Cabaret
du 24 avril 2015.

Pour ouvrir sur de nouveaux horizons et briser le
cloisonnement, pour fédérer et créer des rencontres et des
échanges, faisons entrer l’art dans notre quotidien car la
culture est simplement ce que nous en faisons.

d’ici les vacances de février en participant à 6 séances d’une
heure sur le temps scolaire avec un intervenant spécialisé.
De plus, grâce à la mairie, cette activité peut se prolonger
pendant les horaires définis dans le cadre de la mise
en place de la réforme des rythmes scolaires. Ce jeu est
reconnu pour faciliter le développement chez les jeunes de
nombreuses compétences transverses comme par exemple
la concentration, la réflexion et le repérage dans l’espace.
Suite à ces interventions, nous avons eu le plaisir d’accueillir
au club de nouveaux membres. En effet, certains enfants
ont pris goût aux échecs et souhaitent approfondir dans
le cadre du club. Si comme eux ce jeu vous intéresse,
n’hésitez pas vous aussi à nous rejoindre au cours d’un de
nos entraînements qui a lieu
au Chai de 10h à 12h chaque
samedi matin en dehors des
vacances scolaires.
Lors des vacances de la
Toussaint le club a organisé
pour ses membres un stage échecs sur 3 jours. Ce stage a été
encadré par un intervenant extérieur et a été l’occasion de
faire progresser nos jeunes joueurs et en particulier certains
débutants au travers de cours, d’exercices et de parties
d’échecs. Le club envisage de renouveler cette formule en
février
Côté compétition, Elsa, Aurore, Noah, Mathieu, Adrien,
Célestin, Nathan et Mewen ont participé le 30 novembre
2014 au championnat départemental jeunes. On notera
la belle performance de Nathan qui se qualifie pour le
championnat régional de sa catégorie en gagnant 3 parties
sur 5. Plusieurs de nos représentants participaient à cette
occasion à leur première compétition. Bravo à eux tous.
Enfin, notre équipe engagée en championnat départemental
et composée majoritairement d’enfants est actuellement
abonnée au chiffre 4. En effet, les équipes sont composées
de 4 joueurs et après 4 journées, elle est classée à la 4ème
place avec 4 matchs nuls !!! Mais le championnat est encore
long et rien n’est joué.

Alors retrouvons-nous, comédiens ou spectateurs, pour de
nouveaux instants de théâtre !

> CLUB D’ECHECS
« LES AMBASSADEURS DU ROY »
Pour l’année scolaire 2014-2015, une collaboration entre les
équipes enseignantes et le club d’échecs des Ambassadeurs
du Roy permet à tous les élèves de primaire de Civray-deTouraine et de Chenonceaux de découvrir le jeu d’échecs

Enfin, n’oublions pas que le 8 mai 2015, le club organisera
pour la cinquième année consécutive à la salle des fêtes de
Civray un tournoi rapide officiel d’échecs qui regroupera des
joueurs de toute la région et de tout âge. En 2014, le record
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du nombre de participants avait été battu avec 110 joueurs
présents dont de nombreux jeunes ayant participé quelques
semaines auparavant au championnat de France jeune.

> Dispositif d’Animation Jeunesse
d’Indre et Loire
18 rue Courteline
37380 REUGNY
09.81.13.21.63
«Le Dispositif d’Animation Jeunesse d’Indre et Loire est
intervenu sur la commune de Civray-de-Touraine durant
toute l’année scolaire 2013/2014.
Nous intervenions tous les samedis après midi de 14h à 17h
au Chai hors vacances scolaires. Nous y passions du temps
avec les jeunes autour de jeux de société, baby foot, ping
pong... Nous y défendions l’accompagnement de projets et
le «rien faire» car c’est dans le «rien» que naît le «tout»,
dans de simples discussions avec les jeunes.
Nous avons accompagnés les jeunes dans divers projets sur
l’année tel que «L’éducation à l’image» et une action d’autofinancement autour du court métrage finançant 10 billets
pour le spectacle de l’humoriste Kev’ Adam’s.
Les jeunes sont devenus journalistes le temps de deux
journées sur les festivals «Rock’in Chargé» et «Les Courants»
interviewant des artistes tels que «Les Têtes Raides» et
«Sinsemilia»...
Enfin durant les vacances scolaires nous proposions des
activités ponctuelles tel qu’une journée à Paris (Louvre et
Stade de France en soirée), un stage de 3 jours autour du
média radio, un stage de 3 jours autour du court métrage,
une journée au «Printemps de Bourges» en direct de France
Inter et diverses animations autour du sport...
L’été dernier les jeunes ont également pu découvrir les
environs de leur belle vallée du Cher à l’occasion d’un camp
itinérant en vélo mêlant visite de château, canoë, vol en
montgolfière pour ne citer qu’eux.
Toute l’équipe du DAJ37 souhaite que les jeunes civraysiens
continuent sur leur lancée et surtout... QU’ILS NE
GRANDISSENT PAS TROP VITE !!!»
Les jeunes en
hauteur le regard
dans l’horizon bras
d’sus, bras d’sous...
Bonne
continuation!

Tugdual Blanchard
Animateur Culturel
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> ape civray chenonceaux
L’A.P.E est une association de Parents d’élèves,
qui organise différentes manifestations afin
de récolter des fonds, qui sont intégralement
redistribués sous différentes formes aux enfants des écoles
de Civray-de-Touraine et Chenonceaux.
Les manifestations qui sont organisées au cours de l’année
par les membres, avec le soutien des municipalités et de
nos partenaires, permettent aussi de partager des moments
conviviaux, de solidarité, de rencontre pour les familles et
surtout de tisser des liens d’amitiés
Cette année l’arrivée de nouveaux parents et la mise en
place d’un nouveau bureau sera l’occasion d’apporter de
nouvelles idées.
Pour l’année 2014,
Notre participation au financement pour la classe de
découverte, a permis aux classes de CM1 et CM2 de l’Ecole
des Deux Rives de partir à Super Besse pendant 5 jours où
ils ont pu étudier les volcans.
Nous avons pu soutenir différents projets de classe comme
l’intervention d’un tiers à une initiation aux échecs, le
financement de jeux d’extérieurs (trottinettes) ou de
matériel de cirque ou encore une sortie au zoo de Beauval.
Un budget a été alloué pour la bibliothèque afin que de
nouveaux livres viennent combler les étagères pour le plus
grand plaisir des enfants.
En mars, malgré le temps
incertain, enfants et parents n’ont
pas hésité à venir déguisés pour le
traditionnel Carnaval des écoles,
un goûter a été offert pendant le
lâcher de ballon.
En mai, notre grande brocante a, cette année encore, été un
succès. Brocanteurs et chalands se sont déplacés, les uns pour
vider leurs placards, les autres pour trouver la perle rare.
En novembre, la bourse aux
jouets, a accueilli parents et
amis dans la salle des fêtes
de Civray de Touraine. Forte
de son succès, nous avons
dû refuser du monde.
En décembre, Nous avons
eu la visite du Père Noël
en chiens de traîneau. Il a
apporté plein de cadeaux
et un sachet de bonbons
à chaque enfant et aux
personnes qui aident au
bon déroulement de l’école toute l’année.
Cette année, pour être plus proche de vous, nous avons
créé un compte facebook « Ape civray-chenonceaux » où
nous publions toutes les informations et manifestations de
l’année.

Nous sommes impatients de vous retrouver, toujours plus
nombreux, lors de nos prochaines manifestations, pour la vie
de nos écoles et nos communes.
Nous vous donnons dès à présent rendez-vous pour :
• Notre Loto			
8 février
• Notre carnaval et Loto
28 mars
• Notre Brocante		
31mai
L’association des parents d’élèves vous remercie de votre
confiance et que 2015, soit une année pétillante de réussite,
de bonheur et que s’accomplissent avec succès tous vos
projets et tous vos rêves.

Ensuite, vous pourrez
nous retrouver le weekend end du 27-28 juin,
date retenue pour la
traditionnelle fête des
feux de Saint Jean sur
les bords du Cher. Vous
pourrez sur place ce soir là gratuitement stationner, danser,
profiter d’un spectacle et d’un feu d’artifice. Et moyennant
quelques euros, il sera possible de vous restaurer sur place
à l’abri des caprices du temps puisque nous disposons de
plusieurs centaines de places assises couvertes et éclairées.
Les plus courageux pourront le lendemain matin marcher
ou pédaler sur un des circuits balisés par le comité des fêtés
pour l’occasion.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
apecivray@gmail.com
Puis reviendra la saison
Facebook « ape civray chenonceaux »
des activités d’intérieur :
								
repas dansant à base
La présidente
de choucroute et de
Angélique DESCLAUX
musique qui bouge le
samedi 24 octobre
2015 et notre grand
> Comité des Fêtes DE CIVRAY
loto toujours richement doté le samedi 21 novembre.
En dépit d’une fête des
feux de la Saint Jean
très arrosée qui nous a
paradoxalement privée
de liquidités, le bilan de
l’année 2014 évoqué
lors de la dernière
assemblée générale n’a pas sapé le moral de l’équipe du
comité des fêtes, nos autres manifestations ayant connu un
réel succès. Le bureau a été partiellement renouvelé mais
notre président reste en place.
Du coup, pour l’année qui vient, l’équipe de bénévole, est
plus que jamais motivée pour continuer à proposer aux
habitants de Civray et d’ailleurs, un programme d’animations
pouvant plaire à des publics divers ayant envie de partager
des moments de convivialité.
Pour autant, si
nous en tirons
une
satisfaction
propor tionnelle
aux efforts fournis,
nous
avons
également conscience que la réussite de ce programme
est collective : sans l’implication de plusieurs partenaires
extérieurs à l’association, l’objectif serait sans doute plus
difficile à atteindre. Nous profitons donc de cette tribune
pour remercier encore chaleureusement les particuliers,
les entreprises et les associations qui participent à cette
aventure
Pour 2015, notre premier rendez-vous est fixé au dimanche
25 janvier pour le tournoi de belote.

Si vous avez envie de vous impliquer dans la vie de votre
commune et que vous voulez tester en vrai les réseaux
sociaux locaux, nous vous invitons à rejoindre notre
association qui vous réservera le meilleur accueil quelles que
soient vos compétences et votre disponibilité.

> Association Chemin Faisant
à Civray-de-Touraine
Siège Social : Mairie 37150 CIVRAY DE TOURAINE
L’année écoulée :
Les chiffres de l’année 2014.
71 adhérents.
31 randonnées (de 6 km à 18 km sur la journée).
290 kilomètres parcourus.
975 randonneurs.
Notre 9ème randonnée découverte à Malicorne (Sarthe) et
la visite de la faïencerie.
Les randos/visites des jardins de la Boulas à Cérelles, en juillet
et août.
Les randos/visites à Loches, en décembre.
Calendrier 2015 : Dates confirmées par presses locales et
sur les « Nouvelles en bref ».
Dimanche 11 janvier 2015 : Randonnée de la galette, l’après
midi. R.d.V. 13h45 de l’écluse de Chisseaux. En groupe, env.
8,5Km.
Dimanche 15 février 2015 : Randonnée d’hiver, l’après midi.
Intercommunalité C.C. de Bléré. R.d.V. 13h45 à Céré la
ronde. En groupe. 2 parcours : 13Km et 9,5Km.

19

Dimanche 12 avril 2015 : Journée découverte à Bourges (18).
18 Km maxi sur la journée. Repas tiré du sac. Départ en car,
salle Jacques Villeret. Visite l’après midi.
Dimanche 10 mai 2015 : Randonnée et pique-nique.
Départ en groupe du terrain de camping. Repas tiré du sac.
Après midi, jeux anciens en bois.
Dimanche 14 juin 2015 : Randonnée contée de l’après
midi. Balade d’environ 6 km. Pauses contées sur le circuit.
Accessible à tous.
Samedi 25 juillet et/ou samedi 1er août 2015 : Rando/
visite. Probablement dans un parc (animalier) privé, à
Cérelles. Rando le matin, 10Km maxi. Plateau repas et visite
commentée l’après midi.
Dimanche 6 ou 13 septembre 2015 : Randonnée de la
rentrée (suite à la réunion village municipale).
Rando en groupe, le matin.
Dimanche 4 octobre 2015 : Randonnée des vignes. Parcours
balisé. Départ 8h30, salle des fêtes. Environ 18 km sur la
journée. Repas le midi, sur inscription, à la salle des fêtes.
D’autres randonnées peuvent être programmées en 2015.
LES PREMIERS ET TROISIEMES MARDI DE CHAQUE MOIS :
(sauf juillet, août, et mardi férié).

Départ 14h, salle
Jacques
Villeret.
Rando gratuite, en
groupe, d’environ 8
km (2h), sur Civrayde-Touraine et communes environnantes (covoiturage).
Accessible à tous. Bonne ambiance.
Ne pas hésiter à prendre contact pour tous renseignements
M. Georges LANNIER Président
02 47 23 90 44
Mme Michèle GALEA Trésorière
09 51 02 30 72
M. Yves MONTEGU Secrétaire
02 47 23 80 80
M. Jacques AUGER
Président d’honneur 02 47 23 94 75

Pour tout renseignement, s’adresser à Madame Rose Marie
Godeau (tel : 02 47 23 95 56) ou à la Mairie de Civray-deTouraine.

> JUMELAGE DU CANTON DE BLEREGARREL (Allemagne)
C’est le meilleur atout de notre Jumelage : faire se rencontrer
des Jeunes qui se découvriront et se comprendront. Les
membres du Comité, qui œuvrent en ce sens, en retirent
toute satisfaction. Ils ne doutent pas que le fait de tisser des
liens d’amitié à l’âge adolescent conduira nécessairement au
perfectionnement de la connaissance de la langue de l’autre.
Tout doit donc être mis en œuvre pour faire perdurer ces
échanges afin que l’avenir du Jumelage puisse s’écrire avec un
grand A comme Amitié.
Nos déplacements, dans un sens et dans l’autre, remportent
toujours un immense succès. Cette année, 21 jeunes
allemands sont venus à Bléré et ont bénéficié d’un séjour qui
encourage au développement des relations entre la jeunesse
Allemande et la jeunesse Française. Fin juillet et début août
2015, une vingtaine de jeunes français iront à Garrel pour la
réciprocité.
Du 24 au 28 juillet 2015, une délégation allemande sera
présente au vide grenier organisé par l’Union Commerciale.
Ils proposeront leurs produits : bière, saucisses, beignets,
décorations…
En septembre 2015, une délégation française se rendra aux
journées de la Culture à Garrel.
Pendant ces deux journées, nous proposerons des vins bien
sûr, aussi de la charcuterie et des crêpes.
Comme les fois précédentes, nous emmènerons un groupe
de jeunes musiciens.

1 journée de rando… 8 jours de santé

> Le Temps des Loisirs
Le club « Le Temps des Loisirs » Civray-de-Touraine Chenonceaux se réunit tous les jeudis après-midi à partir de
14 h 00 au Chai rue de Chenonceau.
Pour que notre association perdure, nous avons besoin
de nouveaux adhérents, ils seront accueillis dans la bonne
humeur et passeront un agréable moment à jouer (cartes et
jeux divers) avec nous, tout cela sera suivi d’un petit repas
convivial.
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Nos actions s’accroissent et s’enrichissent en permanence.
Le Comité de Jumelage vit des subventions octroyées par
les communes du canton adhérentes mais également des
activités que nous organisons pour le faire vivre.

Les lotos - ils auront lieu au Centre Socio Culturel de
Bléré, le dimanche 30 novembre 2014 en après-midi et le
vendredi 6 février 2015 en soirée. Un grand merci à tous les
commerçants et artisans du canton qui contribuent à cette
réussite grâce à leurs dons. Il faut souligner l’importance de
ces lotos qui permettent de financer en partie les échanges
de nos Jeunes.
Si vous voulez nous rejoindre ou nous apporter votre soutien,
vous êtes cordialement invités à notre Assemblée Générale
qui se tiendra à la salle des fêtes de Francueil le vendredi 13
mars 2015 à 20h30.
Tél 02.47.30.39.31 ou 06 82 64 15 25
evelynebred@orange.fr
La Présidente, Evelyne BREDIF

> UNION NATIONALE DES
COMBATTANTS Civray-francueil
Comme les années précédentes
notre section est présente
à toutes les cérémonies
patriotiques perpétuant ainsi le
devoir de mémoire.
Présente aussi le 16/10/2014 à
Tours parmi les 3000 personnes
et 250 drapeaux lors de
l’inauguration du mémorial des
combattants d’Indre et Loire
tombés en A.F.N. (Afrique du
Nord).
Nos activités :
En janvier l’Assemblée Générale au cours de laquelle nous
avons enregistré avec plaisir l’adhésion de six nouveaux
membres.
En février, notre repas annuel au restaurant.
Le premier dimanche de juillet le méchoui qui a rassemblé
plus de 100 convives à la salle des fêtes de Francueil.
Le 19 octobre l’organisation d’un loto à l’initiative de JeanPierre Marcadet ; malheureusement peu de participants, le
beau soleil régnant sur la région ce jour là expliquant peutêtre cela.
Si vous partagez nos valeurs n’hésitez pas à nous contacter
pour tous renseignements.
Robert VANDIER
James LEFEVRE

Président
Secrétaire

02 47 23 82 10
02 47 30 29 10

> La Sauce Rural Sound System
Le festival Les Pieds dans la Sauce se tiendra cette année le
vendredi 21 et le samedi 22 août sur le terrain communal
des bords du Cher. Depuis cinq ans, la tenue de cet

événement est possible
grâce à l’énergie déployée
par une équipe de
bénévoles très impliqués.
L’autonomie est de mise,
les ressources financières
sont
exclusivement
constituées de la billetterie
(entrée et pass), de la restauration et de la buvette. Les
repas proposés sont préparés sur place à partir de produits
locaux, souvent issus de l’agriculture biologique. Il en est de
même pour les bières, les vins et autres boissons servis à la
buvette.
Les
Pieds
dans
la
Sauce
c’est
également le respect
de l’environnement.
Au delà des repas,
vous aurez peutêtre remarqué que la
vaisselle n’est pas en
plastique ou que l’on utilise des toilettes sèches. L’organisation
de l’évènement se base sur l’idée de consommer peu,
récupération, réparation, fabrication... L’équipe bénévole
redouble d’ingéniosité et d’énergie pour rester dans une
démarche en cohérence avec cette volonté de préserver
l’environnement.
Les artistes accueillis sont en majorité issus de la scène
régionale. Chaque année, les programmateurs construisent
deux soirées de concerts très variées. En 2015 une dizaine
de groupes de styles très différents seront à l’affiche : rock,
hip-hop, chanson française, musiques du monde, noise,
cumbia…
L’équipe du festival est en partie composée de professionnels
de la scène permettant d’offrir des concerts de bonne
qualité. Entre la convivialité, la qualité des produits servis et
les conditions scéniques, le festival s’est fait un nom auprès
des artistes et du public, qui n’hésitent jamais à revenir à
Civray !
Mais Les Pieds dans la Sauce, ce n’est pas que de la musique...
Le samedi après-midi est consacré aux jeux et aux animations.
C’est un moment apprécié des familles. Les enfants peuvent
profiter de spectacles de théâtre et de contes musicaux
programmés spécialement pour eux. Enfants et parents
pourront découvrir différents jeux en bois, apprendre à
jongler ou s’essayer à marcher sur un fil…
Un festival convivial, à petits prix, qui ne pourrait avoir lieu
sans le prêt du terrain, l’aide logistique apportée par la
municipalité et les 50 bénévoles de l’association.
Rendez vous le vendredi 21 et samedi 22 août au bord du
Cher, 5€ le vendredi, 7€ le samedi, 10€ pour le pass deux
jours, gratuit pour les moins de 12 ans.
L’équipe du festival vous y attendra !
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Les Associations intervenantes
et services partenaires
> COLLECTE TEXTILE LE RELAIS
Depuis le 1er Janvier 2014, 3,68 tonnes de TLC (Textiles,
Linge, Chaussures) ont été collectées sur notre commune,
soit 1,99 kg / habitant. Le point de collecte se situe au
niveau du parking situé derrière la salle Jacques Villeret. Les
vêtements, textile, chaussures doivent être mis dans des sacs
avant dépôt dans le conteneur.
La collecte sélective des TLC constitue une solution adaptée
et gratuite pour la collectivité. Elle permet aussi la création
d’emplois durables dans les territoires et apporte une
réponse concrète aux grands enjeux environnementaux.
Grâce au partenariat mis en place avec l’ensemble des Relais,
une réelle expertise dans la collecte, le tri et la valorisation des
TLC (textile, linge de maison, chaussures) s’est développée,
permettant ainsi :
• la création de 2200 emplois nets en 30 ans, favorisant
l’insertion par le travail (chauffeurs, trieurs),
• la collecte de 90 000 tonnes de textiles en 2012, valorisés
à 90%,
• la création et la commercialisation de Métisse, une gamme
d’isolation thermique et acoustique conçue à partir de
vêtements de secondemain issus de coton recyclé,
particulièrement
adapté
aux ERP,
• le lancement des Eko
Baffle, une
solution
écologique
pour
la
correction
acoustique
des salles polyvalentes,
cinémas,
restaurants,
salles de musique ...
Le Relais est une entreprise
d’insertion, créee il ya
trente ans par un bénévole
d’Emmaüs.
Si vous voulez en savoir plus : consultez : www.lerelais.org

> ADMR Service à domicile
VOUS ETES PERE
OU
MERE
DE
FAMILLE, L’UN DE
VOS ENFANTS A MOINS DE 16 ANS ET …
- Vous devez faire face à une maladie, une hospitalisation, un
accident, une grossesse difficile, une naissance, la maladie
d’un enfant.
- Vous traversez une période de difficultés familiales entraînant
une surcharge de travail
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Nos professionnelles assureront à vos côtés les activités
courantes d’une mère de famille :
aide à la préparation des repas, au ménage, au repassage,
aide à la prise en charge de vos enfants, qu’ils soient bébés
ou un peu plus grands.
Notre Association peut intervenir auprès des familles de toutes
les communes du canton de BLERE (sauf Céré la Ronde).
Ainsi en 2013 :
- nos 5 salariées (Technicienne d’’Interventions sociales et
familiales et Auxiliaires Familiales) ont aidé 55 Familles
-
l’équipe des bénévoles de l’Association a assuré les
rencontres avec les familles, le montage des dossiers et
demandes de prises en charges, le suivi des interventions
et la gestion du personnel.
Notre association est agréée « Services à la
personne » et permet des prises en charge
financières de la CAF, de la MSA, de certaines
mutuelles, du Conseil Général
Vous pourrez déduire de votre impôt 50% des sommes restant
à votre charge pour le financement de nos interventions
N’hésitez pas à nous contacter :
Annie DENAIS : 06 24 15 34 00
Association adhérente à la Fédération
ADMR-22 rue Fernand Léger-37000 TOURS
Tel : 02 47 36 53 53 - Email : info.fede37@admr.org

> AGEVIE Accueil de jour
Pour sortir de chez soi. Prendre du
bon temps. Rencontrer du monde.
Chaque mardi, Suzanne, Jeannine et Louis se retrouvent
pour la journée (10h à 17h) à la salle communale Raymonde
Sergent à St Martin le Beau.
Ensemble, ils préparent et partagent le repas du midi.
Accompagnés par deux animatrices, différents ateliers
sont proposés : discussions, ateliers artistiques et manuels,
musique et chants, jeux de mémoire, gymnastique douce…
Chacun peut participer à son rythme selon ses envies avec
beaucoup de bonne humeur.

Ces journées constituent une véritable occasion de sortir de
chez soi et de rencontrer du monde. C’est aussi un service qui
permet de seconder l’entourage dans l’accompagnement de
leur parent âgé. Des intervenants compétents font en sorte
que les petits soucis de chacun ne soient pas un problème
pour venir.
L’organisation du transport depuis le domicile jusqu’au lieu
d’accueil peut être mis en place à la demande.
Service agréé par l’ARS et le CG pour l’accompagnement
des personnes âgées en perte d’autonomie.

Un container relais est à votre disposition en dehors des
heures d’ouverture pour y déposer les vêtements. Nous
acceptons les jouets et le matériel de puériculture. Inutile de
nous apporter vos vieux objets car ils iront en déchetterie.
Le travail de tri représente un travail de titan, aussi nous vous
remercions de ne déposer que les vêtements propres et en
bon état.
Nos ressources servent aussi à apporter une aide aux familles
du canton en difficulté :
• Aide alimentaire
• Factures (cantine, EDF)
• Bons d’essence
• Soins, etc.
• Aide à l’épicerie sociale (Coup de Pouce)
Tous les élèves de la MFR ont pu recevoir une formation aux
premiers secours (PSC1). Merci à Rodrigue DAGUENET
ainsi qu’à son ancienne élève bénévole. Nous déplorons
néanmoins l’absence d’un formateur sur le secteur …
Ce sont vos dons qui nous permettent d’apporter notre
aide aux plus démunis, Merci encore pour votre générosité.
Un grand merci pour l’implication de toute notre chaleureuse
équipe de bénévoles ! Venez nous rejoindre !

Accueil tous les mercredis, de 10h à 17h à la salle Raymonde
Sergent de St Martin le Beau Pour toute information,
contacter Emmanuelle André au 06 32 60 81 24.

> EHPAD - SSIAD BLERE
MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES AGEES

Association AGEVIE, 303 rue Giraudeau, 37000 TOURS,
02 47 39 04 16, www.agevie.fr

> CROIX ROUGE FRANCAISE
Un sourire au quotidien…
L’Unité Locale de la Croix Rouge contribue à venir en aide
aux plus démunis grâce à sa participation aux différentes
actions :
• Quête nationale
Merci à nos partenaires Intermarché et Carrefour Market
dans le cadre de leur partenariat
• Braderie du mois de juillet
• Aide à la journée des personnes âgées de Bléré –La Croix
• Bourse aux jouets
• Campagnes de dons du sang
• Appel aux dons (contre reçu fiscal)
Nous tenons ici à remercier nos fidèles donateurs
Grâce aux efforts et à la constance de notre équipe
bénévole, la Vestiboutique demeure la principale source
de nos recettes avec les subventions communales. Elle est
ouverte à tous :
• Le mercredi de 14h30 à 17h00
• Le samedi de 10h00 à 12h00

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile,
l’hébergement temporaire, l’Accueil de jour sont des services
proposés par l’EHPAD de Bléré. Ces structures peuvent vous
aider à rester à votre domicile, le plus longtemps possible.
LE SSIAD : Service de Soins Infirmiers à Domicile
Le Service de Soins à Domicile pour personnes âgées permet
de prendre en charge 62 personnes âgées de plus de 60 ans
à leur domicile, sur 10 communes du canton de Bléré (Bléré,
la Croix-en-Touraine, Chisseaux, Chenonceaux, Civray-deTouraine, Francueil, Céré-la-Ronde, Luzillé, Sublaines, Epeignéles-bois.
Ce service assure chaque jour, si l’état de santé de la
personne le nécessite :
• Les soins d’hygiène (toilette, bain de pieds, shampooing,
prévention d’escarre, change pour les personnes
incontinentes)
• Les mobilisations (lever, coucher)
Ces soins sont réalisés par des aides-soignantes diplômées,
sous la responsabilité de l’infirmière coordinatrice.
Les frais sont totalement pris en charge par la caisse
d’assurance maladie dont relève la personne.
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L’HEBERGEMENT TEMPORAIRE :
Ce service proposé par l’EHPAD de Bléré, permet d’accueillir
momentanément les personnes âgées, pendant l’absence
des aidants pour 2 semaines à deux mois maximum, ou pour
permettre à l’entourage de se reposer.
Il peut être accordé des aides financières par l’intermédiaire
de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), si vous en
êtes bénéficiaire.
LES RELAIS D’ACCUEIL SPECIALISES ALZHEIMER
Ils sont de deux types : Accueil de jour et hébergement
temporaire pour personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées.
L’accueil de Jour
Depuis septembre 2014, le service d’accueil de jour de
l’EHPAD de Bléré accueille jusqu’à 6 personnes par jour,
ayant des troubles liés à la maladie d’Alzheimer ou maladie
apparentées, dans des locaux spécifiques. L’accompagnement
du domicile au centre d’accueil de jour est pris en charge par
ce service.
L’accueil à la journée permet à la personne âgée de rompre
l’isolement, de renouer des contacts sociaux et de participer
à des animations collectives dans le respect de la personnalité
de chacun.
Cet accueil permet à la famille un moment de répit dans
l’accompagnement quotidien de leur parent ou conjoint.
Des professionnels sont disponibles, à l’écoute de la personne
malade et de la famille, pour répondre à leurs besoins.

Différentes activités sont proposées, visant à stimuler les
capacités d’autonomie :
- ateliers à visée thérapeutique (écriture, jeux de
mémoire…)
- accompagnement à la vie quotidienne (promenades, piquenique…)
- aide aux aidants (écoute des familles).
La personne âgée peut venir 1 jour ou plusieurs jours par
semaine (hors week end et jours fériés) selon les besoins et
la disponibilité des places.
L’hébergement temporaire Alzheimer
Il permet d’accueillir la personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer ou troubles apparentés durant 2 semaines à 2
mois maximum.
L’hébergement temporaire permet à l’entourage de se
reposer, de s’absenter. Ce n’est pas une solution d’attente
pour un placement définitif.
Les activités sont identiques à celles pratiquées en accueil
de jour.
Les prix varient suivant la dépendance de l’usager (GIR).
Si vous souhaitez des informations sur l’ensemble de ces
services (réservations, tarifs…) N’hésitez pas à appeler :
Madame AVENET P.
25 Avenue Carnot - 37150 Bléré
Tél : 02 47 30 85 00
ssiadblere37@orange.fr - www.ehpad-blere.fr

Informations et annonces diverses
> LE RECENSEMENT ET LA JOURNEE
DEFENSE ET CITOYENNETÉ
Dans les trois mois qui suivent leur 16 ème anniversaire, tous
les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser
à la mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident à
l’étranger.
Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours
de citoyenneté qui comprend outre le recensement,
l’enseignement de défense et la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC). Le recensement facilite l’inscription sur
les listes électorales et permet d’effectuer la Journée Défense
et Citoyenneté. Cette journée donne lieu à la délivrance
d’un certificat qui est exigé pour présenter les concours et
examens organisés par les autorités publiques (permis de
conduire, baccalauréat, inscription en faculté…).
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Pour tout renseignement veuillez contacter
l’accueil de la mairie
ou le Centre du service national d’ANGERS
02.44.01.20.50 ou 20.60
mail : csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr

Renseignements pratiques
MAIRIE : 02.47.23.62.80
civraydetouraine@wanadoo.fr
site internet : www.civraydetouraine.fr
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h, et les mardis
et jeudis après-midi de 14h à 19h.
Permanence du Maire : sur rendez-vous
Permanence des adjoints : sur rendez-vous
Ecole : ……………….
02.47.23.62.86
Garderie : ……………
02.47.23.62.84
Restaurant Scolaire : ..
02.47.23.62.90
Salle des Fêtes : …….
02.47.23.91.16
Salle du Chai : ………
02.47.23.89.58
Permanence de l’Assistante Sociale en Mairie
le 2ème jeudi de chaque mois de 9h30 à 11h30
SERVICES PUBLICS
La Poste 02.47.23.92.00
Levée du courrier du lundi au samedi : 09 h00
Horaires d’ouverture du bureau :
Du mardi, au vendredi de 14h00 à 17h00
Syndicat d’Assainissement Siège social
Mairie de Chenonceaux 02.47.23.90.13
Syndicat d’eau du Val de Cher
5, rue de l’Acadie LA CROIX EN TNE
02.47.23.51.28
A.D.M.R
Mairie de CHISSEAUX 02.47.23.85.79
Mairie de bléré 02.47.36.53.53
Trésorerie – 17, rue Belle – BLERE
Ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h à 16h – 02.47.57.90.74
Service des Douanes :
5, rue Germaine Richier – BP17557
37075 TOURS - 02.47.85.38.60
Centre des Impôts d’Amboise
20, Place Richelieu – AMBOISE
ouvert le mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 16h00 Tel : 02.47. 23.43.43
Direction Départementale des Territoires
61, avenue de Grammont – TOURS
02 47 70 80 90

MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI
Pôle Jeunesse Bertrand Schwartz
19, rue de l’Ile d’Or – AMBOISE
02 47 30 41 64
Centre socioculturel
26, rue des Déportés – BLÉRÉ
Sur rendez-vous au 02 47 30 41 64
Equarrissage
SARIA INDUSTRIES CENTRE
02.51.87.39.10
PRESENCE VERTE
Vivre chez soi en toute sécurité
La Téléassistante 24h/24
5, rue du 66ème Régiment d’Infanterie
37000 TOURS - 02.47.31.61.96
E.R.D.F. - GrDF
Urgences Gaz
0 800 47 33 33
Urgences Électricité 09 72 67 50 37
Informations sur raccordement :
-électricité :09 69 32 18 73
-gaz : 09 69 36 35 34
SERVICES MEDICAUX
URGENCES
Pompiers : 18
Police secours : 17
Gendarmerie de Bléré : 02 47 30 82 60
SAMU : 15
Centre Anti Poison : 02 41 48 21 21
Appel d’urgences européen : 112
Pharmacie de Garde : 32 37
MEDECINS
Maison Médicale de la Gâtine
1, avenue de l’Europe Bléré – 02.47.30.20.20
Maison Médicale
La Croix-en-Tne 02.47.57.86.86
Docteur IONICA
Chisseaux 02 18 06 19 19
Docteur ROY
Luzillé 02.47.57.84.02
Maison Médicale
Athée s/ Cher 02.47.21.08.01

Déchetterie (Bléré) 02.47.30 39 56
Zone industrielle de Saint Julien
Ouvert du 1er/04 au 30/09
-lundi
9h 12h – 14h 18h
-mardi
14h 18h
-mercredi
14h 18h
-jeudi
14h 18h
-vendredi
9h 12h - 14h 18h
-samedi
9h 12h – 14h 18h
Ouvert du 01/10 au 31/03
-lundi
9h 12h – 14h 17h
-mardi
14h 17h
-mercredi
14h 17h
-vendredi
9h 12h -14h 17 h
-samedi
9h 12h – 14h 17h

Maison Départementale de la Solidarité
(anciennement Centre Médico social)
2, place de la Libération – BLERE
02 47 23 54 54
Secrétariat : Ouvert le lundi de 14h à 17h
Et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h
Assistante sociale : Françoise SOURTY
Educateur de Prévention : Mme SALAÛN
Conseillère en Economie Sociale et Familiale :
Mme CHARPENTIER
Puéricultrice : Mme VERON
Consultation de Protection Infantile :
Mme LHOTELLIER et Mme VERON
Conseillère en autonomie :
Mme DOS SANTOS

Communauté de Commune Bléré Val de Cher
19 Avenue du Colonel Jacques Soufflet
37150 LA CROIX-EN-TOURAINE
02.47.23.58.63
E-mail : info@cc-blere-valdecher.fr

PHARMACIES
M. FOSSIER – La Croix-en-Tne 02.47.57.94.28
M. ECHEGUT– Bléré 02.47.57.90.05
M. LECUBIN – Chisseaux 02.47.23.89.68
M. POTHIER – Bléré 02.47.57.81.12

POLE EMPLOI 39 95
10 rue de l’ancienne fonderie - NAZELLES

Laboratoire d’analyses médicales
VALBIOLAB – Bléré 02.47.57.80.58

PERMANENCES ADMINISTRATIVES
Maison des Associations
13, rue Paul Louis Courrier – BLERE
02.47.57.89.55
Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au
Tavail (CARSAT) ou Caisse Régionale
d’Assurance Maladie (C.R.A.M.) :
Permanence tous les mardis – 4, rue Grégoire
de Tours à AMBOISE
Sur rendez-vous au 39 60 (n°indigo)
Retraite complémentaire (CICAS)
0 820 200 189 (0,09 € TTC/mn à partir d’un poste fixe)
Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.)
Sur rendez-vous (voir site www.caf.fr) en visioguichet au centre socio culturel de Bléré
Mutualité Sociale Agricole (M.S.A)
31 rue Michelet –TOURS 02 54 44 87 87
21, rue Germain Chauveau – AMBOISE
02 47 57 22 56
Sécurité Sociale (C.P.A.M.)
Sur rendez-vous au 36 46
Champ Girault - 38 rue Edouard Vaillant 37045 TOURS Cedex
Conciliateur cantonal
sur rendez-vous à la mairie de Bléré au
02.47.30.81.81
EGEE (Entente des Générations pour l’emploi
et l’entreprise)
2, rue du Clos Neuf 37300 JOUE-LES-TOURS
sur rendez-vous au 02 47 39 14 14
ADVIP (Association d’Aide aux Victimes
d’Infractions Pénales)
Contacter le 02 47 66 87 33
Association pour l’Habitat des Jeunes (ASHAJ)
Au centre socio culturel de Bléré : sur rendezvous au 02 47 23 62 00
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
15, rue des Merlets – BLÉRÉ 02 47 23 05 92
ram.cscblere@gmail.com
MULTI ACCUEIL –PETITE ENFANCE
02.47.23.53.50 le mardi ou le jeudi.
E-mail : abordage.cscblere@gmail.com
VIE SCOLAIRE
Etablissements Secondaires
BLERE
Collège « Le Réflessoir » 02.47.57.97.43
AMBOISE
Collège Malraux
02.47.57.27.36
Collège Choiseul
02.47.23.66.00
Lycée L de Vinci
02.47.23.46.00
Lycée J. Chaptal
02.47.23.46.20
Lycée Agricole et Viticole 02.47.23.35.51
LOISIRS
Centre Socio Culturel 26, rue des Déportés
Bléré 02.47.30.39.10 cscblere@gmail.com
CULTE
Paroisse Saint Jacques du Val de Cher
Presbytère 5, rue Voltaire BLÉRÉ 02.47.57.91.12
Secours Catholique 06.79.28.87.24
CHAMBRE DES METIERS ET DE
L’ARTISANAT
36-42, route de St Avertin – 37200 TOURS
02.47.25.24.00
un bulletin d’annonces du commerce et de
l’artisanat est consultable en mairie
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Liste des entreprises, artisans
et commerçants
NOM
ACTIVITE
ADRESSE
TELEPHONE
			
ALLENO Frédéric
Brocante
1 rue de l’Eglise
ARFAUX Bertrand
Marchand de biens
21 rue André Delaunays
02 47 30 28 27
Aussi Vrai Que Nature
Espace détente/institut de beauté
6 impasse de la Fontaine Besnard
02 47 79 03 09
AUBERT Jean-Philippe
Transport
1, rue du Pont
02 18 06 50 13
AUPETITGENDRE Claude
Viticulture
12, rue de Fougères
02 47 23 92 50 - 06 75 38 79 69
Atelier de MARION coiffure
Salon de coiffure
26, rue de Chenonceaux
02 47 23 89 35
BATAILLE-HAMELIN Annie
Podologue
3, rue de la République
02 47 23 01 32
BLAISON Serge
Fours et matériels de poterie
5, rue Nationale
02 47 57 28 01
BRAYERE Chantal
Vente et entretien Piscine
69, rue d’Amboise
02 47 23 86 50
BRUNET Antoine
Carrelage, plomberie, chauffage
5 impasse d’Amboise
02 47 57 54 88
CHICA J. François
Const tout Bâtiment
7, rue des Sablons
02 47 23 06 84
Cave Coopérative « La Gourmandière »
Vente de vin
19, rue Nationale
02 47 23 92 15
COELHO Antonio
Maçonnerie taille pierre
« Les Fougères »
02 47 23 51 97
COUTON Daniel
Services personnels
Les Cartes
02 47 30 29 01
DA COSTA DO CABO Edouardo
Plomberie
45 vallée de Mesvres
02 47 30 90 91 - 06 22 65 88 52
DEPANN’ELEC 37
Automatisme (instal)
2 bis rue des Fougères
06 27 85 35 61
DUMAINE Emmanuel
Produits d’entretien
37, rue de la Pinetterie
06 74 68 85 99
DUMOULIN Philippe
Boulanger
26, rue de Chenonceaux
02 47 23 84 83
EARL Père Baptiste
Viticulture
Les Basses Fougères
02 47 57 86 67
Fée Bien Etre
Bien etre
3 bis Impasse du Roc
09 75 27 43 72
FODOT José
Brocanteur
118, rue Nationale
02.47.30.20.05
FRAUDEAU Thierry -ESDEspace satellite dépannage
57, rue des Hauts de Vaux
02 47 23 82 24
GAEC Cave Père Auguste
Viticulteur
14, rue des Caves
02 47 23 93 04
GAEC DENIS & FILS
Viticulteur
1, rue de Beauregard
02 47 23 93 09
Garage CADON
Garagiste
77, rue de Chenonceaux
02 47 23 92 03
GERVAIS Pascal
Electricien
10, rue André Delaunays
02 47 23 92 67
GILLET Bernard
GC Immobilier
6, rue André Delaunays
09 65 01 40 81
GODEAU Frédéric
Viticulteur
89, Vallée de Mesvres
02 47 23 83 67
GOUSSARD Bernard
Livraisons
9, rue de la République
02 47 23 81 51
GRATEAU Anne
Location Vaisselle
63, rue de Chenonceaux
02 47 23 91 77 - 06 08 87 30 80
GRATEAU Antoine - AG Le Plombier
Plombier
63, rue de Chenonceaux
02 47 23 91 77
GUIBOUT Thierry
Plaquiste
Rue de la Charollière
02 47 23 85 07
HABAULT Fabrice
Peinture décoration
61 rue Nationale
02 47 30 31 90
Hairdibulle
Coiffeuse à domicile		
06 40 36 89 76
Hostellerie de L’Ile
Hôtel Restaurant
1, rue de l’Ecluse
02 47 23 63 60
La Chambres des Dames
Elevage de chartreux
10 bis rue de St-Georges
06 77 40 40 31
LA CAVERNE
Loc. salle + restaurant
90 rue Nationale
02 47 30 14 96
LOPES Antonio
Electricité
« L’Hardionnerie »
02 47 30 38 92
LUBIN Stéphane VAELHYS
Prestation de services informatiques
26, rue de la Chevrollière
02 47 30 96 63 - 02 47 30 38 92
MAINE Benoît
Rép.Verin Hydraulique
6 chemin de la Gaudionnerie
06 50 63 11 33
MANGEANT Yannick EURL SERVI PAYSAGE
Aménagement de jardin
15 rue de la Chevrollière
02 47 23 21 92
MEUSNIER Gérard
Marchand de biens
9 rue de la Fosse Triomphe
02 47 30 29 88
PELE Sébastien
Peintre bâtiment
15 rue de la Pinetterie
02 47 57 87 39
RENAUD Martine
Auberge
Les Cartes
02 47 30 27 26
RISHMAWI Elias
Aménagement combles, plâtrerie
15, rue des Caves
06 67 00 85 68
ROCHETEAU Bruno
Boucherie Charcuterie
26, rue de Chenonceaux
02 47 23 90 62
SAFTI DESBORDES Claude
Immobilier
5 ter Vallée de Thoré
06 83 10 95 10
SARL BEAUDET
Déménagement
Les Bourelles
02 47 23 92 77
SARL PETITBON & FILS
Pépiniériste
La Noue Drouin, Route d’Amboise
02 47 23 82 82
SARL SELLIER DIFFUSION
Peintre
1, rue de la Fosse Triomphe
02 47 23 95 44
SERVOUZE Bruno
Garage
1, rue du Pont
02 47 23 94 11
Sophrologie Bien Etre
Bien etre
18 Vallée de Mesvres
06 51 67 41 99
STABI-SOL
Ent. Travaux agricoles
« Brolle »
02 47 30 93 63
TAXI ROYER
Taxi
FRANCUEIL
06 26 86 36 98
Ent VERGER
Paysagiste
1 Rue de la Gare
02 47 23 97 89
ZEN BTP
Travaux Publics
6, rue des Fougères
02 47 57 54 79
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Etat civil 2014
BALLU
CARPENTIER
CHIPON
RIDEZ
CARRAUD
DURAND
PAIN
ARNAULT
TAROU
NEVEU
BROSSARD
GIRARD
PIRES ALEIXO
CHAMPION

PETIT Romain
MAUGUERET Bernard
GIRARD Vincent
GEOFFROY Michaël
BROWN Thomas
MOTA Antonio
VIALET Frédéric

Naissances

Lény
Samuel
Tessy
Sélène
Mia
Gabriel
Anaëlle
Isak
Camille
Manon
Sophia
Manon
Léo
Mia

31
01
01
11
01
03
25
28
17
21
04
08
11
12

janvier
février
mars
mai
juin
juin
juillet
août
septembre
septembre
décembre
décembre
décembre
décembre

Mariages
BOTELHO ALVES Liliana
BREC Sylvie
DURCUDOY Marie
HALTEAU Laetitia
BOOKER Kate
DENIS Karine
POUPAULT Prisca

Décès

CHARBONNEAU Jean-Marie
BERTEAU Colette, veuve PORET-LEGOT
MARILLEAU Louisette, épouse THOMAS
COUTON Jean-Paul
LANDAIS Anika, veuve VERRIER
CHEUTON Raymond
BOUVEL Maurice
BRECHEISEN Huguette, épouse BOISSON
PERRAULT Hubert
COTINEAU Norbert

page intérieure

12
15
16
30
04
05
10
07
10
11

mars
mars
mars
avril
mai
juillet
septembre
novembre
novembre
novembre

Chambray-lès-Tours
Chambray-lès-Tours
Tours
Tours
Chambray-lès-Tours
Chambray-lès-Tours
Tours
Tours
Chambray-lès-Tours
Chambray-lès-Tours
Tours
Chambray-lès-Tours
Tours
Tours

15
19
31
07
12
08
29

février
avril
mai
juin
juillet
novembre
novembre

Civray-de-Touraine
Amboise
Chambray-lès-Tours
Chambray-lès-Tours
Amboise
Tours
Saint-Cyr-sur-Loire
Chambray-lès-Tours
Saint-Avertin
Saint-Avertin
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Calendrier des fêtes et manifestations 2015
Commune de Civray-de-Touraine
mars

Dim 22 	Élections départementales : 1er tour
Sam 28
APE : Carnaval et loto : salle J. Villeret
Dim 29 	Élections départementales : 2ème tour,

avril

Dim 12
Ven 24

Chemin faisant : Journée découverte à Bourges, départ en car salle J. Villeret
Les Sylphides et ACE : Soirée cabaret, salle J. Villeret

mai

Ve 8
Ve 8
Dim 10
Sam 30 et Dim 31
Dim 31 mai

Municipalité et Anciens combattants : commémoration du 8 mai 1945
Les ambassadeurs du roy : tournoi d’échecs : salle J. Villeret
Chemin faisant : randonnée du pique-nique communal, départ du camping
Municipalité : Exposition artistique : salle J. Villeret
APE : Brocante

juin

Dim 7
Dim 14
Dim 14
Sam 27
Dim 28
Dim 28

Municipalité : Banquet des aînés, salle J.Villeret
Chemin faisant : Randonnée contée
Atelier théâtre ACE Productions : spectacle théâtral, salle J. Villeret
Comité des fêtes : Feux de Saint Jean, terrain communal des bords du Cher
Comité des fêtes : Randonnée VTT
Les Sylphides : Gala annuel, espace Ligéria à Montlouis

juillet

Sa 1er (ou Sa 25/07)

Chemin Faisant : Randonnée visite

août
Ve 21
		
Sa 22
		
Sa 22

La sauce rurale : festival Les pieds dans la sauce :
terrain communal des bords du Cher, à partir de 19h00
La sauce rurale : festival Les pieds dans la sauce :
terrain communal des bords du Cher, à partir de 15h00
Comité du souvenir et municipalité : Cérémonie Delaunay à 15h00

septembre

Ve 11
Dim 13

Municipalité : Réunion de village à Thoré
Chemin faisant : Randonnée de la rentrée

octobre

Dim 4
Sam 24

Chemin faisant : Randonnée des vignes
Comité des fêtes : Soirée choucroute

novembre

Me 11
Ve 20
Sa 21

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
Réception des nouveaux habitants : mairie salle du conseil
Comité des fêtes : Loto

décembre

Dim 6	Élections régionales - 1er tour
Dim 13	Élections régionales - 2ème tour

EURL

AG LE PLOMBIER

Plomberie - chauffage - Pompe à chaleur
Climatisation - Adoucisseur

Antoine GRATEAU
63 route de Chenonceaux
37150 Civray de Touraine
Tél : 02 47 23 91 77 - 06 08 87 30 80
Mail : ag-leplombier@orange.fr
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www.location-vaisselle-indre-et-loire.fr

Des prestations personnalisées et un savoir-faire
reconnu dans la gestion de restaurants scolaires,
d’entreprises et de résidences d’accueil.
Notre volonté : La satisfaction renouvelée et durable de nos convives.
Notre exigence : Des produits frais pour des repas sains et gourmands.
Nos équipes : Des passionnés du goût !
18 rue Henri Dunant - 37400 AMBOISE

02 47
23 6611:04
60
17/01/13

service.commercial@toques-regionales.fr
RENAULT
(GARAGE ROALD MESTRE).qxd

Page 1

Créateur de jardins

MECANIQUE
Toutes marques
TÔLERIE - PEINTURE
Agrément assurances *
VENTE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS

* Voir liste au garage

Garage
Roald MESTRE

Engazonnement - Taille - Élagage
Dallage - Pavage - Béton désactivé - Muret
Clôture - Pergola - Terrasse Bois - Terrassement

2, rue Gustave Eiffel - BLÉRÉ

Tél : 02 47 30 37 97

Ent. Elias RISHMAWI
Aménagement de combles
Plâtrerie • Isolation • Carrelage
Maçonnerie neuf et rénovation
Étude et devis gratuits

Tél/fax : 02 47 23 53 72
Mobile : 06 67 00 85 68

15 rue des caves - 37150 Civray-de-Touraine

EURL GARAGE

DU CHATEAU

Arnaud CADON
MÉCANIQUE
TÔLERIE
PEINTURE
CLIMATISATION

vENTE
vÉhICULES NEUfS
ET OCCASIONS
IMMATRICULATIONS

DEPANNAgE
REMORQUAgE
7J/7

vENTE DE gAz
ET
fUEL DOMESTIQUE

77, rue Chenonceaux
37150 CIvRAY-DE-TOURAINE

02 47 23 94 59
fax : 02 47 23 85 02

7J/7
Station
ouverte

DELAUNAY STORES
Menuiseries PVC
et aluminium
Portes de garage
Alarme

Face au camping Bléré

02 47 30 24 30

SÉBASTIEN PELÉ

ARTISAN PEINTRE

-peinture traditionnelle, revêtements muraux
-produits décoratif (stuc, enduit ciré, ……)
-pose de sols (moquette, lino, parquet)
-trompe l’œil (décor, faux bois, marbre pierre …..)
- peinture façade
-Pose de staff
Siret : 50360441500011

15 rue de la pinetterie 37150 Civray de Touraine

-02 47 57 87 39 -06 32 51 47 01

Face Cimetière BLéRé
30 av. du 11 Novembre
Transports en chambre funéraire

