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Le mot
du Maire
Mesdames, Messieurs, Mes chers amis,
Au seuil de cette nouvelle année qui annonce l’heure des
bilans, des bonnes résolutions et des vœux qui ne sont pas
pieux, je succombe volontiers à la tradition festive et au rituel
annuel en vous souhaitant au nom de la municipalité que
je représente, une bonne et heureuse année pour vous bien
sûr, mais aussi pour vos proches et vos amis.
Que cette nouvelle année 2016 vous apporte donc à toutes
et à tous, joie, bonheur, santé et succès !
À l’instant des communiqués de victoires où une année
chasse vite la précédente, et sa lancinante cohorte de bonnes
et mauvaises nouvelles, je vous épargnerai les discours
enflammés et gonflants sur la France qui gagne et qui travaille,
d’autres bien plus haut placés que votre serviteur s’en sont
déjà chargés…
Ayons une pensée toute particulière pour ceux qui souffrent
et sont seuls, victimes de la maladie, des handicaps et des
accidents de la vie.
En complément de notre action publique, je souhaite aussi
en appeler au sens civique de chacun pour que soit préservé
la qualité de notre environnement car c’est l’affaire de tous
au quotidien. Cela fait partie des bonnes résolutions dont je
parlais au début de mon intervention.
Je tiens tout d’abord à féliciter et à remercier toutes les
associations qui animent notre village, se dévouent et se
multiplient sans compter tout au long de l’année pour la
culture, la vie sociale et artistique, la solidarité, le sport etc…
Bonne année 2016 au monde associatif local. Sans vous
tous, bénévoles compétents, fidèles et disponibles, la vie
associative resterait lettre morte ou en tout cas, ne serait
pas ce qu’elle est.
Je souhaite aussi que vous soyez toujours plus nombreux
afin que les tâches soient mieux réparties et ne reposent pas
toujours sur les mêmes personnes qui ont déjà beaucoup
donné ; trop parfois, au détriment de leur vie familiale et
professionnelle.
Bonne année 2016 aussi à vous, commerçants, artisans, et
entrepreneurs, vous tous qui contribuez à la bonne santé
économique de notre chère commune, à son essor, à sa
richesse et à son animation.
À notre niveau local, nous devons rester attentifs à la santé
de vos entreprises et de vos commerces de proximité et
tout mettre en œuvre pour favoriser l’activité et l’emploi
afin que nos jeunes restent au village et dans le canton, y
trouvant un travail décent. Car au-delà du développement
économique, c’est aussi la cohésion sociale qui est en jeu,
voire la désertification de nos campagnes.
Bonne année 2016 aussi à vous, les enseignants de notre
école.

Malgré vos convictions personnelles et vos sensibilités
différentes, vous appartenez toutes et tous à cette noble
lignée d’instituteurs « hussards noirs de la République » qui
ont la vocation de formation et d’enseignant chevillée au
corps au point de ne pas compter votre temps et votre peine.
Vous contribuez toutes et tous à l’avenir de notre commune
rurale, en éduquant notre jeunesse et en développant chez
nos enfants des têtes non seulement bien pleines mais aussi
bien faites et équilibrées.
C’est vraiment une pédagogie au quotidien et dans la durée
qui réclame savoir, rigueur et patience. Et sachez que nous
ferons tout pour faciliter votre travail d’éducateur, tout en
restant bien entendu à notre place et sans jamais empiéter
sur vos prérogatives.
Bonne année 2016 à nos anciens d’hier et d’avant-hier.
Vous êtes la mémoire de notre commune rurale et vous
êtes de plus en plus nombreux, notamment les femmes car
l’espérance de vie augmente chaque année dans nos sociétés
occidentales.
Bonne année 2016 au personnel administratif et technique,
aux agents municipaux de notre école et du restaurant
scolaire. Sans votre synergie, votre dévouement et votre
dynamisme dont je vous félicite, tous les services municipaux
et le service public seraient en berne et votre action au service
de nos concitoyens resteraient lettre morte et sans efficacité.
Vous êtes nos indispensables relais sur le terrain, chacun à
votre niveau de responsabilité et de compétence.
À l’instant des bilans et des communiqués officiels, je tiens
à vous préciser que les investissements prévus au budget
se réalisent, et que les nouveaux projets et investissements
déjà enclenchés pour 2016 correspondent fidèlement à
l’engagement de notre programme pour lequel nous avons
été élus, et qui nous tiennent particulièrement à cœur.
Bonne année 2016 à vous tous, acteurs irremplaçables et
précieux de la vie locale.
Ce bulletin municipal est donc une sorte de cordon ombilical
pour mieux faire connaitre nos actions au service de tous.
Un outil de communication auquel nous sommes fermement
attachés.

Bonne lecture
Alain Bernard
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Des héros
ordinaires
Prologue - Charles travaille aujourd’hui au lieudit les Pichards,
il enduit le pignon d’une longère vieille d’au moins un siècle, tout le
bâtiment est maintenant habitable et la partie qu’il restaure devait être
une étable. Charles a 20 ans, on est le 7 juin 1944 et ça fait quatre ans
que les Allemands sont là.

Charles - Charles est né à Civray-sur-Cher, dans une maison du
Bourg. Il est né au rez-de-chaussée bien que les deux chambres de la
maison soient au premier étage, mais l’escalier n’est pas terminé. C’est
Paul, son père, qui a construit la maison, il y a travaillé pendant des
mois, le plus souvent seul, et en ce mois de septembre 1923 la maison
n’est pas encore terminée.
Paul- Paul a 23 ans en 1914, il vient de terminer trois années de

service militaire quand la guerre est déclarée. Il habite, avec ses parents,
une petite ferme dans la campagne vosgienne et il est très rapidement
envoyé sur le front en première ligne, baïonnette au canon. La baïonnette
qui, quelques mois plus tard, lui coupe deux doigts et lui transperce
le flan est, elle, allemande. Il se souvient qu’avant d’être terrassé par la
douleur il a croisé le regard de son agresseur et qu’il n’y a pas vu un
ennemi sanguinaire comme disent les officiers mais un gamin comme
lui mort de peur.
Il est soigné à l’arrière du front, ses blessures sont graves mais il se
remet doucement. Il est transféré loin du front dans un train sanitaire
qui part vers l’ouest. Ne sachant pas lui-même où il va, il est oublié et
se retrouve au terminus à Brest.
D’hôpitaux en maisons de repos il revient vers l’est, sans but précis.
Quelques fois il est invité, avec d’autres blessés de guerre, à la table de
notables qui pensent ainsi contribuer à l’effort de guerre et se donnent
surtout bonne conscience.
Il s’installe en Touraine où il se marie avec Marceline et ils ont un garçon,
Robert, qui nait en juin 1918.
Paul est déjà venu à Tours, avant la guerre, pendant quelques semaines
il a participé à la construction d’un grand bâtiment, peut-être une
gendarmerie, il ne se souvient pas très bien.
Il fait des petits travaux de maçonnerie ou de secrétariat car il sait lire
et écrire, ce qui n’est pas le cas de Marceline qui elle fait des ménages.
Il trouve un travail à mi-temps comme secrétaire de Mairie dans un
petit village à l’est de Tours, à Civray-sur-Cher. Mais ce travail n’est pas
suffisant pour nourrir sa famille et quelques mois plus tard il s’installe
définitivement à Civray comme artisan maçon.

Charles - Charles n’a pas beaucoup de souvenirs de Marceline,
sa mère, il avait 6 ans quand elle a été emportée par une maladie mal
soignée en 1929, juste un sentiment de douceur et de tendresse.
L’école est dans le Bourg près de la maison, il est bon élève. L’été, avec
ses copains Raymond et Samuel, ils vont se baigner dans le Cher. Leur
grand plaisir est de plonger depuis le barrage même si ce n’est pas
sans danger.

Samuel - Samuel est le plus jeune des trois. Un jour qu’ils se
baignent, le courant l’entrainant, il se retrouve plaqué le dos contre les
aiguilles du barrage la tête sous l’eau, les deux autres le tirent par les
bras sans succès. Plusieurs aiguilles cassent sous la pression et Samuel se
retrouve de l’autre coté du barrage avec, heureusement, que quelques
égratignures. Ce jour la ils sont rentrés plus tôt que prévu et n’ont bien
sur rien dit à personne.

Raymond- Raymond est l’ainé des trois. Un jour, au début de
l’occupation allemande, ils ont, avec Charles, décidé de rendre visite
à la grand-mère de Charles, grand-mère Fine, à Saint-Georges. Au
retour, arrêtés par les Allemands car les déplacements étaient bien sûr
réglementés, ils se retrouvent en prison. Ils s’en tirent en jouant les idiots
du village qui ne comprennent rien et c’est Paul qui, le lendemain, vient
les chercher pour les ramener à la maison.

-

Robert et Charles Robert, le grand frère de Charles, plus
vieux de 5 ans, travaille comme maçon avec son père Paul, il souhaite
se mettre à son compte dès qu’il le pourra.
Juste avant que sa mère, Marceline, ne décède il voulait lui apprendre
à lire et à écrire, il n’en a pas eu le temps.
En 1944, deux aviateurs, un Canadien et un Anglais, dont l’avion est
abattu près de Montlouis, sont transférés à Thoré pour être cachés par
les résistants qui sont reconnus dans la région pour leur efficacité. Robert
participe à la réalisation d’une cabane à moitié enterrée dans un bois
près des Fougères. Par la suite, Charles vient apporter du ravitaillement
aux aviateurs, la cachette est bonne, ils ne sont pas découverts et ils
peuvent regagner l’Angleterre quelques semaines plus tard.
Robert et Charles vont, à plusieurs reprises en 1944, participer à la
récupération de matériel parachuté aux Fougères ou encore à La Croix.
À vélo, de nuit, bien sur sans lumière, ils vont en traversant la forêt
d’Amboise et à travers champs aller baliser le terrain où sont parachutés
des containers cylindriques de 2,5 mètres de long contenant des fusils,
des grenades, des munitions, des pistolets, des pains de plastic, des
détonateurs, des médicaments. Ces containers sont chargés sur des
charrettes et ramenés à Thoré pour les parachutages près des Fougères.
C’était là une des actions de résistance les plus dangereuses.
Robert et Charles vont participer à la libération de la vallée du Cher
jusqu’à Montrichard le 1er septembre 1944. En camion depuis Thoré avec
une dizaine de camarades, ils vont remonter la vallée à la recherche des
derniers soldats allemands. Deux soldats qui préparaient le dynamitage
du pont de Montrichard seront abattus, au cours de cette altercation
un résistant sera tué.
Après la guerre, les prisonniers allemands, avant d’être renvoyés chez
eux, ont été réquisitionnés pour certains travaux, ils ont, par exemple,
creusé les fossés des varennes de Mesvres à la Rousselière entre le Cher
et la voie ferrée. Charles et Robert réalisant en maçonnerie les ponts
d’accès aux champs au fur et à mesure du terrassement.

-

Charles Avant la guerre et jusqu’en 1943 il est en apprentissage
chez un artisan boucher de Bléré, il apprend la découpe de la viande et
assure les livraisons à vélo. Mais en juin 1940 le pont de Civray reliant
le Bourg à Thoré est dynamité par les artificiers français pour retarder
l’avance allemande et la ligne de démarcation coupe Civray en deux au
niveau du Cher. A partir de ce moment, il fera passer en zone libre des
prisonniers évadés et des réfugiés jusqu’en mars 1943 quand il reçoit son
affectation au service du travail obligatoire pour partir en Allemagne,
il passe le Cher et rentre en clandestinité. Il retrouve son frère, Robert,
qui lui, avait reçu le même document un mois plus tôt.
Charles s’installe à Thoré chez Virgile, un ami de Paul son père et surtout
un camarade de parti. Robert lui loge chez Léon et son fils Hubert, des
voisins et amis de Virgile.
Thoré - La cellule du parti communiste de Civray comprend pas

mal de membres et plusieurs habitent Thoré en zone libre. Paul, André,
Virgile, Henri et les autres ont l’habitude de se réunir pour débattre de
la lutte des classes ou encore de l’expérience soviétique, c’est donc tout
naturellement que, dès le début de la guerre, ils se sont organisés pour
résister contre l’occupant.
Certains parlent de «Thoré la rouge» et ce n’est surement pas étranger
au fait que les Allemands, au début de la guerre, l’ont bombardé depuis
l’entrée de la forêt d’Amboise avec un canon longue portée.
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André - André est agriculteur, ses parents et ses deux filles vivent
à Thoré, il est un des chefs de la résistance pour le département. Arrêté
dès le début de la guerre comme communiste, il s’évade et organise le
premier groupe de résistants de Thoré avec quelques camarades de parti.
Il est recherché par les soldats allemands et la police française, quand il
est de passage à Thoré pour voir sa famille et organiser la résistance, il
s’est aménagé un couchage dans une cuve en bois dans sa grange où
il peut dormir sans mettre en danger ses proches.
Henri et Robert - La ligne de chemin de fer traverse le Bourg,

lorsque dans la nuit les riverains de la voie sont réveillés par une
détonation, ils sont quelques uns à penser que c’est encore Henri et
Robert qui ont fait sauter les rails, et ils se rendorment en espérant que
tout ira bien pour eux.

Hubert - Hubert est plus jeune mais il participe lui aussi à la
résistance. Le forgeron de Thoré lui a fabriqué un vélo avec, dans le
cadre, une cachette pour mettre des messages qu’il emporte à Francueil
ou à Saint-Georges sans éveiller les soupçons des Allemands. Plusieurs
fois il va à Bléré ou encore à Chenonceaux en éclaireur pour vérifier la
présence, le nombre et l’armement de soldats allemands de passage.
Léon - Pour faire des travaux de maçonnerie il faut aller chercher

le sable à Bléré où il est dragué dans le Cher. Ce jour la, Léon revient
de Bléré avec un plein tombereau tiré par son cheval. Bléré est en zone
occupée et pour rentrer à Thoré il faut passer les barrages. Le point de
passage allemand est près d’une maison isolée réquisitionnée par l’armée
allemande sur la route nationale en face de la cave coopérative. C’est
Paul qui a construit cette maison quelques années avant la guerre et
elle est identique à sa maison du Bourg de Civray, il en construira une
troisième à Civray un peu plus tard. La cave coopérative est la première de
la région, elle a été construite en 1925 a l’initiative du beau-père de Léon.
La sentinelle allemande en s’approchant de l’attelage de Léon fait peur
au cheval qui se cabre et renverse une bonne partie du sable dans le
fossé. Léon devient blême car sous le sable sont cachés des documents
de la résistance. Heureusement le soldat allemand ne voit rien et, se
sentant responsable de l’incident, aide Léon à pelleter le sable pour le
remettre dans le tombereau, il le fait d’ailleurs avec vigueur car il ne
veut pas que ses supérieurs découvrent le désastre et il veut pouvoir
reprendre sa surveillance rapidement. Léon reprend sa route vers Thoré
quitte d’une bonne suée et pas seulement pour avoir pelleté du sable !
Plus tard, en 1943, pour pouvoir traverser Thoré de nuit, sans faire trop de
bruit avec du matériel parachuté chargé sur son tombereau il remplace,
avec l’aide du forgeron, les roues en bois cerclées de fer par des pneus
de camion. Il utilisera ainsi la première charrette à pneus de la région.

résistants mais surtout la preuve de l’existence d’une solide organisation
extérieure et la connaissance et la reconnaissance des résistants de la
région de Bléré par cette organisation.
Charles Blaison est mon père, il est le dernier des résistants combattants
encore vivant de Civray-sur Cher, devenu Civray-de-Touraine en 1954.
Il a repris après la guerre son premier métier et a ouvert une boucherie
charcuterie à Civray jusqu’en 1965, puis il a travaillé avec son frère Robert
comme ouvrier maçon. Il vit toujours dans la maison construite par son
père Paul, ne pouvant plus monter à l’étage sa chambre est aménagée
au rez-de-chaussée, là où il est né il y a 92 ans.
Paul Blaison était mon grand père, je ne l’ai pas connu, il est mort en 1954
à 63 ans, un an avant ma naissance et quelques mois après sa retraite.
Robert Blaison était mon oncle, après la guerre il s’est mis à son compte
comme artisan maçon à Civray, il est mort en 2014 à 96 ans.
Samuel Avenet a fait toute sa carrière avec Robert et Charles comme
ouvrier maçon, il a vécu à Thoré jusqu’à sa mort en 2012 à 88 ans.
Raymond Cheuton a fait une belle carrière dans le vin et la vinification,
il a habité Civray près des Pichards et il est mort en 2014 à 91 ans.
André Delaunay était lieutenant-colonel des Francs-tireurs et Partisans
français, lorsqu’il vient, plein d’espoir, voir Charles aux Pichards il lui reste
2 mois à vivre. Il sera abattu par une patrouille allemande le 13 août
1944 à Faverolles, il avait 33 ans.
Virgile Girard a été Maire de Civray à deux reprises et il est mort en
1996 à 85 ans.
Henri Desrodes était charpentier, il habitait aux Pichards et il était un
grand ami de mes grand-pères, ils ont bien souvent refait le monde dans
des discussions très animées, il est mort en 2003 à 96 ans.
Hubert Jousset habite toujours Thoré, il a bon pied, bon œil à 86 ans,
son père Léon est mort en 1983 à 81 ans. Il utilise toujours la charrette
à pneus pour transporter son bois.
Tous ces personnages avaient et ont su nous transmettre une grande
valeur qu’ils avaient acquise pendant la guerre en veillant les uns sur
les autres : La BIENVEILLANCE.

Serge Blaison, octobre 2015

Charles - Après la guerre en juillet 1945 et avant d’être démobilisé,

Charles est chargé d’organiser la surveillance d’un prisonnier pendant
son procès à l’hôpital d’Angers. Ce prisonnier c’est Lecoze, un bandit
qui, dans la région de Loches, en 1944 a organisé un maquis qui est
une couverture pour cacher les pillages, les rackets et les assassinats
perpétrés par son équipe. Il sera fusillé en mai 1946.

Épilogue - Ce 7 juin 1944, aux Pichards où il travaille, Charles voit

arriver André à vélo, il met pied à terre et pose son vélo contre un muret,
il s’approche d’un bon pas tout en reprenant son souffle et dit à Charles
«Les alliés ont débarqués hier en Normandie». Enfin un espoir de voir
la fin du long cauchemar.
Avec ce récit j’ai souhaité garder la mémoire de toutes ces anecdotes
qui ont été vécues par ces héros ordinaires.
Il fallait beaucoup de courage pour résister à l’occupation nazi, sans
moyens, sans informations, sans organisation, sans armes alors qu’Hitler,
dans ses discours à Berlin, parlait d’une domination nazi pour mille ans !
La résistance ne s’est structurée qu’en 1943 et avec les parachutages de
matériel en 1944 ce n’est pas seulement de l’armement que recevaient les

90x65
Face Cimetière BLéRé
30 av. du 11 Novembre
Transports en chambre funéraire
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Les finances
de la commune

La commission municipale « Finances « est composée du Maire, des adjoints, et des conseillers municipaux suivants :
M. Jany BOUVARD, adjoint responsable de la commission
Mmes Monica VISINONI, Valérie JOLIVEL, Chantal ROBERT
MM Serge BLAISON, Georges LANNIER, Hubert LOURS †

LES PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT :
2014

Taxes locales directes
Taxes d’habitation, foncières ( bâti et non bâti)

454 211

476 601

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

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

13,94%
16,24%
45,17%

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

225 825
74 400

203 964
72 330

16 835
25 274
11 787
36 528
48 492
52 072
43 675

16 835
31 826
11 703
87 834
64 103
47 582

989 099
83,58%

1 012 778
85,00%

Soit % des produits courants

L’ENDETTEMENT DE NOTRE COMMUNE au 31/12/2015 :

2015

4 emprunts en cours :
Dette en capital
Dette en intérêts

RECETTES COURANTES
Cessions d’immobilisations
TOTAL SECTION FONCT

Subventions
F.C.T.V.A.
Taxes d’urbanisme

13 258
50 021
24 999

RECETTES 2015

88 279

Amort, cessions immobilisations
Excédent fonct. Capitalisé 2014

23 638
190 000

TOTAL SECTION INVEST

301 917
Subventions :
4,39%

Amort. cessions
immobilisations :
7,83%

124 733
597 592
412 965
47 583
4 056
4 464

Taxes
d’urbanisme :
8,28%

Dotations et
participations :
34,18%

1 191 391
16 770

par habitant
491 €
374 €
116 €

SECTION investissement - Réalisé 2015

SECTION FONCTIONNEMENT - Réalisé 2015
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion
Produits exceptionnels
Atténuation charges personnel

918 330 €
700 374 €
217 956 €

Impôts et taxes :
49,46%

F.C.T.V.A. :
16,57%

1 208 161

Excédent fonct.
capitalisé 2014 :
62,93%

Autres produits
de gestion : 3,94%

Produits
des services :
10,32%

Atténuation charges
de personnel :
0,37%
Cessions
immobilisations :
1,39%

Produits
exceptionnels :
0,34%

Amort. cessions
immobilisations : 1,96%

Charges à caratère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
DEPENSES COURANTES
Amort, cessions immobilisations
Excédent de l’exercice
TOTAL SECTION FONCT

326 598
566 276
99 786
32 199
1 212

Charges
financières :
2,67%
Charges de gestion
courante : 8,26%

Charges
exceptionnelles : 0,10%

1 208 161

17 082
695
87 566
49 096
46 207
77 439

DEPENSES 2015
Cessions d’immobilisations
Excédent de l’exercice

278 086
14 970
8 861

TOTAL SECTION INVEST

301 917

Excédent de l’exercice : 2,93%
Cessions
d’immobilisations :
4,96%

Bassin d’orage
de Thoré :
0,23%

Voirie : 5,67%

1 026 072
23 638
158 451

Voirie, signalisation
Bassin d’orage de Thoré
Aménagement rue d’Amboise
Travaux bâtiments, église
Mobilier, matériel divers
Emprunts en capital, cautions

Excédent de
l’exercice :
13,09%

Charges de
personnel :
46,87%

Mobilier,
matériel divers :
15,3%

Charges
à caractère
général :
27,05%

Aménagement
rue d’Amboise :
29%

Emprunts en
capital, cautions :
25,65%
Travaux bâtiments,
église : 16,26%
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Hommage à une personnalité de Civray qui s’en est allée.
Il connaissait les rues, les chemins, le moindre fossé de la commune. Il les avait sillonnés en tous sens avec celui qui était pour lui comme
un frère, son ami d’enfance Jean-Paul Couton.
Un an et demi après lui, il nous a quitté, nous laissant interdits de le voir partir si vite. L’homme des Fougères, la vigie de la rue de la
Chouette, celui que tous ses voisins appréciaient, toujours prêt à rendre service même si c’était en bougonnant de sa voix forte.
Nous allons devoir continuer sans lui, nous réunir en Conseil sans plus l’entendre tonitruer, un autre silence encore dans une assemblée
qui ne sera plus jamais la même.
Le temps passe : c’est la loi de la vie mais il est des moments où l’on aurait envie de lui demander d’attendre, de nous laisser écouter un
peu plus ceux que nous apprécions, avec lesquels nous avons partagé tant d’instants.
Il nous reste maintenant, au-delà des simples souvenirs, à retrouver ce qui reste en nous de notre ami Hubert, car nous sommes tous faits
les uns des autres.

Les réalisations
2015 et les projets
2016
La voirie
Commission «Voirie et Réseaux Divers», composée du Maire, des adjoints
et des conseillers municipaux suivants :
M. René GALEA, adjoint responsable de la commission
M. Serge BLAISON, rapporteur
Mmes Brigitte PIOT, Chantal ROBERT
MM Gérard BEGUIER, Michel JEZY, Hubert LOURS†
Hors conseil municipal : Mme Marie VAH et MM. Pascal ANDREAU,
Jean-Marie DIDIER, Ludovic DUBOIS, Fabrice PAILLASSE
La voirie, au-delà du système routier qu’elle désigne, représente aussi
l’image de la collectivité qui la gère. L’usager remarque son aspect global,
et demande une surface de roulement parfaitement lisse et confortable
sur laquelle il est agréable de rouler sans cahots et en silence. Si on
peut conserver des routes dans un état satisfaisant plusieurs années
hors agglomération, cela est moins vrai à l’intérieur de celle-ci. Sous
le bitume ça se bouscule, quelquefois par endroit, au propre comme
au figuré. Dans les plus anciens des réseaux circulent les eaux usées,
pluviales et l’eau potable, on y fait passer électricité, téléphone, gaz et
plus récemment, l’information avec la fibre optique.

Les eaux pluviales
Dans notre commune, l’unique réseau entièrement en gestion municipale
est celui des eaux pluviales. Il ne s’agit pas d’un traitement mais plutôt
d’une collecte qui, il faut le noter, ne revêt pas de caractère obligatoire.
En effet le Code Civil reconnait le ruissellement naturel et pose deux
obligations, celle du propriétaire du terrain le plus haut de ne pas
l’aggraver et celle du propriétaire situé en contrebas qui est tenu de
recevoir ces eaux. Les communes organisent donc un service de collecte
des eaux pluviales obligatoirement distinct de celui des eaux usées,
en zone rurale par des fossés se déversant dans les cours d’eau. En

zone urbanisée, des canalisations distinctes peuvent être installées,
elles remplissent la même fonction que les fossés. Les eaux pluviales
réputées non polluées ne subissent aucun traitement et sont rejetées
directement dans les cours d’eau.

Le réseau de collecte
Il est important de prendre quelques mesures pour éviter des dégâts des
eaux comme par exemple aménager des seuils de parcelles plus hauts
que l’axe de la chaussée. En cas d’absence de canalisation publique il
peut être fait un puisard ou puit perdu dans lequel l’eau pourra s’infiltrer
naturellement ce qui est la meilleure solution environnementale, l’envoi
des eaux pluviales dans les cours d’eau ne reconstitue pas les nappes
souterraines, les eaux de surface rejoignant les mers et océans. Dans la
démarche de prévention des inondations il est indispensable d’entretenir
le réseau pluvial qu’il soit souterrain et contenu dans des canalisations ou
à l’air libre dans les fossés. La commune nettoie les bouches d’avaloirs et
demande ponctuellement le nettoyage des canalisations par jet haute
pression (hydrocurage), elle fait curer et profiler les fossés se trouvant
sur le domaine public.
Quelles sont les responsabilités engagées autour des fossés et cours d’eau ?
Lorsqu’un fossé ou un cours d’eau traverse des propriétés privées, l’eau
exceptée, les berges et le fond appartiennent aux propriétaires riverains
et à ce titre ils sont responsables de leur entretien. Le remembrement
a généré nombre de fossés qui, à la conclusion du programme, ont
été remis à la commune. Ces derniers font partie du domaine privé de
Civray-de-Touraine qui a fait le choix de les entretenir, ceux-ci sont donc
fauchés en été ce qui représente une charge conséquente du fait de
leur position disséminée sur le territoire de la commune.
La commune continue l’entretien du réseau pluvial, prévoit sa rénovation
et son extension dans les zones non encore pourvues, toutefois il
convient, lorsque l’eau sort de ses limites de ruissellement habituelles,
de vérifier si une intervention sur le domaine public alentour a modifié
l’écoulement naturel de l’eau, dans ce cas, la commune pourra remédier
au problème.
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Bâtiments - Camping
La commission municipale BÂTIMENTS - CAMPING est composée du
Maire, des adjoints et des conseillers municipaux suivants :
M. Jany BOUVARD, adjoint responsable de la commission
Mmes Sophie DUBOIS, Chantal ROBERT, Brigitte PIOT,
Pascale CHERBONNIER
MM Gérard BEGUIER, Michel JEZY, Serge BLAISON, Georges LANNIER
Hors conseil municipal : MM Jacques AUGER, Ludovic DUBOIS
La commission se réunie mensuellement, pour faire le point sur
les différents dossiers :
- visites des locaux et propositions de travaux,
- étude des devis, validation, pour présentation en commission
de finances, avant délibération du conseil municipal,
- suivi des travaux en cours (entreprises et personnel technique,
- suivi budgétaire.

Chœur de l’église

Le réalisé 2015 en section de fonctionnement se chiffre à :
- 18 687 € 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,
- 21 319 € pour les intérêts d’emprunts, concernant nos acquisitions
et gros travaux bâtiments,
- 47 582 € pour les recettes de locations appartements, maisons
et bâtiments communaux.

Toiture de l’église

Le réalisé 2015 en section d’investissements se chiffre à :
46 904 € pour le remboursement des emprunts en capital,
concernant nos acquisitions et gros travaux bâtiments.
49 096 € pour les dépenses de travaux :
- église : 23 584 € (création estrade en pierre, rénovation
installations électriques du chœur, réfection toiture,
menuiserie, réfection sanitaires),
- mairie-école : 7 831€ (rénovation bureau du maire, réfection
toiture),
- salle des fêtes-restaurant scolaire : 1 594 € (divers travaux),
- local technique : 1 687 € (chauffe-eau, sol bureau, téléphone),
- camping : 14 400 € (réfection blocs sanitaires).

Sanitaire de l’église

Les projets 2016 - 2017, selon nos possibilités budgétaires, emprunts
et subventions :
- travaux de mise en accessibilité école – mairie (création d’un
préau, réaménagement et transfert bibliothèque, classe, salle
de conseil et mariages),
- travaux salle Jacques Villeret (étude à faire sur cheminées de
désenfumage, sanitaire PMR - Personne à Mobilité Réduite -, local
poubelles, chauffage).

Blocs sanitaires du camping

Bureau local technique

Créateur de jardins
90x65

90x65

Engazonnement - Taille - Élagage
Dallage - Pavage - Béton désactivé - Muret
Clôture - Pergola - Terrasse Bois - Terrassement
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Affaires scolaires et cantine

Trois ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles)
assistent les trois enseignantes de maternelle : il s’agit de Mmes
CHESNEAU, COUTON et DUVAL.

La commission est composée du Maire, des adjoints et des conseillers
municipaux suivants :
M. Charles POULAIN, adjoint responsable de la commission
Mme Muriel CHARBONNIER rapporteur
Mmes Valérie JOLIVEL, Monica VISINONI
MM Michel JEZY, Georges LANNIER
Hors conseil municipal : Mmes Nadège CURASSIER, Virginie RIDEAU,
Stéphanie VALGRESY et M. Franck HUBERT
Conseil de Chenonceaux : Mme Maryse COUILLARD et M. Sébastien
HILLAIRET

Transport scolaire
Depuis la rentrée de septembre, les navettes inter-RPI sont assurées par
un grand car sous la responsabilité du Conseil Départemental.
Le transport de Chenonceaux vers le restaurant scolaire (et retour) reste
de la responsabilité des deux communes. Celles-ci ont également pris
l’initiative de proposer un service de transport vers le Centre aéré à
Bléré, le mercredi après la classe.
Ces nombreux changements ont conduit la municipalité à décider
de fermer la rue des écoles à la circulation aux moments des entrées
et sorties d’école, dans un souci de sécurité. Des barrières électriques
remplaceront bientôt les installations provisoires.

Effectifs du RPI* Civray-de-Touraine & Chenonceaux
*RPI = Regroupement Pédagogique Intercommunal.

Évolution des effectifs de l’école depuis 1996 (à la rentrée
scolaire) :
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
154 156 164 174 169 169 171 167 184 189
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
210 204 213 228 226 219 210 209 201 195
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140

Restaurant scolaire
Sous la responsabilité de Mme TOUCHELET, secondée par Mme BRODIN.
Les trois ATSEM interviennent au moment du repas ainsi que Mmes
CONTREAU, COUTON Elisabeth, GOUGEON et DELEPINE.

Garderie

Ouverte le matin à partir de 7h00 et fonctionnant le soir jusqu’à 18h30,
elle est placée sous la responsabilité de Mme CONTREAU. Elle est
secondée par une, deux ou trois personnes aux moments de plus forte
affluence (Mmes BRODIN, CHESNEAU, DUVAL, TOUCHELET, GOUGEON,
COUTON, VERGER, BRAZILLE).
Actuellement trois bénévoles, habitants de notre commune : M. et Mme
CAILLET et Mme DARGENT, proposent une aide aux devoirs, sur place,
aux enfants volontaires.

Voyage scolaire

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Équipe éducative :
CLASSE

ENSEIGNANTS

EFFECTIF

Maternelle 1

Lieve LAFEUILLE

24 (11PS + 13MS)

Maternelle 2

Aurore PAILLAUD

23 (11PS + 12 MS)

Maternelle 3

Jocelyne MOINARDEAU

20 (GS)

CP

Fabrice BÉGOU

24

CE1

Stéphanie BOISHULT et Tiphaine DUPUY 22 (à Chenonceaux)

CE2

Marie-Laure CHASSEL

28 (à Chenonceaux)

CM1

Isabelle LASNEAU

31

CM2

Fabienne THUISSARD

23

Équipe éducative :
Niveaux PS
Effectifs 22

MS
25

Il n’y a pas eu pas de voyage scolaire en 2014-2015 mais des ateliers
d’initiation aux arts du cirque, organisés par La P’tite fabrique du cirque.
Ce travail a débouché sur deux représentations en fin d’année. Toutes
les classes y ont participé à l’exception des CM1 et CM2. Ce projet fut
financé par les familles, par l’APE et par les mairies.
En 2016, les classes de CM1 et CM2 partiront en classe de découverte
à Super Besse.

Divers
GS
20

CP
24

CE1
22

CE2
28

CM1
31

CM2
23

35
30
25
20
15
10
5
0

La traditionnelle remise des prix aux enfants des écoles par la municipalité
s’est déroulée le jeudi 25 juin 2015. Nonobstant grâce à l’APE (Association
de Parents d’Élèves) le Père Noël est passé à l’école le jeudi 17 décembre
2015. L’APE est par ailleurs très active : vous pourrez lire dans ces mêmes
pages un compte-rendu détaillé de ses activités.

La commission scolaire c’est aussi

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Une nouveauté pour cette année scolaire : à l’initiative des enseignants
et des élèves des classes de CM1 et CM2, une « commission scolaire
enfants » vient d’être mise en place. Les élèves de ces deux classes
ont élu, après une campagne électorale, leurs représentants qui ont
déjà participé à une première réunion avec les adultes membres de la
commission scolaire. Les thèmes retenus pour cette première étaient
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les NAP et le restaurant scolaire : les enfants avaient préparé avec la
classe leurs questions, leurs propositions : le débat fut constructif. Il
est ainsi prévu de se retrouver régulièrement : une fois par trimestre.

Le suivi du centre aéré, en collaboration avec le Centre Socio-Culturel
de Bléré : nos deux centres ne faisaient qu’un seul pendant l’été depuis
quelques années : Bléré accueillant les « grands » (les enfants en âge
d’être à l’école élémentaire), Civray accueillant les « petits » : les enfants
en âge d’être à l’école maternelle.
Ce ne sera plus le cas en 2016 pour deux raisons :
- des travaux importants sur le site de l’école vont se dérouler pendant
l’été,
- le changement de prestataire, décidé par la Communauté de
Communes, pour la gestion de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement).

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter
le site de l’école :
http://ec-civray-de-touraine.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
Les NAP
(Nouvelles Activités Péri-scolaires) : Les lundi, mardi, jeudi et vendredi,
après un temps de pause de 15 minutes, des activités péri-scolaires
sont proposées de 16h00 à 16h45 pour tous les enfants. Ces activités,
financées par la mairie, sont gratuites. Elles ne sont pas obligatoires :
les parents le désirant peuvent venir chercher leur enfant à l’issue de
l’horaire de classe, mais il n’y a pas de garderie proposée à la place de ces
activités péri-scolaires. L’inscription aux NAP constitue un engagement
à une fréquentation régulière tout au long de l’année : l’intérêt des
activités nécessite un suivi et le nombre des animateurs est adapté
au nombre d’enfants inscrits. Cette année 22 personnes différentes
interviennent dans le cadre de ces activités, sur une partie de l’année
ou plus régulièrement.
Chaque jour de la semaine, une activité différente est proposée, sur une
période s’étendant entre deux vacances. Voici quelques exemples d’activités
nouvelles proposées au cours de l’année scolaire 2015-2016 : initiation au
hand-ball, danse orientale, zumba, relaxation, voyager avec les timbres,
initiation musicale… Mme CONTREAU est chargée de la coordination
de ces nouvelles activités : elle veille à ce que chaque enfant soit dirigé
vers son groupe, à ce que chacun puisse bénéficier de la plus grande
variété d’activités au cours des différentes périodes…

Fêtes et relations sociales
La commission est composée du Maire, des adjoints et des conseillers
municipaux suivants :
M. Charles POULAIN adjoint responsable de la commission
Mme Sophie DUBOIS, rapporteur
Mmes Muriel CHARBONNIER, Pascale CHERBONNIER, Brigitte PIOT
MM Gérard BEGUIER, Michel JEZY

Au rythme des saisons, vos élus vous retrouvent tout au long de l’année :
En janvier, l’année vient à peine de commencer nous nous retrouvons
pour la cérémonie des « Vœux du Maire » : quelques discours pour
exposer les dernières réalisations mais aussi pour évoquer les projets,
et la soirée se clôt avec la dégustation de la délicieuse galette des rois
de M. Dumoulin.
Plus tard dans l’année nous avions pour habitude de nous retrouver
avec nos aînés pour un banquet concocté par la maison Rocheteau.
La qualité des mets n’est pas contestée ni l’ambiance amicale de cette
journée. Mais le nombre des convives connaît une diminution régulière.
La commission s’est ainsi posée la question d’une organisation différente :
changement de date et de saison, simple goûter, goûter dansant ou
animé ? Un sondage a été distribué aux personnes concernées (plus
de 68 ans) : les idées émises seront analysées et nous vous informerons
sur la formule retenue.

Horaires école
JOUR

MATIN

APRÈS-MIDI

GARDERIE

CLASSE

CLASSE

NAP

GARDERIE

lundi

7h00 > 8h45

8h45 >12h00

13h45 > 15h45

15h45 > 16h45

16h45 >18h30

mardi

7h00 > 8h45

8h45 > 12h00 13h45 > 15h45

15h45 > 16h45

16h45 >18h30

mercredi

7h00 > 8h45

8h45 > 11h45

jeudi

7h00 > 8h45

8h45 > 12h00 13h45 > 15h45

15h45 > 16h45

16h45 >18h30

vendredi

7h00 > 8h45

8h45 > 12h00 13h45 > 15h45

15h45 > 16h45

16h45 >18h30
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Urbanisme et environnement
La commission municipale « Urbanisme et Environnement »
est composée du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux
suivants :
Mme Fanny HERMANGE, adjointe responsable de la commission
Mme Monica VISINONI, rapporteur
Mmes Sophie DUBOIS, Brigitte PIOT
MM Serge BLAISON, Hubert LOURS†, Georges LANNIER
Hors conseil municipal : Mme Gisèle AUGER
En été, Les Feux de Saint Jean sont organisés par le Comité des fêtes
avec le soutien de la commune : pour l’année 2015 le beau temps fut de
retour à la satisfaction des organisateurs et des participants qui, pour
les plus courageux, ont participé le lendemain à la randonnée VTT !
D’ores et déjà retenez les dates des 25 et 26 juin 2016.

DERNIÈRE MINUTE…

Un goûter spectacle sera proposé à nos ainés le dimanche
16 octobre 2016 à partir de 15h00 à la salle Jacques Villeret.

Nouveauté

Le samedi 16 juillet 2016, ce sera Jour de Cher : la Communauté de
Communes de Bléré-Val de Cher, les communes et les associations vous
convient à une grande journée de fête sur et autour du Cher.

JOUR DE CHER

Premier rendez-vous samedi 2 avril de 9h à 12h au Chai
rue de Chenonceaux pour fabrication des radeaux
avec le Comité des Fêtes.
Vendredi 21 et samedi 22 août 2015 : le festival Les Pieds dans la
Sauce organisé par l’association La Sauce Rural Sound System a connu
une affluence record : plus de 1000 entrées sur les deux journées pour
une programmation d’une grande variété. En 2016, la sixième édition
aura lieu les 26 et 27 août.

En urbanisme 2015 a été riche en évènements puisque, suite à la loi
pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars
2014, loi dite ALUR, la Communauté de Communes Bléré-Val de Cher
a pris dans sa compétence Aménagement de l’espace, le Plan Local
d’Urbanisme. Notre PLU communal va devenir Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal, PLUI.
Cette mesure a pour objectif de favoriser les réflexions à une échelle
intercommunale tout en conservant l’implication communale, puisque
le Maire conserve sa compétence en matière d’autorisation du droit
des sols et ce sera toujours lui qui délivrera les actes d’urbanisme sur
son territoire comme aujourd’hui. C’est lui qui délivrera les permis de
construire, les déclarations de travaux, les certificats d’urbanisme etc,
avec l’application du règlement du PLUI quand il sera validé. En attendant
la validation du PLUI, notre PLU est toujours d’actualité.
Le processus de prescription et d’élaboration du PLUI va s’effectuer
en 4 phases :
- le lancement du marché avec l’élaboration du diagnostic territorial
et les définitions des enjeux stratégiques, (phase 1),
- le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD),
avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
avant le 27 mars 2017 (phase 2),
- l’établissement d’un Règlement d’Urbanisme Intercommunal et la
traduction graphique (plan de zonage) (phase 3),
- la rédaction du Rapport de Présentation et de l’ARRET DE PROJET
(phase 4),
- l’approbation du PLUI avant le 31 décembre 2019.
Avant l’approbation, il y aura consultation des Personnes Publiques
Associées (PPA) tel que les représentants de l’État, de la Région, du
Département, mais aussi de l’Agriculture, du Tourisme, de la Chambre
des Métiers…

L’été s’est terminé avec la réunion de village en 2015, elle concernait le
secteur de Thoré et toute la partie de la commune située au sud du Cher.
Elle s’est déroulée le vendredi 11 septembre sur un terrain appartenant
à M. Poupault, l’électricité étant fournie par M. Aupetitgendre. Notre
regretté Hubert Lours s’était une fois de plus dévoué pour trouver le
lieu et apporter sa généreuse contribution à l’organisation de cette
soirée conviviale.
L’année s’est achevée par la réception des nouveaux habitants le vendredi
20 novembre, puis en décembre la distribution des colis de fin d’année
à toutes les personnes invitées mais qui n’avaient pas participé au
banquet des aînés.

Une enquête publique aura lieu et durera un mois. Lors de cette
enquête, vous pourrez et je dirais même vous devez venir voir le
commissaire enquêteur afin de voir, de dire et d’écrire sur un registre, ce
que vous ressentez, ce qui vous plait et surtout ce qui ne vous plait pas.
Ce registre sera étudié et analysé en conférence intercommunale.
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Tout au cours de cette élaboration du PLUI, plusieurs réunions
publiques seront organisées. Vous pourrez également mettre des
observations sur un registre qui sera à votre disposition à la Mairie
de Civray-de-Touraine et au siège de la Communauté de Communes
rue Gambetta à Bléré (ancienne gendarmerie).
N’oubliez pas que l’information est importante, très importante,
car ce sera ce PLUI qui fin 2019, sera applicable à notre commune
comme à celles qui font partie de notre Communauté de Communes
Bléré-Val de Cher.
Ne dites pas après 2019 « je ne savais pas que mon terrain constructible
ou non a changé de zone », il sera trop tard. Vous faites partie des
« acteurs » de ce PLUI puisqu’il vous est possible d’échanger lors des
débats et sur les registres qui seront à votre disposition.

En 2015, le service urbanisme a très bien travaillé puisqu’il a étudié
185 actes d’urbanisme tout au long de l’année, dont
- 17 permis de construire dont 2 modificatifs,
- 44 déclarations de travaux,
- 85 certificats d’urbanisme dont 69 informatifs (a) et 16 opérationnels (b),
- 36 droits de préemption urbain tous non requis et,
- 3 permis de démolir.
N’oubliez pas de vous renseigner, soit à la mairie, soit en prenant
rendez-vous avec le Maire ou l’adjointe responsable de l’urbanisme,
avant de commencer tous travaux.

Information et communication
La commission municipale « Information et Communication »
est composée du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux
suivants :
Mme Claire OLLIVIER, adjointe responsable de la commission
Mme Muriel CHARBONNIER, rapporteur
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 notre agent
communal courant mars.
Cette année une rétrospective 2015 de la vie de notre commune a
été proposée par les membres de la commission lors de la cérémonie
des vœux, peut être vous êtes vous reconnu au détour d’une balade,
d’une soirée ?
Aux alentours du mois de juin et pour l’automne, la commission
essaie de mettre en page les Nouvelles en Bref. Celui-ci reprend les
manifestations qui se sont déroulées durant la période et apportent de
l’animation à notre commune et vous transmet les dates importantes
à venir.
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.
À cet effet, un nouveau panneau d’affichage est installé au croisement
de la rue de la Tonnelle et des Fougères (le précédent ayant été vandalisé).

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 syndicat 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 Bléré-Val de Cher .
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, actif et que nous avons besoin de vos informations
et de vos photos pour le maintenir à jour et partager avec vous nos
informations communales : 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
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
chaque année et dans chaque foyer.

Personnel
La commission municipale « Personnel » est composée du Maire,
des adjoints et des conseillers municipaux suivants :
Mme Claire OLLIVIER, adjointe responsable de la commission
Mme Chantal ROBERT, rapporteur
Mmes Sophie DUBOIS, Brigitte PIOT, 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 administratif : 4 personnes à temps complet. Actuellement
l’une de nos agents est en congé maternité et remplacée 2 jours par
semaine par une contractuelle, qui connait notre commune puisqu’elle
y demeure et y a fait plusieurs stages lors de sa scolarité,
- 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, 4 à temps non complet (dont 2 personnes qui ont
été titularisées en cette fin d’année) et 1 contractuelle,
- au service technique : 3 personnes à temps complet.
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Cette année 2015 fut une année charnière pour ce service puisque
Monsieur Philippe Molineau a pris une retraite bien méritée après 30
ans de bons services dans notre commune. A l’occasion de son départ
il lui a été remis la médaille d’honneur communale échelon argent
décernée par le Préfet d’Indre et Loire.
Monsieur Grégory Berdoll, agent muté d’une commune d’Indre-et-Loire
lui succède en tant que responsable du service technique.
Fin mars, un nouveau départ en retraite est envisagé, et de ce fait
des modifications de fiches de postes sont à prévoir ainsi qu’une
réorganisation des services concernés.
La commission étudie également la mise en place d’un règlement
intérieur et du Document Unique. Celui-ci doit permettre :
- d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des
travailleurs,
- de mettre en œuvre les principes généraux de prévention des risques
professionnels,
- et de procéder à l’évaluation des risques.

Le « COUP DE CŒUR » a été
attribué à Manon Beaulieu :
jeune artiste Civraysienne
« L’HOMME SUR SON BANC »,
œuvre au crayon

Sont arrivés ensuite, dans l’ordre, les quatre œuvres suivantes:
2° « Les deux pins », huile de Mme. Nicole PINON-SOLON, (10 suffrages)
3° « Campagne fleurie », huile de Mme Martine MARIE, (9 suffrages)
4° « Les Calanques », huile de Mme Joëlle PETIT (8 suffrages)
5° « Caprices du ciel », huile de Mme Martine MARIE, (8 suffrages)

La commission remercie l’ensemble du personnel communal pour son
engagement et son investissement dans la vie de notre commune.
Nous profitons d’une soirée particulière un peu avant Noël pour offrir
à chacun d’eux un coffret gourmand.

Culture et tourisme
La commission municipale « Culture et Tourisme » est composée du
Maire, des adjoints et des conseillers municipaux suivants :
Mme Claire OLLIVIER, adjointe chargée de la commission
Mme Pascale CHERBONNIER, rapporteur
Mmes Muriel CHARBONNIER, Sophie DUBOIS, Brigitte PIOT
MM Gérard BEGUIER, Michel JEZY

Les artistes ayant obtenu le plus de suffrages, toutes œuvres confondues,
sont dans l’ordre :
1° Mme Martine MARIE, 16 huiles, (30 suffrages)
2° Mme Nicole PINON-SOLON, 6 huiles, (27 suffrages)
3° Mlle Manon BEAULIEU. 1 crayon de papier, (20 suffrages)
4° Mme Mireille MERCIER, 2 huiles, 2 acryliques, 2 aquarelles,
(15 suffrages)
Les autres exposants présents n’ont pas démérité pour autant, grâce à
la qualité de leur travail.
Tous les artistes étaient unanimement enchantés de l’ambiance amicale
et des contacts et échanges qu’ils ont pu avoir avec les visiteurs pendant
cette exposition.
Merci également à la CCBVC qui nous a proposé une exposition sur les
fanfares municipales du canton.

Bravo à tous !!!

Ça s’est passé en 2015
La XIIIème Exposition Peinture et Artisanat d’Art présentée à la salle
Jacques Villeret pendant le week-end du Samedi 30 et Dimanche 31
Mai 2015 a connu comme chaque année un réel intérêt.
Pendant ce week-end, ce sont près de 600 visiteurs qui sont venus
découvrir les talents méconnus de notre charmante commune et
des communes environnantes. A la fin de leur visite, les visiteurs de
l’exposition étaient invités, pendant les deux jours, à voter pour désigner,
selon leur goût, l’œuvre « Coup de cœur » de l’exposition.
216 visiteurs ont déposé le suffrage de leur choix dans l’urne mise à
leur disposition.

Si vous êtes intéressés pour exposer vos œuvres
l’année prochaine, faites vous connaître auprès
de la mairie de Civray-de-Touraine :
www.civraydetouraine.fr
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- Le samedi 27 juin, la Compagnie Escale s’est produite dans le cadre
de la saison culturelle de la CCBVC. Ce fut une belle après midi avant
le traditionnel repas proposé par le Comité des Fêtes dans le cadre
des Feux de Saint Jean.

À ne pas manquer !!!

- Les 26 et 27 août 2016, ce sera la sixième édition du Festival « Les
Pieds dans la Sauce ».
- Et n’oubliez pas les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016, le
Festival Intercommunal de théâtre de rue « JOURS DE FETE », 13ème
édition.

Centre Communal d’Action Sociale
de Civray-de-Touraine (C.C.A.S)
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-MOTA, Claude SOMMERIA
M. Pierre-Jean MANGEANT

- Les 21 et 22 aout 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.

Pour bénéficier de l’aide du CCAS, il faut prendre contact avec
l’assistante sociale (Tél : 02 47 23 54 54) ou lors de ses permanences
en mairie de Civray-de-Touraine, le 2ème jeudi de chaque mois de 9h30
à 11h30.
Ensuite le dossier est transmis au Maire de la commune qui convoque
alors les membres du CCAS.
En dehors de la banque alimentaire gérée par Bléré, le CCAS de Civrayde-Touraine est amené à traiter des dossiers de famille, de personne
seule 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.

Les perspectives de la commission pour 2016 :
- poursuite du développement des aires de repos sur le parcours vélo de
la Loire au Cher (installation de tables, bancs, poubelles et
stationnement pour les vélos)

AVIS DE RECHERCHE
Recherche toujours active d’un terrain pour la réalisation
d’un projet d’une aire sportive pour petits et grands,
ouverte à tous, et normalisée dite « ERPA :
Espace Récréatif de Plein Air ».

Programme d’animation 2016

- Samedi 28 et dimanche 29 mai 2016 : 14ème 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 25 juin 2016, un nouveau spectacle financé par la
Communauté de Commune Bléré-Val de Cher sera proposé sur
notre terrain des Bords du Cher à l’occasion des Feux de la Saint Jean.

PEINTRES, SCULPTEURS,
DESSINATEURS…
faites vous connaitre en Mairie
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L’intercommunalité :
Communauté
de Communes
et Syndicats
Intercommunaux

Communauté de Communes
Bléré-Val de Cher (CCBVC)
Les conseillers municipaux délégués de la commune au sein de la CCBVC
sont M. Alain BERNARD, Mme Fanny HERMANGE, M. Michel JEZY
délégués communautaires titulaires, Mme Monica VISINONI déléguée
communautaire suppléante.
Chaque commission de la Communauté de Communes a un représentant
titulaire voire un suppléant.

16/07
23/07 - 17h00
26/08 - à partir de 20h30
27/08 - à partir de 15h30
11/09 - 16h00
17/09 - 18h00
17 et 18/09

La liste des conseillers est disponible sur notre
site internet ou sur celui de la CCBVC :
www.cc-blere-valdecher.fr

09/10 - 15h30
14 au 16/10
19 /11 - 20h30

Nous vous invitons à consulter ce site pour toute information relative
à l’intercommunalité.
Attention depuis fin janvier 2016, le siège social de la CCBVC se situe
39 rue Gambetta 37150 Bléré (ancienne gendarmerie).
Vous trouverez ci-dessous le programme de la saison culturelle et
comptons sur votre participation lors de ces rendez-vous culturels.
SAISON CULTURELLE 2016
18/03 - 17h30 à 21h00
Calixte de Nigremont & Les Potes au feu
Céré la Ronde-Château de Montpoupon
20/03 - 15h
École de Samba Alegria
Athée-sur-Cher
21/05 - 20h30
Estran
Céré-la-Ronde
21 et 22/05
Les Médievales
Saint Martin Le Beau
28/05 - 12h00 et 16h00
Diabladas
Céré La Ronde
04 /06 - 11h00 à 22h00
La Compagnie Du Coin
Chenonceaux
05 /06 - 11h30 et 15h00
Les Horsemen
Luzillé
19 /06 - 11h30 et 15h00
Monsieur Culbuto
Francueil
25 /06 - 18h30
Little Big Men
Civray-de-Touraine
26 /06 - 15h00
Marcelle et Marcel
Courcay
01/07 - 22h00
La famille Bélier
Cigogné

JOUR DE CHER
de St Georges sur Cher à Athée sur Cher
Septet à voir
Chisseaux
Les Pieds dans la Sauce
Civray-de-Touraine
GHILLIE’S
La Croix en Touraine
Jazz en Touraine
Sublaines -eglise
JOURS DE FETE
Bléré
Pitchipoi
Dierre - Eglise
Opéra de Poche
Bléré
Contes de Couleur
La Croix en Touraine

Syndicat Intercommunal pour l’entretien
et l’exploitation du Cher canalisé
Mairie de Larçay
Les conseillers municipaux délégués sont : MM René GALEA et
Serge BLAISON délégués titulaires, M. Michel JEZY,
Mme Pascale CHERBONNIER délégués suppléants.
Par arrêté interpréfectoral, les statuts du Syndicat du Cher ont été
modifiés en fin d’année 2015 :
Pour prolonger la durées de vie du Syndicat jusqu’au 31 décembre 2017,
Pour accueillir la Commune de Saint Georges sur Cher.
Ces statuts ont été votés à l’unanimité des Conseils Municipaux
concernés.
Dans le même temps, les Communes de Montrichard et Bourré ont évolué
en commune nouvelle Montrichard Val de Cher, tout en conservant le
même nombre de délégués.
En fin d’année 2015, plusieurs délégués ont changé, pour diverses raisons.
La liste des membres du Conseil à jour en janvier 2016 est disponible
sur le site www.cher-canalise.fr.
LE MOT DU PRÉSIDENT
Le Cher canalisé est géré par un syndicat regroupant ses 21 communes
limitrophes.
À l’aide des participations financières de ces mairies, le syndicat gère les
ouvrages (10 barrages à aiguilles), les propriétés cadastrées de l’état (maisons
éclusières, …) et l’entretien des berges. Ceci par autorisation temporaire
de l’état.

17

Les associations, comme par exemple les Amis du Cher, viennent parfois nous
soutenir. Ainsi, lors des récentes réparations de barrages, des bénévoles nous
ont aidés, renforçant le personnel du Syndicat et des mairies ; l’association
a financé les longrines d’un des 8 barrages rénovés, 500 aiguilles (les bleues)
sur les 3000 qu’il a fallu remettre et a posé les crapaudines sur les longrines
neuves.
Le Syndicat est attentif aux demandes de l’association, mais reste maître
des orientations budgétaires qu’il doit engager en partenariat avec les
différents établissements publics dont il dépend : mairies, communautés
de communes, conseils départementaux, … et tous les services de l’état
qui définissent les conditions d’attribution de l’autorisation temporaire
qui nous est octroyée.
Jean-Louis CHERY
Président du Syndicat du Cher canalisé

Syndicat intercommunal d’assainissement
MAIRIE - Rue Bretonneau - 37150 Chenonceaux
Les conseillers municipaux délégués 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. 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.

Syndicat d’eau de la Vallée du Cher
5 Rue de l’Acadie - 37150 La Croix en Touraine - Tel : 02 47 23 51 28
Les conseillers municipaux délégués 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 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,
et un second au même lieu-dit réalisé en 2003,
- un forage situé au lieu-dit « La Herserie » sur la commune de La Croix
en Touraine réalisé en 1979,
- 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.
- la mise en place d’un tarif unique a été décidé afin d’inciter les usagers
à une meilleure utilisation de la ressource.
À 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.

Syndicat intercommunal de Surveillance
des Cavités Souterraines 37
19 Allée de l’Impériale - 37 550 Saint Avertin
Tel : 02 47 28 86 47 - Fax : 02 47 28 38 12
Mail : cavites.37@orange.fr - Site : www.cavites37.com
Les conseillers municipaux délégués sont Mme Brigitte PIOT titulaire,
M. Georges LANNIER suppléant.

- Le Syndicat des Cavités Souterraines est une collectivité territoriale
qui regroupe 105 communes,

Intervention du géologue
Une commune adhérente peut faire intervenir le géologue du Syndicat
dans deux cas :
1. L’assistance technique
2. Les visites diagnostics de stabilité.
Cette prestation peut concerner une aide pour l’élaboration des PLU,
une étude générale de coteau, un diagnostic de caves sous voirie…
Cette prestation est alors gratuite pour la commune.
La commune peut également demander l’avis du géologue lors de
l’instruction des permis de construire, et des déclarations préalables.
De plus, il rappelé que les communes peuvent demander des relevés
topographiques de zones sous-cavées dans le cadre d’enfouissement
de réseaux, d’aménagement de place publique, de lotissements
communaux,…
Les visites diagnostiques sont généralement demandées par les
particuliers :
- qui ont un souci de stabilité de leur(s) cave(s) et/ou coteau,
- qui veulent avoir des conseils pour les travaux à entreprendre,
- qui veulent avoir des conseils d’entretien des caves ou du coteau.
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.

Le SIEIL vous appartient
SIEIL (Syndicat Intercommunal d’Énergie d’Indre-et-Loire)
12-14, rue Blaise Pascal
BP 51314 - 37013 Tours cedex 1
Téléphone : 02 47 31 68 68
Courriel : sieil@sieil37.fr
Le Syndicat Intercommunal d’Énergie d’Indre-et-Loire, naît en 1937 de
la volonté des maires du département de s’unir pour assurer pleinement
leur mission de service public de la distribution d’électricité.
Le SIEIL est un établissement public de coopération intercommunal,
composé de toutes les communes du département (à l’exception
de Tours), géré par un comité syndical regroupant les délégués des
collectivités adhérentes et un bureau, adhérent à la Fédération nationale
des collectivités concédantes et régies (FNCCR).
Le SIEIL est principalement chargé de développer et renforcer le
réseau de distribution publique d’électricité, dont l’exploitation est
confiée, aux termes d’un cahier des charges, au concessionnaire ERDF,
dont il contrôle en permanence l’activité.
Outre l’électricité, le SIEIL a étendu la gamme de ses compétences à la
distribution de gaz, la gestion de l’éclairage public, la cartographie
numérisée et, aujourd’hui, les énergies renouvelables. Il s’agit de
compétences dites « à la carte », au choix des communes adhérentes.
Après enquête auprès des communes adhérentes au Syndicat, le SIEIL a
décidé d’installer une centaine de bornes sur l’ensemble du département.
Une borne sera installée sur notre commune courant 2016.
Les bornes peuvent accueillir deux véhicules simultanément et sont
compatibles avec tout type de véhicule électrique. L’accès au réseau
s’effectue via une carte, délivrée par le SIEIL et la recharge est gratuite
durant les deux premières années.
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Syndicat Mixte du Pays Loire Touraine
Les conseillers municipaux délégués de la commune de Civray-de
-Touraine siégeant au sein du Syndicat Mixte du Pays de Loire Touraine
sont Mme Claire OLLIVIER, M. Jany BOUVARD délégués titulaires et Mme
Valérie JOLIVEL, M. Charles POULAIN délégués suppléants.

Un Contrat local de santé pour le territoire : la santé c’est
l’affaire de tous !
L’ensemble des acteurs de la santé réunis autour d’un projet commun afin
de définir un programme d’actions dans les domaines de la promotion
de la santé, de la prévention, de l’accompagnement médico-social ou
de l’offre de soins. Objectif : améliorer la santé de tous et anticiper la
désertification médicale.

Entre Cher et Indre
Cet événement se déroulera le dimanche 26 juin 2016 de 9h30 à 19h.
Pour cette nouvelle édition, 10 communes ont été retenues pour le
parcours : Bléré, Athée-sur-Cher, Azay-sur-Cher, Courçay, Cigogné,
Sublaines, Luzillé, Épeigné-les-Bois, Céré-la-Ronde et Francueil. Bléré
a été choisi comme ville départ/arrivée et Courçay comme ville étape
pour la pause déjeuner.
À l’image des précédentes éditions, ce rallye s’attachera à valoriser
le patrimoine des communes participantes. Il s’accompagnera de
la publication d’un livret pérenne qui sera diffusé gratuitement et
sur demande aux participants du rallye mais également, une fois cet
événement passé, aux individuels (résidents et touristes) souhaitant
découvrir ce territoire.

Pour tout renseignement :
Syndicat Mixte du Pays Loire Touraine
Mairie de Pocé-sur-Cisse– 37530 POCE SUR CISSE :
02.47.57.30.83
ou par courriel :
contacts@paysloiretouraine.fr
Consultez le site :
www.paysloiretouraine.fr

Parallèlement, nous souhaitons associer et valoriser plusieurs propriétés
privées d’intérêt patrimonial, situées sur le territoire des communes
traversées, telles que le Château de Fontenay (Bléré), le Prieuré SaintJean-du-Grais (Azay-sur-Cher) et le Château de Montpoupon (Céréla-Ronde).
Un deuxième courriel de présentation de l’évènement devrait suivre
dans les semaines à venir. Nous souhaitons que ces actions mises en
œuvre au cœur de votre territoire participent à la mise en valeur du
patrimoine du Pays Loire Touraine. Nous restons à votre disposition
pour tout complément d’information.

Un programme européen LEADER renouvelé
1, 2M € pour affirmer l’attractivité du territoire et améliorer le cadre de
vie avec et pour les habitants. Vos nouveaux projets (mise en réseau
d’acteurs, tourisme, patrimoine, environnement, services à la population)
sont peut-être éligibles, renseignez-vous avant de les démarrer !

Un appui aux acteurs locaux qui se poursuit : Contrat
régional de Pays 2012-2017
L’enveloppe régionale de 11,6M €, attribuée au territoire pour une
durée de 5 ans, a déjà permis de soutenir 39 projets sur le territoire du
Pays. Ce Contrat apporte un soutien aux projets publics et privés dans
les domaines de l’économie, l’environnement, le tourisme, les services
à la population...

Le Pays d’art et d’histoire : toujours aussi actif
Laissez-vous conter le patrimoine et l’architecture avec le Pays
Loire Touraine labellisé « Pays d’art et d’histoire ». Chaque année un
programme d’animations variées attend petits et grands : visites
thématiques ou estivales, expositions, ateliers, conférences, stages,
Journées Européennes du Patrimoine… Retrouvez aussi le service
éducatif pour les écoles et l’offre « groupes ».

L’inventaire du patrimoine
les résultats pour les communes de la vallée de la Brenne et du canton
de Bléré seront publiés à la fin de l’année 2016. Le partenariat avec la
Région sera renouvelé sur 2016-2018.

Prévention routière
La prévention routière propose en
2016 d’organiser dans la commune
une action de remise à niveau des
connaissances du code de la route
au profit des administrés séniors. La
durée du stage sera de 3h, le matin
ou l’après-midi. Présence de 20
participants minimum.
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Les
associations
locales
Association pour le Maintien
de l’Agriculture Paysanne
9 Place de l’Eglise
37150 Civray-de-Touraine
Pour plus d’informations :
Rendez-nous visite lors d’une distribution, tous les vendredis,
de 18h à 19h, place de l’Eglise à Civray
Contactez-nous :
E-mail : 2rives@amap-bio-civray.com
Mme Monique Cabot, Secrétaire : 06 76 14 36 64
Mme Maryse Hilaire, Présidente : 07 82 11 99 12
Visitez notre site internet : www.amap-bio-civray.com

peuvent faire face à la concurrence des grandes surfaces, et vivre
décemment de leur activité.

Alors, n’hésitez pas, rejoignez-nous !

Club d’échecs
« Les Ambassadeurs du Roy »

Notre association met en relation producteurs locaux et consommateurs,
et vous propose des produits de qualité, près de chez vous, à choisir
selon vos besoins et vos moyens: légumes de saison, pommes et
jus de pommes, poulets et pintades, viande bovine et porcine et
veau en saison, produits laitiers (chèvre et vache), miel, pain, huiles,
farines, lentilles, champignons, chocolat, légumes lacto-fermentés, et
ponctuellement, vin et bière biologiques.

En faisant le choix d’adhérer à l’Amap :
- vous prenez soin de votre santé et de celle de votre famille,
- vous privilégiez les circuits courts et limitez donc l’émission de
carbone, et vous participez activement et concrètement à la protection
de la faune et de la flore sur notre planète,
- vous exigez des modes de culture et d’élevage sains, respectueux de
l’environnement et des animaux. Et grâce à vous, à vos commandes
régulières, grâce à des frais de transport réduits, nos producteurs

Pour l’année scolaire 2015-2016, la collaboration entre les équipes
enseignantes de Civray-de-Touraine et de Chenonceaux, le club
d’échecs des Ambassadeurs du Roy et le comité départemental 37
se poursuit. Elle permet à tous les élèves de primaire d’approfondir
sur le temps scolaire leur connaissance du jeu d’échecs grâce à un
intervenant spécialisé sur 7 séances d’une durée d’une heure par
classe. De plus, grâce à la mairie, cette activité peut se prolonger dans
le cadre des activités extra-scolaires (NAP). 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.
Le RPI de Civray-Chenonceaux s’est qualifié pour la finale du
championnat départemental scolaire lors de la compétition scolaire qui
a eu lieu à Civray-de-Touraine le 29 novembre 2015. Ainsi, Louis, Joseph,
Guilhem, Mathieu, Nicolas, Paul, Emmie et Camille représenteront leur
école à cette finale le 23 janvier à l’Ile Bouchard. Cette participation
montre la dynamique autour de cette activité à l’école grâce notamment
à l’investissement de Yoann, l’intervenant échecs.
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Côté club, les entraînements se déroulent dans la bonne humeur chaque
samedi en dehors des vacances scolaires au Chai de Civray-de-Touraine
de 10h à 12h. Adultes et enfants échangent et partagent autour des
échecs en alternant apprentissages et compétitions internes. A noter
cette année l’arrivée de nouveaux jeunes qui ont découvert les échecs
pendant les interventions scolaires. Nous les accueillons avec grand
plaisir.
Côté compétitions officielles, Adrien, Iban, Patxi, Louis, Mewen et Nathan
ont participé au championnat départemental jeune le 22 novembre à
Descartes. On notera la belle performance de Nathan qui s’est qualifié
pour le championnat régional de sa catégorie en gagnant 3 parties
et en faisant une partie nulle sur 5 parties jouées. Plusieurs de nos
représentants participaient à cette occasion à leur première compétition.
Bravo à eux tous.
Enfin, n’oublions pas que le 8 mai 2016, le club organisera pour la
sixième année consécutive à la salle Jacques Villeret de Civray-deTouraine un tournoi rapide officiel d’échecs qui regroupera des joueurs
de toute la région et de tout âge. Comme chaque année nous devrions
probablement accueillir de nombreux jeunes qui auront participé
quelques semaines auparavant au championnat de France jeune. Peutêtre réussirons-nous cette année à passer la barre des 110 joueurs,
record du nombre de participants datant de 2014.

A.P.E
Association des Parents
d’Élèves
Civray de Touraine Chenonceaux
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
apecivray@gmail.com
Facebook « 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 Civrayde-Touraine et de 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 rencontres pour les familles et surtout de tisser des liens d’amitiés.

Pour l’année 2015
Les bénéfices des différentes manifestations ont permis cette année
de prendre en charge une partie du coût de l’intervention d’une
école de cirque pour les enfants de maternelles, CE1 et CE2, avec
une représentation le 22/23 juin devant les familles. Des gâteaux

confectionnés par les parents et un verre offert par l’APE ont permis
de clôturer cette soirée.
Nous avons pu soutenir différents projets de classe comme l’achat de
matériel pour les NAP ou l’achat de livres pour le cycle 3 ou encore une
sortie au cirque Pinder.
En mars, enfants et parents sont venus déguisés pour le traditionnel
Carnaval des écoles, un goûter aux enfants et un verre de l’amitié aux
parents ont 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.
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.
Nous avons toujours notre 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 carnaval et loto : 19 mars
• Notre Brocante : 29 mai
• Notre kermesse : 18 juin
L’Association des Parents d’Élèves vous remercie de votre confiance et
souhaite que 2016 soit une année pétillante, de réussite, de bonheur
et que s’accomplissent avec succès tous vos projets et tous vos rêves.

Association « Avant je voulais changer le
monde »
« Bonjour à tous,
Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle année 2016,
qui sera, nous l’espérons, riche en théâtre, en joie et en émotions
partagées. Nous nous trouvons depuis septembre dernier à Civrayde-Touraine où chaque mercredi, nous animons des ateliers théâtre
pour enfants, adolescents et adultes.
Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous avons à cœur
de promouvoir un théâtre contemporain qui appelle tout un chacun.
Un théâtre sur notre monde, notre temps, notre vérité, celle qui nous
relie. Nous voyons le théâtre comme un moment de fête, celle d’une
humanité partagée le temps d’un instant et qui nous met du baume
au cœur et de l’espoir pour le lendemain.
Cette année, nous nous retrouverons à deux reprises lors du Cabaret de
danse et théâtre organisé en partenariat avec les Sylphides, le 29 avril
prochain, puis lors des représentations du 26 juin où enfants, adolescents
et adultes vous présenteront leurs spectacles de fin d’année, à la salle
Jacques Villeret ».
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Canoë Company-Civray
www.canoe-company.fr
www.facebook.com/CanoeCompany
Depuis maintenant huit années, les Civraisiens et Civraisiennes voient le
coin de leur écluse bouger et grouiller dès que les beaux jours arrivent,
vers mars ou avril.
Au départ ce sont de drôles de remorques qui ont commencé à traverser
le village et puis au fil des années, d’autres activités sont venues se greffer
aux canoës canadiens. Canoë Company est née à l’initiative de deux
Tourangeaux en 2008. En 2011, l’un des deux abandonne l’aventure et
Canoë Company se retrouve au commande d’un gérant unique (Jean
François SOUCHARD), photographe spécialisé sur la Loire qui a maintenu le
cap initial : la passion du canoë canadien et de la rivière. Ayant une vocation
commerciale à sa naissance, Canoë Company est une SARL, même si son
activité et l’ambiance de travail peut la confondre avec une association.

rentable à la base pour un petit « camping ». L’arrivée de la piste cyclable
le Cher à vélo cette année va changer la donne.
Cette piste est une véritable aubaine pour le « River Camp ». Canoë
Company, suite à la réfection des sanitaires effectués par la commune
continue de clôturer le terrain et d’améliorer sa qualité d’accueil. La barrière
va être renforcée et une porte le long du Cher est en cours d’installation.
Évènement notable, un prototype d’abricyclo «fait maison » haut de
gamme est en cours de fabrication à la maison éclusière et à terme, un
deuxième et deux suivants vont venir s’installer au camping pour accueillir
les cyclistes en itinérance le long du Cher.

Le Bistrot’Quai
Tout le monde ne le connait pas encore mais en deux ans, il a déjà bien fait
parler de lui. Le Bistrot’Quai (licence III) est né en 2014 autour d’un concept
unique, un bar à terrines avec des boissons et des produits locaux dans un
cadre enchanteur au bord de l’eau. C’est le jardin de la maison éclusière
qui va accueillir ce petit lieu de restauration atypique, dernièrement
référencé dans le guide du routard et le petit futé, au bout de deux saisons
seulement… Son charme : ce lieu s’adresse aux personnes qui veulent
« lâcher prise», se détendre, cinq minutes ou cinq heures !
Un lieu calme, convivial avec une décoration et une ambiance sereine
et sincère...
Au niveau produits, le Bistrot’Quai propose maintenant des produits très
très locaux, 90 % des produits proviennent directement des producteurs
situés à moins d’une quarantaine de kilomètres.
« On les connait et on discute souvent des choses à modifier sur les produits,
c’est un plaisir de pouvoir échanger avec des fournisseurs réactifs, quand
il passe au Bistrot’Quai pour les livraisons, ils goûtent souvent aux autres
produits et la livraison qui devait durer 5 minutes dure 2 heures… ! »

« Dès le départ, il s’agissait d’une aventure commerciale, donc il était hors
de question de maquiller une association pour échapper à la fiscalité des
sociétés comme c’est le cas pour la majorité des structures. »
Ce choix est lourd de conséquences financièrement pour une activité
saisonnière mais la persévérance, la ténacité, l’originalité des prestations
font maintenant de Canoë Company une société notable dans le milieu
touristique tourangeaux. Plus de 7000 clients sur la seule base canoë de
Civray-de-Touraine, avec des origines locales, régionales, nationales et
internationales, la petite société se dote en été d’une équipe de huit à dix
personnes pour s’occuper des touristes.
Retour sur un développement depuis 2008.
Le canoë canadien est l’activité phare de Canoë Company qui décline un
bon nombre de prestations autour de cette embarcation. De la balade
d’une heure en famille aux bivouacs longues distances de deux semaines
sur la Loire et sur le Cher.

Cette hiver nous avons travaillé sur le terrain du Bistrot’Quai pour améliorer
la capacité et nous sommes en train de créer de nouveaux espaces
originaux et accueillants.
Détail important nous sommes en train d’équiper l’escalier d’entrée d’une
rampe. En effet, pour notre plus grand plaisir, on s’est aperçu que les anciens
se sont appropriés le lieu et l’escalier principal, plein de charme mais usé
par plus d’un siècle d’usage n’était pas très pratique et nous valait quelques
remarques amicalement vachardes ! Le côté multi générationnel du lieu et
le panel de clientèle accueilli est notre plus grande fierté, les anciens, les
touristes le temps d’une bière après la balade canoë, les gens du coin, les
gens de passage... Le Bistrot’Quai va également devenir dès cette année
un lieu d’exposition (sculptures, photographies et d’autres surprises...)

Vélos
Canoë Company avait déjà tenté l’aventure de la location de vélos en 2009
mais sans succès, le Cher n’était pas encore connu pour cette activité et

“ Le leitmotiv, c’est de partager avec les clients ce que nous aimons faire. “
Ainsi tous les produits touristiques naissent de la pratique de l’activité. C’est
valable pour le canoë mais aussi pour le camping, le vélo, le Bistrot’Quai...
Aujourd’hui Canoë Company dispose d’une flotte d’une cinquantaine de
canoës canadiens équipés avec plusieurs mini bus et un bus 20 places.

Camping
En 2009, lors d’une réunion, l’équipe municipale et Canoë Company évoque
l’idée de s’occuper du camping municipal de Civray-de-Touraine qui est
de plus en plus une contrainte pour la commune. L’idée germe vite et le
camping, rebaptisé « River Camp » est depuis cette même année géré par
Canoë Company. Cette gestion est une véritable aventure jalonnée de vols
et dégradations. Autant de bâtons dans les roues pour une activité peu

huit vélos ne suffisaient pas à développer l’activité ni un emploi saisonnier.
Chemin et expérience faisant, 2015 aura été le renouveau de cette aventure
qui prend une autre dimension cette année : l’arrivée de la piste cyclable
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ainsi que la confiance d’un partenaire qui nous a aidé. Dès cette année, une
stagiaire de choc a réussi à obtenir deux “ graals “, deux labels régionaux,
«accueil vélo loueur pro » et «Loire à vélo » Ces deux labels vont nous
permettre d’être référencés dans tous les guides et le guide du Routard
spécial « Loire à Vélo » nous a déjà intégré dans l’édition 2015-2016. Petite
anecdote sympathique mais néanmoins représentative, Canoë Company
a même fait la couverture d’un nouveau guide national « Guide Tao « par
l’intermédiaire de Bérangère qui a chapeauté le développement du vélo
au sein de Canoë Company mais également ébauché un projet de circuit
canoë/vélo entre la vallée du Cher et de la Loire. Projet très prometteur…

2016, en projet :
Rando de printemps : 13 mars
Rando découverte (THOUARS) : 24 avril
Rando pique-nique : 22 mai
Rando contée : 19 juin
Rando visite (à l’ étude) : juillet-août
Rando de la rentrée : 4 septembre
Rando des vignes : 9 octobre
Rando patrimoine : novembre - décembre

La boutique
Il est difficile de le deviner lorsque l’on passe devant la maison éclusière, mais
elle accueille une boutique (magasin et en ligne) dédiée au canoë canadien
et au bivouac. Elle se place dans une niche commerciale intéressante pour
nous. Le site nous permet de faire tester les canoës en vente sur le plan d’eau
magnifique. Canoë Company regroupe le plus grand nombre de modèles
de canoës canadiens du territoire. Autre anecdote commerciale, Canoë
Company fait fabriquer au Québec une gamme de pagaies de canoë qui
est devenue une référence en France dans le domaine de la pagaie bois.
Avant cette démarche nous avons tenté de faire fabriquer ces pagaies en
France mais sans succès. Un autre accessoire « made in Touraine » celui
là devrait par contre rejoindre la boutique avec une fabrication locale
(Amboise)… à suivre prochainement…

Un nouveau projet structurant
Un projet majeur qui va nous permettre de développer notre activité est
en cours de finalisation, il s’agit d’un territoire en amont avec qui nous
sommes en négociation pour faire revivre une base nautique. Ceci nous
permettrait de travailler sur un linéaire et une vallée exceptionnelle avec
un potentiel de développement qualitatif mais aussi quantitatif. Cette base
nous permettrait de proposer des produits touristiques en lien direct avec
notre site de Civray… à suivre…

Et bien sur les rendez- vous des 1er et 3ème mardi de chaque mois (sauf
juillet et août).
Départ 14h00 salle J. Villeret, randonnée gratuite d’environ 8 kms (2h).
Alors Civraysiens/Civraysiennes à vos chaussures de marches et à bientôt.

Le comité des fêtes

Saison 2016…
Le Bistrot’Quai et le camping vont ouvrir leurs portes dès le mois de mai (les
week end pour le Bistrot’Quai ), la location de vélo va débuter en avril et le
canoë sur le Cher dès que la température sera acceptable... bien souvent
dès le mois de mars…
Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous rendre visite au bord du Cher, pour
le plaisir, pour papoter, un café au Bistrot, un coup de pagaie… à bientôt…

Chemin Faisant à Civray-de-Touraine
Vous invite à suivre leurs traces tout au long de l’année 2016.
Nos randonnées ne se veulent pas sportives, mais CONVIVIALES,
INSTRUCTIVES, à la portée de tous et de toutes.
Notre association a pour but :
- de promouvoir et developper la randonnée
pédestre,
- de faire mieux connaitre la commune,
- d’apprendre à découvrir et respecter la nature,
- de défendre et d’améliorer le patrimoine que
constituent les sentiers,
- d’harmoniser un calendrier des marches.
2015, ce fut :
Environ 741 randonneurs, sur 9 randonnées à thèmes et 20 randonnées
«intuitives»,

Le comité des fêtes est une association de bénévoles qui a pour objectif
de proposer des animations susceptibles de plaire à un large public aux
habitants de Civray-de-Touraine et des alentours.
Et cet objectif semble de nouveau atteint pour 2015 en dépit d’une
conjoncture peu favorable. L’ambiance est conviviale et la motivation
intacte, ce qui nous incite à ne pas compter le temps passé à organiser
ces festivités…
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Nous profitons de cette tribune pour lancer un appel : si vous avez envie
de vous impliquer dans la vie de votre commune et que vous voulez tester
les réseaux sociaux réels et locaux, nous vous invitons à rejoindre notre
association qui vous réservera le meilleur accueil quelles que soient vos
compétences et votre disponibilité.
Pour en revenir au bilan, il va sans dire (mais cela va mieux en le disant)
que nos manifestations ne pourraient avoir lieu sans l’aide précieuse de
la municipalité, de la Communauté de Communes Bléré-Val de Cher, des
entreprises, des associations et des particuliers qui nous apportent une aide
technique ou (et) financière. Ils se reconnaitront et nous aurons l’occasion
de les remercier prochainement autour d’une galette.
Suite à notre assemblée générale le bilan de l’année écoulée reste positive,
l’ensemble de nos manifestations rencontre toujours un franc succès.
Pour l’année à venir, l’équipe de bénévoles 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,
Vous pourrez nous retrouver le week-end du 25,26 juin 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. 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 fêtes pour l’occasion.
Pour 2016 une nouvelle date vous attend : le 16 juillet, pour une
descente du Cher en radeaux, cette manifestation est à l’initiative de
la CCBVC.

Puis reviendra la saison des activités d’intérieur :
Soirée choucroute avec nouvel orchestre (Betty et Jean Pierre) le
samedi 22 octobre 2016,
Loto toujours très bien doté qui se déroulera le samedi 19 novembre
2016.

Bienvenue aux Sylphides
N’hésitez pas à nous rejoindre sur facebook et nous écrire à l’adresse
suivante : lessylphides.civray@gmail.com

- danse Néo Classique le jeudi,
- lundi de 20h30 à 21h30 Séance de renforcement musculaire et
souplesse adaptée à la capacité de chaque participant.
Nos manifestations 2016 :
- soirée cabaret le 29 avril 2016 salle Jacques Villeret à Civray-de-Touraine
en partenariat avec le théâtre AVANT JE VOULAIS CHANGER LE MONDE,
- maison de retraite de Bléré (date à définir),
- gala annuel le 18 juin 2016 Espace Ligéria à Montlouis,
- loto prévu octobre 2016,
Toute l’équipe (bénévoles, intervenants) se mobilise à accueillir,
transmettre et partager la même passion. Nous continuons à étudier
d’autres méthodes sur l’éducation de l’expression corporelle pour
apporter de nouvelles activités dans l’avenir.

La Sauce Rural Sound System
Le festival Les Pieds dans la Sauce se tiendra cette année le vendredi 26
et le samedi 27 août sur le terrain communal des bords du Cher à Civrayde-Touraine.
Depuis six 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 principalement 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, 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 peut-être remarqué que la vaisselle n’est pas en
plastique ou que l’on utilise de la sciure de bois aux toilettes. L’organisation
de l’événement 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
variés. Depuis sa création le festival a accueillit différent style de groupe
passant par le rock, hip-hop, chanson française, musiques du monde,
noise, cumbia, musique traditionnelle, musique électronique…
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 !

L’association les Sylphides a pour but de promouvoir, chez les jeunes
et les adultes, le goût et la pratique de la danse, par l’enseignement, la
création et l’organisation de stages ou de spectacles. Grâce à la commune
de Civray-de-Touraine, nous disposons d’une salle adaptée où chaque
adhérent peut évoluer à son rythme.
Les principales activités de danse :
- danse Hip Hop le lundi,
- danse classique le mercredi et le vendredi,
- danse Modern’jazz le jeudi,
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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 26 et samedi 27 août au bord du Cher, 5 € le
vendredi, 8 € le samedi, 10 € pour le pass deux jours, gratuit pour les
moins de 12 ans.
L’équipe du festival vous y attendra !

Le Temps des Loisirs
Pour tout renseignement, s’adresser à Mme Rose Marie Godeau :
Tél : 02 47 23 95 56 ou à la Mairie de Civray-de-Touraine.

Le club « Le Temps des Loisirs » Civray-de-Touraine - Chenonceaux se réunit
tous les jeudis après-midi à partir de 14 heures au Chai rue de Chenonceaux.
Pour survivre, 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.

Jumelage du canton de Bléré- Garrel
(Allemagne)
2016 sera l’année du 50ème anniversaire
Si vous voulez adhérer, vous êtes cordialement invités à notre Assemblée
Générale qui se tiendra au Centre Culturel de Bléré le vendredi 4 mars
2016 à 20h30.
Tél : 02.47.30.39.31 ou 06 82 64 15 25 - evelynebred@orange.fr
Nous célèbrerons cet anniversaire du vendredi 20 mai au mardi 24 mai 2016
à Garrel. Nos amis allemands nous attendent et prévoient une réception
à la hauteur de cet événement.

immense succès.
Cette année, 17 jeunes du Canton se sont rendus à Garrel et ont bénéficié
d’un séjour qui encourage au développement des relations entre la jeunesse
Allemande et la jeunesse Française. En juillet 2016, une vingtaine de jeunes
allemands viendront dans notre Canton pour la réciprocité.
2016 sera donc l’année de plusieurs rencontres.
Le dimanche 7 février 2016 à 14h30, nous en organiserons un à la
salle municipale de Bléré. 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 nos échanges de Jeunes.
N’hésitez pas à nous rejoindre et à nous apporter votre soutien.
La Présidente, Evelyne BREDIF

DÈS 50 ANS,
LE DÉPISTAGE,
C’EST TOUS LES 2 ANS !
En effet, à partir de 50 ans, les dépistages organisés du cancer du sein
et du cancer colorectal, sont des habitudes de santé à adopter et à
renouveler tous les 2 ans.
En Indre-et-Loire, le Centre de Coordination des Dépistages des Cancers (CCDC) vous invite tous les 2 ans à réaliser une mammographie,
pour le dépistage organisé du cancer du sein et un test immunologique
pour le dépistage organisé du cancer colorectal. Ces examens sont pris
en charge à 100% par l’assurance maladie.

LA MAMMOGRAPHIE :

Lorsque vous recevez l’invitation,
prenez rendez-vous chez le radiologue agréé de votre choix, en
Indre et Loire ou ailleurs, remettez
lui l’invitation le jour de l’examen.
Il vous donne une première interprétation, si votre mammographie
est normale elle sera relue au
CCDC par un deuxième radiologue
afin d’assurer un dépistage de
qualité.
En Indre et Loire, 62% des femmes
participent à ce dépistage organisé. Depuis 2003, plus de 2500
cancers du sein ont déjà été diagnostiqués grâce à ce dépistage.

Lors d’une consultation chez votre
médecin traitant, présentez-lui, dès
le début, la lettre d’invitation adressée par le CCDC. Selon votre niveau
de risque face au cancer colorectal,
il vous remettra le nouveau test à
réaliser à votre domicile ou vous
orientera vers un gastroentérologue.
En Indre et Loire, environ 37% de la
population participe au dépistage
organisé du cancer colorectal. Malgré cette participation encore insuffisante, depuis 2003, 680 cancers
ont été diagnostiqués et des polypes
ont été retirés chez 3600 personnes
grâce à ce dépistage.

Participation dépistage
cancer du sein

Participation dépistage
cancer colorectal

Dans votre canton :
BLÉRÉ

70%

Dans votre commune : 70%
CIVRAY-DE-TOURAINE

En juillet, ils sont venus nous rendre visite lors du vide-greniers et nous
ont proposé leurs fabrications : bière, beignets, saucisses, jambons
secs… En retour, une délégation d’une vingtaine de personnes s’est
rendue aux journées de la Culture à Garrel en septembre. Nous leur
avons également fait découvrir les nôtres : vin, crêpes, rillettes, fromages
de chèvre, saucissons secs…
Nos déplacements, dans un sens et dans l’autre, remportent toujours un

LE TEST IMMUNOLOGIQUE :

Dans votre canton :
BLÉRÉ

44%

Dans votre commune : 43%
CIVRAY-DE-TOURAINE

Depuis 2010, le CCDC est en charge du dépistage organisé du cancer du
col de l’utérus.
• Le frottis cervico-utérin est recommandé de 25 à 65 ans tous les 3 ans
après 2 frottis normaux à 1 an d’intervalle. Le CCDC incite les femmes
non dépistées depuis 3 ans à consulter leur médecin traitant, gynécologue, sage-femme pour se faire dépister.
• La vaccination préventive contre les papillomavirus entre 11 et 14 ans
(rattrapage jusqu’à 19 ans) est également un moyen de prévention contre
le cancer du col de l’utérus.
• Participation dans votre canton : 59%
• Participation dans votre commune : 62%
PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN TRAITANT
ou
Contactez le CCDC au : 02 47 47 98 92 - Ou rdv sur www.ccdc37.fr
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Les associations
intervenantes
et services
partenaires
Un nouveau service ASSAD-HAD
en Touraine sur votre commune

Un service Famille assure le soutien de la cellule familiale face à des
difficultés passagères par la présence de Techniciennes d’Intervention
Sociale et Familiale ou d’Auxiliaires de Vie Sociale.

Antenne Aide à domicile et Services à la personne
ASSAD-HAD en Touraine
13 rue Paul Louis COURIER
(Accès Place Gabriel Fauré)
37150 Bléré
Tél. : 02.34.37.41.18 - email : blere@assad-had.org

Des services à la personne : téléassistance, transport accompagné,
entretien ménager.
Les interventions de ces services peuvent être soutenues par des
organismes financeurs et ouvrent droit à une réduction d’impôt de 50%,
selon la règlementation en vigueur.

Antenne Hospitalisation à Domicile
ASSAD-HAD en Touraine
220 rue Jules HIRON
Bâtiment François 1er - ZAC St Maurice
37530 NAZELLES NEGRON
Tél. : 02.47.70.42.43 - email : hadamboise@assad-had.org

De l’hospitalisation à domicile, pour offrir une alternative à
l’hospitalisation classique permettant au patient de conserver son intimité.

Vous pouvez aussi contacter notre guichet unique :
25 rue Michel COLOMBE - BP 72974 - 37029 TOURS Cedex 1
Tel : 02.47.36.29.29
www.assad-had.org

Des soins et services adaptés aux malades d’Alzheimer et maladies
apparentées, avec les interventions à domicile de l’ESA (Equipe Spécialisée
Alzheimer).

La téléassistance
Un service sécurisant pour bien vivre chez soi
L’ASSAD-HAD en Touraine a choisi pour vous la solution Presencio du
groupe Mondial assistance et assure l’installation du matériel et le suivi
de votre dossier.
Simple à utiliser, réactif à vos appels, le service Téléassistance est
opérationnel de jour comme de nuit pour assurer la plus grande tranquillité
à toute la famille, pour un abonnement mensuel de 26.90 €.
L’ASSAD-HAD en Touraine, acteur social et économique de l’aide, des soins
et de l’hospitalisation à domicile, et des services à la personne, présente
des solutions pratiques et efficaces pour améliorer le quotidien du grand
public et des personnes en difficultés (sociales, médicales, économiques,
éducatives…).
Active sur la majeure partie du département d’Indre-et-Loire, l’ASSADHAD en Touraine propose :
De l’aide à domicile, Ce service facilite votre maintien à domicile et
vous accompagne dans les actes essentiels de la vie (toilette, repas…),
dans l’accomplissement des tâches du quotidien (entretien ménager,
courses…), dans les activités sociales et relationnelles (sorties, démarches
administratives…) et dans l’accompagnement social de personne en
situation d’isolement.

Des soins infirmiers à domicile, pour assurer des soins d’hygiène et de
confort auprès de personnes en perte d’autonomie.

Informations
et annonces
diverses
Recensement
Pour tout renseignement sur le recensement citoyen obligatoire ou
sur la JDC (Journée Défense et Citoyenneté) :
Veuillez contacter l’accueil du Centre du Service National d’ANGERS
(02.44.01.20.50) ou le CSN via le formulaire de contact sur
http://www.defense.gouv.fr/jdc
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Renseignements pratiques
MAIRIE : 02.47.23.62.80

civraydetouraine@wanadoo.fr
site internet : www.civraydetouraine.fr
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h45 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

MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI
Pôle Jeunesse Bertrand Schwartz
19, rue de l’Ile d’Or - Amboise
02 47 30 41 64
Centre Socio-Culturel
26, rue des Déportés - Bléré
Sur rendez-vous au 02 47 30 41 64
Equarrissage
SARIA INDUSTRIES CENTRE
02.51.87.39.10

SERVICES PUBLICS

PRÉSENCE 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

Syndicat d’Assainissement Siège social
Mairie de Chenonceaux 02.47.23.90.13

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

La Poste 02.47.23.92.00
Levée du courrier du lundi au samedi : 09h00
Horaires d’ouverture du bureau
Du mardi au vendredi de 14h00 à 17h00

Syndicat d’eau du Val de Cher
5, rue de l’Acadie La Croix-en-Touraine
02.47.23.51.28
A.D.M.R - Mairie de Chisseaux
6, rue Nationale - Chisseaux
02.47.23.95.44
Trésorerie - 17, rue Belle - Bléré
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
37100 Tours - 09.70.27.65.90
Centre des Impôts d’Amboise
20, Place Richelieu - Amboise
ouvert le mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 16h00 - 02.47. 23.43.43
Direction Départementale des Territoires
61, avenue de Grammont - Tours
02 47 70 80 90
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
Communauté de Communes
Bléré-Val de Cher
39, rue Gambetta 37150 Bléré
02.47.23.58.63
E-mail : info@cc-blere-valdecher.fr
Pôle emploi 39 95
21 ter, avenue de Tours - Amboise

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 Touraine 02.47.57.86.86
Docteur IONICA - Chisseaux 02 18 06 19 19
Docteur ROY - Luzillé 02.47.57.84.02
Maison Départementale de la Solidarité
(anciennement Centre Médico social)
2, place de la Libération - Bléré
02 47 23 54 54
Secrétariat : Ouvert le lundi de 14h à 17h
Et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h
Assistante sociale :
Mme Françoise SOURTY et M. Cédric DIMBARRE
Educateur de Prévention :
Mme Marianne CAILLAUDEAU
Conseillère en Economie Sociale et Familiale :
Mme CHARPENTIER
Puéricultrice : Mme VERON
Consultation de Protection Infantile :
Mme KLAEYLE et Mme VERON
Conseillère en autonomie :
Mme DOS SANTOS
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
Laboratoire d’analyses médicales
ABO+ - Bléré 02.47.57.80.58

PERMANENCES ADMINISTRATIVES
Maison des Associations
13, rue Paul Louis Courrier - Bléré
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.) :
4, rue Grégoire de Tours à Amboise
Sur rendez-vous (n°indigo) au 39 60
Retraite complémentaire (CICAS)
02.47.60.88.08
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 49 20
Sécurité Sociale (C.P.A.M.)
Sur rendez-vous au 36 46
Champ Girault - 36 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 Joué-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 00/06 32 08 23 34
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
BLÉRÉ
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 - 02.47.23.35.50

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 MÉTIERS ET
DE L’ARTISANAT

36-42, route de St Avertin - CS50412 37204 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

ACTIVITÉ

ADRESSE

TÉLÉPHONE

ART SHIATSU
ALLOUARD Jean Marc
AUSSI VRAI QUE NATURE
ATELIER DE MARION
AUBERT Jean Philippe
AUPETITGENDRE Claude
BATAILLE HAMELIN Annie
BLAISON Serge
BRUNET Antoine
La Gourmandière Cave coopérative
COELHO Antonio
COUTON Daniel
DAGUENEL Yoann
DELETANG Claire
DEPANN’ELEC 37
DUMAINE Emmanuel
DUMOULIN Philippe
EARL Père Baptiste
EDOUARDO PLOMBERIE
EMBELLYFLEUR - GANDON Tatiana
FÉE BIEN ETRE
FODOT José
GAEC Cave du Père Auguste
GAEC DENIS & FILS
GARAGE CADON
GERVAIS Pascal
GODEAU Frédéric
GRATEAU Antoine
GUIBOUT Thierry
HABAULT Fabrice
HAIRDIBULL
HOME REPAS
HOTELLERIE DE L’ILE
JEROME PAYSAGE
LA CAVERNE
LA CHAMBRE DES DAMES
LOCAT VAISSELLE
LOPES Antonio
LUPIN Stéphane VAELHYS
MAINE Benoit
MANGEANT Yannick - SERVI PAYSAGE
MEUSNIER Gérard
PELÉ Sébastien
RENAUD Martine
RISHMAWI Elias
ROCHETEAU Bruno
SAFTI DESBORDES Claude
SARL BEAUDET
SARL SELLIER DIFFUSION
SERVOUZE Bruno
Sophrologie Bien Etre
ULMANN Thomas
VERGER
VIALET Frederic
ZEN BTP

Shiatsu
Ent Travaux Publics
Espace détente/Institut de beauté
Salon de coiffure
Transport
Viticulture
Podologue
Fours et matériels de poterie
Carrelage, plomberie
Vente de vin
Maçonnerie Taille de pierre
Services personnels
Electricité
Praticien en hypnose
Automatisme
Produits entretien
Boulanger
Viticulture
Plomberie
Fleuriste
Bien être
Brocanteur
Viticulture
Viticulture
Garage
Electricité
Viticulture
Plomberie
Plaquiste
Peinture Décoration
Coiffure à domicile
Services à domicile - Livraison de repas à domicile
Hôtel restaurant
Pepinière-Entretien jardins
Location de salle
Elevage de chartreux
Location de vaisselle
Electricité
Prestation de services informatiques
Rep. Verins hydrauliques
Aménagement de jardins
Marchand de biens
Peinture Batiment
Auberge
Amenagt combles, platrerie
Boucherie Charcuterie
Immobilier
Déménagement
Peinture
Garage
Bien être
Graphiste
Paysagiste
Ingénieur du son
Travaux Publics

face au 22 rue Nationale
Lieu dit Brolle
6 impasse de la Fontaine Besnard
26 rue de Chenonceaux
1 rue du Pont
12 rue des Fougères
3 rue de la République
5 rue Nationale
5 impasse d’Amboise
19 rue Nationale
1 rue des Chevreuils
Les Cartes
12 rue de la Fosse Triomphe

06 61 54 97 39
02 47 30 93 63
02 47 30 28 27
02 47 23 89 35
02 18 06 50 13
06 75 38 79 69
02 47 23 01 32
02 47 57 28 01
09 50 42 41 59
02 47 23 92 15
02 47 23 51 97
02 47 30 29 01
02 47 57 39 26
06 43 22 60 17
06 27 85 35 61
06 74 68 85 99
02 47 23 84 83
02 47 57 86 67
02 47 30 90 91

2 bis sur des Fougères
37 rue de la Pinetterie
26 rue de Chenonceaux
Les Basses Fougères
45 vallée de Mesvres
4 rue de l’Eglise
3 bis impasse du Roc
118 rue Nationale
14 rue des Caves
1 rue de Beauregard
77 rue de Chenonceaux
10 rue André Delaunays
89 vallée de Mesvres
63 rue de Chenonceaux
rue de la Charollière
61 rue Nationale
71 rue de Chenoncceaux
1 rue de l’Ecluse
La Noue Drouin - Route d’Amboise
90 rue Nationale
10bis rue de Saint Georges
12 rue de Chenonceaux
L’Hardionnerie
26 rue de la Chevrollière
6 chemin de la Gaudionnerie
15 rue de la Chevrollière
9 rue de la Fosse Triomphe
15 rue de la Pinetterie
Les Cartes
15 rue des Caves
26 rue de Chenonceaux
5ter vallée de Thoré
Les Bourelles
1 rue de la Fosse Triomphe
4 rue du Pont
18 vallée de Mesvres
2 rue Nationale
1 rue de la Gare
12 rue des Fougères
6 rue des Fougères

09 75 27 43 72
02 47 30 20 05
02 47 23 93 04
02 47 23 93 09
02 47 23 92 03
02 47 23 92 67
02 47 23 83 67
02 47 23 91 77
02 47 23 85 07
02 47 30 31 90
06 40 36 89 76
02 47 30 89 68
02 47 23 63 60
02 47 23 82 82
02 47 23 05 93
06 77 40 40 31
06 62 77 32 51
02 47 30 38 92
02 47 30 37 92
06 50 63 11 33
02 47 23 21 92
02 47 30 29 88
02 47 57 87 39
02 47 30 27 26
06 67 00 85 68
02 47 23 90 62
06 83 10 95 10
02 47 23 92 77
02 47 23 95 44
02 47 23 94 11
06 51 67 41 99
06 20 00 89 15
02 47 23 97 89
06 85 70 51 39
02 47 57 54 79
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Etat civil 2015
Naissances
BODIN Théo, Alexandre
BOISSIERE Djoulina
CHANTREL Lila, Murielle, Annie
TEXIER Kataleya, Maria-Luisa, Christina
HUBERT Rose, Nadine, Marie-Line
BARIL PLASSAIS Lucie, Olympe, Indira
PILLAULT Chloé, Alice

2 février 2015
9 avril 2015
2 juin 2015
29 juin 2015
17 juillet 2015
3 août 2015
16 septembre 2015

Chambray-lès-Tours
Montlouis-sur-Loire
Chambray-lès-Tours
Chambray-lès-Tours
Tours
Tours
Tours

Mariages
BINET Pascal, Jean
JEANNIN Francis, Jean-Pierre
DAGUENEL Yoann, James, Paul
MAROLLEAU Frédéric, Jean, Dominique
MARIE-ADOLPHE Geoffrey, Christian, James
DAUCHEZ Julien, Patrick
FRAUDEAU Nicolas, Laurent
TEXIER Yohan, Robert, Jean
BERTAULT Rémy, Paul, Guillaume

CORDIER Maryvonne, Lydie, Jocelyne
COUVÉ Gaëlle, Anne-Marie, Nicole
VERNA Charlotte, Germaine, Rachelle
BOULAND Christine, Elizabeth
BESNARD Pauline, Pascale
GIRAUD Marion, Cyrielle
MAHUET Audrey, Laure, Mélanie
FARDILHA Patricia
TÉCHENÉ Sabrina, Jenna, Denise

14 février 2015
2 mai 2015
20 juin 2015
24 juin 2015
27 juin 2015
11 juillet 2015
5 septembre 2015
5 septembre 2015
19 septembre 2015

Décès
PILLAULT Marcel
GUELLAND Désirée, veuve PETITBON
BEAUVAIS Gérard
DESNOUES René
LÉZÉ Ginette
ROUXEL Yves
CARRARA Guy
DONNEAU Philippe
GESLIN Jean-Loup
ADUMEAU Marcel
DIERX Christian
PRIX Alain
MARTIN Andrée, veuve CAILLERET
CHENAULT Raymond
LOURS Hubert

190x50

page intérieure

21 janvier 2015
24 janvier 2015
6 février 2015
21 février 2015
22 mars 2015
24 mars 2015
29 avril 2015
11 mai 2015
21 juillet 2015
22 juillet 2015
11 octobre 2015
25 octobre 2015
14 novembre 2015
29 novembre 2015
18 décembre 2015

Amboise
Amboise
Amboise
Saint-Georges-sur-Cher
Amboise
Amboise
Fronton
Tours
Tours
Château-Renault
Civray-de-Touraine
Bléré
Amboise
Amboise
Civray-de-Touraine

Traitement antimousse

Peinture . Décoration . Sols souples

Communication adhésive

130x90
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Peinture . Décoration
Peinture Extérieur
Sols souples
Communication adhésive
Traitement antimousse

DIFFUSION

Système d'affichage
Peinture Haute Définition
Produits techniques

Système d'affichage

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

90x130

EURL GARAGE

Un univers naturel
et écologique dédié
90x130
à votre bien être
et votre beauté !

DU CHATEAU

Arnaud CADON
MÉCANIQUE
TÔLERIE
PEINTURE
CLIMATISATION

vENTE
vÉhICULES NEUfS
ET OCCASIONS
IMMATRICULATIONS

DEPANNAgE
REMORQUAgE
7J/7

vENTE DE gAz
ET
fUEL DOMESTIQUE

Soins esthétiques
Modelages
Espace détente

77, rue Chenonceaux
37150 CIvRAY-DE-TOURAINE

Mardi et Mercredi : 14h à 20h / Jeudi : 14h à 22h
Vendredi et Samedi : 10h à 20h / 1er dimanche de chaque mois : 10h à 13h

02 47 23 94 59

Location de gîtes écologiques construction bois
et Espace bien être

fax : 02 47 23 85 02

Horaires d’ouverture

7J/7

6 Impasse de la fontaine Besnard - 37150 Civray de Touraine

Station
ouverte

contact@aussivraiquenature.com - www.aussivraiquenature.com

AG LE PLOMBIER

EURL
90x65

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

Tel : 02 47 79 03 09

90x65
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Calendriers des fêtes et
manifestations 2016
Associations

Dates

Nature

Lieux

Chemin Faisant

13/03/16

Randonnée de printemps

APE

19/03/16

Carnaval et Loto

Salle J. Villeret

Jour de Cher

02/04/16

Fabrication des radeaux

Chai, rue de Chenonceau

Chemin Faisant

24/04/16

Randonnée decouverte (à Thouars)

Départ en car de la salle J.Villeret

Les Sylphides

29/04/16

Cabaret Théâtre

Salle J. Villeret

Théâtre

29/04/16

Cabaret Théâtre

Salle J. Villeret

Ambassadeurs du Roy

08/05/16

Rapide d’Échecs

Salle J. Villeret

Municipalité Anciens Combattants

08/05/16

Commémoration

Mairie

Chemin Faisant

22/05/16

Randonnée du pique-nique communal

Départ au terrain de camping
de Civray de Touraine

APE

29/05/16

Brocante

Salle J. Villeret

Municipalité

29/05/16

Exposition artistique

Salle J. Villeret

APE

18/06/16

Kermesse

Ecole des Deux Rives

Les Sylphides

18/06/16

Gala annuel

Espace Ligéria MONTLOUIS

Chemin Faisant

19/06/16

Randonnée contée

Départ à Chargé ou RDV
pour covoiturage à la salle J.Villeret

Comité des Fêtes

25/06/16

Feux de Saint Jean

Terrain communal

Comité des Fêtes

26/06/16

Rando vtt et pédestre

Terrain communal

Théâtre

26/06/16

Représentation de théâtre

Salle J. Villeret

Chemin Faisant

Juil. ou août 2016

Randonnée visite

Départ salle des fêtes
de Civray de Touraine

Municipalité - CCBVC

16/07/16

Cher en Fête

Descente radeaux St Georges
> terrain communal > Bléré

Municipalité - Comité du souvenir

27/08/16

Cérémonie Delaunay

Mairie 15h00

Sauce Rural Sound System

26/08/16

Festival Les Pieds dans la Sauce

Terrain communal

Sauce Rural Sound System

27/08/16

Festival Les Pieds dans la Sauce

Terrain communal

Chemin Faisant

04/09/16

Randonnée de la rentrée

Projet visite guidée avec
conférencier à la Riche

Municipalité

09/09/16

Réunion de village à Mesvres

Les Sylphides

x/10/16

Loto

Salle J. Villeret

Chemin Faisant

09/10/16

Randonnée des vignes sur chemin balisé

Départ salle J.Villeret
(repas sur inscription préalable)

Municipalité

16/10/16

Ainés - Goûter Spectacle

Salle J. Villeret

Comité des Fêtes

22/10/16

Soirée choucroute

Salle J. Villeret

Chemin Faisant

Nov. ou déc. 2016

Randonnée patrimoine

À définir ultérieurement dans
une ville proche

Municipalité - Anciens Combattants

11/11/16

Commémoration

Mairie

Comité des Fêtes

19/11/16

Loto

Salle J. Villeret

BOUCHER - CHARCUTIER - TRAITEUR
90x65

Bruno ROCHETEAU

31

90x65
DELAUNAY
STORES
Face au camping Bléré
FENETRES ET PORTES D’ENTREE

• 1er prix de Rillettes mamers

02 47 30 24 30
STORES EXTERIEURS

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
• 1er prix international de foie gras de canard Ransard
(Belgique) - 2011

• 1er prix de rillettes créatives Tours - 2011

26 route de Chenonceaux - 37150 Civray de Touraine

Tél/fax : 02 47 23 90 62

www.storistes-de-france.com

90x65

90x65
HABAULT
Fabrice

Peinture Décoration

61, rue Nationale
37150 Civray de Touraine
02 47 30 31 90

02 47 57 62 09

Retrouvez-nous
sur Facebook

A votre service 6

ZI la Boitardière - AMBOISE www.rabotfreres.fr

JOURS
7

90x65

90x65

Garage Roald MESTRE
Agrément assurances *

Vente Véhicules neufs et occasions
2, rue Gustave Eiffel - BLÉRÉ

Tél : 02 47 30 37 97

90x65

* Voir liste au garage

Mécanique - Tôlerie - Peinture - Toutes marques

10 rue André Delaunay - 37150 Civray de Touraine

90x65

pompes funèbres marbrerie
chambre funéraire

FORGET

190x130

• Organisations complètes d’obsèques
• Monuments, caveaux
• Contrats obsèques
• Fleurs artificielles...
1 rue des regains - 37150 bléré
Tél. 02

47 23 00 33

forget-pompes-funebres@orange.fr

www.pf-forget.fr

CHARPENTE COUVERTURE

90x130

Maison ossature bois
Spécialité :
Couverture châtaignier Escaliers

52 rue de Tours 37150 LA CROIX-EN-TOURAINE

e-mail : infos @thibaultjoel.fr

Tél. 02 47 30 38 45
Port. 06 08 80 62 68

90x130

