
Le projet de Plan Local d’Urbanisme in-
tercommunal, arrêté au 28 mai 2019 par 
la Communauté de communes Touraine 
Val de Vienne (CCTVV), va être soumis à 
enquête publique en automne. Les docu-
ments seront à disposition à la mairie. Le 

commissaire enquêteur sera présent en 
mairie le samedi 26 octobre de 9h à 12h 
pour recueillir vos avis.
Ce document engage pour les 18 années 
à venir le règlement du droit des sols sur 
les 40 communes de la CCTVV ; il est 
donc important que chacun s’exprime sur 
ce sujet qui déterminera le développement 
de notre commune. Il vous concernera 
directement si vous avez l’un des projets 
suivants :
●  Vendre d’un terrain pouvant accueillir 

une ou plusieurs constructions ;
●  Vendre une partie de votre terrain à une 

personne désirant y construire ;
● Modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment ;
● Construire ou rénover un bâtiment ;
●  Construire une extension ou une annexe 

(ex : véranda, garage, abri de jardin, pis-
cine, …) ;

● Modifier ou édifier une clôture.

Une grande cérémonie s’est déroulée le 15 
juin dernier à Saint-Epain pour fêter le cin-
quantième anniversaire de la section UNC, 
réunissant 33 drapeaux de sections du dé-
partement.
La Section intercommunale de Anciens 
d’Afrique du Nord Saint-Epain - Neuil voit le 
jour le 10 janvier 1969 ; elle comprend 47 
membres à sa création (58 aujourd’hui).C’est 
la 32e section créée dans le département. 
La remise du drapeau par le député André 
Voisin aura lieu le 13 avril de la même 
année, devant 24 drapeaux représentant les 
anciens combattants de 14-18 et 39-45.
La section deviendra 
l’Union nationale des 
Combattants d’Indre-
et-Loire section de 
Saint-Epain - Neuil 
(UNC) 21 ans plus tard, 
le 11 janvier 2000. Ce 
changement de nom 
permet de concrétiser 
une réalité : les sec-
tions accueillent non 
seulement les anciens 
combattants d’Afrique 
du nord mais aussi les 
autres militaires tels que, par exemple, ceux 
qui ont fait la guerre de 39-45 ou ceux qui in-
terviennent dans les opérations extérieures 
au territoire national, nommés OPEX. L’ad-
hésion aux sections est d’ailleurs ouverte 
non seulement aux anciens combattants et 
à leurs veuves mais aussi à tout sympathi-
sant, homme ou femme. 
La vie de la section res-
semble à celle de toutes les 
associations, avec ses déjeu-
ners dansants, sa galette, son 
méchoui traditionnel de juillet 
et son repas de fin d’année. 
Mais elle a également pour 
mission de participer aux 
commémorations (8 mai, 11 
novembre, Maillé, le Ruchard, 
et bien sûr la journée du 5 
décembre d’hommage aux 
morts d’Afrique du nord) ainsi 

qu’aux obsèques d’anciens combat-
tants. L’UNC a à coeur de participer 
aux manifestations organisées par 
les autres sections du département 
ainsi qu’aux rassemblements dépar-
tementaux, voire nationaux.
C’est ainsi que, le 19 mai dernier, le 
drapeau de la guerre 14-18 conser-
vé à la mairie de Saint-Epain était 
présent au 100e anniversaire de la 
création de l’UNC nationale organi-
sé à l’Arc de Triomphe à Paris (1300 
drapeaux présents !).

La section Saint-Epain Neuil accueille ré-
gulièrement des réunions inter-secteurs et 
a organisé notamment deux assemblées 
générales (congrès départementaux) : le 10 
septembre 1995, où 722 convives se retrou-
veront au repas, et le 13 septembre 2009 
où viendront 500 personnes, assemblée or-
ganisée au pied levé - et avec une grande 
réussite - par la section Saint-Epain - Neuil 
car aucune section du département ne vou-
lait la prendre en charge !. 
Toutes ces cérémonies sont l’occasion de 
remettre des médailles (de gauche à droite 
sur la photo). Trois médailles officielles pour 

ceux qui ont effectué des 
campagnes : la Croix du 
Combattant, le Titre de Re-
connaissance de la Nation 
(TNR), la Médaille commé-
morative d’Afrique du nord. 
Deux autres décorations, 
dites récompenses, ne se 
portent qu’aux cérémonies 
UNC : la Croix du Djébel et 
la Médaille UNC, cette der-
nière étant remise aux per-
sonnes ayant mérité de l’as-

sociation Les porte-drapeaux ont également 
leurs médailles (écusson). Enfin, l’UNC peut 
remettre aux personnes qu’elle souhaite dis-
tinguer la médaille du Père Brottier (fonda-
teur de l’UNC après la guerre 14-18).
La section UNC est présidée par Raymond 
Leblois depuis 1990. Il n’auront été que trois 
à le précéder à ce poste : Michel Boutin 

dès 1968 lors de la création 
du bureau provisoire, Jean 
Aram en 1969, Gérard Des-
bourdes en 1973. Membre 
du bureau dès 1969, secré-
taire de 1972 à 1990, Ray-
mond Leblois est investi 
dans l’UNC depuis sa créa-
tion. A 87 ans, même si l’âge 
ne semble pas l’atteindre, il 
avoue qu’il passerait bien la 
main !
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Calendrier
SEPTEMBRE
-  Mercredi 18 : réunion publique 

du Syndicat de la Manse - 
18h30 

-  Vendredi 20 : AG APE 
Raymond Queneau

-  Samedi 21 et Dimanche 22 : 
Journées européennes du 
Patrimoine

-  Mercredi 25 : réunion publique 
sur la Santé (AXA) - 18h

OCTOBRE
-  Mardi 1er : déjeuner dansant 

de l’UNC-AFN
-  Dimanche 6 : pélerinage à 

Notre-Dame de Lorette
-  Samedi 12 : soirée théâtrale 

des Nouveaux Compagnons de 
la Prévôté 

-  Dimanche 13 : après-midi 
théâtral des Nouveaux 
Compagnons de la Prévôté

-  Vendredi 18 et Samedi 19 : 
soirées théâtrales des Nouveaux 
Compagnons de la Prévôté

-  Dimanche 20 : après-midi 
théâtral des Nouveaux 
Compagnons de la Prévôté 

-  Vendredi 25 et Samedi 26 : 
soirées théâtrales des Nouveaux 
Compagnons de la Prévôté 

NOVEMBRE
-  Dimanche 3 : loto de la Plate-

Forme 
-  Lundi 11 : Cérémonie du 11 

novembre - repas des anciens
-  Samedi 16 : Banquet de 

l’Amicale Bouliste
-  Vendredi 22 : AG de l’Amicale 

Bouliste
-  Vendredi 22 : Concours de 

belote du Club Au Fil des Ans
-  Samedi 23 : Sainte-Barbe 

Sainte-Cécile
-  Dimanche 24 : Concours 

de chant des «Canaillous 
Chantants»

-  Jeudi 28 au Dimanche 
1er Décembre : Exposition 
Création Décoration

DECEMBRE
-  Mercredi 4 : Repas du Club Au 

Fil des Ans
-  Mercredi 11 : repas des AFN
-  Samedi 14 : Marché de Noël de 

l’APE Raymond Queneau
-  Dimanche 15 : concert de Noël 

HBFM / gospel de la chorale 
«Les Canaillous Chantants»

-  Samedi 21 : Concours de 
belote de l’USSE

Vie associative
Le cinquantenaire de l’UNC (union nationale des combattants)

Ce numéro de SaintEp’Saisons accorde une grande place aux deux écoles de Saint-
Epain dont le devenir est aujourd’hui si différent : fermeture de l’école privée Jeanne 
d’Arc sur décision du diocèse de Tours, départ en retraite de la directrice Hélène 
Michelet et arrivée d’un nouveau directeur pour l’école Raymond Queneau.
Un nouveau visage pour la vie scolaire de Saint-Epain.

Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) : 
venez donner votre avis

Le planning prévisionnel des travaux de 
construction de la nouvelle partie du viaduc 
a été communiqué par Vinci autoroutes : 
• travaux préparatoires de dévoie-

ment de la ligne EDF et de la route 
au niveau de la future pile qui sera 
construite : septembre/octobre 2019 ;

• constats huissiers de voieries et bâti-
ments : septembre/octobre 2019 ;

• installation du chantier : octobre/no-
vembre 2019 ;

• début des travaux du viaduc : no-
vembre/décembre 2019 ;

• Fin des travaux du viaduc : mars 2021.

Planning des travaux autoroutiers - Viaduc de Courtineau



Elle allait fêter cette année le 190ème an-
niversaire de sa présence à St-Epain, 
et le 70ème anniversaire de sa réouver-
ture en octobre 1949 avec Mademoi-
selle Mautin, sur la demande de l’abbé 
Groussin. Avec la politique des restric-
tions de moyens et l’abandon des cam-
pagnes, deux écoles privées rurales de 
trois classes se sont vues obligées de 
fermer cette année dans notre départe-
ment : Ligueil et Saint-Epain. Malgré la 
mobilisation des parents, des respon-
sables de l’école, des élus de la com-
mune, des maires, députés, sénateurs, 
personnalités religieuses et politiques 
… les autorités diocésaines sont restées 
sourdes aux demandes de maintien et 
aux propositions de réorganisation. La 
déception est immense. 
Les parents d’élèves se sont efforcés de 
rendre l’année la meilleure possible aux 
enfants, premiers concernés par l’en-
jeu, en organisant notamment des ani-

mations, l’APEL 
remettant même 
à chaque enfant 
un bon-cadeau 
important en fin 
d’année. L’incer-
titude de ce qui 
allait advenir a 
sans doute ren-
forcé les liens 
de camaraderie 
entre les élèves. 
Ils ont chanté 
avec coeur lors 
de la dernière 
kermesse de 
l’école, révélant l’unité de leur groupe.
Où sont-ils scolarisés à la rentrée ? Cer-
tains sont allés à l’école privée Le Cou-
vent de Sainte-Maure, voire à Tours, 
la plupart  se sont inscrits à l’école pu-
blique de leur village. Pour les enfants 
de Saint-Epain, le dépaysement sera 

moindre puisqu’ils connaissent déjà la 
cantine et les personnes de la garderie, 
Brigitte et Magali. La boum pizza orga-
nisée en mai par les associations de 
parents d’élèves des deux écoles a été 
l’occasion de se rencontrer, de créer ou 
de renforcer les liens, permettant d’anti-
ciper plus sereinement la rentrée.

Un premier poste en Ile-de-France, puis 
quelques affectations dans plusieurs écoles 
du département, et c’est en 1986 qu’Hélène 
Michelet arrive à l’école Raymond Queneau en 
tant que maîtresse des écoles. C’est presque 
un retour aux sources puisqu’elle même était 
scolarisée en primaire et au collège à Ste 
Maure de Touraine, puis au lycée de Chinon. 
A l’époque, l’école ne compte que trois classes. 
Hélène Michelet sera institutrice des CP et 
CE1. Dix ans plus tard, tout en continuant à 
enseigner, elle prend en charge le poste de 
directrice. 
Appuyée par l’équipe enseignante, elle développe des 
manifestations au sein de l’école : classes de découverte à la 
Faute-sur-mer, classes de neige, fêtes de fin d’année sur des 
thèmes riches et variés comme le théâtre, le cirque, la danse 
contemporaine, des Japonais, des Africains... En 1989, pour le 
bi-centenaire de la Révolution, un arbre de la Liberté est planté 
par des élèves déguisés en sans-culottes.
L’école Raymond Queneau participe cinq fois au concours 
des écoles fleuries et sera récompensée trois ans de suite à la 
Sorbonne à Paris, où les élèves se déplaceront en car pour en 
recevoir le prix.

Parallèlement,  Hélène Michelet s’implique dans la vie de la 
commune en tant que conseillère municipale, et ce, pendant 
deux mandats, de 1989 à 2001. C’est d’elle que vient l’idée de 
proposer aux enfants de l’école de réaliser des dessins pour 
agrémenter les colis de Noël distribués aux anciens, dessins qui 
sont depuis lors réalisés tous les ans. Avec Véronique Léger, 
elle fonde la bibliothèque sous forme associative en 1994 et en 
assurera la présidence pendant 10 ans.
Le baptême de l’école Raymond Queneau, animé par les enfants 
récitant des passages des œuvres de Raymond Queneau (dont 
Zazie dans le métro) sera un moment fort de l’année 2003-2004.

Dans un discours décalé et plein d’humour, 
Hélène Michelet a jeté un regard sur toute une 
vie remplie de centaines d’élèves : « Je me 
souviens...d’un Benjamin qui tapait sur son 
bureau, d’un Guillaume qui était bien timide, 
d’un Nicolas qui écrivait mieux que la maîtresse, 
d’un Peter, malin, d’un Baptiste qui tombait de 
sa chaise, d’un Mathieu qui savait déjà lire, 
d’un Sylvain qui m’attendait, d’un Yann qui était 
si gentil, d’une Marie si belle, d’une Camille si 
légère….je ne pourrai pas les énumérer tous...» 
Ce sont aussi les échanges, toujours 

enrichissants, avec les parents, et également le soutien actif 
de l’association de parents d’élèves qui a accompagné et 

financé les projets de l’école « sans relâche, pour créer le 
dynamisme, la cohésion de tous et surtout et toujours avec un 
objectif : récolter des fonds pour la coopérative de l’école afin 
de permettre à tous, de vivre des expériences formidables, des 
histoires inoubliables…»
Et bien sûr, ce sont tous les moments partagés avec les autres 
enseignants, les liens forts créés au cours des années, les 
projets menés conjointement, et l’occasion de rendre hommage 
au professionnalisme des équipes : « celles qui décident d’un 
chemin, qui savent manier la solennité, la drôlerie, l’autorité, la 
complicité, celles qui savent abattre les murs et emmener les 
enfants plus loin qu’ils ne peuvent 
l’imaginer…»
Aujourd’hui, l’école compte six 
classes. Monsieur Valère Di Tomaso-
Challier est le nouveau jeune 
directeur qui prend la relève à la 
rentrée « pour cette école qui mérite 
de continuer la vie qu’elle mène, pour 
la sortir, l’entraîner, lui faire vivre de 
nouvelles aventures…» 
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Vie communale
Après 33 ans passés à l’école Raymond Queneau, dont 23 au poste de directrice, Hélène Michelet part définitivement en 
vacances. Une vie dans le monde éducatif presqu’entièrement passée à Saint-Epain. Ce mardi 2 juillet, dans le parc du 
presbytère, sa famille, ses amis, les parents, les élèves, dont beaucoup d’anciens, et les collègues qui l’ont cotoyé au cours 
de toutes ces années étaient nombreux à lui souhaiter une heureuse retraite.
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Escapade du Club Au Fil des Ans dans les Alpes Mancelles

Grandes vacances pour Hélène Michelet

Hélène Michelet sur 
le vélo électrique 
qui lui a été offert

Un grand pan de l’histoire de la commune se termine avec la fermeture de l’école Jeanne d’Arc où de nombreuses 
générations de Saint-Epinois ont fait leur scolarité.

Ecole Jeanne d’Arc : une fermeture imposée

Ce mercredi 19 juin, c’est dans une 
ambiance chaleureuse que les anciens 
ont visité Saint Céneri-le-Gérei, un des 
plus beaux villages de France, situé 
dans les Alpes Mancelles. Un guide leur 

a détaillé les particularités du patrimoine 
local. Après un bon repas au restaurant, 
la journée s’est poursuivie par une 
promenade en petit train autour du lac de 
Sillé-le-Guillaume.

Et pour finir, une pause au refuge du 
Trappeur pour déguster une crêpe et 
un verre de cidre avant de reprendre le 
chemin du retour.

La présidente, Christiane Garnier

Défilé et pique-nique à Tours le samedi 27 avril pour protester 
contre la fermeture de l’école

Le nombre de prêtres en diminution 
depuis de nombreuses années a obligé 
le diocèse à reconsidérer la gestion 
des paroisses. Monseigneur Aubertin, 
archevêque de Tours, a nommé le 
Père Jean-Marie Tokpanou curé de la 
paroisse d’Azay-le-Rideau à compter 
du 1er octobre 2019. Le Père Philippe 
Marot, curé de l’Ile-Bouchard, devient 
aussi curé de la paroisse de Sainte-
Maure/St-Epain qui conserve toute son 

autonomie. Le Père Paul Schlienger 
prendra en charge notre paroisse avec 
la moitié des villages du Bouchardais.  
Le Père Jean-Marie célèbrera sa 
dernière messe à St-Epain le dimanche 
15 septembre à 9h, jour de la rentrée 
des catéchismes. Sa messe d’adieu 
aura lieu le dimanche 29 septembre à 
Ste-Maure à 10h30 en présence de 
toute la communauté paroissiale. 

La messe d’installation du Père Philippe 
Marot et du père Paul Schlienger se fera 
le dimanche 13 octobre à 11h à Ste-
Maure, en présence du doyen Don Pierre 
Marie de Framond, curé de Chinon.
Afin d’harmoniser le territoire, les 
messes du dimanche auront lieu à 9h15 
dans les villages (dont St-Epain une 
fois par mois) et 11h à Ste-Maure, l’ile 
Bouchard et Richelieu. 

Informations paroissiales


