Vie associative
Saint-Epain, Mémoire et Patrimoine
Le premier livret sur les moulins étant
épuisé, la nouvelle édition appelée
« La Manse,
la vallée des
moulins
»
contient maintenant 36 pages
et décrit l’ensemble des 32
moulins répertoriés sur le cours
de la Manse et
de ses affluents.
Prix de vente : 5 €

Inventaire des croix et calvaires de
notre commune. Notre équipe a répertorié à ce jour 20 de ces petits monuments dispersés dans le bourg, sur nos
routes et chemins de campagne. Mais
peut-être avez-vous connaissance de
croix disparues, déplacées ou cachées
dans des endroits isolés ? Vos témoignages nous permettront de compléter
notre inventaire afin de sortir très bientôt
une plaquette sur ce petit patrimoine.
Merci de laisser vos coordonnées à la
mairie pour que nous puissions vous
contacter.

Le pont dans la vallée
Lancer un concours international entre
des équipes composées d’un architecte, un paysagiste et un artiste pour
le futur pont de l’autoroute au-dessus
de la vallée de Courtineau : c’est l’idée
originale proposée conjointement par
deux associations locales lors de l’enquête publique effectuée dans le cadre
de l’agrandissement de l’autoroute à
2x3 voies. Le but : trouver le plus juste
équilibre entre le besoin autoroutier et
une réalisation de qualité s’intégrant
au paysage et diminuant les nuisances
sonores. Les associations de la Vallée
de Courtineau et Agir A10 Touraine espèrent vivement que Vinci Autoroutes
mette en oeuvre ce projet ambitieux.
Directement impactés par l’agrandissement de l’autoroute, les riverains de la
Vallée de Courtineau se sont constitués
en association le 26 janvier 2018 pour
faire entendre leur voix. Au-delà de
l’enquête publique, l’association de la
Vallée de Courtineau veut être partie
prenante dans la préservation de l’environnement et du patrimoine de la vallée et de tout projet d’aménagement qui
pourrait la concerner.
De plus, cette toute nouvelle association souhaite renforcer les liens entre
les habitants de la vallée au travers
d’échanges et d’animations. Dans ce
cadre, tout habitant ou propriétaire de la
vallée peut devenir membre de l’association ainsi que toute personne intéressée par la protection de la vallée.
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Calendrier
AVRIL

Bulletin trimestriel N° 67									Mars 2018

- Lundi 2 : Brocante, videgreniers de Pâques
- Fête Retrouvée

Fêtes et animations

- Du Mercredi 11 au Dimanche
15 : Expo-Vente de Printemps
Création Décoration
- Mercredi 18 : Repas du club
« Au Fil des Ans »

MAI
Contact : asso.courtineau@gmail.com
et aussi sur Facebook (https://www.
facebook.com/assocourtineau/)
Agir A10 Touraine est une association
créée en octobre 2016 qui regroupe plusieurs comités dans les départements
de l’Indre-et-Loire et de la Vienne. Elle
se mobilise sur tout le tracé de l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers pour
que soit assurée la protection des riverains contre les nuisances inhérentes
à ce type de grandes infrastructures,
telles que les nuisances sonores.
Contact : agira10touraine@gmail.com
et aussi sur Facebook (https://www.
facebook.com/agirautoroutea10/)

- Mardi 8 : cérémonies du 8 mai
- Samedi 12 : dîner dansant des
«Vibr’à sons»
- Samedi 26 : Fêtes des mères
et des nouveaux habitants
- Samedi 26 : Soirée spectacle
« Les Phénomènes »

JUIN
- Samedi 9 : concert de la
chorale Audichoram Bord de
Loire
- Dimanche 24 : 8e Festival
«Faites de la musique» «Fête
des vieilles mécaniques»
- Samedi 30 : fête de fin d’année
APEL Jeanne d’Arc
- Samedi 30 : Journée «Portes
ouvertes» à la salle Jeanne
d’Arc

Consultez tous
les numéros
précédents sur
www.saint-epain.fr
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FETE RETROUVEE : lundi 2 avril
Brocante et animations tout au long de la
journée pour la fête annuelle traditionnelle
de Saint-Epain.
Dimanche 15 avril : grand concert au Cube à Panzoult
(à la sortie de l’Ile-Bouchard) sous l’égide de l’Ecole de
Musique Intercommunale avec l’HBFM de Saint-Epain
et l’Union Musicale de Sainte-Maure. Une première
pour l’HBFM à ne pas manquer !
Samedi 9 juin : 20h, à l’église de St-Epain, concert de la chorale Audichoram
Bord de Loire de Tours avec la chanteuse lyrique Gabrielle Morché. Des voix et
un chœur exceptionnels !
Dimanche 24 juin 2018, de 11h à 18h, plan
d’eau, salle des fêtes et place de la mairie :
8e Festival de Musique « Faites de la musique et des vieilles mécaniques». L’Union
Musicale de Ste-Maure sera l’invitée d’honneur avec 12 orchestres, chorales et harmonies (Groupe Gainsbourg et Caetera, Public
Adress, Gilles Robin, Chorale la Chambriole,
Jambon-Beurre Group, et bien d’autres...)
Email : hbfmse37@gmail.com
Site Internet : http://www.saint-epain.com
8e festival des vieilles mécaniques, «Les voitures populaires» : 4CV, 4L, 2CV, …
Entrée gratuite, restauration, buvettes.

JUILLET
- Samedi 7 : méchoui des AFN
- Samedi 14 : festivités du 14
juillet
- Samedi 28 : marché nocturne
des Vallées Vertes
Le pont actuel au-dessus de la vallée de
Courtineau
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... et toutes les AUTRES animations présentées dans
le calendrier page 4 ...
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Vie communale
Participer à la vie de la commune, c’est aussi pour les conseillers municipaux s’impliquer dans les
commissions de la Communauté de Communes où se décident nombre de projets du territoire tels
que le développement économique, le tourisme ou l’enfance jeunesse.
La nouvelle communauté de communes Touraine Val de Vienne (CCTVV) existe depuis le 1er janvier
2017 (voir St Ep’Saisons n° 61 de
septembre 2016). La loi NOTRe* de
2015 a réglementé le nombre d’habitants des communautés de communes ainsi que leurs compétences
mais l’objectif reste identique :
se regrouper pour mener un projet commun de développement et
d’aménagement de l’espace. C’est
ainsi que, par exemple, Saint-Epain
verra bientôt se construire une antenne de la maison médicale de
Sainte-Maure, projet qui était mené
par la communauté de communes
de Sainte-Maure de Touraine.
Comme lors de la précédente communauté de communes, la municipalité a voulu qu’au moins un(e)
élu(e) de Saint-Epain participe aux
travaux de chacune des commis-

sions qui élaborent les différents
projets (voir tableau ci-dessous),
projets qui sont ensuite soumis aux
décisions du conseil communautaire.
Dans le domaine de l’aménagement
de l’espace, le premier projet communautaire est le PLUI (plan local
d’urbanisme intercommunautaire).
« Nous en sommes aux études de
diagnostic . Tout PLUI s’élabore
avec un bureau d’études et des personnes publiques associées (DDT,
Chambre d’agriculture, Chambre
des métiers...), explique Serge Lecomte. Il faut savoir que ce PLUI
rendra caduc notre PLU actuel et
déterminera tous les zonages des
communes, notamment les zones
constructibles. C’est donc un sujet
très important pour l’avenir de la
commune dans les dix à douze prochaines années».

* Loi NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la République
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A la commission Tourisme, Marc
Fouquier fait partie de la quinzaine
de délégués communautaires parti-

Arnaud Lelièvre suit le développement numérique au sein de la
CCTVV : « Les travaux de déploiement de la fibre sur le territoire débuteront en 2018 pour s’achever en
2022. Un autre projet est la numérisation des écoles : l’objectif est de
réduire les inégalités territoriales et
numériques entre les écoles et de
favoriser l’apprentissage de l’outil
informatique dès le plus jeune âge
et ce, pour tous les enfants des
écoles primaires et maternelles.

Aussi, à l’appui d’un projet pédagogique, il s’agit de mettre en réseau
les écoles primaires et maternelles
via un portail numérique et fournir
à tous les acteurs du système éducatif une plateforme de ressources
sécurisée et collaborative, d’outils
de communication,...»
En savoir plus : site de la CCTVV
www.cc-tvv.fr ou consultez les élus
de votre commune.

Informations communales
Un orgue pour l’église de Saint-Epain
culièrement attentifs au développement du tourisme sur le richelais, le
bouchardais et le secteur de SainteMaure/Saint-Epain.
« Parmi les sujets abordés depuis
un an, citons pêle-mêle la mise
en place de la voie verte Richelieu-Chinon, le camping intercommunal de Marcilly-sur-Vienne, les
circuits pédestres et cyclo, le cyclotourisme, le tourisme équestre,
l’harmonisation de la taxe de séjour,
le partenariat avec l’Office de Tourisme Azay-Chinon-Val de Loire, le
projet Escale en Vienne, l’aménagement des Passerelles... La synergie
de toutes nos petites et moyennes
communes devrait, à terme, développer et consolider la fréquentation touristique sur notre territoire,
en complément des prestigieuses
attractions internationales que sont
nos châteaux».
Pour sa part, Carole Dezyn est impliquée dans la Commission Enfance Jeunesse, qui s’intéresse
entre autres à l’accueil des tout-petits comme le Relais Assistantes
Maternelles (RAM) ou aux accueils
de loisirs répartis sur différentes
communes mais fonctionnant en
concertation. « Il s’agit de travaux
concrets et il règne une ambiance
dynamique au sein de cette commission », apprécie-t-elle.

L’orgue de l’église ayant perdu une grande partie de
ses fonctions, une réparation s’avère trop onéreuse pour un résultat non garanti.
Les paroissiens, très attachés à conserver un accompagnement musical pendant
les offices, les cérémonies religieuses et
officielles ou les concerts donnés dans
l’église, lancent une souscription pour faire
l’acquisition d’un orgue liturgique neuf et plus
complet, pour un coût raisonnable. L’Association diocésaine de Tours a accepté d’en faire
un chantier diocésain qui permet aux donateurs de bénéficier d’une réduction d’impôt.
Effectuez votre don, espèces ou chèque, à
Le projet de nouvel orgue.
la paroisse Ste-Maure/St-Epain (Micheline
Coût : 3 555 €
Barillet, Marc Fouquier, Raymond Leblois).
Un reçu fiscal pourra vous être adressé.

Déclaration sécheresse
Les habitants de la commune dont les bâtiments ont subi des dégâts en
2017 en raison de la sécheresse peuvent se faire connaître en mairie afin
de faire une demande groupée auprès de la préfecture pour obtenir éventuellement un arrêté de sécheresse.

Informations paroissiales
Messe à Saint-Epain
le 3e dimanche de chaque mois.

- Vendredi Saint - 30 mars : 15h Chemin de Croix dans l’église de
Saint-Epain
- Dimanche 15 avril : 09h00 messe à Saint-Epain
- Mardi 8 mai : 11h célébration de la
cérémonie du 8 mai
- Mardi 8 et mercredi 9 mai :
retraite des Professions de Foi à la
Tour St Gelin
- Dimanche 20 mai : 09h00 - messe
des Professions de Foi
- Samedi 9 juin : retraite de
préparation à la première
communion
- Dimanche 17 juin : 09h00 - messe
des premières communions

Recensement national
Dès 16 ans le recensement est obligatoire pour tout jeune Français. Cette
démarche est obligatoire. Elle est le
préalable à la journée défense et citoyenneté et elle permet d’obtenir l’attestation de recensement nécessaire
pour passer le baccalauréat, le permis
de conduire ou d’autres examens et
concours publics. Pour chaque jeune
Français de 16 ans, le recensement

doit être effectué pour :
•
participer à la journée défense et
citoyenneté (JDC)
•
passer, le cas échéant, des
concours et examens d’État avant
l’âge de 25 ans : CAP, BEP, baccalauréat, permis de conduire…
•
être inscrit d’office sur les listes
électorales dès 18 ans.

Où et quand se faire recenser ?
Le jeune doit se faire recenser auprès de la mairie de son domicile
(ou sur mon.service-public.fr pour
certaines communes ou au consulat
ou service diplomatique français s’il
réside à l’étranger.)
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