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 hères Christophoriennes, chers Christophoriens, 
 L’édition de cette "lettre d’hiver" sur l’actualité municipale et les actions en cours vous offre une perspective dynamique de la vie de notre village en ce 1er semestre 2022. 
Nous savons que nous pouvons compter sur votre volonté de participation à l’ensemble des projets et manifestations, un grand merci à chacune et chacun d’entre vous,

                        Bien chaleureusement, Catherine LEMAIRE 

   

 
 
 
 
 

La vie normale reprend 
progressivement :  
 

A gauche : l’événement cycliste 
départemental la Roue Tourangelle 
passe par notre belle commune le 
27 mars 2022, préparons-nous à 
bien les accueillir et les encourager. 

 

A droite : les premières réunions de 
l’intention publique rassemblent les 
citoyens curieux autour d’activités 
ludiques et passionnantes 

 

 

 

 

C 

Bâtiments 
 

Rédigé par André LASCAUD 
 

TRAVAUX ESPACE BEAUSOULAGE 

Le début du chantier de réhabilitation 
concernait les salles de la façade coté 
entrée du bâtiment. L’isolation des parois 
extérieures et du plafond a été refaite (laine 
de verre et contre-cloison intérieure). Les 
tubes fluorescents sont remplacés par un 
éclairage LED, les sols refaits et toutes les 
peintures intérieures.  

Une deuxième étape est entamée et 
concerne la partie latérale droite 
(sanitaires et cuisine) avec le même 
processus concernant l’isolation, 
l’éclairage et la peinture. Les sanitaires 
seront modifiés et modernisés. La cuisine 
sera réaménagée. 

 

  

    

Voirie - Entretien 
 

 
Rédigé par Emmanuel COURATIN 
 
 
TRAVAUX MUR DU CIMETIERE 
 
Le mur du cimetière du bas qui était en 
travaux pour des raisons de sécurité vient 
d'être terminé. 
 
 

  La société ENEDIS vient de commencer les 
travaux concernant l'enfouissement d'une 
partie du réseau de ligne à haute et 
moyenne tension sur le secteur "rue de la 
Souricière". 
 
Les travaux de voirie non effectués en 
2021 seront prévus courant du 1er et 2ème 
trimestre 2022. 
 
En début d’année, a eu lieu une collecte des 
sapins de Noël. Ces derniers ont été remis 
à une chèvrerie. Les sapins sont un régal 
pour les chèvres 

DE NOUVELLES PERSPECTIVES 
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Enedis 
 

 
 
ELECTRICITE EN RESEAU 
 
Dans le cadre de ses missions de service 
public et afin d'améliorer la qualité de 
fourniture d'électricité de Ia commune, 
Enedis et ses entreprises partenaires 
procèderont à I’enfouissement de 3600m 
de réseaux électriques sur la commune de 
Saint Christophe-sur-le-Nais. Ainsi, 27 
poteaux bétons seront retirés puis 
recyclés. 

Les travaux de terrassement sont réalisés 
par I'entreprise SOBECA et ont lieu du 6 
Décembre 2021 au 8 Avril 2022 entre les 
départementales D454, D354, D938 et D512 
ainsi que les voies communales Hardraie, 
Cave Godet, Roche Blanche, La Souricière et 
La Violière. 
 
Le gestionnaire de réseaux de distribution 
d'électricité met tout en œuvre pour réduire 
l'impact de ces travaux d'aménagements. 
Ainsi localement des alternats de feux 
tricolores sont mis en place afin de fluidifier 
la circulation des véhicules. A l'issue des 
travaux d'enfouissement des coupures 
d'électricité seront programmées lors de la 
bascule entre l'ancien réseau aérien 
 
 

 et le nouveau réseau souterrain. Une 
information sera transmise aux 
administrés concernés par courrier ou 
mail et sera disponible en Mairie. Pour 
toutes questions relatives aux travaux 
d'enfouissement, vous pouvez contacter 
la Mairie de Saint-Christophe-sur-le-Nais. 
 
 

 
 

Fleurissement 
 

 
Rédigé par Thierry ALBERT De RYCKE 
 
 
Nous travaillons actuellement avec nos 
agents à la mise en valeur de la chapelle 
Saint Gilles. À la fois pour ses 900 ans 
cette année 1122, 2022 et pour la course 
de vélo "la roue Tourangelle" qui passe 
devant le dimanche 27 Mars. 
 
 
 

TRAVAUX EN COURS : 
 
Pour la chapelle, création d'un parterre : 
Rosier "Fairy" et Verveine de Buenos Aires", 
création d'un espace détente, pi, lecture. 
Avec une table fabriquée par Pascal qui sera 
installée sur une petite chape pour un 
meilleur confort.  
 
Déplacement de la poubelle qui se trouve 
actuellement sous la charpente de la 
chapelle. Nous en profiterons pour l'habiller 
de bois. Création d'un parking vélo. 
 

POUR LA PLACE JEHAN D'ALLUYE : 
 
La construction d'un "banc des saveurs". 
Nous vous en dirons davantage lors de la 
prochaine lettre. Si vous avez chez vous 
des restes de peinture couleur qui ne 
vous servent plus. Merci de nous 
contacter car nous en aurons besoin 
pour le printemps. Nous travaillons 
toujours sur le même principe de 
récupération recyclage.  
 
Un merci tout particulier à nos agents. 
 

 

Hommage 
 

 
 
Rédigé par Frédéric AMIOT 
 
C’est dans une période trouble que naquit 
Claude BOULESTEIX.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son père fut mobilisé le 9 septembre 1939, 
soit 4 jours après la déclaration de la 
guerre de 40, et Claude est né le 14 
septembre. 
 

Il fut élevé par sa mère pendant la guerre 
jusqu’à l’évasion de son père en 1943, qui 
entra alors dans la Résistance. 
 
La vie était rude au cours de cette période. 
La méfiance, l’inquiétude, la peur 
constituaient son quotidien.  
 
Puis ce fut la Libération et les moments de 
joie et d’insouciance dans sa jeunesse. 
 
Encore jeune, il était plus intéressé par le 
bricolage que par l’école et, tout 
naturellement, à 14 ans il entra comme 
apprenti en serrurerie dans l’entreprise de 
son père « la Tourangelle ». 
 
A 18 ans, il eut son permis très vite et 
travailla comme ouvrier monteur auprès 
des clients de l’entreprise familiale, ce qui 
le conduisit à sillonner les routes de 
France. 
 
Puis il fut appelé pour effectuer son service 
militaire en novembre 1959 pour partir en 
Algérie en décembre 1960. Il y resta 15 
mois 
 
A son retour, il reprit son travail à 
l’entreprise comme monteur, installateur 
de calibreuse. Et quelques temps après, il 
rencontra Anneliese qu’il épousa le 15 
juillet 1967. 
 
Il s’implique dans la vie locale de Saint-
Christophe et au foyer rural. 
 
Le 14 octobre 1970, c’est le décès brutal de 
son père, à l’époque maire de Saint-
Christophe. La famille est perturbée et doit 
assumer la direction de l’entreprise. 

Puis arrivent la naissance de leurs deux 
filles Carole et Claudie en 1971 et 1973. 
C’est une joie pour la famille.  
 
10 ans après, c’est le décès de sa mère le 
5 mars 1983.  
 
Le lendemain, il est élu comme conseiller 
municipal sur la liste de son ami Jean 
Poussin, qu’il accompagnera pendant 3 
mandats jusqu’en 2001. 
 
Sa vie fut consacrée à la direction de la « 
Tourangelle » avec son équipe. 
 
Parmi ses nombreux engagements 
associatifs nous pouvons citer : 
- La création de l’association de 

bicross et de motocross en 1986 ;  
- La présidence de l’association des 

anciens combattants de Saint-
Christophe en 1994 ;  

- Il prit la tête de la chasse de la roche 
d’Ales en 1981 jusqu’en 2011. 

 
La vie de Claude n’aurait pas été ce qu’elle 
fut sans le soutien indéfectible de son 
épouse Anneliese. 
 
Malheureusement, la maladie l’a atteint au 
cœur et il s’en est trouvé très affaibli. Il a 
affronté toutes ces difficultés avec 
courage et a continué de développer ses 
projets jusqu’à son dernier jour.  
 
Avec fierté, il a été décoré du mérite 
agricole en janvier 2020. 
 
Pour lui, la vie ne devait pas s’arrêter.  
Ses projets, sa famille sont sa continuité. 

Elections 
 

 
 
Pour participer aux élections politiques,  
il faut être inscrit sur les listes électorales.  
 
L'inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans (sous certaines 
conditions) et pour les personnes 
obtenant la nationalité française après 
2018.  
 
Si vous vous trouvez dans une autre 
situation (déménagement, recouvrement 
de l'exercice du droit de vote...), vous 
devez faire la démarche de vous inscrire. 
 
La date limite d’inscription sur les listes 
électorales est fixée au 02 mars 2022 sur 
le site : http://www.service-public.fr  
 
En cas de difficulté, la date limite 
d’inscription en mairie est fixée au 4 mars 
2022. Une permanence sera organisée 
de 10h00 à 12h00.   
 
Voici les dates des prochaines élections : 
 
Présidentielles : 
- 1er tour : Dimanche 10 Avril 2022 
- 2nd tour : Dimanche 24 Avril 2022 

 
Législatives : 
- 1er tour : Dimanche 12 Juin 2022 
- 2nd tour : Dimanche 19 Juin 2022 

Consommation énergie 2021 : 

Electricité :  
 - Eclairage public :  52 421  kW =   9 715 € 
 - Bâtiments communaux : 68 582  kW = 13 512 € 
Chauffage Fuel : 
 - Mairie, écoles, Beausoulage :  12 000 L =  10 825€ 

http://www.service-public.fr/
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Culture 
 

 
 
Rédigé par Barbara OSINIAK 
 
 
FÊTES DE FIN D’ANNEE 2021 
 
En cette fin d’année, la municipalité a 
organisé le 11 Décembre 2021, le 
spectacle de Noël intitulé « Tic Toc le petit 
phoque » à destination des enfants de la 
commune.  
 
Par la suite, le Père Noël a fait une visite 
surprise dans la cour de l’école. Il a 
distribué des cadeaux, pour le plus grand 
bonheur des enfants.  
 
Un goûter a clôturé cette visite inattendue. 
Les enfants scolarisés hors de la 
commune et les enfants de moins de 3 ans 
ont reçu également un cadeau. 
 
Les aînés n’ont pas été oubliés, les élus ont 
distribué des colis aux personnes de plus 
de 70 ans. Les résidents de la maison de 
retraite ont également reçu un colis 
confectionné par la municipalité. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

. 
SAISON CULTURELLE 2022 

 
La saison culturelle tout au long de cette 
nouvelle année 2022 s'annonce très riche 
et variée, remplie de belles rencontres et 
de différents rendez-vous culturels.  
 
 
Suite au projet culturel ouvert à toutes et 
tous lancé par la commune à la fin de 
l'année 2021, le premier rendez-vous 
proposé par l'équipe de « l'Intention 
Publique » aux habitants de St Christophe 
a eu lieu le 22 janvier dernier. Tous les 
participants ont réalisé un parcours de 
découverte historique de la commune en 
observant les endroits visités et en 
réalisant des photos de détails et de 
formes.  
 
 
Après le retour à la salle du Foyer, nous 
avons tracé de mémoire le trajet avec les 
lieux principaux. Les dessins réalisés lors 
de cette rencontre serviront de base pour 
cette démarche créative qui continue le  
5 mars à 14h30 à la salle du foyer et à 
laquelle nous invitons tous les habitants 
curieux de découvrir notre ville d'une 
manière différente 

 

Numérique 
 

 
 
Rédigé par Laurent LEMARECHAL 

 
L'Espace Public Numérique (EPN) des 
Christophoriens est maintenant pourvu 
d'une imprimante 3D  
 
Ce mois de janvier 2022 a vu arriver à l’EPN 
de la Mairie de Saint-Christophe-sur-le-
Nais une imprimante 3D résine. 
 
Si des personnes sont intéressées pour 
apprendre ou comprendre le principe de 
l’impression 3D vous pouvez prendre 
contact avec nous. 

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts : 
Mairie : 02 47 29 24 19 
EPN     : 02 47 29 34 18 

 

Communication 
 

 
 
Rédigé par Emmanuelle ELLEOUET-HOCDE  

 
CHASSE AUX ŒUFS  
 
« Pâques » étant un moment familial et 
convivial, la commune souhaite vous 
proposer une chasse aux œufs dans les 
rues de notre joli village, afin d’associer le 
plaisir gourmand à l’histoire. 
 
Cette chasse aux œufs aura lieu le 
Vendredi 15 Avril 2022 à partir de 17h00 au 
Foyer socio-culturel sous forme de chasse 
aux trésors à travers Saint-Christophe-sur-
le-Nais.  
 
Rendez-vous le vendredi 15 Avril 2022 à 
17h00 - Venez nombreux ! 

 MARCHÉS 
 
Le marché de Noël 2021 a été pour la 
2ème année consécutive une belle 
réussite. Au cours de l’année 2022, nous 
envisageons d’organiser plusieurs « 
Marchés » au cœur de notre village, sur la 
place Jehan d’Alluye. Un 1er « marché aux 
plantes » sera dédié au jardinage en 
proposant des ventes et des échanges de 
plants mais aussi de matériels dans le 
but d’embellir et d’entretenir nos beaux 
jardins. Le tout sera accompagné d’une 
offre de restauration sur place. 
 
Ce 1er marché aura lieu le Dimanche 15 
Mai 2022 de 9h30 à 18h30. Vous pouvez 
dès à présent vous inscrire et réserver 
votre place. 
 
Contact : Emmanuelle ELLEOUET-HOCDE  
Mail : communication.stchristophe@gmail.com  
ou mairie.stchristophe@wanadoo.fr 
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Appel à Projet ! 
 

 

 
La Commune organise un  
appel à projet citoyen ! 

 
Votre projet devra être déposé pour le 
15 mai 2022 en mairie. Un jury mixte, 
composé d’élus et d’habitants, 
étudiera votre projet qui devra 
atteindre deux objectifs :  
- Bénéficier à la population 

Christophorienne  
- Avoir un coût de mise en œuvre 

inférieur à 2 000 € (crédit total de 
ce programme). 

 
Le jury se réunira au mois de juin 2022 
et votre projet devra être 
réalisé/exposé du mois de juillet au 
mois de décembre 2022.  
 
Si vous souhaitez faire partie du jury, 
inscrivez-vous en mairie. A vos idées ! 
A vos crayons ! Déposez-nous vite  
 

Info Santé 
 

 
 
CAFE DES AIDANTS DE FAMILLES 
RURALES D’INDRE-ET-LOIRE 
 
La Fédération Familles Rurales d’Indre-et-
Loire lance son projet à destination des 
proches aidants sur Château-la-Vallière avec 
l’ouverture d’un Café des Aidants à partir du 
25 janvier 2022. 
 
Les rencontres se dérouleront les derniers 
mardis du mois (hors vacances scolaires), 
de 14h30 à 16h, dans la Maison Sport Santé 
Second Souffle située rue du 11 Novembre 
1918, 37330 Château-la-Vallière. 
 
Pour rappel, le Café des Aidants est un 
groupe d’échanges entre les proches 
aidants animé par une psychologue et une 
travailleuse sociale.  
 
La participation est gratuite. 

LES PERMANENCES DU PLANNING 
FAMILIAL D’INDRE-ET-LOIRE 
 
Pour l'année 2022, le Planning Familial 
assure et programme plusieurs 
permanences sur l'ensemble du 
département, notamment sur le territoire 
du Pays Loire Nature : 
- Pôle Jeunes Form'ados à Neuillé-

Pont-Pierre, 
- Frances Services à Château-la-

Vallière, 
- Centre social de la Douve à 

Langeais. 
Les thématiques et sujets pouvant être 
abordés sont larges : 
- Santé sexuelle (contraception, IVG, 

parentalité, conduites à risques, 
VIH, couple, genre, relations filles-
garçons, anatomie...) 

- Violences sous toutes ses formes 
(conjugales, sexuelles, 
discriminations, harcèlement, 
homophobie, mutilations sexuelles, 
mariages forcés...) 

- Accès aux droits, Mixité, Laïcité, 
Citoyenneté. 

Ces permanences sont anonymes et 
gratuites, ouvertes à toutes et tous. 

FORMATION PREMIER SECOURS  
EN SANTE MENTALE 
 
Les Premiers Secours en Santé Mentale 
constituent l’aide qui est apportée à une 
personne qui subit le début d’un trouble de 
santé mentale, une détérioration d’un 
trouble de santé mentale, ou qui est dans 
une phase de crise de santé mentale. 
 
Les premiers secours sont donnés jusqu’à 
ce qu’une aide professionnelle puisse être 
apportée, ou jusqu’à ce que la crise soit 
résolue. Ils sont l’équivalent en santé 
mentale, des gestes de premier secours 
qui eux, apportent une aide physique à la 
personne en difficulté. 
 
Cette formation est organisée par le 
Cabinet Hestia et a lieu les 3 et 4 mars 
2022 à Joué-Lès-Tours. 
 
Pour les inscriptions, la personne à 
contacter est Mme BEAUVAIS Julie 
(Formatrice accréditée) au 06.88.93.75.61 
ou via j.beauvais@hestiaconseils.fr 

 

Info EHPAD 
 

 
 
 

 
 

 
Course cycliste 

 
 
 
Rédigé par Thierry ALBERT De RYCKE 
 

La course cycliste "la Roue Tourangelle' 
passera à Saint-Christophe le 

27 Mars vers 15h20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette nouvelle a déjà été annoncée par 
des flyers et à l'occasion d'une première 
réunion publique le 26 Janvier. Elle n'était 
pas passée dans notre village depuis 1961. 
Cette course de 204 kms compte pour le 
championnat de France. 
 
Les coureurs arriveront de Bueil, 
descendront la Souricière et prendront la 
côte de Saint Gilles. Il y aura, entre autres, 
le champion de France « Arnaud Démare ».  
 
La course sera suivie par 40 motards de la 
gendarmerie, 4 hélicoptères et la caravane 
pour clôturer.  
 
L'ensemble de l'épreuve sera retransmise 
en direct sur France 3 et Eurosport. Saint 
Christophe sera dans le direct, car la côte 
de Saint Gilles est la plus difficile du 
parcours avec sa pente de 9%. Un prix 
"Saint Gilles" de meilleurs grimpeurs sera 
d'ailleurs remis à l'arrivée à Tours ! 
  
Nous avons besoin de vous pour que cette 
section christophorienne soit accueillante 
pour les coureurs et les spectateurs 
(Souricière, Saint Gilles notamment).  
 
Merci de venir nous voir avec toute vos 
suggestions, accessoires, vieux vélos 
etc..à la prochaine réunion publique du 
Jeudi 24 février à 18h30. 

mailto:j.beauvais@hestiaconseils.fr

