Vie associative

Calendrier

Association Création Décoration
Vingt-cinq ans déjà !
A force d’organiser des ateliers pour
les clients de la marque de matériel de peinture d’art pour laquelle
elle travaillait, Chantal Ondet a eu
envie de partager plus largement
son goût pour la peinture. C’est
ainsi qu’est née en octobre 1994
l’association Création Décoration.
Vingt-cinq ans déjà !
Découvrir la peinture
Aucune connaissance préalable
n’est exigée pour participer aux ateliers : Chantal guide les débutants
en leur donnant des éléments techniques et chacun va à son rythme
et selon son envie. Une séance par
mois est consacrée à la technique.
De vrais talents se révèlent !
On peut peindre sur tous les supports que l’on souhaite: bois, tissu,
métal, porcelaine, verre....

SEPTEMBRE
-V
 endredi 28 : concours de

belote du Club Au Fil des Ans

OCTOBRE
-M
 ardi 2 : déjeuner dansant des

Lors des vacances scolaires, il arrive que des enfants participent à
quelques ateliers où ils sont les bienvenus. Deux repas en cours d’année
- un au moment de Noël, l’autre avant
l’été - réunissent les adhérentes et
leurs conjoints ; les adhérents masculins se font rares - mais ils sont les
bienvenus !
Expositions-ventes
Les Saint-Epinois découvrent tous
les ans les oeuvres réalisées dans
l’année à travers deux expositions-ventes se déroulant à la Maison de Pays du jeudi au dimanche,
une en avril et une en novembre.
C’est après avoir vu ces expositions
que certaines personnes ont adhéré, ce qui fait que plusieurs viennent
de loin : L’Ile Bouchard, Thilouze,
Pouzay, Crouzilles, Saché, Rilly... et
même Naintré et Semblançay !
Téléthon
Depuis toujours, l’association fait un
don au Téléthon. La meilleure participation a été lors de l’année 2000
où les membres avaient pu organiser
une grande tombola : 22 500 francs
de don à l’époque (soit 3 430 € ) !

Les ateliers ... et les à-côtés
Les séances ont lieu tous les lundis
à la salle des associations, de 13h
à 18h l’été, jusqu’à 17h30 l’hiver. Le
matériel est fourni. Un petit goûter
offre une pause gourmande dans
l’après-midi. Laissez vous tenter par
un essai un après-midi, l’accueil et la
bonne ambiance sont garantis !
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Contact :
Chantal Ondet /
Présidente
Tél : 06 12 77 93 16
Email : chantal.ondet@club-internet.fr

AFN
- Dimanche 7 : pélerinage à
Notre-Dame de Lorette
- Samedi 13 : soirée théâtrale
des Nouveaux Compagnons de
la Prévôté
- Dimanche 14 : après-midi
théâtral des Nouveaux
Compagnons de la Prévôté
- Vendredi 19 et Samedi 20 :
soirées théâtrales des Nouveaux
Compagnons de la Prévôté
- Dimanche 21 : après-midi
théâtral des Nouveaux
Compagnons de la Prévôté
- Vendredi 26 et Samedi 27 :
soirées théâtrales des Nouveaux
Compagnons de la Prévôté

NOVEMBRE
-S
 amedi 3 : Concours de belote

du club au Fil des Ans
- Dimanche 11: Cérémonie du 11
novembre - repas des anciens
- Vendredi 16 : Boum pizza APE
Raymond Queneau
- Samedi 17: Banquet de
l’Amicale Bouliste
- Dimanche 18 : Bourse aux
jouets APEL Jeanne d’Arc
- Vendredi 23 : AG de l’Amicale
Bouliste
- Samedi 24 : Sainte-Barbe
Sainte-Cécile
- Dimanche 25 : Concours de
chant des «Phénomènes»
- Jeudi 29 au Dimanche 2
décembre : Exposition Création
Décoration
DECEMBRE
- Samedi 1er : Téléthon
- Mercredi 5 : Repas du Club Au
Fil des Ans
- Samedi 8 : Marché de Noël de
l’APE Raymond Queneau
- Mercredi 12 : repas des AFN
- Samedi 15 : Spectacle de Noël
de l’APEL école Jeanne d’Arc
- Samedi 22 : Concours de
belote de l’USSE
- Lundi 24 : Messe de Noël à
l’église de St-Epain - 21h
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Afin d’essayer d’améliorer la circulation
problématique dans la Grand’Rue, des
aménagements temporaires ont été
disposés cet été en concertation avec
le Service d’Aménagement Territorial
Sud Ouest (STA sud-ouest) qui gère le
réseau routier départemental.
Ces aménagements sont installés pour
une période minimale de trois mois (au
moins jusqu’à fin octobre).
La période choisie pour cette expérimentation recouvre aussi bien la saison d’été avec le passage des engins
agricoles que le début d’automne avec
la rentrée scolaire et les déplacements
professionnels.
La création des chicanes avec priorités
alternées a pour but de fluidifier la circulation et de favoriser le passage dans
les deux sens sans blocage.
Pour que cette expérience soit valable,
il est nécessaire que les priorités indiquées soient respectées. De même,

entre la mairie et le croisement de la
rue des Fontaines, les stationnements
ne sont autorisés qu’entre les balises
rouges et blanches.
Il est à noter que les balises disposées
en biais ne sont mises que pour maintenir en place celles qui sont perpendiculaires aux trottoirs, ce qui réduit un
peu les espaces de stationnement. Les
installations définitives seront moins
larges.
La municipalité souhaite que les futurs
aménagements reçoivent l’adhésion
des habitants.
C’est pourquoi chaque Saint-Epinois,
qu’il soit riverain, conducteur ou piéton,
est invité à venir donner son avis à la
mairie et à faire part de ses remarques
et suggestions qui permettront d’affiner
la disposition des aménagements.
Si l’expérience s’avère concluante, des
aménagements définitifs seront alors
installés.
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Informations communales

Vie communale : la bibliothèque municipale

Garderie péri-scolaire
Après une enquête menée en juin auprès des parents de l’école Raymond
Queneau, il a été décidé d’ouvrir l’accueil des enfants une demi-heure plus
tôt le matin, soit à partir de 7h00. La
garderie est désormais ouverte de
7h00 à 8h50 et de 16h45 à 18h30.
Les tarifs pour l’année 2018-2019 sont :
* 0,85 € la demi-heure pour une utilisation occasionnelle - Toute demi-heure
commencée est due ;
* forfait mensuel de 46 € pour une utilisation régulière matin et soir ;
* forfait mensuel de 25 € pour une utilisation le matin ;
* forfait mensuel de 21 € pour une utilisation le soir ;
* et toujours la gratuité pour les enfants
qui prennent le car de ramassage
scolaire.

Une collection infinie
Créée en 1995 sous forme associative, la bibliothèque Raymond
Queneau est devenue municipale
en 2008. Elle s’adresse à tous
types de lecteurs, des plus jeunes
au plus âgés, qu’ils s‘intéressent
aux romans policiers, aux mangas,
aux documentaires, à la bande dessinée, aux films de science-fiction,
à la musique ou qu’ils recherchent
des revues... Le fonds bibliothécaire
dispose en effet de nombreuses références et les nouveautés sont très
régulièrement proposées, en lien
avec la Bibliothèque Départementale. Et si vous ne trouvez pas le
livre souhaité, il suffira de le demander. En effet, il existe depuis 2016
un service numérique, géré par la
Direction du Livre et de la Lecture
Publique (Conseil Départemental),
donnant accès à des milliers de
ressources en ligne : films, romans,
BD, méthodes de langue, code de
la route...

RENTRéE SCOLAIRE

Tout ce que vous ne savez pas encore sur la bibliothèque...

Cantine
Les tarifs de la cantine ont évolué. Le
coût du repas est cette année de :
* 3,40 € pour un enfant de maternelle ;
* 3,55 € pour les élèves du CP au CM2 ;
* 3,55 € pour un repas occasionnel,
quelle que soit la classe de l’enfant.
Tout repas commandé donnera lieu à
facturation sauf :
*en cas d’événements imprévisibles,
(intempéries, grèves...). Les repas
seront alors déduits sur la facture du
mois suivant.
* en cas de maladie sous réserve d’un
justificatif médical. Sans justificatif, un
jour de carence sera appliqué.

Cheminement protégé
Afin de sécuriser l’accès à pied à
l’école, un chemin piétonnier protégé a été tracé sur la voirie entre la
Grand’Rue et l’école le long du trottoir
qui longe l’église.
Entre la Place du Clos à côté du cimetière et l’école, cette voie longe le
mur du presbytère. Les parents et les
élèves pourront ainsi marcher jusqu’à
l’école dans un environnement plus sécurisé.

Rénovation du presbytère
La municipalité poursuit la rénovation du bâtiment
du presbytère. Après la réfection de la toiture et
l’aménagement du parc, ce sont les toutes les fenêtres qui vont bénéficier d’un coup de neuf ainsi
que l’électricité, auxquels s’ajouteront divers travaux de maçonnerie, d’aménagement intérieur
et de ravalement. Un montant de 100 000 € est
inscrit au budget 2018 pour ces travaux qui débuteront à l’automne. Une subvention de 60 000 €
est attendue pour cette rénovation.

Le sourire pétillant de Stéphanie
Démarest, la bibliothécaire

Collecte des ordures ménagères : du nouveau en 2019
Le Syndicat mixte de collecte et de traitement des orgures
ménagères (SMICTOM) du Chinonais, auquel adhère SaintEpain, déploiera en 2019 dans l’ensemble des communes
des bacs individuels ou collectifs pour faciliter le ramassage
des ordures ménagères. Le coût sera pris en charge par le
SMICTOM. Celui-ci présentera dans ses prochaines publications toutes les informations nécessaires pour les usagers. Des visites seront organisées auprès des habitants
à partir de novembre jusqu’à mi-2019 par des agents-enquêteurs afin d’adapter aux besoins des usagers les bacs
qui seront distribués. Le SMICTOM informera chacun avant
ses visites. Nous attirons l’attention des habitants sur le fait
que certaines personnes malintentionnées se font d’ores
et déjà passer pour ces agents-enquêteurs afin de péné-
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trer dans les foyers (voir
en page «Actualités» sur le
site du SMICTOM du Chinonais www.smictom.com). Si
vous ou un membre de votre
famille avez été approchés par
des personnes prétextant recueillir des informations au nom
du SMICTOM, il convient de le
signaler au 0800 196 595
(numéro gratuit) ou - mieux
encore - d’en informer la
gendarmerie de Chinon qui
est déjà alertée.

Avec les enfants
Stéphanie accueille les élèves des
deux écoles de St-Epain les jeudis
et vendredis. Chaque classe vient
tous les quinze jours pendant toute
l’année scolaire et réalise différents
projets autour de la lecture. Ce sont
des moments que Stéphanie apprécie particulièrement !
De même, tous les premiers samedis du mois à 11h, c’est l’Heure du
Méli-Mélo d’histoires, destinée à
tous les enfants à partir de 4 ans.
Des lectures à écouter
Des animations pour adultes sont
proposées régulièrement au cours
de l’année. Par exemple, le Réseau
Afrique 37 (collectif départemental
des associations de coopération
avec l’Afrique) organise tous les ans
le festival Plumes d’Afrique pour
faire connaître en Indre-et-Loire les
expressions littéraires et artistiques
d’Afrique francophone.
Dans ce cadre, les bibliothèques
de la communauté de communes
Touraine Val de Vienne (CCTVV)
proposeront courant novembre des

lectures d’auteurs africains (date à
préciser).
Cette année, le thème des Coups de
cœurs (projet de lectures proposées
aux classes des communes) est
donc L’Afrique. Les petits élèves du
village de Nafadji (Mali) et alentour
ainsi que ceux de nos villages liront
ou se feront lire les albums choisis
par les bibliothécaires du territoire.
Ils voteront pour leur préféré qui sera
dévoilé lors d’une journée festive au
printemps ! Un échange de productions artistiques entre les écoles
maliennes et françaises est prévu.
1, rue de la Prévôté - Saint-Epain
Inscription : 6€/an à partir de 18 ans.
Gratuit pour les enfants.
Téléphone : 02 47 73 50 05
E-mail : bibliotheque.saint-epain@
orange.fr
Ouverture au public :
Mardi, jeudi et vendredi : 16h à 18h
Mercredi : 9h-12h et 15h30-18h
Samedi : 9h30-12h30

Des livres imprimés en gros
caractères pour faciliter la lecture

La bibliothèque vient chez vous à partir d’octobre
Comme il peut devenir difficile pour certaines
personnes de se rendre à la bibliothèque, la bibliothèque se rendra chez elles !
A partir d’octobre, la bibliothèque met en place un
circuit pour apporter une fois par mois les livres
de leur choix aux personnes âgées de plus 75
ans et à celles qui ne peuvent plus se déplacer.
Si vous êtes dans ce cas, n’hésitez pas à vous
faire connaître dès maintenant à la bibliothèque
en précisant vos disponibilités dans la journée

(matin ou après-midi) et vos goûts en matière de
lecture. Stéphanie Démarest organisera ses visites afin de satisfaire au mieux les demandes.
Vous pouvez la contacter au 02.47.73.50.05 du
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 15h45,
le samedi de 9h30 à 12h30.
Si vous avez des difficultés à lire, sachez que le
fonds bibliothécaire dispose de livres imprimés
en gros caractères pour permettre aux personnes
dont la vue a baissé une lecture aisée.
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