Vie associative

Sainte-Barbe - Sainte-Cécile

Vallées Vertes

Calendrier
JANVIER

Médailles remises aux musiciens et aux
pompiers le 26 novembre.

25.11 : remise de chèque à l’association
Loann par les Nouveaux Compagnons de la
Prévôté.

Nouvelles associations

TELETHON
Merci à toutes
les associations
ayant animé la
journée du
Téléthon le
3 décembre

VIBR’À SONS
Groupe d’animation vocale formé de
six chanteurs spécialisés dans les
chansons actuelles françaises et internationales pour animer vos soirées.
Contact : Maryline Dejardin
Tél. : 06 04 17 68 59 / 09 65 27 34 08
Email : mary-hamon-dejardin@hotmail.

LES PHÉNOMÈNES
Groupe vocal abordant plusieurs
thèmes : années 50, années 70,
chants bretons et gospel. A chaque
thème sa tenue ! A découvrir lors de
leur dîner-spectacle du 25 mars.
Contact : Isabelle Deflers / 06 76 74 54 09
Email : isabelle.deflers@free.fr
Si vous souhaitez les rejoindre : répétitions les lundis de 20h30 à 22h30 à la
salle de musique.

- vendredi 6 : voeux du maire
- samedi 7 : assemblée générale
des sapeurs-pompiers
- dimanche 8 : assemblée
générale de l’Harmonie Batterie
Fanfare Municipale
- mercredi 11 : assemblée
générale de l’UNC-AFN
- samedi 14 : assemblée
générale des Motos de la
Manse
- samedi 14 : galette de l’USSE
- samedi 21 : dîner dansant de
l’Harmonie Batterie Fanfare
Municipale
FÉVRIER
- vendredi 3 : soirée théâtrale
«La Libre Comédie» organisée
par l’association La PlateForme
- samedi 4 : dîner dansant de
l’U.S.S.E.
- samedi 11 : loto des Anciennes
Mécaniques Saint-Epinoises
- vendredi 17 : concours de
belote du «Club Au Fil des Ans»
- mercredi 25 : assemblée
générale du «Club Au Fil des
Ans»
- mardi 28 : boum des enfants
APEL école Jeanne d’Arc
MARS
- dimanche 5 : marche des
«Vallées Vertes»
- samedi 11 : carnaval des
enfants
- samedi 25 : dîner-spectacle de
la chorale «Les Phénomènes»

Jours de chasse à Montgoger
- Janvier : mercredi 4, mardi 10,
jeudi 19 et mercredi 25
- Février : mercredi 1er, mardi 7,
mercredi 15, mardi 21, mardi 28
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Serge Lecomte, Maire, et le Conseil Municipal
ont le plaisir de vous inviter
à la Cérémonie des Voeux de la Municipalité
le Vendredi 06 Janvier 2017 à 18 h Salle des Fêtes
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Informations municipales

La salle Jeanne d’Arc retrouve sa jeunesse

VOIRIE

L’histoire de la
salle Jeanne d’Arc
est une belle aventure vécue par
les Saint-Epinois
après la guerre.
A l’époque, le curé
de St Epain, l’abbé
Groussin, suggère
aux jeunes de la
commune de monter une troupe de
théâtre et met à
leur disposition une
grande grange au
fond du jardin du
presbytère.
Laurent Pimbert,
jeune maréchal-ferrant, s’empare
de l’idée. Il monte une troupe et décide de créer de toutes pièces une
salle de théâtre. Il fédère les compétences et les bonnes volontés
d’un grand groupe de Saint-Epinois
et, à eux tous, ils construisent une
salle de théâtre complète pouvant
accueillir plus de 220 personnes,
avec plancher incliné, banquettes
et strapontins, scène, fosse d’orchestre, décors, trou du souffleur,....
La première pièce - un vaudeville :
«Le tampon du capiston» - est donnée dès mars 1949. Se succèderont
pendant plus de dix ans trois séries
de représentations par hiver : un
mélodrame en octobre, un drame en

De nombreux travaux ont eu lieu
ces dernières semaines dans la
commune.
Des routes ont été momentanément coupées pour la réalisation
de ces travaux, avec une mise en
place ponctuelle de déviations. La
municipalité est consciente des
désagréments causés et remercie
les Saint-Epinois de leur compréhension.
MAIRIE - AGENCE POSTALE
Horaires de fin d’année
En raison des congés de fin d’année, la mairie sera fermée les :
-vendredi 23 déc. après-midi (ouverte le samedi matin 24 déc.)
- vendredi 30 et samedi 31 déc.
Agence postale : fermée du mercredi 28 au samedi 31 déc. inclus.

Distribution des sacs poubelle
- Vendredi 20 janvier de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h
- Samedi 21 janvier de 9h à 12h

Changement des canalisations d’eau route de Crissay, par le
SIAEP (syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable)
Comptage des lièvres
Dans le but d’un suivi scientifique
de la population de Lièvres (Lepus
europaeus), un comptage nocturne
à l’aide d’une source lumineuse va
être mis en oeuvre durant les nuits
du lundi 02, mardi 03 et jeudi 05
janvier 2017.

- Samedi 28 janvier de 9h à 12h

Brocante lundi de Pâques

Lundi 17 avril : Fête Retrouvée :
brocante, vide-greniers de Pâques
Inscriptions en mairie du lundi 6
mars au samedi 8 avril 2017.
Droit de place : 5 ml : 9 €
		
10 ml : 14 €
A noter : 10 mètres linéaires maximum par inscription.

Elections 2017

Bienvenue au père Jean-Marie Tokpanou, nouveau curé de
Sainte-Maure de Touraine - Saint-Epain
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Dates des élections en 2017 :
Elections présidentielles :
• 1er tour le dimanche 23 avril
• 2e tour le dimanche 7 mai
Elections législatives
• 1er tour le dimanche 11 juin
• 2e tour le dimanche 18 juin
Les inscriptions sur les listes électorales doivent avoir lieu au plus
tard le 31 décembre 2016.
Pour les personnes ayant déménagé, une nouvelle inscription est
nécessaire. Les pièces à fournir
sont le formulaire d’inscription, une
pièce d’identité et un justificatif de
domicile.

décembre-janvier
et une pièce comique en mars.
La troupe des
Compagnons de
la Prévôté comprendra plus 50
personnes : acteurs, conteurs,
chanteurs, machinistes, décorateurs, ...
Le succès est tel
que les représentations sont
essentiellement
données à guichet fermé.
Pour la troupe, un voyage de plusieurs jours sera organisé tous les
ans ; certains découvriront ainsi
pour la première
fois la mer et la
montagne.
Au fur et à
mesure
des
voyages, toutes
les photos viendront garnir les
murs de la salle
de théâtre.
Elles y sont toujours.
Il fallait redonner
vie à cette salle exceptionnelle tant
dans ses dimensions
que dans la qualité
de sa conception.
Toute une équipe de
bénévoles de l’Association Saint-Epain,
Mémoire et Patrimoine s’est engagée
depuis l’an dernier
dans des travaux de
rénovation qui visent
à lui redonner son
lustre d’antan.
A ce jour, le plafond a
été consolidé et pas-

sé au blanc de chaux, le parquet de
la salle entièrement nettoyé et traité, toutes les banquettes révisées
et rajeunies, les portes remises à
neuf, jusqu’au poêle - et son fameux
tuyau - repeint d’un bout à l’autre...
Depuis début novembre, c’est à la
rénovation de la scène et de ses
décors que se consacrent les bénévoles.
Il restera enfin à finir de restaurer la
fosse d’orchestre et le trou du souffleur pour que la remise en état soit
complète.
A la fin des travaux, les SaintEpinois seront conviés à visiter la
salle Jeanne d’Arc que les plus
anciens retrouveront certainement
avec émotion.

L’association a rénové et entretenu
d’autres éléments du patrimoine
local : la fontaine Saint-Marc, la
chapelle de Theillé, le lavoir des
Deneux et de la vallée de Courtineau,... et accueillera avec plaisir
tous les bénévoles intéressés.
Association Saint-Epain, Mémoire
et Patrimoine - Président : Laurent
Barillet - Secrétaire : Jackie Fève Trésorière : Marie-Pierre Bougreau
Contact :
memoiresaintepain@gmail.com
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