
Beaucoup d’associations 
de jeux existent dans notre 
département, mais essentiel-
lement dans les grosses villes 
comme Tours, sa banlieue 
et autre villes conséquentes 
Dans notre secteur il n’en exis-
tait pas. C’est sur ce constat que 
nous avons décidé de monter 
l’association « Place O jeux » sur 
Saint-Épain.
Le but de cette association est de créer 
un lieu de convivialité, de rencontres et 
d’échanges autour des jeux de socié-
tés modernes, que beaucoup de gens 
ne connaissent pas ou très peu : jeux 
de stratégies, jeux de plateaux, jeux de 
cartes à thèmes, jeux de figurines, jeux 
d’adresse, etc…
De nombreux jeux seront proposés pour 
les jeunes et les moins jeunes, chacun 
est libre d’amener son propre jeu pour le 
faire découvrir aux adhérents.
Nous débuterons les soirées jeux à partir 
du vendredi 10 janvier 2020. 
Ensuite, tous les vendredis soir dans la 

salle des associations de 19h30 
à minuit.
L’association est ouverte aux 
jeunes à partir de 13 ans. 
Pour les mineurs qui viennent 

seuls, nous demanderons une 
autorisation parentale.

N’hésitez pas à nous rendre 
visite sur place pour en savoir 

plus. Nous vous accueillerons 
avec plaisir pour vous faire décou-

vrir nos jeux.
Pour vous tenir informé de nos actualités 
et évènements visitez notre page face-
book : Place O jeux

Les travaux de construction du nouveau 
viaduc de la Vallée de Courtineau ont com-
mencé, suivis attentivement par l’associa-
tion de la Vallée de Courtineau. 
La circulation dans la vallée entre Pont 
Goubault et le viaduc sera perturbée à 
certains moments jusqu’à la fin de l’année 
2020. Vinci et les entreprises sous-trai-
tantes doivent en informer à l’avance les 
riverains par la distribution de flyers dans 
les boîtes aux lettres. Les véhicules de 
chantier ne sont pas autorisés à passer 
dans Courtineau entre le carrefour de la 
RD910 (Pont Neuf) et le viaduc.
En cas de difficultés, il est demandé aux 
usagers de la rue de la Vallée de Cour-
tineau (VC16) d’éviter de s’adresser di-
rectement aux chauffeurs et aux ouvriers 
mais de les signaler en mairie ou à l’as-
sociation de la Vallée de Courtineau qui 
feront le lien entre les entreprises et les 
usagers et en informeront directement les 

chefs de chantier.
Les adhérents de l’Association de la Val-
lée de Courtineau auront de plus amples 
informations par mail au fur et à mesure 
de l’avancement des chantiers et les trans-
mettront aux usagers qui le souhaitent.

Association de la Vallée de Courtineau :  
1, Vallée de Courtineau - Le Pont Goubault
Courriel : asso.courtineau@gmail.com
Tél : 02 47 26 38 07 - 06 80 56 10 00
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Calendrier
DECEMBRE

-  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

JANVIER 2020 
-  Vendredi 3 : voeux du maire
-  Samedi 4 : assemblée générale 

et arbre de Noël de l’Amicale 
des Sapeurs-Pompiers

-  Dimanche 5 : assemblée 
générale de l’Harmonie Batterie 
Fanfare Municipale

-  Vendredi 10 : spectacle 
organisé par la FCPE

-  Samedi 11 : assemblée 
générale de l’UNC-AFN

-  Samedi 18 : dîner dansant de 
l’Harmonie Batterie Fanfare 
Municipale (choucroute)

-  Mercredi 22 : assemblée 
générale du Club Au Fil des Ans 

- Mardi 28 : galette UNC à Neuil
-  Vendredi 31 : assemblée 

générale des Vallées Vertes

FEVRIER 
-  Vendredi 7 : concours de 

belote du Club Au Fil des Ans
-  Samedi 15 : loto des Anciennes 

Mécaniques Saint-Epinoises 
AMSE37

-  Samedi 22: réunion technique 
de l’Amicale Bouliste

-  Lundi 27 : assemblée générale 
de Saint-Epain, Mémoire et 
Patrimoine

MARS
-  Dimanche 1er : marche des 

Vallées Vertes
-  Samedi 7 : carnaval
-  Dimanche 15 : élections 

municipales (1er tour)
-  Dimanche 22 : élections 

municipales (2e tour)
-  Samedi 28 : dîner-spectacle 

des Canaillous Chantants

Vallée de Courtineau : travaux de l’autoroute

Place O jeux !

Vie associative

Une réunion publique était organi-
sée à la Salle des Fêtes le 27 février 
dernier par le promoteur éolien Ener-
gie Team afin de présenter un projet 
d’implantion de trois à cinq éoliennes 
sur les terres agricoles situées entre 
les bois de Montgoger et la vallée de 
Courtineau.
Le projet est encore à l’étude et, de-
puis la réunion, le promoteur n’a four-
ni aucun document à la municipalité. 
Si ce projet est déposé en Préfecture, 
une enquête publique aura lieu. Seule 
la préfecture donne l’autorisation ou 
non d’une implantation d’éoliennes 
sur une commune. 
A la suite de la réunion publique, une 
association s’est créée pour s’opposer 
au projet : l’«association de Protection 
de l’Environnement du Val de Manse» 
réunit des habitants de St Epain et 
des communes voisines. Elle reste vi-

gilante sur l’évolution du projet éolien 
et met à disposition des informations 
sur le sujet.

Association de protection de 
l’environnement du Val de Manse : 
PVM37 - Présidente : Pascale Laya.
Page Facebook : https://www.
facebook.com/apem.saintepain.7
Courriel : apedvm@gmail.com

Association de Protection de l’Environnement du Val de Manse

Deux nouvelles associations ont vu le jour cette année à Saint-Epain

Plan du projet d’implantation en bordure 
du parc de Montgoger

Le Maire, Serge Lecomte, et le Conseil Municipal

ont le plaisir de vous inviter à la Cérémonie

des Voeux de la Municipalité

le Vendredi 03 Janvier 2020 

à 18 h à la Salle des Fêtes.



Sous l’impulsion de l’association 
de la Vallée de Courtineau, une 
nouvelle campagne de fouilles 
archéologiques a été menée cet 
été à Pont Goubault sur le site 
des tombes rupestres, dirigée 
par le docteur en archéologie de 
l’université de Tours Daniel Mor-
leghem, spécialiste des carrières 
de sarchophages et des cha-
pelles troglodytiques. A l’équipe 
d’archéologie s’étaient joints 
des bénévoles des associations 
de la Vallée de Courtineau,  de Saint-
Epain - Mémoire et Patrimoine, mais 
aussi de la Société des amis du patri-

moine de Sainte-Maure-de-Touraine et 
de sa région et de la Société des amis 
du patrimoine du Chinonais.
La semaine s’est révélée intensive pour 
les bénévoles qui ont malgré tout été 
très satisfaits de cette expérience. S’il 
n’y a pas eu de nouvelle découverte au 
sujet des trois tombes rupestres, des 
fronts de taille de sarcophages ont été 
mis au jour. 
L’achéologue a constaté qu’aucune 
stratification ancienne n’était conser-
vée, mais quelques tessons de céra-
mique récoltés donneront peut-être 
des éléments de datation. Daniel 
Morleghem s’intéresse également à 
la carrière contemporaine, qui semble 

importante et qui mériterait d’être 
fouillée.
Il envisage une autre campagne de 
fouilles dans les prochaines années. 
Les bénévoles lui ayant fait visi-
ter plusieurs cavités dans la vallée, 
l’idée a été lancée de lui permettre 
de continuer ses recherches sur 
toute la vallée, voire de faire un in-
ventaire de toutes les cavités ainsi 
qu’un répertoire thématique.
©   Les bénévoles à l’oeuvre   

- photo Nouvelle République

Les semaines ont pu paraître longues à tous les usagers 
traversant le centre bourg mais la fin de l’année voit arriver 
la fin des travaux ! Le calendrier des aménagements est res-
pecté. Il est à noter que l’entreprise en charge des travaux 
de voiries et de réseaux (entreprise Colas) s’est efforcée 

de minimiser les nuisances et de maintenir les passages. 
Cette nouvelle configuration de la place de la mairie a été 
imposée par l’architecte des bâtiments de France. 

La maison médicale pourra être inaugurée début 2020.
Rappelons que cette maison médicale a vu le jour à l’initia-
tive de la commune et de la communauté de communes de 
Sainte-Maure ; ce projet a été poursuivi par la communau-
té de communes Touraine Val 
de Vienne après la fusion des 
communautés de communes  
début 2017. Les aménage-
ments intérieurs ont été créés 
en collaboration avec les mé-
decins qui exerceront dans ses 
murs.

L’antenne relais téléphonique 
construite près du terrain de 
football et financée par l’Etat  
permettra que le bourg ne soit 
plus une «zone blanche». Les 
quatre grands opérateurs  - 
Orange, SFR, Bouygues et 
Free - devraient établir leur ré-
seau au 1er semestre 2020.
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Vie communale
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Fin des travaux en centre bourg

Le 22 septembre avait lieu la quatrième édition de la 
manifestation ça bouchonne encore à Sainte-Maure !, 
qui rappelle le temps d’un week-end les années 60-70 
sur l’ancienne Nationale 10. Cette route traversant toute 
l’Indre-et-Loire, des panneaux «Nationale 10 historique» 
ont été posés par le département dans les 15 communes 
concernées. Ils ont été inaugurés le samedi 21 septembre 
par deux convois de véhicules anciens partant l’un du nord 
du département, l’autre du sud. A Saint-Epain, le panneau 
est situé au lieu-dit la Poste.

Le panneau RN10

Informations communales

Patrimoine archéologique
Tombes rupestres et carrière de sarcophages à Pont Goubault

Les trois tombes rupestres, datées du 
Ve ou VIe siècle, ont contenu les sque-
lettes de deux adultes et un enfant.

De très beaux négatifs trapézoïdaux de 
sarcophages d’environ 2 m de longueur 
ont été mis au jour sur les paliers orien-
taux de la carrière.

Inscriptions sur les listes électorales 
Les élections municipales auront lieu 
les dimanches 15 et 22 mars 2020. 
Vous pouvez vérifier si vous êtes ins-
crit sur les listes électorales en vous 
connectant au site : https://www.ser-
vice-public.fr/particuliers/vosdroits/
F34687 et en suivant les indications. Si 
vous n’êtes pas inscrit,  vous pouvez ef-
fectuer votre demande d’inscription en 
quelques clics sur ce même site ou bien 
vous inscrire auprès de la mairie. Dans 
tous les cas, cette inscription doit avoir 
lieu au plus tard le vendredi 7 février 
2020.

Distribution des sacs poubelles
A la suite d’une décision de la commu-
nauté de communes Touraine Val de 
Vienne, les sacs noirs ne seront plus 
distribués. Il convient donc à chaque 
particulier de se doter de sacs noirs 
adaptés au conteneur individuel ou col-
lectif qui lui a été attribué. Les ordures 
ménagères ne doivent en aucun cas 
être mises telles quelles dans les bacs.
Les sacs jaunes continueront à être 
fournis et seront distribués en janvier à 
une date qui sera précisée sur le site de 
la commune et affichée en mairie.

Horaires de fin d’année
Mairie :
Fermeture exceptionnelle :
- Vendredi 27 décembre après midi
- Samedi 28 décembre 
- Lundi 30 et Mardi 31 décembre

Bibliothèque
Fermeture exceptionnelle du samedi 21 
décembre 2019 jusqu’au samedi 4 jan-
vier 2020 inclus.
Réouverture mardi 7 janvier 2020.

Agence postale
Pas de fermeture.

Bienvenue à...


