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le mot du Maire
inquiétudes, car trop d’aléas et d’inconnues rendent l’avenir difficile à entrevoir.
L’année débute comme elle s’est
achevée, marquée par la crise que traverse
notre pays. Une crise profonde, politique,
démocratique et sociale, mais aussi de
confiance dans les corps dits intermédiaires mettant au grand jour la fracture,
devenue un gouffre social et territorial.

C’est un véritable plaisir pour moi et
l’ensemble du conseil municipal de vous
retrouver à l’occasion de cette cérémonie
annuelle des vœux. Merci à tous d’être
venus nombreux ce soir.
Merci aux membres de l’Harmonie
Batterie Fanfare municipale pour leur
fidélité à l’occasion de ce traditionnel
accueil annuel sous la présidence de Guy
et la direction assurée par Marc, notre
collègue.
Merci à tous mes collègues des
communes environnantes qui me font
l’honneur et l’amitié d’avoir répondu à
mon invitation ; je les remercie de leur
présence.
Merci à toutes les Saintes-épinoises et
Saint-épinois qui se sont déplacés comme
chaque année.
Que la santé, la sérénité, le bonheur,
la prospérité, l’espoir soient les ingrédients de votre réussite dans l’accomplissement des projets et souhaits qui vous
tiennent à cœur.
Je voudrais souhaiter la bienvenue aux
22 nouveaux foyers de Saint-épain qui
ont choisi notre commune pour y trouver
la joie de vivre, la solidarité, en espérant
que vous rejoindrez nos associations qui
sont nombreuses dans notre commune.
N’oublions pas les 9 naissances qui sont
venues augmenter le nombre de nos habitants. J’ai une pensée également pour
celles et ceux qui sont touchés par les
épreuves de la vie, la maladie, la solitude.
Je leur adresse une pensée particulière et
je forme le vœu que 2020 leur apporte
guérison, courage, espérance et réconfort.
Cette cérémonie traditionnelle des
vœux permet, par sa régularité, de donner
du sens à notre action collective, à notre
action publique. Mais vous conviendrez
avec moi que parler d’avenir et formuler
des vœux à une époque aussi tourmentée
est devenu un exercice hasardeux. Le
temps n’est plus aux certitudes mais aux
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Puisque nous sommes en période de
vœux, je souhaite formuler à ce sujet des
vœux particuliers. Je forme le vœu que
les citoyens, les collectivités, les maires
et élus locaux qui les administrent soient
entendus par le gouvernement actuel.
Je forme le vœu que l’état s’applique
à lui-même des mesures économiques
qu’il impose aux collectivités, à nos
communes et, donc, à nos administrés
et aux citoyens.
Je forme le vœu que cesse le sacrifice
des services publics dans nos territoires au
profit des collectivités plus importantes.
Enfin, je forme le vœu que le Président de la République et son gouvernement trouvent aussi les mots justes, mais
surtout les mesures et les actions justes
afin que notre pays retrouve le chemin
de la concorde traditionnelle et le peuple,
celui de l’espoir pour croire en l’avenir.
Avec les évènements de ces dernières
semaines, chacun prend conscience qu’en
période difficile, aujourd’hui plus encore,
nous avons, nous élus, un rôle à jouer.
En attendant les éclaircies qui tardent
à venir, je veux vous dire toute la détermination qui nous a permis de réaliser
nos projets. L’enjeu consiste à trouver
le bon équilibre. Gérer le quotidien
n’a pas de sens sans prospective, ni de
vision d’avenir. Avenir qui paraît difficile face aux contraintes budgétaires
croissantes. Nous avons dû y faire face
depuis plusieurs années maintenant. 2019
a été riche en réalisations, dont voici un
aperçu :
- travaux de renforcement du mur du
cimetière et la réalisation de caves-urnes
dans l’espace cinéraire ;
- changement de radiateurs plus performants dans nos bâtiments et logements
communaux ;
- réfection de la couverture au garage de
l’école ;
- réfection de la couverture à la maison
des jeunes ;
- réalisation d’une couverture sur la
terrasse des ateliers municipaux ;

- l’achat de deux radars pédagogiques qui
seront bientôt installés dans l’agglomération pour essayer de sensibiliser les
conducteurs de véhicules ;
- les travaux de voiries, comme chaque
année, avec le curage des fossés ;
- l’aménagement intérieur de la salle
d’exposition de la Prévôté ;
- la refonte du site internet de la mairie ;
- l’achat d’une parcelle en face de la
caserne des Pompiers pour désenclaver
et permettre une étude de faisabilité
pour un prochain projet ;
- la livraison prochaine d’une nouvelle
benne pour le camion ;
- la remise en fonctionnement de nos
deux défibrillateurs : l’un à la salle des
fêtes et l’autre au stade ;
- la pose des derniers éléments de nos
entrées de bourg ;
- la rénovation du Presbytère.
Et enfin les travaux de sécurisation du
centre bourg et l’aménagement de la place
de la mairie. Les travaux de marquage au
sol et la mise en place de la signalétique
seront programmés lorsque les conditions
atmosphériques seront plus favorables.
Communauté de Communes :
- la réalisation tant attendue (au moins
quinze ans) de la maison médicale dont
l’ouverture est programmée le 6 janvier
2020. Merci à la Communauté de
Communes ;
- l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et qui sera opposable aux tiers dans les prochains mois.
État :
Trois communes considérées en zone
blanche pour la téléphonie ont été sélectionnées en Indre-et-Loire : Chemillé-surDême, Cheillé et Saint-Épain. L’antenne
est montée à proximité du stade et actuellement les quatre opérateurs – Bouygues
Télécom, SFR, Orange et Free – sont
aux essais de réception. Je pense que
ce sera opérationnel dans les prochains
mois et tout le bourg sera concerné par
cette nouvelle installation. Certains de
ces travaux communaux ont été financés
par l’état (la DETR), le conseil départemental et le reste par les fonds propres de
la commune.
La redevance des ordures ménagères
va encore augmenter au 1er janvier. Cette
augmentation est due au coût important
des déchetteries. Les conseillers communautaires, sensibles à cette forte hausse,
ont décidé de supprimer l’achat des sacs
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noirs pour alléger les coûts. Seuls, les
sacs jaunes seront à récupérer à la mairie
à partir de la fin janvier. Il n’y aura plus
de permanence comme les autres années.
Notre responsabilité d’élus a été de
redoubler d’efforts pour maîtriser les
dépenses d’investissement et de fonctionnement.
Tout au long du mandat, nous avons
cherché à apporter une meilleure solution
à vos attentes. Tout n’est pas parfait et
il reste encore à faire. Mais sachez que
ce qui est intact et qui s’amplifie, c’est la
passion que nous partageons avec vous
tout au long de l’année. Au-delà des idées
de chacun, ce qui nous rassemble au fil
des années, c’est la volonté partagée de
faire de Saint-épain une commune
dynamique, solidaire où « le bien vivre
ensemble » est une réalité.
Comme je le disais tout à l’heure,
soyons conscient des difficultés de
notre société et de certains concitoyens
dans cette période de crise. Mais nous,
qui avons la chance d’être mieux lotis,
mettons notre énergie et notre optimisme
au service des autres.
Saint-épinoises, Saint-épinois, je
voulais vous dire combien ce mandat
que j’ai pris en 2009 après le décès de
Philippe, a été un enrichissement par
toutes ces réalisations, cette reconnaissance journalière, l’engagement quotidien
du conseil municipal face à nos prévisions de travaux ; je savais que je pouvais
compter sur mes adjoints et conseillers
municipaux pour leur appui sans faille,
au service de notre commune et de ses
habitants.
Avant de terminer mon discours, mes
vœux de bonne année iront également
aux associations (sociales, culturelles ou
sportives) dynamiques, qui contribuent
à l’animation de notre commune. Présidents, bénévoles, acteurs, je veux vous
exprimer ma reconnaissance pour votre
investissement de chaque jour, à chaque
manifestation, afin que la richesse et la
vitalité de nos associations soient reconnues par ceux qui les fréquentent. à la
lecture du calendrier des fêtes, on peut
s’apercevoir de votre dynamisme et le
conseil municipal vous a toujours soutenu
pour éviter que Saint-épain ne devienne
une commune « dortoir ».
Merci à nos commerçants, artisans et
agriculteurs qui sont les acteurs de l’économie locale, le commerce de proximité

participe de plus en plus à la qualité de
vie de nos habitants.
Merci également aux professeurs des
écoles et au directeur qui s’emploient à
donner à nos enfants les bases élémentaires pour devenir des responsables
de demain. Nous vous soutenons. La
commune a participé financièrement à
hauteur de 45 € par élève pour emmener
90 enfants à la neige pendant une
semaine dans le Massif Central.
Merci à nos Sapeurs-Pompiers qui
se dévouent sans cesse pour la sécurité
d’autrui et aux éducateurs qui donnent à
ces jeunes l’esprit de dévouement qui leur
permettra dans le futur de s’exposer aux
risques et de remplacer les plus anciens.
Merci aux membres de l’association
Mémoire et Patrimoine pour le travail
réalisé concernant le nettoyage et la
suppression de cloisons au presbytère,
l’aide apportée à l’installation des entrées
de bourg et bien d’autres actions.
Merci aux adhérents de l’association
de la Vallée de Courtineau qui surveillent
les travaux pour la confection des piles du
viaduc. Nous avons, régulièrement, des
réunions avec les responsables de Vinci
et nous sommes obligés d’être ferme sur
la conduite de ce chantier. Nous essayons
que le moins de dégâts possibles aient lieu
dans cette magnifique vallée.
Enfin, merci à nos employés communaux techniques et administratifs qui
œuvrent et s’investissent au quotidien
pour le bon fonctionnement de notre
commune, notre cadre de vie et notre
sécurité dans leur mission respective de
service public.
Comme vous le savez, la cérémonie
des vœux de cette année est quelque peu
différente des autres puisqu’une échéance
importante pour toutes les communes de
France se profile. Je veux, bien entendu,
parler des élections municipales des 15 et
22 mars prochain. C’est pourquoi, je ne
me suis livré ce soir, s’agissant des événements de l’année écoulée, qu’à un bref
résumé de ce qui a été entrepris dans un
esprit purement informatif.
Mesdames et Messieurs, ce soir, c’est
ma dernière cérémonie des vœux en tant
que maire de Saint-Épain. En effet, j’ai
décidé de ne pas reconduire une liste à la
prochaine échéance électorale.
Néanmoins, je ressens à cet instant
une émotion certaine. J’arrive au bout
d’une longue route, entamée il y à
maintenant 37 ans au service des Saintépinoises et Saint-épinois.

En 1983, j’ai été élu pour mon premier
mandat comme conseiller municipal,
pendant six ans puis vingt ans adjoint
et, enfin, onze ans comme maire.
Je n’oublierais pas la présidence du
Syndicat d’Eau Potable regroupant six
communes (Neuil, Crissay, Avon, Crouzilles, Panzoult et Saint-épain) où régnait
une ambiance de bonne humeur mais
aussi de travail.
à cet instant, je revois les visages de
celles et ceux qui, tout au long de ces
années, m’ont accompagné. Des combats
que nous avons menés ensemble, au
service et pour le bien de cette commune.
Des convictions qui nous rassemblaient
pour développer Saint-épain et de tous
les bons moments passés ensemble.
Aujourd’hui, beaucoup nous ont quittés
et j’ai en cet instant une pensée pour eux.
De par cette fonction de maire que je
vais quitter dans quelques semaines, j’ai
une pensée toute particulière pour mon
prédécesseur Philippe.
37 années durant lesquelles je n’ai
eu qu’un seul et unique but : servir ma
commune, garantir une gestion saine
et rigoureuse, préserver son identité,
accroître tout en maîtrise sa démographie
pour soutenir son économie et permettre
à chacun d’y trouver sa place.
Merci à vous, adjoints et conseillers
municipaux, pour m’avoir accompagné
durant toutes ces années.
Merci enfin à vous tous, pour votre
confiance si souvent renouvelée et pour
ce bout de chemin parcouru ensemble.
J’espère avoir été à la hauteur de la
noble mission que vous m’avez confiée.
En 2019, j’ai deux regrets :
- le départ au 10 janvier de la secrétaire
générale qui, après avoir passé quatre
ans à Saint-épain, a demandé sa mutation à Veigné, ce qui la rapproche de sa
résidence;
- la fermeture de l’école privée « Jeanne
d’Arc », malgré une résistance acharnée
des parents, élus et de certains parlementaires.
Je souhaite pour demain que
Saint-épain continue de prospérer, en
harmonie, dans l’union et la fraternité à
l’écart des querelles pour le bien de tous.
à vous tous ce soir, du fond du cœur,
je vous dis merci et bonne année à tous.
Serge LECOMTE
Maire de Saint-épain
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Travaux centre bourg
L’année 2019 aura vu la transformation du centre
bourg de Saint-épain. Place de la mairie, après l’inauguration des commerces le 29 mars, les aménagements

radars pédagogiques sont presqu’entièrement
subventionnés (4 103,75 € de subvention pour
un coût de 5 450 €).

Presbytère
de parking derrière le mail amènent une circulation
différente autour de la place, ce qui devrait à terme
faciliter l’accès à l’antenne de la maison médicale
communautaire. Le budget de ces aménagements

La première tranche des travaux de rénovation du
presbytère, destiné à devenir un lieu d’exposition, se
termine. Ces travaux bénéficient d’une subvention de
60 000 € pour un budget de 315 000 €.

Autres travaux communaux
Comme tous les ans, des travaux de voirie ont
été entrepris, pour un montant de 76 768,76 €.
Les dernières entrées de bourg et le mobilier
urbain ont été installés (budget : 25 200 €).
Deux toitures ont été refaites sur les bâtiments
communaux ; celle de la grange du groupe
scolaire (21 737 €) et celle des ateliers municipaux (17 000 €). Au cimetière, un espace
cinéraire (caves-urnes) a été édifié pour un
montant de 5 702,40 €. La salle d’exposition de
la Prévôté a été aménagée (8 500 €). Un terrain
a été acquis pour un montant de 26 932,41 €
afin de désenclaver une parcelle. Enfin, le
site internet de la mairie a été refondu pour
3 350 €.
se monte à 450 000 €. La circulation de la
Grand’Rue a été modifiée avec la mise en
place d’un plateau ralentisseur place des
Anciens Combattants ainsi que le marquage
des parkings de part et d’autre de la rue
après plusieurs mois de tests. La sécurisation du centre bourg se monte à 240 000 €.
Ces deux grands projets ont bénéficié de
subventions à hauteur de 227 474 €. Les
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vie communale

L’école « Raymond Queneau » accueille, pour
l’année scolaire 2019-2020, 136 élèves répartis dans
les six classes de l’école. La direction est assurée par
M. Valère Di Tomaso-Challier, déchargé de classe tous
les mardis.
Classes maternelles : Mme Haguet (petite et moyenne
sections), Mme Chaline (moyenne et grande sections),
deux Atsems travaillent en collaboration avec les
maîtresses, Mme Berthe et Mme Roy.
Classes élémentaires : M me Dillies (CP, CE1),
me
M  Perchery (CE1, CM1), Mme Richard (CE2),
Mme Burguy/M. Di Tomaso-Challier (CM1, CM2).
L’école a la chance de pouvoir bénéficier d’une AVS
(auxiliaire de vie scolaire) : Mme Ribout.

Rentrée 2019-2020
La rentrée s’est bien déroulée. La fanfare de Saintépain nous a fait l’honneur de sa présence lors de
celle-ci. Les élèves ont donc été accueillis en musique
et dans la bonne humeur.
La rentrée des CM1-CM2 a été magique. Ils ont été
accueillis par leur maître en habit de sorcier. En effet,
la classe est sur le thème de « Harry Potter ». Elle a
été transformée à l’image des classes de la célèbre
Après toute une vie
consacrée à l’enseignement, Hélène Michelet,
directrice de l’école
Raymond Queneau
pendant 23 ans, est
partie en retraite à la
fin de l’année scolaire
2018-2019. Arrivée en
1986 comme institutrice
des classes de CP-CE1,
Hélène Michelet prendra la direction de l’école dix
ans plus tard, tout en continuant à enseigner. Avec
les autres enseignants, elle mettra en place de
nombreuses sorties et des manifestations au sein
de l’école, et les fêtes de fin d’année resteront des
moments exceptionnels pour les enfants. Elle garde
de toutes ces années les images des centaines d’enfants qui auront été scolarisés à l’école Raymond
Queneau, le souvenir du dynamisme de l’équipe
enseignante avec laquelle tous les projets ont été
menés et l’appui sans faille de l’association des
parents d’élèves pour accompagner et financer les
projets. Nous lui souhaitons une heureuse retraite !

école de Poudlard. Les élèves ont été répartis en
quatre maisons, Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et
Serpentard.

Sécurité des élèves
Tous les matins les élèves sont accueillis par le
directeur. Cet accueil permet de faire une vérification visuelle des personnes entrant dans l’école.
Tout comme l’an dernier, il est demandé de ne pas
stationner à la dépose ou à la récupération des élèves.
Trois exercices de sécurité seront organisés durant
l’année scolaire.

La semaine des sciences
La semaine des sciences s’est bien déroulée : au
programme, il y avait des ateliers sur les aimants et
l’électromagnétisme, sur les volcans, les animaux
(naissance et développement), les mélanges, les illusions d’optique, la cuisine moléculaire, l’air, le système
solaire, le vivant et le non vivant, et des vidéos scientifiques. Cette année,
il sera organisé une
semaine des Arts.

Nouveauté
à l’école
Le nouveau directeur est arrivé à l’école
avec toute une ménagerie. Des animaux
viennent combler de
joie les élèves. Ainsi
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une lapine du nom
d’Oreo a un bel
enclos dans la cour
des classes élémentaires. Du côté du
parc, ils peuvent voir
évoluer deux poules
encore sans nom. Des
élections auront lieu à
l’école pour choisir le
nom des poulettes.

Les élèves sont responsables des animaux de
l’école, ils vont les nourrir mais aussi les câliner, les
observer. Dans la classe des CM1-CM2, deux animaux
étranges partagent le quotidien des élèves. Il s’agit
d’un pogona, une sorte de gros lézard et d’un élaphe,
une race de serpent inoffensif que les élèves aiment
observer ou manipuler sous la surveillance de l’enseignant.

La classe de neige
Les élèves d’élémentaire iront à Pontgibaud du 10
au 14 février 2020. Ils y découvriront la neige et la
montagne. Les plus grands feront du ski quand les
plus petits iront faire de la luge. Découverte de la canirando et de la construction d’igloo sont au programme,
ainsi que la découverte de la gastronomie auvergnate. Nous remercions chaleureusement toutes les
personnes qui œuvrent ensemble pour que ce projet
puisse exister.

Les soirées moules-frites
L’APE et l’école ont conjointement organisé deux
soirées moules-frites pour récolter des fonds pour le
projet classe de neige. Ces deux soirées ont été un
succès. Que cette nouvelle année apporte savoir, joie
et bienveillance à l’ensemble de l’école.
L’équipe des enseignants
école publique Raymond Queneau
10, rue de la Prévôté, 37800 Saint-épain
Tél. : 02 47 65 80 89. E-mail : ec-saint-epain@ac-orleans-tours.fr
Horaires de l’école :
• lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 16 h 45.
Horaires de garderie :
• de 7 h 00 à 8 h 50 et de 16 h 45 à 18 h 30.

maison ROBERT
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Pompes Funèbres 7/7 24/24
Organisation complète des obsèques
Caveaux - Monument
Inhumation - Crémation

9, rue de la Fougetterie - 37220 L’ILE BOUCHARD
6 Tél. 02 47 95 22 99 - Mail : pf37robert@orange.fr

Anatole Rabusseau
Travaux pelle et mini-pelle

Devis gratuit

Terrassement, aménagement
Assainissement autonome
Branchement tout à l’égout
Vente et livraison de granulats

Soulangé 37800 POUZAY
Site : www.terrassement-artp.e-monsite.com/
Mail : rabusseau.anatole@orange.fr

Tél. 06 88 17 46 48

vie communale

L’association de parents
d’élèves de l’école publique de
Saint-épain est une association
regroupant des parents d’élèves
bénévoles dont le but est d’accompagner et de soutenir financièrement les projets
scolaires. En cette année charnière, après plusieurs
années de présidence, Mme Karine Latouche passe
le flambeau. De ce fait, l’école accueille une nouvelle
direction et une nouvelle équipe de parents volontaires.
Composition du bureau : Marie Udry, présidente ; Ingrid Legros, vice-présidente ; Ludovic Fefeu,
trésorier ; Natacha Decourt, vice-trésorière ; Thibaud
Decourt, secrétaire ; Marie Lambeseur, vice-secrétaire.
Membres du conseil administration : C. Girault ;
J. Latouche, J. Lambeseur, V. Mineau, M. Mineau,
Y. Bauer, I. Bruno, C. Col, J. Francineau, S. Demarest.
Membre : C. Bray. Si vous souhaitez nous rejoindre,
toutes les bonnes volontés seront les bienvenues, ne
serait-ce que ponctuellement.

contribution essentielle sans laquelle ce projet n’aurait
aucune chance d’aboutir. Notre défi consiste à collecter
12 000 €, afin de permettre le départ de près de 90
élèves. Nous nous réjouissons de cette étroite coopération avec l’équipe enseignante. Une telle dynamique
nous permettra de concrétiser ce séjour à la neige. Cet
objectif nous fait vivre une aventure souhaitée depuis
de nombreuses années.
Depuis la constitution de la nouvelle équipe de
l’APE, nous avons initié une vente de bulbes qui a
permis de récolter 1 173 €, deux soirées moules-frites
et sa tombola : 5 115 € de recette globale ; une vente
de sapins, une vente de chocolats, un marché de Noël,
une vente de Saint-Nectaire fermier, en précommande
auprès des enfants de l’école.

Le directeur M. Di Tomaso est arrivé avec ses
valises dans notre école. L’une d’entre elles contenait
un super projet de classe de neige pour les élèves des
classes élémentaires. La destination sélectionnée est
Nous exprimons un grand merci à tous les membres
Pontgibaud en Auvergne pour une semaine « découde l’APE pour leur investissement tout au long de cette
verte de la montagne ».
année ainsi qu’aux parents qui nous offrent leur aide
Notre équipe s’est mobilisée et organise des
durant les différentes manifestations. D’autres festivités
évènements pour financer ce voyage. Nous tenons
ont ponctué 2019 (Halloween, soirées moules-frites) et
à remercier les parents d’élèves, les
vont rythmer 2020 (carnaval, Pâques…).
CONTACT :
familles, les habitants, les donaAu plaisir de vous retrouver parmi
Mail : ape.r.queneau@g
mail.com
Tél. : 06-46-59-49-70
teurs, les commerçants, l’équipe
nous !
Notre compte Facebo
ok :
enseignante, la municipalité ainsi
APE ECOLE RAYMON
D QUENEAU
La présidente de l’APE, Marie Udry
que d’autres associations pour leur
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Le Conseil local FCPE Saintépain est une association de
parents d’élèves de l’école
publique Raymond Queneau.
Chaque année nous nous impliquons dans la vie scolaire avec une participation active
aux conseils d’écoles, la distribution de nos lettres
d’infos et l’organisation de divers évènements.
Lors de l’année passée nous avons régulièrement
ouvert notre « Café des
parents » et proposé
un spectacle de
magie de Coraline
Bray, comblant petits
et grands venus
nombreux remplir la
salle des fêtes.
Cette année nous
nous impliquons
au côté de l’APE
dans le soutien aux

actions lancées pour financer le projet de classe de
neige des classes élémentaires avec les deux soirées
moules-frites. Nous serons heureux de vous accueillir
à nouveau lors de nos rendez-vous 2020. N’hésitez
pas à nous contacter ! Nous sommes à la disposition
des parents pour toutes questions relatives à la vie
scolaire et périscolaire. Tous les membres du Conseil
Local vous souhaitent une agréable
année 2020.

CONTACT :
fcpe.saint.epain@gmail.com
Tel : 06 05 43 86 81

Mikaël AUDOIN,
Président du conseil local
FCPE Saint-épain

neoflore joël robin
Horticulteur collectionneur
Culture sans pesticides
Hydrangea, Pélargonium,
aquatique, arbuste, plantes à massifs,
vivaces, plantes fleuries
«Les Maisons Rouges» - Face Sainte-Catherine-de-Fierbois
37800 Saint-épain - Tél. : 06 69 03 83 18
mail : joel.robin051@orange.fr

La publication de ce bulletin n’est possible que grâce aux
annonces que nous confient les commerçants, les artisans
et les industriels. Nous les remercions chaleureusement et
8
vous demandons de leur réserver vos achats et travaux.

Le 26 janvier, on apprenait que le diocèse avait
décidé la fermeture de l’école Jeanne d’Arc en raison
d’un nombre insuffisant d’élèves.
Malgré une large mobilisation des parents, des amis,
des anciens élèves, de la
commune et de nombreuses
personnalités politiques, cette

institution bientôt deux fois centenaire était définitivement fermée à la rentrée scolaire 2019-2020. De
nombreux Saint-épinois avaient effectué leur scolarité
dans cette école et c’est tout un pan de l’histoire et de
la vie de la commune qui s’est achevé.

La bibliothèque est certes un lieu
où vous trouverez des romans, des
BD, des albums jeunesse, des revues, des documentaires, des films, de la musique, un service numérique donnant accès à des ressources en ligne, mais

En novembre, Souleym
ane Mbodj a captivé les
classes de CP,
CE1, CE2, CM1 et CM
2 de l’école Raymond
Queneau avec
ses contes sur le thème
de l’eau. Conteur-music
ien et écrivain,
Souleymane a raconté
l’Afrique et ses mythe
s à travers la princesse du fleuve voulan
t épouser l’homme par
fait (sans cicatrices,
sans boutons, ayant une
peau de bébé), le bao
bab, la hyène et
autres histoires de la
Terranga, mêlant le son
de sa guitare et
des mélodies reprises
en cœur par les enfant
s.
Yves Pinguilly à la bib
liothèque Raymond Qu
eneau en février,
dans le cadre du Printe
mps des Poètes, les cla
sses du cycle 3
des écoles de Saint-ép
ain ont pu poser des
questions sur son
métier d’écrivain, de poè
te et de voyageur.
au public :
Horaires d’ouverture
- 12 h 00
h 00 - Mercredi : 9 h 00
18
00
h
Mardi : 16
00
h
18
Jeudi : 16 h 45
et 15 h 00 - 18 h 00 - 12 h 30.
h 00 - Samedi : 9 h 30
18
30
h
16
:
di
dre
Ven
):
ans
4
de
tir
par
(à
s
d’histoire
Heure du Méli-Mélo
00.
12h
à
mois de 11h00
le premier samedi du
:
on
pti
cri
date),
Ins
ans par an (de date à
Tarif : 6 € à partir de 18
s.
gratuit pour les enfant
: 02 47 73 50 05.
Contact : Téléphone
nt-epain@orange.fr
E-mail : bibliotheque.sai

c’est aussi des rencontres d’auteurs, des expositions
de photos, des lectures à haute voix pour adultes et
enfants… Un service de « bibliothèque à domicile »
pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer
est mis en place. Il suffit de se faire connaître en
appelant à la bibliothèque et une fois par mois vous
aurez à domicile de nouveaux livres à disposition.
N’hésitez pas ! Pour suivre plus facilement les actualités, la bibliothèque a désormais sa page facebook !
Stéphanie Démarest
Responsable de la bibliothèque
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vie communale
L’ a n n é e 2 0 1 9 a v a i t b i e n
commencé avec la bénédiction de
l’orgue acheté, par souscription,
par les paroissiens. Mais dès le
26 janvier, on apprenait la fermeture de l’école Jeanne
d’Arc, faute d’effectifs suffisants. Puis, vers Pâques,

Randonnée catéchism
e
le 28 avril.

Bénédiction de l’orgue
le 5 janvier.

c’était au tour du Père
Jean-Marie Tokpanou
de nous annoncer,
le cœur serré et des
larmes dans les yeux,
la décision de notre
évêque de le nommer à
Azay-le-Rideau. Effectivement, pendant trois
ans, les paroissiens
et leur prêtre avaient
appris à se connaître
et tissé des liens
pleins d’affection ;
leur reconnaissance
se manifestait le 10 Annonce de la fermeture de l’école
juillet à l’occasion du Jeanne d’Arc le 28 janvier.
pique-nique amical

qui lui était offert au presbytère de Sainte-Maure et
à l’issue duquel il souffla les bougies de son gâteau
d’anniversaire.
Le 13 octobre, le Père Philippe Marot, déjà curé de
L’Ile-Bouchard, était installé curé de Sainte-Maure avec
le Père Paul Schlienger, vicaire plus particulièrement
chargé de l’animation de notre paroisse. Les paroisses
de Sainte-Maure/Saint-épain, L’Ile-Bouchard et Richelieu conservent leur autonomie, tout en étant administrées et animées par l’équipe de prêtres résidant à
L’Ile-Bouchard. La messe de 9 h 15 est maintenue le
troisième dimanche de chaque mois et le catéchisme
est assuré comme les années précédentes.
Micheline Barillet
et Marc Fouquier
Pot de départ du Père
Jean-Marie Tokpanou
le 10 juillet.

e le 28 avril.
Randonnée catéchism

CONTACT paroisse :
Presbytère, 8, rue de l’église, 37800 Sainte-Maure.
Tél. : 02 47 65 40 70
Email : paroisse-stemaure-stepain@orange.fr
Contact clocher :
Micheline BARILLET : 02 47 65 86 32
Messe à Saint-épain le 3e dimanche de chaque mois.
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Les vœux le 4 janvier

30 mars : inauguration
des commerces.

Carnaval le 16 mars.

à Tours
27 avril : manifestation
ole Jeanne d’Arc.
l’éc
de
re
contre la fermetu

23 juin : Festival de mu
siqu
et des vieilles mécaniqu
e

26 mars : concert des
deux écoles.

.
22 avril : Fête Retrouvée
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ue
es.

Cérémonie du 8 mai.
Philippe Barillet
21 avril : hommage à

ts
et des nouveaux habitan
26 mai : fête des mères

28 et 29 juin : fête de
l’école
intercommunale de mu
sique

re de l’UNC.
15 juin : cinquantenai
23 novembre,
sainte Barbe-sainte Cé
cile

Cérémonies du 11 nov
embre

2 juillet : retraite d’Hélè
ne
Michelet, directrice de
l’école Raymond Quene
au
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Le Comité d’animation de la Fête Retrouvée de
Saint-épain vous remercie chaleureusement pour
votre soutien dans nos activités au cours de l’année.
Nous remercions particulièrement les bénévoles ainsi
que les présidents d’associations et leurs membres
qui répondent présents chaque année pour notre
journée du lundi de Pâques et qui nous accompagnent
sur nos différentes autres activités. Nous remercions
nos généreux donateurs. Merci également au conseil
municipal et au maire qui nous soutiennent dans nos
activités. Pour conclure, sans vous, nous ne pourrions
pas mener à bien tous nos projets. Bonne année 2020.
Le Président, Francis Pouzet
Fête Retrouvée
Tél. : 02 47 61 62 57
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vie associative
L’assemblée générale
le 6 janvier.

Avec vingt prestations (défilés, concerts, aubades…),
un dîner dansant, l’accueil d’un orchestre à cordes, le
festival de musique et la participation à la fête de fin
d’année de l’école de musique, le calendrier 2019 était
encore bien chargé. à cela, il faut encore ajouter les
Les voeux du maire
le 4 janvier 2019.

quarante répétitions étalées tout au long de l’année…
Comme les années précédentes, les musiciens n’ont
pas ménagé leurs efforts pour animer les manifestations de notre cité et se mettre à la disposition de
communes extérieures. Il reste cependant le souci
d’une relève qui tarde à venir. Depuis des années,
la commune fait de gros efforts financiers pour

Dîner dansant le 19 jan
vier.

Carnaval le 16 mars.

Fête de la musique, Fee
fteen Jazz Lovers
Big Band le 23 juin.

participer à la création et faire
vivre l’école de musique intercommunale : 25 enfants de
Saint-épain y sont régulièrement inscrits. L’HBFM aimerait
que les plus jeunes viennent
se former à la pratique musicale auprès de nos musiciens
confirmés. Nous ne souhaitons pas que notre société de
musique tombe dans l’oubli,
sicale
Mu
ion
l’Un
comme nombre d’entre elles
c
ave
n
itio
Répét
juin.
sur notre territoire. Répétide Sainte-Maure le 8
tions tous les vendredis soirs à 19 heures,
salle de musique, derrière la mairie.
Le Président de l’HBFM et le Directeur

l’école de musique
Fête de fin d’année de
et 29 juin.
intercommunale les 15

Contact :
HBFM : Maison de la
Musique
27, Grande Rue, 37800
SAINT-éPAIN
Président : Guy David
02 47 65 89 01
hbfmse37@gmail.com
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Les Canaillous chantants ? C’est une nouvelle association de Saint-épain qui marche dans les pas des
Phénomènes.
Dès le 23 mars, ils faisaient le spectacle sur la
scène de la salle des fêtes conviant les spectateurs à
un grignotage à l’entracte. Ils ont fini la saison sur cette
même scène pour le festival de Saint-épain.
Pour les Journées du Patrimoine, ils ont fait vibrer
le gospel dans la belle église de Marcé-sur-Esves
entourés des tableaux de François Pagé. Ce weekend associant peinture et gospel sera probablement
reconduit l’année prochaine.
Les Canaillous chantants ont repris avec Marc
Fouquier l’organisation du concours de chant de
Saint-épain fin novembre. Très belle édition avec
un nouveau jury composé de Marc Fouquier, Céline
Besson, professeur à l’école de musique de SainteMaure-de-Touraine et de Jiya Park, choriste titulaire de
l’Opéra de Limoges. Seize candidats de 13 à 62 ans
venant presque des quatre coins de la France ont été
accueillis. Le jury a désigné les 3 premiers : Morgane,
14 ans, Maeva, 21 ans et Ludovic,
33 ans et ont donné le prix Encouragement du jury à une autre Morgane
de 14 ans, qui a également gagné le
prix du public. Rendez-vous est pris
pour l’année prochaine.
Les Canaillous ont fini l’année
2019 en gospel à l’église de Saintépain le 15 décembre où ils ont
partagé l’affiche avec l’Harmonie
de Saint-épain. Pour 2020, ils vous
donnent rendez-vous le 28 mars à la
salle des fêtes de Saint-épain pour
leur deuxième spectacle grignotage,
pour la fête de la Musique dans un

lieu encore à définir, pour le concours de chant et
certainement pour deux concerts gospel à Marcé-surEsves pour les Journées du Patrimoine et à Saintépain pendant l’avent.
D’autres projets de spectacles et de concert sont en
cours de construction et en recherche de lieu. Si vous
souhaitez les accueillir, vous pouvez les contacter à
l’adresse les-canaillous-chantants@orange.fr
Si vous voulez chanter, venez les rejoindre, ils ont
besoin de soprane et de voix d’hommes. Les répétitions ont lieu tous les jeudis à 20 h 30 à la salle de
musique. La musique est un moment qu’ils souhaitent
partager avec vous.
contact :
les-canaillous-chantan
ts@

orange.fr

Eurl

Entretien et Création
de parcs et jardins
ROBIN

élagage
débroussaillage
création ET
tonte de pelouses

02 47 34 07 76 - 02 47 65 65 38

Entretien parcs et jardins
Services à la personne TVA 20 %
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ZA Le Talvois - 37800 nouâtre

sarl

ROBIN

Pè r e e t Fi l s

Tél./fax : 02 47 65 65 38 • robin.paysagiste@wanadoo.fr

ZA Les Malvaux - 37800 SAINTE-CATHERINE-DE-FIERBOIS

vie associative

Dirigée par Philippe Lepage, professeur de musique,
chef de chœur, pianiste, l’association Vibr’à sons
recrute !
Vous qui aimez passer de bons moments et partager
la joie de chanter dans la bonne humeur,
venez nous rejoindre pour
chanter seul ou à plusieurs
voix, les chansons des années
80 à nos jours. Calogero est
à l’honneur depuis la rentrée
de septembre. Vos goûts
musicaux seront les nôtres.

 onorisation et micros sur
S
place. Nous nous retrouvons
tous les lundis soir à 20 h 30
à la salle de musique de SaintÉpain, derrière la mairie.

Renseignements
:
06 04 17 68 59 et 06
06 45 18 56
les.vibra.sons@gmail.c
om
Notre site est : www.v
ibra-sons.fr

Contact :

L’association vous
présente tous ses bons
vœux de bonne et

heureuse année 2020.
Entre quinze et vingt
personnes se retrouvent dans la convivialité tous les
lundis, à partir de 13 heures, jusqu’à 17 h 30 (18 h en
été). Nous travaillons sur tous supports : verre, porcelaine, bois, métal, linge de maison, toiles, cartes…
Nous organisons deux expositions dans l’année à la

Maison de Pays, Chantal ONDE
T, présidente
de 9 h à 19 h : au 20, rue de Chinon, 37800 Saint-ép
ain
printemps, du jeudi 02.34.74.30.15 et 06.12.77.93.16
14 au dimanche 17
mai 2020, et en fin d’année, du jeudi 3 au dimanche
6 décembre 2020, avec reversement d’une partie des
bénéfices au Téléthon. L’année dernière, nous avons
fait un don de 500 € au profit du Téléthon. Fin
juillet, nous faisons
un repas convivial.
Courant décembre,
nous nous offrons
une petite détente au
restaurant avec les
conjoints. Toutes les
personnes désirant nous
rejoindre sont les bienvenues. Bonne année à tous !
La présidente et les membres
de l’association
Chantal ONDET

Création - Rénovation - Tout type de bâtiment
SIRET 797 712 312 00017

Rue de la Bourdonnière - 37800 SAINT-épain 17
06 09 36 07 17 • gervais.riviere@gmail.com

Sainte Barbe 2019
Les pompiers sont intervenus 273 fois cette année.
Une relative stabilité avec l’année dernière (282
sorties). La très grande majorité concerne le secours à
personne (163 sorties), puis le feu (66), les opérations
diverses (45) et les chef de groupe (29).

Barbe.
Sainte Cécile et Sainte

Le fait marquant fut la canicule de juillet qui a
mobilisé plusieurs jours les équipes afin d’assurer
une astreinte en caserne. Enchaîner les heures d’astreinte a demandé beaucoup d’adaptation de chacun,
mais on a pu compter sur un groupe d’hommes et de
femmes disponibles, engagés et volontaires. Malgré un
effectif conséquent de 27 personnes, dont 6 femmes,
la disponibilité pendant les heures ouvrables s’effrite
lentement. C’est ainsi que deux départs en intervention
n’ont pas pu être assurés faute de personnel. L’emploi,
les incertitudes économiques, la mobilité du travail, la
désertification rurale sont un frein au développement
du volontariat.
Cette année, l’effectif a été renforcé par l’arrivée de
Stéphane Chollet ainsi que par deux jeunes issues de
la section des JSP : Thomas Morel et Hugo Richard.
Julien Berthelot, après dix ans d’activité à Saint-épain,
a demandé sa mutation au Centre de Secours Principal
de Châtellerault au 1er novembre.

Manoeuvre de secour
isme.
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Comme chaque année, plus de
1 350 heures de formation ont été
données, auxquelles s’ajoutent les
heures d’encadrement dispensées
dans les centres voisins ou au centre
de formation départemental. Cela
donne une moyenne de 50 heures de formation par
personne, ce qui n’est pas négligeable, en dehors des
heures en interventions. Autant de temps pris sur les
congés, les temps de repos et sur la vie familiale.
La section des JSP compte actuellement cinq
jeunes. C’est un peu le creux de la vague mais le plus
grand changement dans cette section réside dans la
mise en place d’un nouveau responsable. En effet,
Guy Landreau, après
22 années de responsabilité, a souhaité
passer la main. Un
très grand merci à lui
pour son implication,
son engagement et la
mise en place d’une
méthode d’apprentissage basée sur le
respect et la bienveillance.
Guy Landreau.
Le
nouveau
responsable de la section est Dylan Claveau. Merci à
lui et à tous ceux qui s’impliquent pour que vive cette
section, terriblement chronophage : Aurore, Océane
et Kévin.
Les pompiers ont été dotés cette année d’une VL
Chef de groupe neuve, véhicule indispensable pour
assurer les gardes
de Chefs de groupe.
C’est une belle reconnaissance de leur
travail.

Dylan Claveau.

La nouvelle rentrée 201
9 de la Section des JSP
s’est
faite avec une nouvelle
équipe d’animateurs, ave
c Dylan
comme responsable de
section et Océane (ab
sente sur
la photo), Aurore et Ke
vin.

vie associative

L’Amicale a soutenu un projet collectif de quatre
stagiaires en formation à l’institut Croix-Rouge de
Chambray-Les-Tours. Il s’agissait de collecter des

mation
ud Decourt d’une for
Organisation par Thiba
3 novembre.
edi
sam
le
e
ern
cas
PSC1 au sein de la

rticipantes
Les quatre pa
micale.
l’A
de
ts
sentan

s repréencadrées de

dons pour l’œuvre des Pupilles par la vente de
crêpes sur le marché de Chinon les 14 et 21 février.
Il a été remis un chèque de 200,44 € au représentant de l’ODP, le Commandant Stéphane Phillips,
dans les locaux de l’Union Départementale SapeursPompiers, en présence des quatre participantes et
du Président de l’Union, Raphaël Lorioux.
L’union départementale continue de remercier de
leur engagement les sapeurs pompiers ayant cessé
leurs activités, en invitant nos aînés à un repas le
13 avril à Bourgueil. Cela concerne tous les anciens
sapeurs-pompiers et leurs épouses.

.
Sortie Spéléo des JSP

Recrutement de deux
sapeurspompiers volontaires. Bie
nvenue
à Ch loé Lan dre au
et Pie rre
Bruno au 1er janvier.
: anniversaire
Dimanche 20 octobre
Mé nar d, dit
d
rar
Gé
sur pri se de
ans, invité
90
ses
r
pou
”,
he
ouc
“ Min
ise des
rem
ne
d’u
te
sous le prétex
ture d’intervoi
le
vel
nou
la
de
fs
cle
de service,
vention. Après 26 années
agement
eng
Gérard avait cessé son
le doyen
ui
d’h
our
auj
st
en 1986. C’e
rard, de
Gé
de nos aînés. Merci,
de vivre
joie
ta
uer
niq
mu
nous com
et ta bonne humeur.

Cinq sorties ont permis de montrer le dynamisme de l’équipe Vieux véhicules : 22 avril, la Fête
Retrouvée ; 22 juin, congrès à Sainte-Maure-deTouraine ; 23 juin, les Vieilles mécaniques à Saintépain ; 7 juillet, Bolides en fête et 17 août, Thilouze.
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Fédération d’Indre-et-Loire
Section de Saint-épain-Neuil
La section UNC vous présente
ses meilleurs vœux de bonheur et
de santé pour cette année 2020.
Pour nous, 2019 a été une année
festive puisque nous avons fêté
le 50e anniversaire de la création
de notre section le samedi 15 juin. De
nombreuses sections amies sont venues se joindre
à nous et ce sont 33 drapeaux qui ont défilé dans les
rues, emmenés par la musique de Saint-épain et les
pompiers. Merci à eux.
Une messe a été célébrée par le père Tokpanou
pour tous ceux qui ont donnés leur vie à la France.
Puis se sont déroulées les cérémonies officielles au monument aux morts
du cimetière et les remises de
décorations : Marcel Pegues et
Rodolphe Wagner pour le titre de
reconnaissance de la nation. Un
hommage était rendu sur la tombe
de Didier Granger, enfant de Saintépain, mort pour la France en
Algérie. La cérémonie s’est poursuivie sur la place de la Mairie pour
les récompenses et les allocutions.
Ont reçu la médaille UNC argent :
Jean Aram, Claude Rabusseau et
Marcel Landreau, la médaille UNC
bronze à Paul Pinault et la médaille
du Djebel à Michel Mariau. Enfin le
président de la section remettait
à Florence Boullier, à la grande
surprise de celle-ci, la médaille
du père Brottier et Clemeceau (le
père Brottier a été le fondateur de

I’UNC en 1918).
N’oublions pas la
jeune Emmy qui
portait le coussin
des médailles. Un
banquet de 150
convives terminait
cette journée.
Les autres temps forts de l’année étaient Ie méchoui
et le déjeuner dansant, sans oublier les 8 mai et
11 novembre. Pour ce dernier, nous avons modifié le
protocole en raison de la pluie, merci aux courageux
qui sont venus au cimetière, entre autres la musique
et les pompiers. Je remercie également Monsieur
Di Tomaso, le nouveau directeur
de l’école Raymond Queneau,
pour avoir appris et fait chanter la
Marseillaise à ses élèves, et merci
à tous les enfants qui ont participé.
Nous avions également cette
année Ia charge d’organiser les
cérémonies du 5 décembre en
hommage aux morts en Algérie,
Maroc et Tunisie pour le secteur
de Sainte-Maure qui concerne
sept communes. Le repas du 11
décembre terminait cette année.
Voici le programme des principales manifestations pour I’année
2020 : samedi 11 janvier, assemblée générale ; mardi 28 janvier,
après-midi galette à Neuil ;
vendredi 8 mai, commémoration
de la victoire 1945 ; mercredi
8 juillet, méchoui ; mardi 14
juillet, bal populaire gratuit ;
mardi 5 octobre, déjeuner dansant ; mercredi 11
novembre, commémoration de l’armistice 1918 ;
samedi 5 décembre, hommage aux morts en AFN
à Noyant ; mercredi 9 décembre, repas amical de
fin d’année.
Toute personne peut adhérer à l’UNC, nous
recherchons toujours de nouvelles personnes pour
continuer le devoir de mémoire.
Le président,
Raymond Leblois
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Contact :
Raymond LEBLOIS
1, rue des Fontaines,
37800 Saint-épain
Tél. : 02 47 65 84 74.

vie associative
Le Club Au Fil des Ans vous présente ses meilleurs voeux pour l’année 2020.Toutes les personnes
désirant nous rejoindre seront les bienvenues. Voici le
programme 2020 :
• mercredi 22 janvier : assemblée générale ;
• vendredi 7 février : concours de belote ;
• mercredi 22 avril : repas de printemps du Club ;
• juin : voyage d’une journée ;
• vendredi 11 septembre : concours de belote ;
• octobre : spectacle à Malraux, danses et chansons ;
• novembre : sortie de Noël avant Noël par Delta
Concept ;
• vendredi 20 novembre : concours de belote ;
• mercredi 2 décembre : repas de Noël du Club.
Tous les jeudis après-midi : tarot, belote et scrable,
toujours dans la bonne humeur avec nos aînés. Bonne
année à tous.
La Présidente,
Christiane Garnier

Contact :
Christiane Garnier
Tél . : 02 47 65 83 15

Escapade dans les Alpes Mancelles
Ce mercredi 19 juin, une visite guidée était organisée pour le Club à Saint-Céneri-le-Gérei, un des
plus beaux villages de France, situé dans les Alpes
Mancelles. Après un bon repas au restaurant, les
anciens ont bénéficié d’une promenade en petit train
autour du lac de Sillé-le-Guillaume. Avant de repartir,
une dégustation de crèpes agrémentée d’un verre
de cidre était offerte aux participants au refuge du
Trappeur.
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Voilà cinq ans déjà que l’association Saint-épain, Mémoire et Patrimoine œuvre pour la préservation du
petit patrimoine de notre commune.
Beaucoup de choses on été faites et restent encore
à faire. Outre les croix et les calvaires, qui ont été
répertoriés
et restaurés

(pour les croix en bois), nous avons
effectué d’un gros « dégrossi »
pour le chantier de restauration de l’ancien presbytère,
en démontant les plafonds,
les cloisons et en faisant le
piquetage des vieux enduits
sur les murs. Nous avons
participé aussi au deuxième
chantier de fouilles autour
des tombes rupestres de

Pont-Goubeau ainsi qu’au
chantier participatif sur le
ruisseau Montgoger avec le
Syndicat de la Manse.
Nous sommes présents le
samedi matin de l’été sur la
place des commerces pour
présenter notre association,
proposer nos livrets et nos
actions.
Les Journées du Patrimoine de cette année avaient pour
thème La Laiterie Coopérative de Saintépain ; nous vous invitons à redécouvrir
son histoire à travers le livret édité sur ce
thème sous la plume de Marc Fouquier.

Tous les ans, nous éditons un calendrier* avec des vues de notre commune.
N’hésitez pas à venir vous le procurer soit
en mairie, soit auprès de l’association. Si
le patrimoine communal vous intéresse et
que vous voulez participer
à nos actions, venez nous
Contact :
et Patrimoine
rencontrer.
Saint-épain, Mémoire
ain
Mairie, 37800 Saint-ép
68
ent. Tél . : 02 47 65 88
Laurent Barillet, présid

Laurent Barillet, Président

* La photo de janvier dans le calendrier représente la Croix du Montau-Maire, avec vue sur le Moulin Neuf, et non la Croix du Moulin Neuf.
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vie associative

L’année 2019 a été une bonne saison pour l’association des Vallées Vertes. Elle a débuté avec la
randonnée pédestre et VTT le premier dimanche
de mars, où plus d’une
centaine de marcheurs
et 167 vététistes ont
apprécié les circuits.
Ils sont tous partants
pour l’année prochaine.
Ensuite vient le marché

gourmand le dernier
samedi de juillet, et
malgré quelques doutes
sur le temps, celui-ci n’a
pas empêché une bonne
affluence.
Pour terminer cette
saison, les représentations théâtrales des trois derniers
weekends d’octobre. Pour les adultes une pièce d’un
jeune auteur de 23 ans, Alexis Bondis, Une soirée
entre amoureux ! Enfin presque ; en lever de rideau,
les jeunes de la troupe dans une pièce de Johann
Corbard, Le trésor du grenier, que le public a apprécié
par ses rires et ses applaudissements !
Un grand merci à tous les bénévoles qui, comme à
chaque fois, ont apporté leur concours pour la réussite
de cette saison, sans oublier la commune.

Dates à retenir pour 2020 :
• dimanche 1er mars : randonnée pédestre et VTT ;
• samedi 25 juillet : Marché Gourmand ;
• représentations théâtrales trois derniers weekends
d’octobre (les 10, 11, 16, 17, 18, 23 et 24 octobre).
Contact :
Jérémie GONET, présid
ent
1, place du Puits de la
Chaîne, 37800 Saint-Ép
ain
Tél : 02 47 73 50 17

Jérémie GONET, Président

sarl robin et fils

maçonnerie / Rénovation / Béton armé

Philippe ROBIN

le jeudi
de 17h30
à 21h30

65 route de Chinon
37800 Noyant-de-Touraine

Tél. 02 47 73 59 33 - Port. 06 16 19 19 04
Fax : 02 47 65 81 66

Mail : sarl-robin-et-fils@orange.fr 23

Depuis dix ans, notre association propose des activités
variées et culturelles sous le
signe de la convivialité.
L’année 2019 a commencé
par des ateliers vannerie avec
réalisation de paniers, nichoirs,
tontines, mangeoires en osier
et objets décoratifs en paille
tressée.

Au mois d’avril, trente personnes ont séjourné cinq
jours à Athènes. Un autocar a pris les voyageurs au
départ de Saint-épain jusqu’à l’aéroport pour le départ
en avion ainsi que le retour sur notre commune. Cette
formule facilite le transfert Saint-épain-Paris. L’association a géré le voyage en avion et l’hébergement en
appart’hôtel. Sur place, chacun a été libre d’organiser
son temps comme il le souhaitait.
La sortie « Loire à vélo » prévue en mai a été
reportée en 2020, une
autre association organisant
le même jour
une sortie vélo
à Saint-épain.

Une des nouveautés 2019 a été la sortie « champignons », avec détermination des espèces par un
spécialiste : 23 personnes ont participé à cette journée
en forêt de Loches. La journée s’est poursuivie par
un repas au restaurant et l’après-midi par la visite
du moulin des Mécaniciens à Beaulieu-les-Loches.
Chacun est reparti avec son panier de champignons.
La deuxième nouveauté a été un atelier d’œnologie
animé par Christophe Montas, caviste à Sainte-Maurede-Touraine. Au cours de cette dégustation, les 22
participants ont pu découvrir et apprécier 6 vins de
différents crus. Cet atelier fait partie de notre projet
« Cuisine et Vous ? » qui se poursuivra en 2020. La
dernière activité de l’année a été la traditionnelle
« Journée à Paris ! ». Voyage à Paris, quatre possibilités : journée libre, journée complète (visite + théâtre)
et voyage visite et/ou théâtre. Cette année, la visite
commentée des passages couverts parisiens et la
pièce de théâtre A vrai dire !
Programme 2020 :
• atelier vannerie ;
• ateliers « cuisine et vous ? » autour des différents
thèmes : cuisine italienne, atelier chocolat, connaissance des épices, réalisation d’un repas sous la
houlette de deux chefs ;
• au printemps, l’association propose un voyage à
Copenhague du 20 au 24 avril 2020 ;
• la randonnée vélo « entre Vienne et Loire » aura lieu
le 17 mai 2020 avec un départ de Chinon et une
arrivée à Turquant, soit environ cinquante kilomètres
(aller/retour) sur chemins plats. Des pauses gourmandes ponctueront cette virée.
Avec ce beau programme, les membres de l’association « La Plate-Forme » vous souhaitent une excellente année 2020 !
Les filles de la Plate-Forme,
Alexia, Arlette, Brigitte, Chantal,
Hélène, Martine, Michèle, Mireille
Contact :
800@hotmail.com
orme : Laplateforme37
Association la Plate-F
48,
81
17
87
au 06
par téléphone, Brigitte
41 13 95
71 ou Martine au 06 95
Chantal au 06 16 04 19
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vie associative
Participation aux concours en 2019 :
• Samedi 25 mai : FFPJP, 53 doublettes hommes et
13 doublettes femmes.
• Mercredi 5 juin : FFPJP des + de 55 ans, 8
doublettes.
• Jeudi 20 juin : championnat des clubs vétérans, soit
64 joueurs.
• Dimanche 7 juillet : FFPJP, 43 doublettes hommes
et 9 doublettes femmes.
• Samedi 20 juillet : ouvert à tous, 34 doublettes.
• Samedi 4 août : FFPJP, 55 doublettes.
• Dimanche 25 août : concours interne en triplettes
avec 12 équipes.

• Dimanche 8 septembre : championnat des clubs 5e
division A, soit 64 joueurs.
• Samedi 14 septembre : tête à tête du club pour 25
joueurs.
• Participation totale pour les concours ouvert à tous
et officiels : 558 joueurs et joueuses.
	Président
Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint
Membres du bureau

: Florent MARTIN
:	Philippe THIBAUD
: Jean-Pierre CHICAULT
:	Pascal LEGROS
: Jean-Marc CHAMPIGNY
: Ghislain DELNES
: éric BARON, Alain COLIN,
Alain LEQUIPé

En 2019, l’amicale compte 26 licenciés
hommes et 3 licenciées femmes. L’amicale a participé à la coupe de France des clubs et a perdu
au 1er tour contre le club de La Ville-aux-Dames.
En championnat des clubs, l’équipe vétérans
termine 8e sur 9 en 3e division, l’équipe senior de
5e division A termine 2e sur 8 et l’équipe senior de
3e division B termine 6e sur 8. L’Amicale bouliste
remercie la municipalité pour la subvention délivrée
dans le cadre de l’achat des tenues des joueurs
et joueuses. Vous pouvez venir nous rejoindre
pour pratiquer la pétanque : réunion
technique le samedi 22 février à
15 heures, salle des Associations.

Contact :
T
Jean-Pierre CHICAUL
au 06 09 99 01 34
Florent MARTIN
au 02 47 86 28 13
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Nous avons commencé notre saison 20192020 avec une pensée émue pour notre doyenne
Renée Baron qui nous a quittés début juillet 2019.
Les séances de gymnastique ont lieu tous les
mardis de 20 h 30 à 21 h 30 à la salle des fêtes
sous la conduite de Céline Polisset. Les personnes
qui souhaitent nous

rejoindre sont les bienvenues, même en cours d’année
pour une séance de découverte de l’activité avant l’inscription.
Le bureau :
Présidente : Jeanine RICHARD ; Trésorière : Jacqueline MONTIER ; Secrétaire : Anne-Marie MICHON.

Contact :
Jeanine Richard au 02
47 65 80 38
Courriel : gymsaintepai
n@gmail.com

ECEPH
ébénisterie

Laurent BARILLET

N° 6, Grande Rue
37800 Saint-épain
Tél./fax : 02 47 65 88 68
SIRET 384 387 478 00017
FR 62 384 387 478 - APE 361 G

électricité générale

christophe CARIMALO
Motorisation • portails, volets roulants, portes de garages
Rénovation tableaux électriques
Domotique • solutions pour le maintien à domicile
Chauffage, éclairage • Alarmes, vidéo, interphone

06 61 61 07 34 - 37800 Saint-épain

Camping Le Bois Fleuri
location de mobilhomes, chalets, bungalows
(semaine/week-end), piscine et étang pour la pêche
accueil de groupe sous préau, ou location de barnum
pour soirée festive et champêtre…
Restauration sur place
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Ouvert sans interruption
du mardi au vendredi de 9 h à 19 h
et le samedi de 8 h 30 à 16 h

61, Grande Rue
37800 SAINT-épain

02 47 73 50 73

Chantal & Christophe BRETON
37800 SAINT-épain - Tél. : 02.47.65.67.73
www.camping-loire-touraine.com

vie associative
Notre entente a organisé une
Journée Porte Ouverte qui a remporté un vif succès.
Très vite, la saison a débuté par les plateaux de
reprise.
Combien d’enfants encadrez-vous ? Notre entente
de foot compte environ 70 licenciés âgés de 7 à

épain, qui donnent la ligne de conduite. Ensuite, les
éducateurs des catégories prennent les choses en
main avec l’aide des parents.
En quoi consiste notre action ? Nous encadrons
bien sûr la formation des jeunes qui nous sont confiés
et organisons les plateaux (rencontres avec d’autres
écoles de foot). Nous mettons en place des entraînements, des après-midi ludiques. D’autres actions sont
également organisées dans le
but de faire rentrer un peu d’argent pour financer l’achat d’équipements divers.
Je souhaite à tous nos licenciés et licenciées une excellente
saison.
Hervé Baudon,
Président de l’USSE
Contact :
Responsable de l’école
de foot,
Bertrand Vidal
Tél. : 06 44 11 17 47
Email : us.st.epain.footw
anadoo.fr

15 ans, autrement dit dans notre
jargon les catégories U7, U9,
U11 et U15. La lettre U (Under en
anglais) signifiant ‘‘ moins de ’’.
Comment fonctionne l’école
de foot de l’entente ? Au club,
nous n’avons pas à proprement
parler de responsable de la structure. Ce sont donc les présidents
et la présidente des trois clubs,
à savoir Chantal Mereau pour
Pouzay, Sébastien Robveille pour
Rilly et Hervé Baudon pour Saint-
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L’AMSE37, Anciennes Mécaniques Saint-épinoises,
qui a été récemment reconnue d’intérêt général, organise les 29 et 30 août 2020 la première édition du
Manse Classic Festival. Festival gratuit et ouvert
à tous, qui réunira sur deux jours artistes, shops,
professionnels et particuliers du monde de la moto et
du vintage. Vous pourrez aussi y découvrir le monde
du skateboard avec l’association DEVAL De LOIRE
qui offrira un Open Contest en plein cœur du festival.
Une programmation musicale 100 % pur rock tout
au long du week-end, pour découvrir les artistes de
la scène locale et vivre un moment inoubliable dans
un cadre unique en plein cœur
de la Vallée de la Manse. Deux
parkings gardés pouvant accueillir
jusqu’à 300 motos seront mis
à disposition gratuitement aux
abords du festival durant la totalité du week-end. Les personnes à
mobilité réduite bénéficieront d’un
accès privilégié au cœur même du
Contact :
»
es Saint-épinoises 37
« Anciennes Mécaniqu
ain
ép
intSa
e 37800
Mairie, 27 Grande Ru
Tél. : 06 07 17 18 76
com
mail : amse37@gmail.
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Manse Classic Festival,
qui par ailleurs sera écoresponsable. Rendez-vous
au plan d’eau des Deneux
de Saint-épain le samedi
de 15 h à minuit et le
dimanche de 9 h à 18 h. Des news sur www.manseclassic-festival.com. Et n’oubliez pas son habituel loto
de la saint Valentin le 15 février 2020.

vie associative
Beaucoup d’associations de
jeux existent dans notre département, mais essentiellement
dans les grosses villes comme
Tours, sa banlieue et autre villes
conséquentes. Dans notre secteur il n’en existait 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 sociétés
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, nous nous retrouverons tous les vendredis soir dans la salle des associations de 19 h 30 à minuit. L’association est ouverte
aux jeunes à partir de treize 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 découvrir
nos jeux. Pour vous tenir informé de
nos actualités et évènements visitez notre page facebook : Place O jeux.

Une AMAP à Saint-épain !
Une vingtaine de familles vient
récupérer son panier tous les
vendredis entre 18 h et 19 h au
16 rue d’Azay-le-Rideau, dans
le bourg de Saint-épain.
Chaque membre de l’association peut acheter, à un prix
équitable, des aliments frais,
de saison, issus de l’agriculture biologique : Les œufs de
Touraine (Manthelan, 37), Les
légumes d’Isabelle (Sepmes,
37), Les fromages et yaourts du
Pré Joly (Saint-Gervais-les-troisClochers, 86), Les pommes et
poires de Marc Buron (Azay-leRideau, 37), Les farines, huiles

et légumes secs de M. Raffault
(Crouzilles, 37), Les miels
de Papae (Lémeré, 37), Les
agrumes de Orange-Bio (Valence,
Espagne), Les Chocolats de
Ararauna (équateur).
En se passant d’intermédiaires
et de transport à rallonge, on paie
en outre un peu moins cher pour
un produit de qualité équivalente
dans le circuit de distribution
classique. C’est aussi l’occasion
de faire de belles rencontres
avec de nombreuses personnes
partageant les valeurs de solidarité et de respect de l’environnement lors de la distribution
hebdomadaire des paniers.
Distribution des produits
le vendredi de 18 h à 19 h.
Lieu de distribution : 16 rue
d’Azay-le-Rideau à Saintépain.
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Après l’annonce d’un projet d’implantation éolienne
sur le territoire de la commune présenté aux habitants de Saint-épain par le promoteur energieTEAM
lors d’une réunion publique tenue le 27 février 2019,
une association s’est créée pour s’opposer à ce projet.
Ses objectifs ne se limitent pas à cela mais sont plus
vastes : protéger et préserver les ressources et les
espaces naturels, les paysages et le patrimoine du Val
de Manse et des territoires alentours, lutter contre les
atteintes qui pourraient être portées à cet environnement et prévenir leur dégradation, sous quelque forme

communauté de communes Touraine Val de Vienne.
Rappelons c’est la préfecture qui décide d’une implantation d’éoliennes dans une commune et non le conseil
municipal qui ne peut émettre qu’un avis (à Saint-épain,
cet avis été défavorable). L’association a également
adressé en juin aux députés du département participant à la Commission sur les énergies renouvelables
de l’Assemblée Nationale un courrier avec la proposition de cinq amendements relatifs aux projets éoliens.
Pour mieux se faire connaître au niveau local, l’association a tenu un stand lors de la Fête Retrouvée, ce
qui a permis des échanges avec de nombreux visiteurs.
Enfin, PVM37 a cherché à obtenir auprès du promoteur
energieTEAM des informations sur le projet à Saintépain, mais n’a obtenu aucune réponse écrite et très
peu de réponses orales aux questions posées. Il apparaît à ce jour que les études environnementales sont
encore incomplètes et que l’étude d’impact paysager
n’est pas encore faite. La demande d’autorisation n’est
pas déposée en préfecture.
Simulation des implan
tations selon différents
points de vue de la
commune : à la Porte
de Sainte-Catherine et
à la Jarrie.

Contact :
Laya
Présidente : Pascale
épain
Le Plessis, 37800 Saintil.com
ma
@g
dvm
ape
:
ail
E-m
om/apem.saintepain.7
https://www.facebook.c

que ce soit. L’association veut également informer et sensibiliser toute
personne sur les acteurs, les enjeux,
les impacts des projets industriels
éoliens, tant au niveau environnemental, social, économique que sur
le plan de la santé. Elle poste très
régulièrement sur sa page Facebook de nombreux articles ayant
trait au sujet. En mars, PVM37 a
signé un moratoire, émanant d’un
collectif, demandant une suspension de 18 mois de toute implantation éolienne en Indre-et-Loire afin
que soit étudiée sur l’ensemble du
département une transition énergétique incluant toutes les formes
possibles d’énergie renouvelable et
dont le développement soit profitable à ce territoire. Ce document
a été adressé à la préfète d’IndreLe projet à Saint-épain comporte une implantation
et-Loire. Il a été également signé de trois à cinq éoliennes sur les terres agricoles situées sur le plateau en bord du parc
par des structures telles que la de Montgoger, entre le parc et la voie de chemin de fer, tout proche de la Vallée de Courtineau.
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informations communales
Naissances
Nathan GAURON .......................................... 26 janvier
Caroline SERVOUSE .................................... 	  6 février
Maël MAINGAULT ......................................... 	  9 mars
Gabriel SAVATIER ......................................... 11 mars
Jules BRETON .............................................. 27 mai
Isadora GALLAUD BOSSART ...................... 19 juin
Nino MATTERA ............................................. 17 septembre
Charly DEGONNE ......................................... 12 octobre
Victoire LEVESQUE ...................................... 24 décembre

Mariages
Stéphanie RENAULT et Frédéric REY .......... 	  4
Nathalie LOPEZ et Sébastien BILLOUET .... 24
Adeline MORIN et Fouad LAKRAMI ............. 	  9
Aurélie VERON et Aghiles LARBI ................. 16
Marie-Pierre BONNIN et Olivier MORIN ....... 	  7
Angélique MARIE et Alexis PETIT ................ 24

mai
août
novembre
novembre
décembre
décembre

Décès
M. Jean CADORET ....................................... 12 janvier
M. Jean de SINETY ...................................... 24 janvier
M. Claude TERRASSON .............................. 	  5 février
M. Jean-Pierre GOURON ............................. 	 1er mai
M. Gérard MARIÉ ......................................... 	  4 juin
Mme Renée BARON ....................................... 	  6 juillet
Mme Micheline LASNE vve THOMAS ............ 15 août
M. Marc RAIMBAULT .................................... 17 août
M. Patrice SAUMUREAU .............................. 18 août
M. Roger GEORGES .................................... 21 septembre
Mme Jacqueline BRUNE ép LANDREAU ...... 20 novembre
M. Martial AUTEAU ....................................... 29 novembre
Mme Raymonde ESNAULT vve FOUCHER ... 28 décembre
M. Roland MOURE ....................................... 28 décembre

JANVIER

JUILLET

	Vendredi 3 : Vœux 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
	Vendredi 10 : Spectacle Chut ! On rit ! organisé par la FCPE
	Samedi 11 : Assemblée générale de l’UNC
	Samedi 18 : Dîner dansant de l’Harmonie Batterie Fanfare
Mercredi 22 : Assemblée générale du club « Au fil des Ans »
Mardi 28 : Assemblée générale Saint-épain,
Mémoire et Patrimoine
Mardi 28 : Galette de l’UNC à Neuil
	Vendredi 31 : Assemblée générale des Vallées Vertes

Mercredi 8 : Méchoui de l’UNC
Mardi 14 : Festivités du 14 Juillet
	Samedi 25 : Marché Gourmand des Vallées Vertes

FÉVRIER
	Vendredi 7 : Concours de belote du club « Au fil des Ans »
	Samedi 15 : Loto de la Saint-Valentin des Anciennes
Mécaniques Saint-épinoises - AMSE37
	Samedi 22 : Réunion technique de l’Amicale Bouliste
MARS
	Dimanche 1er :
	Samedi 7 :
	Dimanche 15 :
	Dimanche 22 :
	Samedi 28 :

Marche et randonnée VTT des Vallées Vertes
Carnaval
élections municipales (1er tour)
élections municipales (2e tour)
Dîner spectacle des Canaillous chantants

AVRIL
	Lundi 6 : Concours de belote interclub du club «Au Fil des Ans »
	Lundi 13 : Fête retrouvée
Mercredi 22 : Repas du club « Au Fil des Ans »
MAI
	Vendredi 8 : Cérémonie du 8 mai
Du jeudi 14 au dimanche 17 : Exposition de Printemps
de l’association Création Décoration
	Samedi 16 : Concert de trompes de chasse organisé par l’HBFM
JUIN
	Samedi 20 : Fête de la musique et concert HBFM

AOÛT
Samedi 29 et Dimanche 30 : Manse Classic Festival
organisé par les Anciennes Mécaniques
Saint-épinoises - AMSE37
SEPTEMBRE
	Vendredi 11 : Concours de belote du club « Au fil des Ans »
	Lundi 21 : Assemblée générale de la FCPE
école Raymond Queneau
Mardi 22 : Assemblée générale de l’APE
école Raymond Queneau
OCTOBRE
	Dimanche 4 : Pèlerinage Notre-Dame-de-Lorette
Mardi 5 : Déjeuner dansant de l’UNC
	Samedi 10, dimanche 11, vendredi 16, samedi 17, dimanche 18,
vendredi 23 et samedi 24 : Représentation Théâtrale
	Samedi 31 : Soirée Halloween organisée par l’APE
école Raymond Queneau
NOVEMBRE
Mercredi 11 :
	Samedi 14 :
	Vendredi 20 :
	Vendredi 20 :
	Samedi 21 :
	Dimanche 29 :

Cérémonie du 11 Novembre et repas des anciens
Dîner dansant de l’Amicale Bouliste
Concours de belote du club « Au Fil des Ans »
Assemblée générale de l’Amicale Bouliste
Sainte Barbe-Sainte Cécile
Concours de chant des Canaillous Chantants

DéCEMBRE
Mercredi 2 : Repas du club « Au Fil des Ans »
Du jeudi 3 au dimanche 6 : Exposition de l’association
Création-Décoration
Mercredi 9 : Repas de l’UNC
	Samedi 12 : Marché de Noël de l’APE Raymond Queneau
	Dimanche 20 : Concert de Noël HBFM et Canaillous Chantants

