Calendrier

Infos paroissiales
Messe à
Saint-Epain
le 3e dimanche
de chaque mois.
- Vendredi-Saint 3 avril : 15h - Chemin de
Croix dans l’église
- Dimanche 19 avril : 9h - Messe de
Première Communion
- Lundi 20 avril : 17h30 - Groupe de prière
à l’église

Mars
- Lundi 11 mai : 15 h - Rogations Ferme de la Clavière
16h45 - Messe à l’église
- Dimanche 17 mai : 9h - Messe et
Professions de Foi

-d
 imanche 29 mars : 2r tour des
élections départementales

- Samedi 23 mai : 20h45 - Concert de
gospel à l’église

Avril

- Dimanche 21 juin : 9h - Messe
- Lundi 22 juin : 17h30 - Groupe de prière

à l’église

- dimanche 5 avril : thé dansant de
la Fête Retrouvée
- lundi 6 avril : brocante de Pâques
- Fête Retrouvée

Inscriptions à la
brocante
du lundi 6 avril
jusqu’au 30 mars
auprès de la mairie.

- samedi 18 avril : journée « Coup
de Coeur » de la blibliothèque
municipale

nement entraîne une amende de 1500 €
et peut amener la mise en cause de la
responsabilité civile de son propriétaire.
En cas de danger imminent, il peut être
imposé d’abattre les végétaux en cause.
Afin d’éviter tout désagrément de ce
type et notamment d’avoir à rembourser
d’éventuels dégâts, pensez à élaguer
régulièrement vos arbres en bordure de
voie publique.

Mise en garde de l’Espace Info-Energie d’Indre-et-Loire
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- dimanche 12 avril : bourse aux
jouets de l’APEL Jeanne d’Arc

Elagage

On observe une recrudescence d’appels
téléphoniques de sociétés se présentant
au nom de l’Etat, de l’ADEME ou des
Espaces Infos Energie et proposant des
équipements ou des services (études
gratuites,
solaire
photovoltaïque,
pompes à chaleur, isolant, détecteurs de
fumée, etc.)
L’espace Info Energies d’Indre-et-Loire
souhaite mettre en garde le grand public contre ce démarchage téléphonique
et/ou à domicile qui, dans certains cas,
aboutit à des installations très coûteuses
et pas toujours bien réalisées.
Nous rappelons que c’est à l’ADEME
que l’Etat a confié la mission, entre
autres, de conseiller et d’informer gratuitement le grand public sur les questions
liées à l’efficacité énergétique et aux
énergies renouvelables et que, dans ce
cadre, elle a développé un réseau national d’Espaces Infos Energies.

-s
 amedi 28 mars : journée Portes
Ouvertes à l’école Jeanne d’Arc

- Lundi 18 mai : 17h30 - Groupe de prière
à l’église

Infos pratiques

Les arbres, les branches et les racines
qui avancent sur le sol des voies communales doivent être coupés à l’aplomb
des limites de ces voies par les propriétaires.
Un riverain de la voie publique a ainsi
l’obligation légale d’élaguer les végétaux
qui lui appartiennent en bordure de voie
afin de permettre aux réseaux aériens
de fonctionner sans gêne.
Le fait de détériorer un réseau ouvert au
public ou de compromettre son fonction-

-s
 amedi 28 mars : concert de la
Communauté de Communes :
Anita Farmine

- dimanche 19 avril : course aux
oeufs de l’APE Raymond Queneau
- mercredi 22 avril : repas du club
« Au Fil des Ans »
- jeudi 23 avril : réunion publique
pour la préparation de la saison
touristique 2015 à Saint-Epain,
avec la commission Tourisme du
conseil municipal - 20h30 - salle
des associations
- samedi 25 avril : concert HBFM
Rock ’n’ Roll avec le groupe « 50’s
IDOLS » - salle des fêtes
Mai
- dimanche 3 mai : concours officiel
de pétanque FFPJP réservé aux
licenciés FFPJP
- vendredi 8 mai : cérémonies du
8 mai
- lundi 11 mai : fête des Rogations :
bénédiction des animaux à la
ferme de la Clavière

Avant tout engagement, renseignez-vous
auprès des conseillers Infos Energie.
L’Agence Locale de l’Energie d’Indreet-Loire est une association à but non
lucratif qui bénéficie du partenariat avec
l’ADEME Centre, la Région, le Conseil
Général, le SIEIL et Tours plus. Ses
conseillers sont en mesure d’étudier les
offres et de vérifier les appellations de
qualité des professionnels.
ALE 37 - 32, rue Marceau 37000 Tours
Site internet : www.ale37.org
Email : contact@ale37.org
Tél. : 02 47 60 90 70

- samedi 23 mai : concert gospel à
l’église avec l’HBFM et la chorale
«les Phénomènes»

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

Saison touristique
2015
à Saint-Epain
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- dimanche 31 mai : concours de
pétanque en doublettes - Jet du
but à 14h30
Juin
- dimanche 21 juin : 5ème festival
«Faites de la musique» et «Faites
des anciennes mécaniques»
- vendredi 26 juin : fête de fin
d’année APEL Jeanne d’Arc
- samedi 27 juin : méchoui de
l’USSE
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Réunion
le jeudi 23 avril
à 20h30
salle des
associations.
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Le S.I.E.I.L.

Le syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire et chargé de développer et renforcer le réseau de
distribution publique d’électricité dont l’exploitation est confiée à EDRF
Le S.I.E.I.L. existe depuis 1937 et est
composé de toutes les communes du
département, sauf Tours. Outre l’électricité, ce syndicat a étendu ses compétences à la distribution de gaz, la
gestion de l’éclairage public, la cartographie numérisée et, aujourd’hui, les
énergies renouvelables. Ces compétences sont au choix des communes
adhérentes. Pour sa part, Saint-Epain
a adhéré pour la gestion du réseau
électrique, la distribution de gaz et la
cartographie numérisée.
En 2013, le SIEIL a vu se développer le service Eclairage public, ce qui
amène aux communes ayant choisi
ce service une économie notable sur
la facture de maintenance.
Dans le cadre de la loi «Grenelle 2»,
qui prévoit notamment la multiplication des points d’alimentation des vé-

hicules électriques et hybrides, le préfet a demandé au SIEIL d’assurer le
déploiement des bornes de recharge
électrique. Une centaine de bornes,
chacune pouvant accueillir deux véhicules, seront installées sur l’ensemble
du département, dont une à SaintEpain.
Dans un deuxième temps, ce seront
les zones d’activité qui en seront équipées, ce qui portera à 276 le nombre
de bornes sur le territoire, sur des

sites propices aux déplacements. Ainsi, il pourra être envisagé d’utiliser un
véhicule électrique pour ses déplacements domicile-travail.
Le SIEIL a créé en 2012 EneRSIEIL,
société destinée à favoriser le développement des énergies nouvelles et
la maîtrise de la demande d’énergie.
Plusieurs projets locaux de production
d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables ont d’ores et déjà
été concrétisés dans le département.
Les représentants élus de la commune de Saint-Epain au SIEIL sont
Serge Lecomte et Jean-Claude Richard.

Deux artisans de Saint-Epain sont aujourd’hui présentés dans ces pages, deux femmes artisans
d’art et de décoration auto-entrepreneurs.
L’ATELIER ACCROCHE-COEUR
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Respectueuse de ce savoir illustre,
elle suit désormais scrupuleusement les onze étapes de réalisation
d’un siège en tapisserie. Après la
fixation des sangles et des ressorts,
les formes
des assises
sont sculptées en utilisant différents points
pour fixer
la garniture
de crin végétal et une
première
toile
dite
d ’e m b o u rrure.
Suit la mise
en crin animal et la

ver une chaise, 50 à 60 pour un
fauteuil.
Son savoir est reconnu et elle accueille en formation des élèves du
lycée d’Arsonval en bac professionnel tapisserie. « On dit qu’il faut 10
ans pour devenir un bon tapissier ;
au bout de sept ans, je maîtrise
beaucoup de techniques mais il
m’en reste encore à apprendre »
dit-elle modestement.
Son art s’exprime également à

travers ses créations : elle réalise
des sacs à main, des pochettes et
des lampes, toujours des modèles
uniques, avec des tissus différents
et des finitions variées, accessoires
d’élégance uniques et raffinés.

Atelier Accroche-Coeur
8, rue de la Prévôté
37800 SAINT-EPAIN
Tél. : 02.47.65.83.81
Email :
atelier.accroche-coeur@orange.fr

propose uniquement des tissus
d’éditeurs ». Tradition ne veut pas
dire vieillot et les modèles sont parfois très contemporains.
Ce travail demande du temps : il
faut environ 30 heures pour réno-

VALérie Coutures

Regard sur... les artisans
L’installation avec sa famille dans
l’ancien restaurant situé en face de
l’église lui ayant valu de se voir priver de son agrément d’assistante
maternelle (motif : trop de travaux
de rénovation), Estelle Rabasse se
tourne alors vers la tapisserie d’art
qui l’a toujours tentée.
A force de ténacité, elle parvient à
obtenir un stage de plusieurs mois
au sein de la prestigieuse école
Boulle. « Nous avions les mêmes
professeurs et les mêmes ateliers
que les élèves qui étaient passés
par concours », se souvient-elle.
Le premier stage, de plusieurs
mois, lui apprend les bases de ce
nouveau métier.
Différents modules de plusieurs semaines lui permettent d’approfondir
les diverses techniques.

Estelle Rabasse n’imagine pas travailler autrement que de manière
traditionnelle. « Je n’utilise que des
éléments naturels : crin végétal et
crin de cheval, ficelle de lin. Et je

pose d’une toile blanche. Un molleton est ajouté pour augmenter le
confort. Le tissu est alors posé puis
viennent les finitions.

Autodidacte passionnée de couture,
Valérie Scoul a commencé comme
couturière auprès des pressings.
Cela lui a donné l’idée de s’installer comme auto-entrepreneur. C’est
ainsi qu’elle commence à exercer
chez elle en septembre 2010.
Aujourd’hui, Valérie Scoul s’est fait
connaître sous le nom de Valérie Coutures. Elle retouche toutes
sortes de vêtements et les ajuste,
quel que soit le modèle, y compris
les robes de mariées ou les aubes
qu’elle loue pour les communions.

Elle réalise également les broderies
à la demande, non seulement sur le
linge de maison ou de toilette, mais
aussi sur les polos ou les casquettes
des clubs et des associations qu’elle
agrémente de leurs logos.
Pour faire découvrir son travail, elle
organise des expositions. Prochainement, vous pourrez admirer ses
créations chez Madame Pointeau, à
Crouzilles, les 18 et 19 avril, ou à la
ferme de l’Archerie, chez Madame
Camille Echerseau, le week-end du
25 & 26 avril. Elle dépose également
ses créations
chez Irina Ondet à Crissay.
Battante, Valérie
Coutures souhaite
étendre ses
contacts auprès des boutiques et de
différentes
structures
pour
mieux
faire connaître
ses services.
Elle envisage

de partager sa passion et de donner
des cours pour adultes et enfants,
mais tient d’abord à suivre des formations complémentaires avant de
se lancer.
Vous découvrirez la richesse et
l’étendue de ses créations en
consultant son site internet : www.
valeriecoutures.com. ou en lui rendant visite dans son chalet au 14 rue
Louis Perrotin.
Valérie Coutures
14, rue Louis Perrotin
37800 SAINT-EPAIN
sur rendez-vous, du lundi au vendredi et samedi jusqu’à 12h
Tél : 02.47.65.86.42
Site : www.valeriecoutures.com
Email : valerie.coutures@sfr.fr
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