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le mot du Maire

C’est un plaisir renouvelé de vous
retrouver pour cette cérémonie des vœux.
Je souhaite tout d’abord la bienvenue aux
30 nouveaux foyers et aux 14 naissances
qui sont venus augmenter le nombre de
nos habitants.
Mes vœux vont à l’ensemble du
personnel communal, aux services techniques et administratifs, aux personnels
de cantine, de l’école et de la bibliothèque, qui tout au long de l’année
travaillent et s’investissent afin d’assurer
le bien-être de chacun dans leur mission
respective de service public.
Merci à tous les présidents d’associations et aux membres bénévoles,
grâce à qui Saint-Épain est un village
plein d’entrain tant au niveau social,
culturel que sportif. Le dynamisme de
notre commune se mesure à celui de
ses associations. Sans leurs nombreuses
animations tout au long de l’année, SaintÉpain serait probablement une « belle
endormie ». C’est pourquoi la municipalité continuera de soutenir cette vie associative par tous les moyens.
Merci à nos commerçants, artisans et
agriculteurs qui sont les acteurs de l’économie locale. Le commerce de proximité
participe à la qualité de vie de nos habitants et à celles des communes environnantes.
Merci également aux deux directrices
d’école ainsi qu’aux professeurs qui s’emploient à donner à nos enfants les bases
élémentaires pour devenir les responsables de demain.
Merci à nos sapeurs-pompiers qui
dans l’ombre font un travail énorme,
avec de plus en plus de sorties malgré les
risques encourus à chaque nouvelle intervention. Merci également aux formateurs
pour leur dévouement auprès des jeunes
sapeurs-pompiers.
Je remercie enfin les membres du
conseil municipal. Je sais qu’ils forment
une équipe soudée et unie sur qui je peux
compter grâce à son appui et à son engagement sans faille au service de notre
commune et de ses habitants.
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Bilan 2018 :
- ouverture des deux commerces,
boulangerie et boucherie ;
- réfection d’une partie du mur du cimetière ;
- aménagement de la Salle du Conseil.
Merci à Mme Motha pour son œuvre ;
- agrandissement des ateliers municipaux et des associations ;
- travaux de voirie, dont le renforcement
du chemin de Moulins suite aux pluies
diluviennes du mois de juin dernier ;
- achat d’une parcelle au 8 allée des
Peupliers pour l’agrandissement du
centre de secours porté par le SDIS ;
- aménagement du grenier de la bibliothèque ;
- accord du permis d’aménager pour
l’îlot de la place de la mairie avec
l’arbitrage entre M. le Sous-Préfet et
l’Architecte des Bâtiments de France ;
- mise en place d’une partie des entrées
de bourg par les bénévoles de l’association Mémoire et Patrimoine et de
plusieurs élus. Les œuvres sont réalisées par Charlie Boquet ;
- réunion publique pour la prochaine
mise en place d’un stationnement
adapté en centre bourg.
En ce qui concerne les travaux réalisés
ou en cours avec des maîtres d’ouvrages
extérieurs :
- début des travaux de la future maison
médicale par la communauté de
commune Touraine Val de Vienne sur
un terrain offert par la commune et
attendu depuis quinze ans ;
- plan local de l’habitat (PLH) pour la
rénovation des habitations pour les
propriétaires et bailleurs ;
- renforcement du réseau d’eau potable
rue des Deneux et entre Saint-Épain et
Crissay, réalisé par le SIAEP.
Certains de ces travaux ont été
subventionnés par l’état (DETR), par le
Conseil départemental (FDSR), l’agence
de l’eau ; le complément a été apporté
par les fonds propres de la commune,
avec un emprunt pour la réalisation des
commerces.
Travaux prévus en 2019
ou à l’étude :
- aménagement de la place de la Mairie
avec parking prévu à l’espace Caillault
à proximité de la maison médicale ;
- sécurisation de la rue principale avec
des points d’amélioration suite à la
réunion publique ;

- mise en place de radars pédagogiques ;
- aménagement du presbytère en salle
d’exposition (consultation des entreprises en cours) ;
- mise en place du complément des
entrées de bourg et du mobilier
urbain ;
- achat d’un véhicule électrique pour
remplacer le véhicule actuel ;
- réfection de la toiture de la grange au
groupe scolaire ;
- évacuation des pigeons du clocher de
l’église et des greniers environnants ;
- amélioration de la couverture mobile,
notamment en centre bourg, par la
construction d’un mât par l’entreprise
Bouygues Télécom ;
- travaux de voirie, y compris le broyage
des accotements ;
- réfection toiture ateliers municipaux.
Travaux ou études en cours
au niveau de la communauté
de communes :
- PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal). J’invite tous les habitants
de notre commune à se déplacer lors
des expositions ou réunions publiques
pour participer à l’avancement de ce
dossier. Toutes les remarques seront
étudiées avec soin car c’est un document qui engage la commune pour
vingt ans ;
- travaux prévus par le SIAEP (Syndicat
d’alimentation en eau potable) : renforcement de la canalisation située de la
rue du Faubourg-Girault jusqu’à la
Billette ;
- restructuration de la station de surpression à la Raguinière.
Enfin, une nouvelle compétence a été
prise : la gestion des milieux aquatiques
et la protection contre les inondations
(GEMAPI). Saint-Épain est concernée
par la Manse et divers ruisseaux.
En ce début d’année, j’ai une
pensée pour notre doyenne du repas
du 11 novembre qui s’est éteinte le
31 décembre à l’aube de ses cent ans. Je
souhaite également évoquer la disparition de Jean Poisson, ancien employé à
la commune.
Au nom du conseil municipal, et en
mon nom personnel, je vous présente
tous mes vœux de bonheur, de joie et
surtout de santé à chacun d’entre vous
ainsi qu’à vos familles.
Serge LECOMTE
Maire de Saint-épain

vie communale

Dépenses d’investissement :
Aménagement des commerces
Restauration du portail sud de l’église
Travaux de voirie 2018
Réserve foncière
Acquisitions diverses 2017+2018
Entrées de bourg
Place de la mairie
Sécurisation du centre bourg
Aménagement extérieur des commerces
Aménagement salle des fêtes
Véhicule électrique
Autres travaux
Emprunts, transferts, cautions
Rénovation du presbytère
Agrandissement du local technique
Déplacement des sanitaires publics
Entretien du plan d’eau des Deneux
Réserve incendie
Aménagement du grenier de la bibliothèque
Isolation énergétique
Achat d’une benne pour le camion communal
Rénovation des sanitaires de l’école maternelle
Divers
Informatique et site internet
étanchéité terrasse atelier
Agrandissement du columbarium
Accessibilité des bâtiments et voirie

RECETTES D’INVESTISSEMENT :
Excédent reporté .............................................. (502 400 €)
Emprunts .......................................................... (300 000 €)
Subvention département .................................. ( 90 000 €)
FCTVA .............................................................. ( 51 138 €)
Cautions ........................................................... (  6 000 €)
Virement de la section de fonctionnement ...... (350 630 €)
Excédent de fonctionnement capitalisé ........... (131 545 €)
Reste à réaliser 2017 ....................................... ( 79 500 €)
Amortissements ................................................ ( 14 000 €)
Subvention de l’état ......................................... (  4 000 €)
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Dépenses de fonctionnement :
Achat et variations des stocks ..............(165 400 €)
Autres services extérieurs...................... (40 200 €)
Charges de personnel............................(363 520 €)
Charges financières............................... (33 000 €)
Opérations ordre et transferts................ (14 045 €)
Services extérieurs ................................(266 500 €)
Impôts et taxes ......................................  (7 500 €)
Autres charges gest. courante ..............(136 597 €)
Charges exceptionnelles .......................    (200 €)
Virement section d’investissement ........(350 630 €)

recettes de fonctionnement :
Produits du service des Domaines ......... (62 842 €)
Impôts et taxes ........................................(674 235 €)
Dotations, subventions et participations .(315 503 €)
Autres produits de gestion courante ....... (74 358 €)
Opérations d’ordre de transferts...............  (2 405 €)
Atténuation de charges ...........................  (4 524 €)
Excédent de fonctionnement reporté ...... (16 318 €)

Regroupement des commerces
L’année 2018 a vu la fin des travaux des commerces  
et l’ouverture au printemps de la boulangerie et de la
boucherie. Situés dans les anciens ateliers municipaux,

Début des travaux de
la
nouvelle maison médic
ale

Commerces
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ces bâtiments ont été réhabilités dans le respect de
la protection des sites. Les aménagements extérieurs
ont pris en compte la construction de l’annexe de la
maison médicale communautaire dont les travaux ont
débuté en décembre 2018. Au total, le budget consacré
à la réalisation de ces commerces et de leurs abords
se monte à 457 992 €, répartis sur les exercices 2017
et 2018 et ont bénéficié de subventions (80 885 €). Les

vie communale
sanitaires publics ont été recréés derrière les nouveaux
commerces pour un budget de 32 012 €.
ue
Grenier de la bibliothèq

Aménagement de la place de la mairie
La place de la
Mairie a fait l’objet
d’un projet d’aménagement qui permettra
de faciliter l’accès à
la maison médicale.
Un nouvel espace de
stationnement sera
notamment situé à
l’emplacement de l’ancien espace Caillault
entre les commerces
et l’antenne médicale.
Le permis d’aménager
ayant été délivré, les travaux sont programmés pour
2019. Parallèlement, la municipalité a souhaité embellir
le mobilier urbain dont les éléments seront installés
dans le courant de l’année 2019. Les Saint-épinois
ont pu d’ores et déjà admirer les superbes entrées de
bourg, œuvres originales de Charlie Boquet, ferronnier d’art de Sainte-Catherine-de-Fierbois, ainsi que le
support destiné à l’affichage.

Autres travaux communaux
La municipalité consacre tous les ans un budget
important à la voirie afin de maintenir en l’état les
routes de la commune. Le programme de voirie 2018
s’est monté à 85 000 €. Notons la réalisation du renforcement de la route de Moulins qui s’était effondrée sur
plusieurs dizaines de mètres au printemps à la suite
des violentes pluies de juin et pour lequel une ligne de
trésorerie a été ouverte pour 85 000 €.

Isabelle Motha,
embellit désormais
la salle du conseil.
La salle des associations a été
rafraîchie pour un
montant global de
8 700 € (peinture,
stores…). Des
travaux d’aménagement dans les
bâtiments de la
Prévôté, à l’étage
situé au-dessus
de la bibliothèque
ont été réalisés
Fresque de la salle
afin de créer des
des mariages
lieux d’exposition et d’archivage, pour un
montant de 22 000 €. L’extension des ateliers municipaux, débutée fin 2017, s’est terminée au printemps.
Une subvention de 16 194 € a été accordée dans le
cadre du FDSR (Fonds départemental de solidarité
rurale).

Projets 2019

rie à Moulins
Renforcement de la voi

La mairie a bénéficié d’un rafraîchissement de la
salle du conseil et de l’entrée. Une fresque représentant
une vue ancienne de Saint-épain, réalisée par la peintre

Outre l’aménagement de la place de la Mairie et
de la sécurisation de la Gande Rue, la municipalité
poursuit la rénovation du presbytère dans le but d’y
aménager des salles d’exposition : la consultation des
entreprises est lancée pour la rénovation des ouvertures
ainsi que pour les travaux d’électricité et de plomberie. Il
est également prévu la réfection du toit de la grange de
l’école ainsi que l’achat d’un véhicule électrique pour la
commune. Des actions seront menées pour l’évacuation
des pigeons du clocher de l’église et des habitations
environnantes. Enfin, l’installation d’une antenne-relais
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neoflore joël robin
près du stade par l’entreprise Bouygues Télécom
devrait permettre d’améliorer la couverture téléphonique
mobile dans la commune, reconnue zone blanche.

Horticulteur collectionneur
Culture sans pesticides

Hydrangea, Pélargonium,
aquatique, arbuste, plantes à massifs,
vivaces, plantes fleuries
«Les Maisons Rouges» - Face Sainte-Catherine-de-Fierbois
37800 Saint-épain - Tél. : 06 69 03 83 18
mail : joel.robin051@orange.fr

Ouvert sans interruption
du mardi au vendredi de 9 h à 19 h
et le samedi de 8 h 30 à 16 h

61, Grande Rue
37800 SAINT-épain

02 47 73 50 73

bourg
Sécurisation du centre

Sécurisation du centre bourg
La sécurisation du centre bourg est une préoccupation importante de la municipalité. Des essais d’aménagement, mis en place dans le courant de l’été, ont
visé à fluidifier la circulation et à réduire la vitesse. Si
le test a validé les installations entre la mairie et la
place de l’église, avec quelques ajustements encore
nécessaires, de nouveaux essais doivent être effectués entre la place de l’église et le pont de la Manse.

6, Grande Rue

ébénisterie

Laurent BARILLET

37800 Saint-épain
Tél./fax : 02 47 65 88 68

BOULANGERIE PÂTISSERIE
Marion et Alain BROSSEAU

«Au gré du pain»
37800 SAINT-EPAIN

Cheminement protégé
aux abords de l’école
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02 47 65 80 40
Du mardi au samedi de 7 heures à 13 heures
et de 16 heures à 19 heures 30 et
le dimanche de 7 heures à 13 heures

vie communale

L’école « Raymond Queneau » accueille, pour
l’année scolaire 2018-2019, 135 élèves répartis dans
les six classes de l’école. La direction est assurée par
Mme Michelet, déchargée de classe tous les mardis.
Classes maternelles : M me Haguet (classe de
PS-MS), Mme Dillies (classe de MS-GS). Deux ATSEM
travaillent en collaboration avec les maîtresses, Mme
Berthe et Mme Roy. Classes élémentaires : Mme Maillot
(classe CE1-CE2), Mme Michelet/Mme Burguy (classe
CP), M me Richard (classe CE2-CM1), M me Benez
(classe CM1-CM2), ainsi que deux AVS : Mme Abrahami et Mme Ribout.

Norman Rockell, Andy
Warhol…, créations de
paperboyo ;
- littérature/comptines/
chants/jeux anglais ;
- géographie des pays
anglophones ;
- activités sportives :
base-ball/rugby.
Une semaine très
enrichissante et ludique
que les enfants (et les
parents !) ont fortement
appréciée. Cette année, il sera organisé à l’école la
« semaine de la science ».

Rentrée 2018-2019
Nouvelles de l’école…
La rentrée scolaire s’est bien déroulée. L’ensemble
des partenaires de l’école met tout en œuvre chaque
année pour que la scolarité s’organise dans les meilleures conditions, dans l’intérêt des enfants et des
parents. Sachant que l’avenir de nos enfants est une
priorité, l’investissement de chacun est important, que
soient remerciés ici les élus et les personnels qui y
sont attentifs.

Sécurité des élèves
Accueil par la directrice à l’entrée de l’école, vérification de l’identité des personnes extérieures à l’établissement, contrôle les attroupements devant l’école
et contrôle visuel des sacs, il est demandé de ne
pas stationner à la dépose ou à la récupération des
élèves, organisation de trois exercices de sécurité
pendant l’année scolaire.

La semaine de l’Anglais
La Semaine de l’anglais s’est déroulée du 19 au
23 février 2018. Des ateliers ont été proposés aux
enfants tout au long de la semaine. Ceux-ci ont été
répartis en équipe pour une
douzaine d’activités :
- cuisine : confection et
dégustation de biscuits :
cookies, brownies, scone,
rice crispies treat… ;
- arts visuels : découverte
d’artistes… à la manière
de… Turner, Keith Haring,

Classe des plus grands. Afin de tenir compte des
recherches récentes en neurosciences, les élèves
travaillent en classe flexible. à chaque changement de
matière, les écoliers
changent de place
s’ils le désirent et
choisissent l’endroit
qui leur est le plus
adapté pour travailler
dans les meilleures
conditions. Cette
année, la classe se
plie au rythme des
enfants. L’emploi du
temps est pensé en
fonction de leur rythme
chrono-biologique : il
n’y a pas de français ou
de mathématiques avant 10 h par exemple. Chaque
jeudi à 11 h, les enfants passent leurs évaluations.
C’est un moment que
les élèves apprécient.
E n e ff e t , d u r a n t
ce temps, ceux-ci
peuvent choisir les
exercices sur lesquels
ils souhaitent être
évalués. Si jamais ils
n’avaient pas réussi
certaines évaluations
précédemment, ils
peuvent les repasser
autant de fois qu’ils
le souhaitent. Ils
pourront ensuite
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Opération l’école : « Halte aux poux »
« Le pou est un ami fidèle qui, contrairement aux
autres, ne vous abandonne jamais quand vous êtes
dans la misère ! » (A. Allais)
Dans le cadre d’une lutte « collective et concomitante » contre les poux, Mme B. Toubate, ingénieur
de Recherche en pédiculose à l’UFR des Sciences
pharmaceutiques de Tours, est intervenue dans notre
école afin de procéder à une opération de dépistage « des petites bêtes ». Suite à cet examen, une
réunion collective ouverte à tous s’est déroulée dans
notre village. Le point a été fait sur ces petites bêtes
qui nous narguent. Un moment d’échange déculpabilisant, très intéressant sur la conduite à tenir pour
s’en débarrasser le plus efficacement possible.
compléter leur fichier de réussite pour constater leurs
progrès.
Les élèves peuvent retrouver la plupart des documents étudiés en classe, ou les devoirs donnés, depuis
leur ordinateur à la maison : ils sont mis en ligne sur
l’Espace Numérique
de Travail de la classe
(Beneylu). Ainsi, les
élèves en difficulté ou
absents peuvent étudier
à leur rythme à la maison
aussi. Ils peuvent également communiquer
entre eux sur cet ENT
via une messagerie ou
en publiant un article
sur le blog de la classe.
Ils peuvent accéder à
leur espace numérique
à l’école en utilisant les
tablettes fournies par la mairie et laissées en libre
service dans la classe. Le parole est libre également.
Deux fois par semaine, la classe s’organise en cercle
pour profiter de la lecture d’un épisode en mythologie
sur le Feuilleton de Thésée (écrit par Murielle Szac)
à la suite duquel il y aura un débat où chacun pourra
s’exprimer. La classe se déroule ainsi dans un climat
bienveillant où chaque enfant progresse à son rythme
en étant respecté dans son individualité.
école publique Raymond Queneau
10, rue de la Prévôté, 37800 Saint-épain
Tél. : 02 47 65 80 89. mail : ec-saint-epain@ac-orleans-tours.fr
Horaires de l’école :
• lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 16 h 45.
Horaires de garderie :
• de 7 h 30 à 8 h 50 et de 16 h 45 à 18 h 30.
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échanges et Correspondance
La classe de CE1 développe une correspondance
scolaire avec l’école publique Voltaire de Sainte-Maurede-Touraine. Cela permet aux enfants de rentrer dans
l’écrit de manière plus concrète, attractive. Les projets
communs qui seront menés en 2019 concernent des
défis sciences (en lien avec notre semaine de la
science à l’école), la réalisation d’une petite plaquette
sur le village avec photos, et d’une sortie commune en
fin d’année scolaire. Pour Noël, les enfants de Saintépain réalisent des Christmas cards pour les élèves de
Sainte-Maure-de-Touraine.

école et Cinéma
Les sorties « école et Cinéma » sont reconduites
cette année dans notre école pour les classes de
grande section/CP/CE2/CM1/CM2. Les élèves
découvrent des œuvres cinématographiques variées et
quelquefois rares, du passé et du présent, burlesques,
d’animation, d’aventure, des courts métrages, des
documentaires, et accèdent à une culture cinématographique. Ils se rendent avec leur classe, dans une
salle de cinéma (la salle Patrice Lecomte à SainteMaure-de-Touraine) et vivent ensemble une expérience
de spectateur. Au programme cette année : Princes et
princesses, film d’animation de Michel Ocelot, Bovines,
film documentaire d’Emmanuel Gras, Cadet d’eau
douce, film burlesque muet, noir et blanc avec Buster
Keaton, Une vie de chat, film d’animation, et Chantons
sous la pluie de Stanley Donen.

Le fronton de l’école
Le travail concernant le fronton de l’école publique
Raymond Queneau s’est concrétisé avec Monsieur
T. Crespin, typographe et infographiste à Noyantde-Touraine, après plusieurs mois de réflexion. Le
message de ce fronton étant dans un premier temps
de signaler notre école mais aussi d’insister et de faire
respecter le principe de laïcité à l’école. La laïcité est
un principe de liberté, liberté de croire ou de ne pas
croire. Elle est au fondement de notre société et de
notre école qui doit préserver les élèves de tout prosélytisme idéologique, économique et religieux. Sachant
que l’avenir de nos enfants est une priorité, l’investissement de chacun est important, que soient remerciés
ici les élus et les personnels qui y sont attentifs.
Que cette année scolaire 2018-2019 soit une année
pleine de découverte, de richesse et de vitalité pour
notre belle école.
Pour l’équipe enseignante, la directrice de l’école,
Hélène Michelet

vie communale

Tout au long de l’année, nous
organisons des manifestations
ou nous participons à celles de
l’école. Nous sommes la seule
association de parents d’élèves
à organiser des manifestations afin de verser des

fonds à l’école. Sans l’APE, l’école ne pourrait pas se
permettre les projets et les sorties qu’elle organise ou
la participation des parents serait indispensable.
Nous avons
été très fiers
de
pouvoir
ainsi financer,
à hauteur de
4 000 €, des
jouets extérieurs pour
toutes
les
classes, le bien-être
des enfants étant notre priorité. De plus, nous avons
offert un dictionnaire d’anglais aux élèves de CM2
quittant l’école, sans oublier le café
que nous vous
o ff r o n s l o r s
de la rentrée,
car pour nous
la convivialité
reste essentielle. Je tiens
à dire un grand
merci à tous
les membres de
l’APE pour leur
investissement
ainsi qu’aux bénévoles qui nous aident tout au long
de l’année.
Je ne peux malheureusement que déplorer le
manque d’aide de la part des parents qui ne font pas

partie de l’association mais je ne désespère pas que
cela puisse changer. Nous sommes joignables via notre
adresse mail : ape.r.queneau@gmail.com ; venez
consulter notre page facebook ape école Raymond
Queneau de Saint Epain. Bonne année 2019 à tous.
La Présidente, Karine LATOUCHE

Le conseil local FCPE
Saint-épain est une association de parents d’élèves de
l’école publique Raymond
Queneau. Chaque année
nous nous impliquons dans
la vie scolaire avec une participation active aux conseils
d’écoles, la distribution de
nos lettres d’infos et l’organisation de divers évènements.
Lors de l’année passée nous
avons régulièrement ouvert
notre « café des parents », proposé une matinée relaxation parents-enfants et organisé une soirée jeux pour
les maternelles. Nous remercions
tout particulièrement
Caroline pour
la qualité de
son spectacle
pour enfants
Le Clown Arcen-ciel qu’elle
nous a fait
découvrir lors
d’une soirée de février. Nous serons heureux de vous
accueillir à nouveau lors de nos rendez-vous 2019 !
N’hésitez pas à nous contacter ! Nous sommes à la
disposition des parents pour toutes questions relatives
à la vie scolaire et périscolaire. Tous les membres du
conseil local vous souhaite une agréable année 2019.
Mikaël AUDOIN,
Président du conseil local FCPE Saint-épain
CONTACT :
fcpe.saint.epain@gmail.com
Tel : 06 05 43 86 81
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Qu’est-ce que l’école Jeanne d’Arc ?
Avec ses trois classes, l’école
Jeanne d’Arc tâche de mettre
en œuvre une pédagogie basée
sur la cohérence de cycles. Le
multi-niveau permet aux enseignantes de proposer aux élèves
de vrais parcours personnalisés
qui respectent à la fois leurs rythmes mais également leurs appétences d’apprentissage. Cette année,
l’équipe a décidé de
travailler autour du thème
savoir dire, parce que
savoir dire c’est pouvoir
communiquer, c’est
pouvoir comprendre
et c’est surtout pouvoir
apprendre. Chaque
classe développe ce projet
en cohérence avec les compétences attendues par les
programmes de l’éducation Nationale. Dans l’année,
des temps nous permettent de mutualiser les travaux
réalisés dans chacune d’entre elles.

Les projets d’avenir :
Consciente de la rupture entre l’école et les familles
constatée par tous de nos jours, l’école Jeanne d’Arc
met au cœur de son projet d’établissement 2019-2022
le travail de la confiance afin de rétablir une relation
constructive entre les parents et l’école. En parallèle et
en cohérence avec les grandes orientations proposées
par le gouvernement, le développement des apprentissages fondamentaux (lire, écrire, compter) et les réussites de chacun seront les deux autres axes portés
par ledit projet. Trois objectifs qui permettront de vivre
trois années riches de projets et d’expérimentations qui
continueront de permettre à chacun de nos élèves de
grandir en humanité.

Sur les traces de Cromagnon…
classe des CP-CE1
Dans le cadre de notre projet pédagogique savoir
dire, la classe de CP/CE1 s’est interrogée sur les
Hommes de la Préhistoire. « Que faisaient-ils ? Où
vivaient-ils ? Comment communiquaient-ils ? » Afin
de trouver des réponses, nous sommes allés à la
bibliothèque municipale. Avec l’aide de Stéphanie
notre bibliothécaire, nous sommes revenus les bras
chargés de documentaires et d’histoires. Cromignon a
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été notre compagnon pendant
cette période. Comme lui,
nous nous sommes initiés
à la chasse au mammouth
laineux. Comme lui, nous
nous sommes exercés à la
peinture rupestre. Comme
lui, nous avons découvert le
feu en frottant deux pierres
de silex. Nous avons terminé
notre voyage dans le temps
en visitant virtuellement
les grottes de Tautavel et
Lascaux. C’est comme si on y était !

Classe CE2-CM1-CM2
« Décider d’apprendre à communiquer, c’est ouvrir
une fenêtre en soi et des portes vers les autres. »
En partant de l’oral vers l’écrit, les élèves vont
découvrir tout au long de cette année comment les
hommes ont pu se faire comprendre et faire évoluer
leur communication au fil des siècles.
Lors de la première période, la
classe a découvert comment les
premiers hommes ont laissé des
traces, de l’époque de la Préhistoire jusqu’à l’invention de l’imprimerie. Le vendredi 14 septembre,
les élèves ont pu visiter l’exposition
proposée par la commune autour
de l’invention et l’évolution de l’imprimerie. En deuxième période, les
élèves ont franchi les barrières de la langue : comment
apprendre à lire lorsque l’on ne voit pas ? Comment
se faire comprendre lorsque l’on ne parle pas ? Après
l’étude de l’histoire de Louis Braille et de l’invention du
braille, les élèves se sont lancés dans l’apprentissage
de la langue des signes française. Pour les prochaines
périodes, l’étude des moyens de communication, de la
lettre au mail en passant par les médias, attendent nos
élèves. « Parce que c’est par la parole que l’Homme
exerce sa plus grande liberté ; permettre aux élèves de
pouvoir s’exprimer, c’est leur donner les outils nécessaires pour gagner leur indépendance. »

Sur les traces des animaux de la forêt…
le temps d’une sortie d’automne
classe de maternelle
Munis de loupes, de bottes et de petits sacs, les
élèves de la classe maternelle de l’école Jeanne d’Arc
sont partis à la recherche des animaux de la forêt.
Comme les hommes ont laissé leurs traces à travers le

vie communale

à la bibliothèque
Raymond Queneau en 2018 !
temps, les animaux aussi nous disent un peu de leur
histoire à travers leurs traces. Ce matin-là, pas beaucoup d‘empreintes en vue mais une grande satisfaction de découvrir la forêt et tout son vocabulaire : que
sont des caves troglodytiques, des chênes truffiers, un
calvaire ? Les enfants ont également pu utiliser tout le
vocabulaire de repérage dans l’espace en admirant le
village de par ses hauteurs. La récompense de cette
matinée était de pouvoir faire le plein de noix et… de
les déguster sans modération !

La bibliothèque est certes un lieu où vous trouverez des romans, des BD, des albums jeunesse, des
revues, des documentaires, des films, de la musique,
un service numérique donnant accès à des ressources
en ligne mais c’est aussi des rencontres d’auteurs, des
expositions de photos, des lectures à haute voix pour
adultes et enfants… Un service de « bibliothèque à
domicile » pour les personnes ayant des difficultés à se
déplacer est mis en place. Il suffit de se faire connaître
en appelant à la bibliothèque et une fois par mois vous
aurez à domicile de nouveaux livres à lire.

La parole aux enfants
En tant que délégués
nous sommes allés interroger nos camarades pour
savoir ce qu’ils pensaient
de notre école. Ils sont
tous d’accord pour dire
que notre école est super,
il y a même une élève de
CM1 qui a dit que c’était «la
meilleure école du Monde ».
Les maîtresses sont très
gentilles et notre cour de récréation est très grande.
Ce qu’on préfère, c’est jouer tous ensemble au football pendant la récréation ; les filles, les garçons, les
petits et les grands : tout le monde se mélange ! Ce
qu’on aime, c’est toutes les activités comme le sport,
la musique et la bibliothèque. On fait aussi des sorties
pour aller voir des spectacles ou aller au cinéma.
L’année dernière, nous sommes même partis en
voyage scolaire autour du thème du cirque. Chaque
année, on prépare des spectacles ; on fait du théâtre,
de la danse, des marionnettes… Notre moment préféré,
c’est quand les parents viennent dans nos classes lors
des matinées de portes ouvertes.
Travail réalisé par Lucas, Eulalie,
Clémence et Clarence.
école Jeanne d’Arc
32, grande rue, 37800 Saint-épain
Tél. : 02 47 65 80 96
mail : ecole-jeanne-darc@wanadoo.fr
Horaires :
• de 8 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 16 h 30.
Garderie :
• de 7 h 30 à 8 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 30.

Carl Norac…
à la bibliothèque de Saint-épain
Il fallait presque pousser les murs de la bibliothèque
Raymond Queneau pour qu’enfants et parents venus
écouter Carl Norac puissent s’installer, ce mercredi
21 février. Le poète, ancien enseignant, après avoir
pratiqué plusieurs métiers dans sa jeunesse, a captivé
le jeune auditoire
en contant sa vie
et son œuvre. Il
habite une petite
commune du
Loiret, Neuvilleaux-Bois, où
l’école s’appelle…
Carl Norac. Son
rêve de toujours,
être écrivain, il l’a
réalisé. Connu internationalement, traduit dans une
quinzaine de langues, il s’est inspiré de ses nombreux
voyages pour écrire, toujours au stylo, près de cent
trente ouvrages. Il en a repris des passages devant
l’assemblée, décrivant aux plus jeunes son processus
créatif.
Horaires d’ouverture au public :
Mardi : 16 h 00 - 18 h 00 - Mercredi : 9 h 00 - 12 h 00
et 15 h 30 - 18 h 00 - Jeudi : 16 h 00 - 18 h 00
Vendredi : 16 h 00 - 18 h 00 - Samedi : 9 h 30 - 12 h 30.
Heure du Méli-Mélo d’histoires (à partir de 4 ans) :
le premier samedi du mois de 11h00 à 12h00.
Inscription :
Tarif : 6 € à partir de 18 ans par an (de date à date),
gratuit pour les enfants.
Contact : Téléphone : 02 47 73 50 05.
E-mail : bibliotheque.saint-epain@orange.fr
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On lui a demandé « ce qui était le plus difficile » :
« Les histoires inachevées que l’on met dans le tiroir
qui pleure », a-t-il répondu. Il « espère que ses personnages vivent après la fin. La quatrième de couverture
doit être non une fin mais le début d’une suite ». Il a
fait participer les enfants. L’une d’eux lui a récité un
poème. Ce fut un moment très agréable durant lequel
Carl Norac a fait, à partir de la vie de tous les jours,
ressortir la douceur des rimes, « les mots doux », du
titre de son livre le plus célèbre.

Journée de rencontre des coups
de cœur des bibliothèques de la CCTVV

Environ 1660 élèves (soit 84 classes) ont participé
en 2018 aux coups de cœur des bibliothèques de la
Communauté de Communes Touraine Val de Vienne
sur le thème de la nuit. Les enfants ont du élire leur
livre préféré parmi les trois choisis par les bibliothécaires (par cycle) de la CCTVV.
450 visiteurs (petits et grands) sont venus le samedi
26 mai au centre municipal de L’île-Bouchard lors de
la journée de clôture pendant laquelle les œuvres des
enfants étaient exposées, des courts-métrage en lien
avec le thème et un goûter étaient offerts. Cette manifestation est portée par toutes les bibliothèques de la
CCTVV et financée par la CCTVV (pour l’achat des
livres et la moitié des courts-métrages) et le Conseil
départemental (pour la moitié des courts-métrages).

Bibliothèque hors des murs

Saint-épain. Une quinzaine de personnes ont eu
la chance de découvrir des auteurs comme JeanLuc Raharimanana, Insa Sané, Kossi Efoui, Wilfried
N’Sondé… auteurs que vous pouvez encore découvrir
à la bibliothèque.

Après-midi Jeux raconte !

Avec l’aide de dés et de cartes les enfants ont
inventé des histoires plus fabuleuses les unes que
les autres ! Et après avoir bien travaillé leur imaginaire
une petite pause détente-lecture bien méritée avant de
prendre un p’tit goûter…
Stéphanie
Démarest
Responsable de
la bibliothèque

Pendant les vacances d’été, pour le plaisir des petits
et des grands, la bibliothèque s’est déplacée dans le
village le temps de quelques histoires !

Lecture de textes d’auteurs africains
Dans le cadre du festival Plumes d’Afrique, des
lectures de textes d’auteurs africains ont eu lieu dans
plusieurs bibliothèques de la CCTVV dont celle de
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Spectacle de l’artiste
Caroline Bray :
Les coulisses du Père
Noël ! 18 décembre.

vie communale

2 juillet 2018.
bé Pierre Fouquier le
Première messe de l’ab

Professions de Foi le
dimanche 20 mai 201
8 : Elena
Carimalo, Elphège Bill
ouin, Tristan Lienard,
Faustin
Pignon, Kevin Caillaud
; première communion
: Opaline
Pignon.

: Clara Braen,
ns du 17 juin 2018
Premières communio
Yoann Gabos,
lma
Delmas, Hugo De
Mathéo David, Camille
yten, Judith
Nu
in
ent
Qu
be,
Lab
Elise
riau, Hélory Gatault,
ère.
Ondet, Nathan Remondi

es le 7 octobre 2018.
Rentrée des catéchism

Pèlerinage à Notre-Da
me-de-Lorett

e le 7 octobre 2018.

CONTACT paroisse :
Père Jean-Marie TOKPANOU. Presbytère, 8, rue de
l’église, 37800 Sainte-Maure. Tél. : 02 47 65 40 70
Email : jeanmarie_vianney@yahoo.
Contact clocher :
Micheline BARILLET : 02 47 65 86 32
Messe à Saint-épain le 3e dimanche de chaque mois.
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r 2018
Voeux 2018 : 4 janvie

Carnaval :
17 mars

Cérémonies
du 8 mai

Fête des mères et des
nouveaux habitants :
26 mai
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Fête retrouvée :
lundi de Pâques

Fête de la musique et
des
vieilles mécaniques :
24 juin

14 juillet

3 septembre : aubade
de l’HBFM
à l’école R Queneau
juillet
Marché gourmand : 28

Journées du
Patrimoine :
15-16 septembre

11 novembre

23 novembre,
Ste Barbe et Ste Cécile
Cross départemental
des JSP
(jeunes sapeurs pompie
rs) : 2 décembre
de Noël :
Père Noël au Marché
8 décembre
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Le Comité d’animation de la Fête Retrouvée de
Saint-épain vous remercie chaleureusement pour
votre soutien dans nos activités au cours de l’année.
Nous remercions particulièrement les bénévoles ainsi
que les présidents d’associations et leurs membres
qui répondent présents chaque année pour
notre journée du lundi de Pâques et qui
nous accompagnent sur nos différentes
autres activités, la Fête de la Musique et le
Marché de Noël. Nous remercions nos généreux donateurs. Merci également au conseil
municipal et au maire qui nous soutiennent
dans nos activités. Pour conclure, sans
vous, nous ne pourrions pas mener à bien
tous nos projets. Bonne année 2019.
Le Président, Francis Pouzet
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Fête Retrouvée
Tél. : 02 47 61 62 57

BELLIN TP - ZI de la Justice
37800 NOYANT DE TOURAINE
Téléphone 02 47 73 55 14
Télécopie 02 47 73 55 21

Anatole Rabusseau
Travaux pelle et mini-pelle

Devis gratuit

Terrassement, aménagement
Assainissement autonome
Branchement tout à l’égout
Vente et livraison de granulats

Soulangé 37800 POUZAY
Site : www.terrassement-artp.e-monsite.com/
Mail : rabusseau.anatole@orange.fr

Tél. 06 88 17 46 48

/ bellin TP

E-mail : bellin@entreprise-malet.fr

TRAVAUX PUBLICS - ROUTES
TERRASSEMENTS - CANALISATIONS

Création - Rénovation - Tout type de bâtiment
SIRET 797 712 312 00017

Rue de la Bourdonnière - 37800 SAINT-épain
06 09 36 07 17 • gervais.riviere@gmail.com

Camping Le Bois Fleuri
PARCS ET JARDINS - PAYSAGISTE
CRéation - élagage - entretien

Frédéric ROBIN
4, rue des Varannes - 37190 NEUIL
Tél. : 02 47 65 88 74 • leprevert.robin@orange.fr

location de mobilhomes, chalets, bungalows
(semaine/week-end), piscine et étang pour la pêche
accueil de groupe sous préau, ou location de barnum
pour soirée festive et champêtre…
Restauration sur place

Chantal & Christophe BRETON
37800 SAINT-épain - Tél. : 02.47.65.67.73
www.camping-loire-touraine.com
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BILAN
AUDITIF
GRATUIT

(1)

ESSAI D’AIDES
AUDITIVES GRATUIT (2)

(1) Test non médical - (2) Sur prescription médicale

SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE
Centre commercial Intermarché
ZAC Les Marchaux - Lieudit Les Rotes

02 47 65 05 15

maison ROBERT



Depuis 1985



Pompes Funèbres 7/7 24/24
Organisation complète des obsèques
Caveaux - Monument
Inhumation - Crémation

9, rue de la Fougetterie - 37220 L’ILE BOUCHARD
Tél. 02 47 95 22 99 - Mail : pf37robert@orange.fr

Inform’@tic

Aurélien LALOI
Entreprise Individuelle

le jeudi
de 17h30
à 21h30

Les Picaults - 37800 SAINT-éPAIN
06.38.84.99.80
contact@informatic37.fr
www.informatic37.fr

Un professionnel à votre écoute !

Dépannage à Domicile Particuliers & Professionnels
Réparation Ordinateurs Fixes et Portables
Conseils et Ventes Matériels Informatiques & Périphériques

sarl robin et fils

maçonnerie / Rénovation / Béton armé

Philippe ROBIN

65 route de Chinon
37800 Noyant-de-Touraine

Tél. 02 47 73 59 33 - Port. 06 16 19 19 04
Fax : 02 47 65 81 66
Mail : sarl-robin-et-fils@orange.fr

ECEPH

électricité générale
• Motorisation

portails, volets roulants, portes de garages

• Rénovation tableaux électriques
• Domotique
solutions pour le maintien à domicile

• Chauffage, éclairage
• Alarmes, vidéo, interphone

06 61 61 07 34 - 37800 Saint-épain

vie associative
res

Sur l’ensemble de l’année 2018, les seize musiciens
de notre Harmonie n’ont pas ménagé leurs efforts pour
accompagner, en musique, les différentes manifestations auxquelles ils étaient invités : 8 cérémonies officielles, 1 concert, 9 aubades et animations, soit au total
18 sorties travaillées sur 41 répétitions. L’HBFM a en
outre organisé quatre manifestations pour animer la
vie culturelle de notre commune : la soirée dansante
le 20 janvier, le 8e festival de la musique le 24 juin et
deux concerts avec les chorales La Croche Chœur
et Audichoram Bord de Loire.
Notre orchestre est toujours à la recherche de
nouveaux musiciens amateurs (vents ou percussions). Lancez-vous dans la musique, n’hésitez pas
à nous rejoindre, quels que soient votre âge et votre
niveau musical.
Vous pouvez nous rencontrer en répétition chaque
vendredi à 19 heures, maison de la musique, derrière

Fête des mè
la mairie. Les enfants
le 26 mai
i n t é r e s s é s s o n t
également invités à
venir nous écouter et à
choisir notre harmonie
batterie-fanfare dans
leur cursus de pratique
musicale. Nos répétitions sont ouvertes à
tous.
9e festival Faites de
la Musique et des Vieilles Mécaniques dimanche
23 juin 2019. Invitée d’honneur : l’Harmonie de Noizay.
Concert à L’Île-Bouchar
d avec
l’Union Musicale de Sa
inte-Maure.

Carnaval

Le 9 juin, la chorale Au
dichoram Bord de Loi
re

Le 24 juin

Choeur
La chorale La Croche

Contact :
HBFM : Maison de la
Musique
27, Grande Rue, 37800
SAINT-éPAIN
Président : Guy David
02 47 65 89 01
hbfmse37@gmail.com

19

Le 16 décembre 2018, nous
avons fait résonner les voûtes
de l’église de Saint-épain de
chants gospel. Nous nous
produirons en gospel dans plusieurs
villages de notre région en 2019.
Suivez notre actualité pour les dates.
Le 23 mars, nous vous inviterons à
partager une soirée conviviale entre
amis lors de notre dîner spectacle.
Le dîner sera totalement cuisiné par
les choristes. Vous pourrez également vous régaler des sketches, des
chansons connues ou réinventées,
de magie et de clownerie. Nous
vous donnons également rendezvous au Festival de Saint-épain
pour revivre les chansons qui nous ont fait rêver. Si
vous aimer le chant, la diversité, la gaîté et partager
tout cela, venez nous rejoindre. Nous souhaiterions
accueillir quelques hommes et une ou deux sopranes.
Venez nous découvrir dans les coulisses des répétitions chaque lundi à 20 h 30 dans la salle de musique.
Si vous chercher comment animer vos fêtes, n’hésitez
plus et contacter nous au 06.76.74.54.09.

Les Phénomènes
Saint-épain.
27, Grande-Rue, 37800
09.
54.
74.
06.76.

Les Phénomènes ? C’est un groupe vocal. Nous
sommes douze chanteurs sous la direction de Philippe
Lepage. Chaque année, nous vous invitons à découvrir
l’un de nos répertoires. Bretons en 2018, nous alternerons le gospel et les variétés des années 80-90 en
2019.

Pour animer vos anniversaires, fêtes de famille ou
tout autre évènement, le groupe Vibr’à sons vous
propose son répertoire de chansons d’hier et d’aujourd’hui pour mettre une ambiance de folie et vous
faire danser jusqu’au bout de la fête ! Nous organisons
un dîner dansant le samedi 16 février 2019. Renseignements au 06 04 17 68 59.
Pour commencer la saison, nous avons organisé
le 3e concours de chant de Saint-épain le 26 novembre
2018 : dix candidats se sont présentés devant le jury et
le public. Le podium a été gagné par Kiona (12 ans),
Margot (16 ans) et Svitlana (49 ans). Vous pourrez les
entendre chanter au Festival de Saint-épain le 23 juin
2019.
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Contact :
marysidofa37800@gm
ail.com
ou au 06 04 17 68 59

vie associative
En 2018, les pompiers de Saintépain sont intervenus 282 fois pour
apporter leur aide à leurs concitoyens (163 actes de premiers secours, 55 feux,
42 opérations diverses, 21 interventions en tant que
chef de groupe, 1 Cellule Mobile d’Intervention Radiologique) et ce, grâce à l’engagement sans faille de l’ensemble des 25 femmes et hommes du centre. On peut
y ajouter les 45 interventions des équipes de SainteMaure, L’Île-Bouchard, voire Monts pour des carences
d’ambulanciers privés sur le secteur d’intervention
qui regroupe Saint-épain, Neuil, Crissay, Pouzay et
Trogues.

Les promotions (Guy Maury Guy, Thibaud Decourt,
Ludovic Fefeu, Celya Richard et Aurore Richer) et
les médailles (Bertrand Neveu, Guy Maury, Thibaud
Decourt, Ludovic Fefeu, Frédéric Fourmy) récompensent les années d’engagement et d’implications au sein
du SDIS.
Cette année, des formations premiers secours ont
été organisées sous la houlette de

Jean-Luc Landreau et Thibaud Decourt, pour une
dizaine de personnes. La section de JSP se compose
de huit garçons et filles. La participation au concours
de manœuvre s’est concrétisée par une place dans
le milieu de tableau. à noter la belle performance
de Chloé Landreau, 1re au grimper de corde départemental et 2nde au niveau régional dans la catégorie
cadette. Celya Richard termine également 1re du
grimper de corde départemental dans sa catégorie et
4e du concours régional. Le grimper de corde devient
une spécialité du centre !
Cette année, la section de Saint-épain a accueilli
le cross départemental le 2 décembre, soit près de
350 participants !

Ayons une pensée pour
Gilles Barillet, qui nous a quitté au cours du mois de
juin, ainsi que pour René Bo qui, il y trente ans, a
même donné sa vie pour les autres.
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Contact :
Raymond LEBLOIS
1, rue des Fontaines,
37800 Saint-épain
Tél. : 02 47 65 84 74.

Le méchoui

ainsi que toutes personne, femme ou homme, quel
que soit l’âge, en qualité de sympathisant.
Principales manifestations pour 2019 :
Créée en 1969, notre section
fêtera ses cinquante ans le 15 juin
2019. La population est invitée à
venir célébrer avec nous cet anniversaire, le programme et les horaires
seront communiqués en temps
voulu. Notre association est forte de
56 membres, anciens combattants,
veuves d’anciens combattants, soldats de France,
Opex et sympathisants. Malheureusement, deux de

• samedi 12 janvier : notre AG ;
• mardi 29 janvier après midi, salle des fêtes de
Neuil : galette ;
• mercredi 8 mai : commémoration de la victoire
1945 ;
• samedi 15 juin : 50e anniversaire de la section ;
• samedi 8 juillet : méchoui ;
• dimanche 14 juillet à 14 h 30 : bal populaire de la
fête Nationale, gratuit ;
• mardi 1er octobre : déjeuner dansant ;
• lundi 11 novembre : commémoration de I’armistice 1918 ;
• jeudi 5 décembre : hommage aux morts en AFN ;
• mercredi 11 décembre : repas de fin d’année.
Nous souhaitons à tous une bonne santé et de
passer une agréable année 2019.
Le président, Raymond Leblois

Le 8 mai

nos camarades sont décédés dans l’année écoulée :
Oscar Chesnet et Georges Duret. Nous renouvelons
toutes nos condoléances à leurs familles. Nous recrutons toujours car nous avons besoin de remplacer les
disparus pour continuer notre devoir de mémoire. Si
vous avez participé à des journées militaires ou opex,
gendarmes, pompiers, vous pouvez nous rejoindre
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Le 11 novembre

vie associative
Le « Club au fil des Ans » vous présente ses bons
vœux pour l’année 2019. Pour toutes les personnes
désirant nous rejoindre, voici le programme :
• Mercredi 23 janvier : assemblée générale ;
• Vendredi 8 février : concours de belote ;
• Mercredi 24 avril : repas de Printemps du Club ;
• Juin : voyage d’une journée ;
• Vendredi 13 septembre : concours de belote ;
• Octobre : spectacle à Malraux, danses et chansons ;
• Novembre : sortie Noël avant Noël par Delta
Concept ;
• Vendredi 22 novembre : concours de belote ;
• Mercredi 4 décembre : repas de Noël du Club.
Tous les jeudis après midi : tarot, belote et scrabble.
Toujours dans la bonne humeur avec nos aînés. Bonne
Année à tous.
La Présidente, Christiane Garnier

Contact :
Christiane Garnier
Tél . : 02 47 65 83 15

L’ a s s o c i a t i o n
vous présente tous
ses bons vœux de
bonne et heureuse
année 2019 ! Cela
fait 25 ans cette année que l’association existe. Entre
quinze et vingt personnes se retrouvent tous les
lundis après-midi à partir de 13 h, jusqu’à 17 h 30
l’hiver et 18 h l’été, dans la joie et la bonne humeur.
Nous travaillons sur tous supports : verre, porcelaine,
bois, métal, linge de maison, toile, cartes… Nous
organisons deux expositions
dans l’année à la Maison de
Pays : au printemps, du jeudi
11 avril au samedi 13 avril
2019, de 9 h à 19 h ; en fin
d’année avec la participation

au Téléthon, du jeudi 5
au dimanche 8 décembre
2019, de 9 h à 19 h. En fin
d’année, nous nous offrons
une petite détente au restaurant avec les conjoints. Cette
année, nous accueillons
deux nouvelles adhérentes
de Brizay et Thilouze. Toutes
les personnes désirant nous
rejoindre sont les bienvenues.
Bonne Année à tous !
La présidente et les
membres de l’association
Chantal ONDET
Contact :
Chantal ONDET, présid
ente
20, rue de Chinon,
37800 Saint-épain
Tél. : 02.34.74.30.15
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et
la présentation du livr
Convivialité autour de
pé.
tici
par
ont
y
s qui
39-45 avec les témoin

L’association a été créée dans
le but de préserver et de mettre en
valeur tout élément qui concerne le
passé et le patrimoine de la commune, que ce soient
les monuments, les paysages, la culture ou l’histoire.
En 2018, l’association a poursuivi la rénovation du
petit patrimoine communal : remise en état des cours
d’eau alimentant les lavoirs des Deneux et de la Vallée
de Courtineau, restauration des calvaires en pierre et
en bois. Ces derniers nécessitent de recréer entièrement les croix qui n’ont pas résisté au temps. Vallée de
Courtineau, des fouilles ont été organisées autour des
sarcophages et la cabane de carrier a été entièrement
dégagée.
Les Journées du Patrimoine ont été l’occasion pour
les Saint-épinois de retrouver tout le matériel d’imprimerie qui avait
servi à l’école
de
oir
Le lav
la vallée de
dans les années
Courtineau
avant et après-

Les fouilles autour
des sarcophages

guerre puis à la réalisation du bulletin p
 aroissial dans
les années cinquante. Les plus anciens ont retrouvé
non sans émotion le matériel qu’ils avaient utilisés
enfants. Les élèves des deux écoles ont pu à leur
tour tester ces matériels, ancêtres des tablettes qu’ils
utilisent aujourd’hui en classe !
Deux nouveaux livrets ont été édités par l’association cette année : Un typographe réveille l’histoire de l’imprimerie à Saint-épain, qui raconte
l’aventure de l’imprimerie à l’école de Saint-épain
puis du bulletin paroissial pour élargir le propos sur
l’évolution du métier de typographe et de graphiste
aujourd’hui. L’autre
cahier, Saint-épain
- 1939-1945, a
donné l’occasion a
nombre d’anciens
de la commune de
témoigner de cette
période.
L’ a s s o c i a t i o n
est présente lors
des manifestations
locales et continue à
accueillir les visiteurs
les dimanche matins
d’été.

Restauration
des calvaires

Une casse
d’imprimerie

La cabane de
carrier dégagée

Contact :
et Patrimoine
Saint-épain, Mémoire
ain
ép
intSa
Mairie, 37800
68
ent. Tél . : 02 47 65 88
Laurent Barillet, présid

24

vie associative

En 2018, les activités de l’association des Vallées
Vertes ont commencé le premier dimanche de mars
par la randonnée pédestre et VTT, encore bien arrosée
cette année. Merci aux quelques courageux qui ont
défié les intempéries : une dizaine de marcheurs et une
vingtaine de vététistes ! Le dernier week-end de juillet
s’est déroulé le marché gourmand avec une bonne
affluence.
Des vététistes
courageux

Le salut des acteurs

jeunes comédiens ont joué La Colo, pièce de Fréderic
Caris.
Pour la 6e et dernière année, la recette du dimanche
21 octobre 2018 a été versée au profit de l’association
Loann. La remise de chèque a eu lieu à la salle des
fêtes le vendredi 23 novembre 2018. Un grand merci
à tous les bénévoles pour leur investissement tout au
long de la saison !
La remise du chèque

Ravitaillement
des marcheurs

Octobre : mois du théâtre. Les Nouveaux
Compagnons de la Prévôté vous ont
présenté la 18e saison théâtrale avec
une pièce compétemment loufoque, Alain
arrête ! de Vivien Lhéreaux avec sept
représentations. En lever de rideau, les

Activées 2019 :
• Dimanche 3 mars : randonnée pédestre et VTT ;
• Samedi 27 juillet : marché gourmand ;
• Théâtre : 12, 13, 18, 19, 20, 25 et 26
Contact :
Jérémie GONET, présid
octobre
2019.
ent

1, place du Puits de la
Chaîne,
37800 Saint-Épain
Tél : 02 47 73 50 17

Le président, Jérémie GONET
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L’Association fêtera ses dix ans en 2019 et a
conservé l’esprit qui fut à l’origine de sa création,
permettant ainsi de proposer des activités très variables
mais toujours sous le jour de la culture, de l’ouverture,
de la rencontre, de la convivialité et de l’échange.
Aujourd’hui, nos rendez-vous sont désormais attendus.
Un samedi à Paris, fin novembre… Le voyage
se fait en bus depuis la place du village ; on s’y inscrit
pour une journée libre ou bien pour une formule « visite
et matinée théâtre ». Une programmation particulièrement réussie : l’Atelier des Lumières, inauguré
au printemps, aménagé dans une ancienne fonderie.
Une très belle expérience d’immersion dans l’art et la
lumière ; Et pendant ce temps Simone veille, joué au
théâtre de la Contrescarpe. Génial tout simplement.
Le rallye de mai… à partir d’énigmes, il vous
permettait d’arriver cette année à Savonnières et
proposait, lors de la pause repas, une promenade
commentée sur la
rivière grâce à la
collaboration de l’Association des Bateliers du Cher ; petite
balade surprise qui a
ravi les participants.
Le voyage dans une
ville européenne…
Cinq jours à Vienne,
début mai, selon une
formule « familière »
et sans se ruiner.
Le voyage en avion
et l’hébergement en
appart-hôtel sont gérés
par l’association. Sur
place chacun fait
comme il veut. Cette
année, vingt participants absolument
sous le charme de cette ancienne capitale
impériale et qui vit aujourd’hui entre histoire et modernité. Pour ses dix ans, la Plate-Forme rêvait de New
York… trop ambitieux peut-être… Ce sera probablement Athènes en avril.
Les trocs saisonniers ont été abandonnés ; ces
petits marchés où les choses n’ont plus de valeur
marchande mais une seule valeur d’échange n’ont
pas fonctionné. Nous le regrettons ; ils étaient l’occasion de rencontres animées sur la place du village,
autour d’un café. Cherchant à rassembler un public
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plus large, nous avons organisé notre premier loto.
C’était le 4 novembre dernier, dans la salle des fêtes.
Il a rassemblé près de 120 personnes. Ce jour-là, élise
a gagné un voyage pour deux à Paris et a ainsi découvert la capitale qu’elle ne connaissait pas…
Pour terminer, nous voulons insister sur notre atelier
annuel. Après le chocolat, l’art floral, la cuisine japonaise, la calligraphie… nous avons voulu faire découvrir un artisanat local
réputé, celui de la
vannerie. Grâce à
un partenariat inédit
et original avec l’Atelier Végétal de Joëlle
Bourrat à Villlainesles-Rochers, nous
avons pu proposer, outre une
initiation le 13 octobre, une

formation plus aboutie de trois jours autour d’ateliers
divers : vannerie créative de la paille tressée ; vannerie
utilitaire (fabrication d’un panier de cueillette) ; vannerie
ludique (mangeoires, nichoirs) ou paysagère (tontines
ou bordures). Le premier de ces stages s’est tenu le
20 novembre dans l’atelier de Joëlle, en présence de
douze stagiaires. Les prochains auront lieu en janvier
et février. Il est encore temps de prendre contact…
Enfin, pour les habitués du rallye, nous les informons qu’il n’est programmé désormais qu’une année
sur deux. Nous souhaitons le faire alterner avec une
autre forme de découverte du patrimoine. Un projet
Loire à vélo est à l’étude, nous vous tiendrons
informés dans le bulletin saisonnier. Belle et heureuse
année à tous ; sachez que vous êtes les bienvenus à
la Plate-Forme.
Les filles de la Plate-Forme,
Alexia, Arlette, Brigitte, Chantal,
Hélène, Martine, Michèle, Mireille
Contact :
Association la Plate-F
orme : Laplateforme37
800@hotmail.com
par téléphone, Brigitte
au 06 87 17 81 48,
Chantal au 06 16 04 19
71 ou Martine au 06 95
41 13 95

vie associative
Président
Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint
Membres du bureau

:
:
:
:
:
:
:

Florent MARTIN
Philippe THIBAUD
Jean-Pierre CHICAULT
Pascal LEGROS
Jean-Marc CHAMPIGNY
Ghislain DELNES
éric BARON, Alain COLIN,
Alain LEQUIPé

L’arbitrage

Participation aux concours en 2018 :
• Samedi 19 mai (ouvert à tous) : 20 doublettes ;
• Dimanche 3 juin : FFPJP : 52 doublettes hommes
et 14 doublettes femmes, ainsi que le Championnat
départemental jeunes ;
• Dimanche 10 juin : championnat des clubs 3 division B, soit 64 joueurs ;
• Jeudi 21 juin : championnat des clubs vétérans, soit
64 joueurs ;
• Samedi 21 juillet FFPJP : 36 doublettes hommes et
10 doublettes femmes ;
• Samedi 11 août (ouvert à tous) : 50 doublettes.
Participation totale pour les
concours ouvert à tous et officiels : 492 joueurs et joueuses.
En 2018, l’amicale compte 27
ça fume…
licenciés hommes et 5 licenciés femmes. L’amicale participe à la coupe de
France des clubs et a perdu au 3e tour contre le club
de Joué-lès-Tours. En championnat des clubs, l’équipe
féminine termine 9e sur 9 en 2e division, l’équipe vétérans termine 6e sur 8 en 3e division, l’équipe senior
de 5e division B termine 4e sur 9 et l’équipe senior
de 3e division B termine 7e sur 8. Vous pouvez venir
nous rejoindre pour pratiquer la pétanque. Réunion
technique le
samedi 23
février 2018 à
15 h à la salle
des associations.
Coupe de France
contre Joué-lès-Tours

Un spectateur
assidu
Championnat Vétérans
Contact :
T
Jean-Pierre CHICAUL
au 06 09 99 01 34
Florent MARTIN
au 02 47 86 28 13

Les séances de gym ont repris le 4 septembre
2018 et ont lieu tous les mardis de 20 h 30 à 21 h 30
à la salle des
fêtes sous la
conduite de
Céline Polisset.
Cette année,
plusieurs jeunes
adhérentes de
Saint-épain et
des communes
environnantes
ont rejoint l’association. Plus
nous serons
nombreux et
nombreuses,
plus l’association
sera solide. Les
nouvelles inscriptions (même en
cours d’année)
Contact :
sont les bienveJeanine Richard au 02
47 65 80 38
Courriel : gymsaintepai
nues.
n@gmail.com
Le bureau :
Présidente : Jeanine RICHARD ; Trésorière : Jacqueline MONTIER ; Secrétaire : Anne-Marie MICHON.

Le terrain ne suffit pas…
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Le club de football de Saintépain souhaite une bonne et heureuse année à
tous ses licenciés, ses bénévoles et aux habitants
de Saint-épain.
L’année 2018 s’est achevée et voici quelques
informations concernant les effectifs en commençant
par les jeunes qui sont l’avenir du club. Grâce aux
ententes avec les clubs de Pouzay, Sainte-CatheL’équipe U15

gées : la première (en entente avec
Pouzay) évolue en 4e division et la deuxième
(en entente avec Rilly et Pouzay) en 5e division.
Un point sur les manifestations, la première fut
le concours de pétanque du 8 septembre qui a
réuni 16 doublettes et la seconde est le concours
de belote du 22 décembre où nous avons pu
compter sur un maximum de participants.
Un bémol concernant l’état de notre terrain
d’honneur, qui ne nous permet pas de jouer cette

rine et Rilly, nous avons pu engager
des équipes dans les catégories suivantes : U7, U9,
U11, U13 et U15. Nous remercions tous les bénévoles
et dirigeants (pas assez nombreux à notre goût) qui
s’impliquent dans les entraînements de la semaine et
les rencontres du samedi. Nous encourageons toutes
les personnes qui souhaitent s’investir dans le club
d’une manière ou d’une autre (dirigeant, joueur, etc.)
à se manifester, elles
Contact :
seront les bienvenues. Re
sponsable de
Concernant les Bertrand Vidal l’école de foot,
Tél. : 06 44 11 17 47
équipes senior, deux
Email : us.st.epain.footw
anadoo.fr
équipes sont enga-

L’équipe 2
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L’équipe U11

année. Il est primordial d’envisager
des travaux de rénovation si nous voulons
rejouer dessus. Si le quotidien n’apporte pas
toujours la réussite attendue, les efforts que
chacun met en œuvre pour faire vivre l’USSE
et la faire progresser sont les signes de l’importance que cette association revêt aux yeux de
tous ceux qui y participent. C’est la raison pour
laquelle je sollicite tous les joueurs, les parents,
les dirigeants et tous les gens qui souhaitent la
pérennité du club à participer au dîner dansant
organisé par l’USSE qui aura lieu le samedi
9 mars 2019. Donner un peu de soi à l’USSE,
c’est donner un peu de bonheur aux autres,
grands et petits, c’est aussi une façon d’en recevoir… Bonne année 2019 à tous, qu’elle vous
apporte paix, joie et bonheur.

vie associative

Les Anciennes Mécaniques Saint-épinoises
réunissent les mordus de mécanique et de véhicules anciens : voitures, deux-roues, tracteurs…

Plusieurs animations sont organisées
dans l’année : le loto de la Saint Valentin (le
9 février 2019), le Festival de la Musique et des Vieilles
Mécaniques (le 23 juin 2019), la participation à la Fête
Retrouvée le lundi de Pâques…

Contact :
»
es Saint-épinoises 37
« Anciennes Mécaniqu
ain
ép
intSa
e 37800
Mairie, 27 Grande Ru
Tél. : 06 07 17 18 76
com
mail : amse37@gmail.
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surtout satisfaits de terminer, car les spéciales sont
longues et la voiture est très sollicitée ! Mais la 205 GTI
a assuré et l’équipage aussi.
Merci à nos sponsors sans qui nous ne pourrions
pas courir : Frédéric Bertand, Olivier Morin, le garage
Rats et la boucherie Sainte-épinoise. Rendez vous en
2019 et bonne année à tous ! Sportivement.
Frédéric Martin et Pascal Vincelot

Retrouvez toute l’info du team sur :
https://www.facebook.com/teamwb.rallye

En 2018 nous n’avons couru que quatre rallyes,
Loches et Vernou ayant été annulés faute de moyens
de l’organisation. Au rallye de Bléré et Vallée du Cher,
nous nous sommes classés 3e de classe avec un
abandon à Chinon sur problème mécanique.
Cette année, nous nous
sommes fait plaisir en participant au Rallye Cœur de France
comptant pour le championnat
de France. Nous nous sommes
classés 2e de classe et étions

Notre association a fait ses premiers pas
le 4 septembre 2015 lors d’une première
distribution de produits bio et de qualité à
Saint-épain.
L’objectif de l’association est de favoriser
un échange entre les agriculteurs locaux et
les consommateurs et ainsi préserver un
lien éco-citoyen entre ses membres. L’Amap
« Les paniers de la Manse » a développé des
relations privilégiées avec des agriculteurs
de la région proposant : légumes, produits
laitiers de vache, farines, huiles,
pommes et poires, œufs…
Chaque adhérent de l’association peut s’engager avec un
producteur pour lui acheter des
produits dans le cadre d’un
contrat. Aujourd’hui, l’Amap « Les
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E-mail : teamwbrallye@gmail.com

paniers de la Manse » rassemble une vingtaine de famille autour de six à huit agriculteurs selon les saisons et propose une
distribution des produits tous les vendredis
de 18 h à 19 h au 16 rue d’Azay-le-Rideau
dans le bourg de Saint-épain.
Nous nous ferons un plaisir de vous
accueillir pour répondre à vos questions
lors de ces permanences du vendredi ou
par mail à l’adresse suivante : lespaniersdelamanse@gmail.com
AMAP : Association Pour
le Maintien d’une Agriculture
Paysanne. Proposer des produits
issus d’une agriculture respectueuse de l’environnement et
favorisant une économie sociale
et solidaire.

informations communales
Naissances

Décès
Alessio MIMEAU ................................... 28 janvier
Liam PINGUET ..................................... 30 janvier
Adèle GINGUENAUD ............................ 14 février
Valentin LALOI ...................................... 25 février
Soan FOURNIER .................................. 27 février
Mathéo DOUARD .................................. 12 mars
Nolan LEPROUST ................................ 13 mars
Alice SILVA MERY ................................. 21 mars
Lise MATIGNON ................................... 21 mai
Inès AUBRUN ....................................... 29 juillet
Logan JAHANT .....................................	  8 août
Victor MICHOU .....................................	  6 septembre
Malhory FRESNAIS ..............................	  8 novembre
Cali HOGER...........................................28 novembre

Pascal LEGROS et Ingrid LISSOIR .. le 4 août
Guillaume MINIER et Léa NOËL ..... le 22 septembre

M. Bernard ALEXANDRE ........................... 11 janvier
Mme Jeanne CHAPTINEL veuve Lambert 	  5 février
M. Miklos WILLNER ................................... 23 février
Mme Odette ECHERSEAU veuve Robin ..	  6 mars
M. Oscar CHESNET ................................... 11 mars
M. Annick BIGOT ........................................ 30 mars
Mme Amandine VENTROUX veuve Jambu . 25 avril
Mme Jeanine VAILLANT ép. LE BON ......... 28 avril
M. René EUSTASE ....................................	  7 mai
M. Gilles BARILLET .................................... 25 juin
Mme Odette MERY ép. Cathelin ............. 29 juin
M. Philippe DELESCHAUX ........................	  2 juillet
M. André BRIAULT .....................................	 1er août
Mme Josette FOURNIER veuve Voisin .... 10 septembre
M. Albert LAROCHE ................................... 10 septembre
M. Jean POISSON .....................................	  8 novembre
Mme Béatrice BENESTON ép. Lissoir ..... 26 décembre
Mme Marie ROBIN ép. BERTEAU .............. 31 décembre

Janvier

Mars

	Vendredi 4 : Vœux du Maire
Samedi 5 : Assemblée générale et arbre de Noël
de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
	Dimanche 6 : Assemblé générale
de l’Harmonie Batterie Fanfare
Samedi 12 : Assemblée générale des AFN
Samedi 19 : Dîner dansant de
l’Harmonie Batterie Fanfare
Mercredi 23 : Assemblée générale
du « Club au Fil des ans »

	Dimanche 3 :
Samedi 9 :
Samedi 16 :
Samedi 23 :
Samedi 30 :

Mariages

Février
	Vendredi 1er : Assemblée générale des Vallées Vertes
	Lundi 4 : Assemblée générale Saint-épain,
Mémoire et Patrimoine
	Vendredi 8 : Concours de belote
du « Club au fil des Ans »
Samedi 9 : Loto des Anciennes Mécaniques
Samedi 16 : Dîner dansant des Vibra’sons

Marche des Vallées Vertes
Dîner dansant de l’USSE
Carnaval
Dîner spectacle des « Phénomènes »
Assemblée générale
du Moto-Club de la Manse

Avril
	Dimanche 7 : Chasse aux œufs dans le jardin
du Presbytère organisé par l’APE
	Du 11 au 14 : Exposition de Printemps
de l’association Création-Décoration
	Lundi 22 : Fête retrouvée
Mercredi 24 : Repas du « Club au Fil des ans »
Mai
Mercredi 8 : Cérémonie du 8 mai
	Vendredi 10 : Boum Pizza de l’APE et l’APEL
dans le parc du Presbytère
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Mai
Samedi 11 : Soirée de l’APE Raymond-Queneau
	Dimanche 26 : élections Européennes
Juin
Samedi 15 : 50e anniversaire des AFN
Samedi 22 : Kermesse de l’École Jeanne d’Arc
	Dimanche 23 : Fête de la musique
Juillet
Samedi 6 : Méchoui des AFN
	Dimanche 14 : Festivités du 14 Juillet
Samedi 27 : Marché Gourmand des Vallées Vertes
Septembre
	Vendredi 13 : Concours de belote du Club Au fil des ans
Jeudi 19 : Assemblée générale
de l’APEL école Jeanne d’Arc
	Vendredi 20 : Assemblée générale
de l’APE Raymond Queneau
Octobre
Mercredi 1er :
	Dimanche 6 :
Samedi 12 :
	Dimanche 13 :
	Vendredi 18 :
Samedi 19 :

Déjeuner dansant des AFN
Pèlerinage Notre-Dame-de-Lorette
Représentation Théâtrale
Représentation Théâtrale
Représentation Théâtrale
Représentation Théâtrale

	Dimanche 20 : Représentation Théâtrale
	Vendredi 25 : Représentation Théâtrale
Samedi 26 : Représentation Théâtrale
Novembre
	Dimanche 3 : Loto de la Plateforme
	Lundi 11 : Cérémonie du 11 Novembre
et repas des anciens
Samedi 13 : Dîner dansant des Boulistes
	Dimanche 17 : Bourse aux jouets de l’APEL
	Vendredi 22 : Concours de belote du Club Au fil des Ans
	Vendredi 22 : Assemblée générale de l’Amicale des Boulistes
Samedi 23 : Sainte Barbe-Sainte Cécile
	Dimanche 24 : Concours de chants des Phénomènes
Décembre
Mercredi 4 : Repas du Club au Fil des ans

Jeudi 5 : Cérémonie hommage aux morts
de la Guerre d’Algérie
	Du jeudi 5 au dimanche 8 : Exposition de l’association
Création-Décoration
Mercredi 11 : Repas des AFN
	Vendredi 13 : Fête de Noël de l’APEL école Jeanne d’Arc
Samedi 14 : Marché de Noël
de l’APE Raymond Queneau
Samedi 21 : Concours de belote de l’USSE

