Vie associative
FêTE RETROUVéE

Nouveau vif succès pour la Fête Retrouvée où la brocante mobilise
chaque année un nombre croissant de participants et de visiteurs.
Merci à tous les exposants et aux associations qui animent cette journée et aux bénévoles sans lesquels rien ne serait possible.
Découvrez les photos de la Fête Retrouvée sur le site www.saintepain.fr dans le Zoom du mois ainsi que sur la page de l’association.

AMICALE BOULISTE

L’Amicale Bouliste organise un concours de pétanque le samedi 10 mai au terrain de sports de Saint-Epain (concours de
points et 3 concours en doublettes.)
Inscription : 5 € par joueur. Début à 14h30.

RALLYE TOURISTIQUE
DE LA PLATE-FORME

Dimanche 11 mai, l’association La Plate-Forme
propose un rallye touristique d’une journée à la
découverte du patrimoine tourangeau, avec des
énigmes ludiques et insolites.
Engagement : 12 € par voiture - 2 € par vélo.
Prévoir votre pique-nique - Apéritif offert.
Départ 9h30 place de la Mairie. Contact : 06 44 84 38 08

1er TRAIL DE L’ORCHIDéE

La première édition du Trail de l’Orchidée, organisée par l’Association
sportive et culturelle de Sainte-Catherine-de-Fierbois, se déroulera
à Saint-Epain le dimanche 18 mai, avec deux parcours : une course
nature de 12 km et un trail court de 24 km.
Inscription à partir de 6 €. Départ et arrivée à la Ferme de la Piraudière
(Saint-Epain) - Renseignements et inscriptions : www.traildelorchidee.fr.

VIEILLES MéCANIQUES SAINT-EPINOISES

Retrouvez les animations offertes par l’association lors de la fête de
la musique du 22 juin à Saint-Epain : promenade touristique le matin,
exposition l’après-midi.
Inscription à la promenade touristique : e-mail : amse37@gmail.com
Tél. : 06 21 29 44 24
Les Vieilles Mécaniques Saint-Epinoises participeront également à
La Grande Vadrouille Tourangelle les samedi 3 et dimanche 4 mai à
Montbazon et à la brocante de Crissay-sur-Manse le lundi 9 juin.

Calendrier
Mai
- 8 mai : cérémonies du 8 mai
10h30 place de la mairie.
- 10 mai : concours de pétanque
organisé par l’Amicale Bouliste.
- 11 mai : rallye touristique de
l’association La Plate-Forme.
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L

es élections municipales ont décalé la parution du Saint Ep’Saisons de printemps.
Retrouvez votre bulletin municipal un peu «relooké» mais toujours
avec les informations qui vous intéressent.
Un numéro spécial vous présentant le nouveau conseil municipal est
joint à cette édition. Je vous souhaite bonne lecture !

- 18 mai : Trail de l’Orchidée Départ et arrivée à la Ferme de
la Piraudière à Saint-Epain.
- 24 mai : fête des mères et des
nouveaux habitants - Espace
Passe-Muraille - 11h.
- 25 mai : élections européennes.

Mai 2014

édito

- du 15 au 18 mai : expositionvente de printemps de
l’association CréationDécoration à la Maison
de Pays.

Serge LECOMTE
Consultez tous
les numéros
précédents sur
www.saint-epain.fr

Juin
- 5 juin : ateliers d’éveil du RAM
de 9h30 à 11h30 à la Salle des
Associations.
- 22 juin : 4e festival Faites
de la Musique et des Vieilles
Mécaniques Saint-Epinoises.
- 25 juin : fête de fin d’année de
l’école de musique (14h-21h)
à la Salle des Fêtes en cas de
pluie.
- 27 juin : fête de l’APEL de
l’école Jeanne d’Arc.
- 28 juin : tournoi FIFA 2014 sur
consoles de jeux à la Salle des
Fêtes organisé par l’USSE et la
Maison des Jeunes.

FOOTBALL CLUB - MAISON DES JEUNES

Dans le cadre de la Coupe du monde de football 2014, qui se déroulera du 12 juin au 13 juillet 2014 au Brésil, le Football Club et la
Maison des Jeunes se sont associés pour organiser un tournoi de
football virtuel sur consoles vidéo au cours duquel des équipes de
deux joueurs s’affronteront pour une coupe du monde fictive FIFA
2014. Ce tournoi est accessible à tous.
Tournoi le 28 juin 2014 à la Salle des Fêtes. Inscription d’équipes de 2
joueurs auprès de l’USSE ou de la MDJ (10 € par joueur).
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Toutes les associations peuvent faire
part de leurs projets de manifestations
en écrivant à :
mairie.saint-epain@wanadoo.fr
ou contact@saint-epain.fr
ou en déposant l’information en mairie.
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TRAVAUX
Porte de la Prévôté
Fleuron du patrimoine architectural de Saint-Epain, la porte de la
Prévôté vient de bénéficier d’une
rénovation complète sous la supervision de l’architecte des bâtiments
de France.
Deux grandes salles intérieures
peuvent désormais accueillir des
expositions. Le «cachot» lui-même
a été réhabilité mais n’abritera plus
de prisonnier : des panneaux d’information y seront installés.

Cantine
La cantine scolaire a réouvert ses
portes le jeudi 20 mars. Un préau
accueille les enfants des deux écoles et une salle est réservée aux
repas des plus petits.
Ces deux bâtiments ainsi que les
nouveaux logements du 35 Grande
Rue (ancienne Poste) seront inaugurés le 27 septembre 2014.

Pont de la Manse
Des travaux d’étanchéité ont été
menés par le Conseil Général sur
le pont de la Manse dans le bourg,
coupant la route de Sainte-Maure
et amenant une déviation.
Sauf intempéries ou problème
technique imprévu, ces travaux,
commencés le 22 avril, doivent
prendre fin le mercredi 7 mai.
Consciente des contraintes que ces
travaux ont pu entraîner, la mairie
remercie les habitants de SaintEpain de leur compréhension.

FÊTE DES MèRES
La mairie organise le samedi 24
mai à 11 h, à l’espace Passe-Mu-

élections européennes
raille (derrière la Maison de Pays),
une cérémonie d’accueil des enfants nés ou adoptés en 2013 et
de leurs familles ainsi que des nouveaux habitants. L’harmonie batterie fanfare de Saint-Epain donnera
une aubade à cette occasion. Cette
manifestation est ouverte à tous.

APPEL A BéNéVOLES
Dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, des heures d’activités périscolaires seront mises en
place pour les enfants de l’école à
partir de la rentrée 2014-2015.
La municipalité recherche des bénévoles susceptibles de proposer
de telles activités aux enfants sur
l’ensemble de l’année scolaire.
Merci de bien vouloir vous adresser au secrétariat de la mairie.

RéUNION PUBLIQUE
Une réunion publique sera organisée par la municipalité le Mercredi
14 mai à 18h30 Salle des Associations afin de vous présenter le budget 2014.

Communauté de communes
COMICE AGRICOLE

Le comice agricole se déroulera le
samedi 6 et le dimanche 7 septembre à Sainte-Maure
de Touraine, sur le
thème «Consommer autrement».
Dans le cadre du
comice, la salle
des Passerelles a
accueilli le 15 avril
plus de cent personnes lors d’une
soirée débat sur
les circuits courts,
les commerces de
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proximité et une information sur la
limitation du gaspillage.
Autres
manifestations à venir :
- Mardi 3 juin : accueil des écoles
primaires du canton
dans une exploitation agricole pour
découvrir l’élevage
laitier ;
- Vendredi 6 juin :
journée de visites
sur le thème «Artisanat et Agriculture» ;
- Mercredi 18 juin :
jury du concours des

jardins potagers familiaux, ouvert à
tous.
- Samedi 5 juillet : Marche découverte du comice, organisée à
Saint-Epain avec l’association Les
Vallées Vertes ;
- En août : organisation des
concours fixes pour les produits
fermiers.
Afin de participer au défilé des
chars et des groupes lors des journées de septembre, la commune
de Saint-Epain veut constituer un
groupe de bénévoles motivés par
ce projet. Toute association et toute personne intéressée par le projet
peut proposer sa candidature à la
mairie.

Les élections européennes sont
organisées en France le 25 mai
2014. La France choisira 74 députés européens à la proportionnelle
au suffrage universel direct (un
seul tour).
La circonscription Massif centralCentre, regroupant les régions
administratives Centre, Auvergne
et Limousin, élira 5 députés européens.
Pour la première fois en 2014, le
président de la Commission européenne sera choisi en fonction du
résultat des élections.
Souvent boudées par les électeurs,
les élections européennes ont un

impact direct sur nos vies quotidiennes.
Le Parlement européen a un pouvoir de décision sur les dépenses
des états membres, notamment au
niveau des fonds structurels qui
permettent la solidarité entre les
états de l’union européenne.
Les lois européennes s’appliquent
dans nombre de domaines tels que
le marché intérieur, la recherche
et le développement, l’environnement, la protection des consommateurs, l’éducation, la culture, la
santé, les transports, etc.
Loin d’être inaccessible, le Parlement européen peut être saisi par

Infos pratiques

tout citoyen via un député européen de sa circonscription.

Informations
paroissiales

NUISANCES
Toute personne ayant subi des
dégâts à cause des renards,
lapins, pigeons, putois, blaireau,
etc. est priée de s’adresser à
Monsieur Guillaume Gervais pour
la collecte de fiches «dégâts» et
décisions préfectorales.
Contact : M. Guillaume GERVAIS
La Bourdillerie 37800 Saint-Epain
Tél. : 06 72 62 36 80

Messe à
Saint-Epain
le 4e dimanche
de chaque mois.
- Lundi 19 mai : 18h15 - Conseil
de clocher à la Maison de Pays
- Dimanche 25 mai : 9h - Messe
- Lundi 26 mai : 18h - Groupe de
prière à l’église
- Mardi 27 et mercredi 28 mai :
retraite des professions de foi

Un mot pour un autre

- Samedi 14 juin : 15h - Messe de
pèlerins avec le Père Gloux
- Dimanche 15 juin : 9h - Messe
des professions de foi

Retrouvez des lieux-dits de Saint-Epain en rajoutant aux mots cidessous la lettre proposée :

- Lundi 23 juin : 18h - Groupe de
prière à l’église.

NEIGE + P		

Pas de messe le dimanche à
Saint-Epain en juillet et août.

CROUTE + U		

SARDOU + Y

Réponses : Peigné - Couture - Sourday

Informations municipales
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