Vie communale
Calendrier

Le camping en pleine nature

JUIN

C’est ce qui frappe au premier abord : des
espaces naturels préservés, des arbres,
une prairie, un plan d’eau, le chant des oiseaux... Les touristes qui campent au Bois
Fleuri ont un contact direct avec la nature
et y trouvent le point central idéal pour les
visites des châteaux de la Loire.
L’accueil est chaleureux, l’ambiance familiale. Des prestations agrémentent le séjour : une piscine, des jeux pour enfants,
une table de ping-pong, un étang né d’une
source naturelle ouvert à tous les campeurs pour la pêche, et même une bibliothèque où chacun pioche à sa guise, quitte
à échanger des livres, voire en emmener.
Depuis 2010, une
restauration snack
est assurée tous
les jours avec des
produits frais et
une cuisine «maison», sans compter les boissons
fraîches et les
glaces, indispensables pour un séjour réussi.
Souvent adeptes de randonnées à
pied ou en vélo et du tourisme vert,
les campeurs apprécient le patrimoine communal. Les propriétaires
du camping leur font décourir les
curiosités locales, leur indiquent
les sites pittoresques alentours,
les caves, les producteurs locaux, les brocantes, les marchés... Il arrive même parfois que certains soient emmenés en voiture ancienne faire un tour dans la vallée
de Courtineau.

- Samedi 15 : cinquantenaire des
UNC-AFN
- Samedi 22 : kermesse de
l’école Jeanne d’Arc
- Samedi 22 et Dimanche 23:
Journée des Moulins
- Dimanche 23 : 9e Festival de
musique - Fête des Vieilles
Mécaniques
- Vendredi 28 et Samedi 29 :
fête de l’école de musique
intercommunale au plan d’eau
Samedi 15h : concert HBFM &
Union musicale Ste Maure
Le camping accueille également des groupes
pour un repas en journée ou en soirée.

La plupart des visiteurs sont des habitués,
des familles avec de jeunes enfants qui
séjournent de 15 jours à trois semaines l’été. Ils viennent plutôt du
nord de la France - Bretagne, région
parisienne, Nord - mais aussi parfois de l’agglomération tourangelle
pour une escapade d’un week-end.
Ce camping naturel attire aussi
nombre de Hollandais.
Référencé
deux
épis, le camping est
également labellisé
par les Gîtes de
France.
Camping du Bois
Fleuri - Mme Breton
Tél.: 02.47.65.67.73
www.camping-loire-touraine.com
Autres accueils à Saint-Epain : 15 gîtes de
capacité de 2 à 30 personnes (voir la page
Tourisme / Gîtes-Camping sur www.saintepain.fr) - Aire d’accueil des Deneux.

Insolite : dans la Vallée de
Courtineau, un hébergement
privé original est proposé
sur internet pour de courts
séjours dans des petites cabanes avec le confort (chauffage, eau, toilettes). L’une est
perchée à plusieurs mètres de
hauteur dans un arbre.
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- Mardi 2 : pot pour le départ
en retraite d’Hélène Michelet,
Directrice de l’école Raymond
Queneau - 19h - parc du
presbytère
- Samedi 6 : méchoui des UNC
AFN
- Dimanche 14 : festivités du 14
juillet
- Samedi 20 : concours de
boules en doublettes organisé
par l’Amicale Bouliste
- Samedi 27 : marché gourmand
des Vallées Vertes

AOUT
- Samedi 2 : concours de boules
en doublettes organisé par StEpain, Mémoire et Patrimoine

SEPTEMBRE
- Vendredi 13 : concours de
belote du Club Au Fil des Ans
- Dimanche 15 : dernière messe
du Père Jean-MarieTokpanou à
St-Epain avant sa nomination à
Azay-le-Rideau début octobre
- Mardi 18 : réunion publique du
Syndicat de la Manse - 18h30
à 21h
- Vendredi 20 : AG APE
Raymond Queneau
- Samedi 21 et Dimanche 22 :
Journées européennes du
Patrimoine
- Mercredi 25 : réunion publique
sur la Santé (AXA) - 18h
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Fêtes et animations
Fête de la musique
et des Vieilles mécaniques
Dimanche 23 Juin
11h - 18h
Consultez tous
les numéros
précédents sur
www.saint-epain.fr
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Exposition de véhicules
100 ans de Citroën
Entrée gratuite
Restauration - Buvette
12 orchestres, chorales et harmonies (Harmonie de Noizay,
Fifteen Jazz Lovers Big Band,
Groupe DELYSS, Gilles Robin, Les P’tits Tirants d’eau...)

FETE DE FIN D’ANNEE
de l’Ecole de Musique
Intercommunale
Plan d’eau de Saint-Epain
Vendredi 28 juin à 20h et
Samedi 29 juin dès 10h30.
Concerts et démonstrations
pour le grand public.
Samedi 15h : concert de
l’Union Musicale et de
l’HBFM St-Epain
Entrée libre. Pique-nique tiré
du sac le samedi, buvette et
restauration légère sur place.

8h30 : concours de boules à
la mêlée (inscriptions gratuites)
18h30 : aubade de l’Harmonie
batterie Fanfare
19h : apéritif
22h : retraite aux flambeaux
23h : feu d’artifice
Possibilité d’apporter son pique-nique

Travaux d’aménagement et sécurisation centre bourg
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14 JUILLET
Festivités

La future maison médicale

Les travaux d’aménagement de la place de
la mairie - abords de la maison médicale et
transformation des parkings - ainsi que la sécurisation du centre bourg sont susceptibles
de débuter dès le mois de juillet, entraînant
une modification de la circulation. Des déviations seront mises en place. Nous remercions
les habitants de la commune, notamment les
riverains, de leur compréhension pour la gêne
occasionnée.
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Hommage à Philippe Barillet

Une épicerie ambulante basée à Saint-Epain

Depuis le début du printemps, une nouvelle activité commerciale est basée à Saint-Epain. Ayant repris un commerce ambulant d’épicerie à Braye-sous-Faye, Ludovic
Fefeu s’est lancé sur cette tournée qui concerne
principalement les communes du Richelais.
Quatre jours par semaine, du mardi au vendredi, le camion épicerie approvisionne ses
clients en produits de qualité : fruits et légumes
frais, produits secs, crèmerie et fromages, poissons, de la charcuterie provenant de la SaintEpinoise, ainsi que des produits d’entretien.
Titulaire d’un CAP de pâtisserie, Ludovic Fefeu

a ajouté à son offre des pâtisseries faites maison, sur
commande.
Il a étendu son circuit
à quelques communes
proches, dont Saint-Epain,
le vendredi.
Soucieux de la qualité de
ce qu’il vend, il privilégie
les producteurs locaux et les circuits courts. Le poisson, lui,
provient de l’Atlantique et est livré deux fois par semaine.
L’activité est basée dans les locaux de l’ancienne boucherie
dans la Grand’Rue, loués à la mairie, où Ludovic Fefeu entrepose ses marchandises.
Le lancement de son commerce a reçu le soutien de la communauté de communes Touraine Val de Vienne ainsi qu’un
prêt d’honneur de Touraine Initiative Chinonais.
«Au plaisir du palet, le goût de
l’authentique» - Ludovic Fefeu 06 13 95 36 38

Cérémonies du 8 mai

Un hommage
émouvant
et
chaleureux
a
été rendu le
dimanche
21
avril à Philippe
Barillet à l’occasion du 10e
anniversaire de
sa disparition,
réunissant sa famille, ses amis et les élus
ayant travaillé avec lui ainsi que nombre
de Saint-Epinois.

Fête des mères et des nouveaux habitants - 26 mai 2019
Hervé Novelli a rendu un hommage appuyé à son ancien attaché parlementaire
avec lequel il avait conservé des liens
d’amitié. De nombreux élus ou anciens
élus de Saint-Epain et des communes voisines étaient présents.

Innauguration des commerces - 30 mars 2019
Les nouveaux commerces ont été
inaugurés par le sous-préfet Samuel
Gesret en présence des conseillers
départementaux Nadège Arnaud et
Etienne Martegoutte, de Christian
Pimbert, président de la communauté
de communes Touraine Val de Vienne (à
droite sur la photo), ainsi que des élus
de la communauté de communes et de
la municipalité de Saint-Epain.
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Informations diverses
Démarchages abusifs
L’agence locale d’énergie et du climat
d’Indre-et-Loire (ALEC37) alerte les
habitants sur les démarchages abusifs
concernant l’isolation à 1 €. Si l’aide
est bien réelle, il existe de nombreux
cas de malfaçons et des pratiques
commerciales douteuses.
Ne laissez en aucun cas un artisan intervenir sans qu’un devis ne vous ait
été présenté au préalable, ne signez
un devis ou un bon de commande
qu’après un temps de réflexion.
De manière générale, contactez
l’Agence Locale de l’Energie et du Climat d’Indre-et-Loire. Cette association
assure une mission de service public.
Elle vous conseille de manière neutre,
gratuite et indépendante sur la rénovation énergétique de votre logement.

Agence Locale de l’Energie et du Climat
d’Indre-et-Loire – ALEC37
14 rue Etienne Pallu – 37000 Tours
02 47 60 90 70 - contact@alec37.org www.alec37.org

Journées du patrimoine : la laiterie
de Saint-Epain
Pour les Journées du Patrimoine, l’association Saint-Epain Mémoire et Patrimoine recherche des objets, documents, outils ou photos qui concernent
l’ancienne laiterie de Saint-Epain et
qui pourraient être prêtés pour être
exposés à cette occasion. Tout sera
bien évidemment restitué après les
Journées du Patrimoine. A déposer
directement en mairie en indiquant le
nom et l’adresse du propriétaire. Se
renseigner en mairie.
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