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LE MOT DU MAIRE
Chères Christophoriennes,
Chers Christophoriens,
Au cours de l’année 2021, nous avons fait face à 3 vagues successives de l’épidémie de la
Covid 19 : mars-avril, juillet-août, novembre-décembre. Et cette cinquième vague qui est en
cours nous oblige à la prudence pour les fêtes de fin d’année.
Tel un livre qui se referme sur une énigme, cette maladie virale avec ses nombreux variants
ne semble pas avoir d’issue.
Afin de pallier à l’absence de la cérémonie de vœux, la municipalité a fait le choix d’éditer « le
Christophorien » au rythme des saisons. Le premier a été diffusé en avril sur le site internet
de la commune et distribué dans les boîtes aux lettres.
Après 18 mois d’exercice municipal, selon les commissions et les délégations, chaque élu participe avec dynamisme aux multiples actions du quotidien et à la mise en œuvre du programme
pour les 4 ans à venir.
Au fil des années, la charge de travail s’alourdit. La dématérialisation, les visioconférences, les mails, les réseaux sociaux…
demandent de plus en plus de vigilance, d’attention et de réponses. Les services municipaux sont souvent confrontés à la
nécessité de l’immédiateté.
En tant que maire d’une petite commune, en tant qu’élue rurale de proximité, la prise de risque me semble chaque jour de
plus en plus importante. Il faut associer l’écoute, la polyvalence et la réactivité. Et, cependant, à contresens, j’ai parfois l’impression comme beaucoup de maires ruraux d’être de plus en plus mise à distance des services de l’état.
En cette fin d’année 2021, nous avons le plaisir de vous informer que l’objectif prioritaire de finaliser la construction du pôle
santé et d’accueillir les professionnels de santé, médecin, dentiste, kinésithérapeutes, a été atteint. D’autres professionnels
rejoindront l’équipe au cours de l’année 2022.
Malgré le contexte environnemental et sanitaire difficile, la municipalité projette pour 2022 :
•

L’accessibilité du cimetière du bas

•

La création du parcours « au fil des chemins »

•

La création et l’entretien de sentiers de randonnées pédestres

•

Le Jardin des sens à proximité du pôle santé

•

L’animation culturelle, artistique et citoyenne innovante par l’association « l’intention Publique »

La liste n’est pas exhaustive, vous pourrez suivre au fil des saisons les actions réalisées.
Chaque adjoint et chaque conseiller, en fonction de ses délégations vous présentent dans les pages suivantes le bilan de
leurs actions 2021 et celles qu’ils souhaitent pérenniser ou créer en 2022.
De 2022 à 2024, l’agence départementale d’aide aux collectivités (ADAC) nous accompagnera administrativement et
techniquement pour l’étude de faisabilité du lotissement avenue Hilarion et pour la restructuration de l’Espace Beau Soulage et l’isolation de la grande salle.
Nous espérons que, dans le cadre du contrat de relance et de transition écologique, les partenaires tels l’Etat, la Région, le
Département, nous apporteront une enveloppe financière suffisante pour réaliser des travaux nécessaires au développement de notre commune et à la stabilisation de notre population.
Au nom du conseil municipal, je remercie toutes celles et tous ceux qui s’investissent et se mobilisent pour Saint Christophe : les artisans, les commerçants, les bénévoles, les associations, les partenaires, les institutions….
Je remercie beaucoup l’ensemble des élus et du personnel pour leur confiance et leur motivation.
Toute l’équipe communale a une pensée pour toutes celles et tous ceux qui souffrent, qui sont endeuillés. Nous sommes
à vos côtés.
En respect aux consignes sanitaires, ni la cérémonie de vœux, ni l’inauguration du pôle santé ne pourront avoir lieu au cours
de premier trimestre 2022.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes en famille emplies de douceur et d’amour.
Avec mon sincère dévouement,
Bien chaleureusement,
Catherine LEMAIRE
Maire de Saint-Christophe-sur-le-Nais
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Catherine LEMAIRE
Maire de Saint-Christophe-sur-le-Nais
Vice-Présidente de la CC. Gâtine-Racan
Vice-Présidente de Pays Loire Nature
André LASCAUD 			

1er adjoint en charge de :

Suivi des travaux en relais d’adjoints ou de conseillers municipaux ;
Suivi consommation des fluides par rapport à l’occupation des salles ;
Suivi logistique et maintenance des équipements électriques, de
chauffage et des équipements informatiques ; Suivi des chantiers de
construction et de rénovation ; Ordures Ménagères, Déchetterie ; Médiation/réclamations ; Gens du voyage

Anna COURTOIS 		

2ème adjointe en charge de :

Organisation fêtes et cérémonies ; Organisation réunions des nouveaux
arrivants ; Banquet des anciens et colis ; Achat de spectacles de Noël,
cadeaux, gerbes pour cérémonies, festivités 13 juillet ; Suivi des affaires
sportives ; Attractivité touristique

Emmanuel COURATIN		

3ème adjoint en charge de :

Suivi du fonctionnement, de la gestion et de la location des salles ;
Entretien voirie : voirie communale, chemins ruraux, sentiers de
randonnées, bermes ; Achat de panneaux et matériels de voirie ;
Fleurissement et Cimetière

Emmanuelle ELLEOUET-HOCDE 4ème adjointe en charge de :
Système informatique et communication ; Page Facebook ; Bulletin municipal, Plaquette nouveaux arrivants ; Newsletter Trimestrielle ; Relation
avec les commerçants ; Vie Associative et Association Jeunes

communication.stchristophe@gmail.com

Mairie de Saint-Christophe
32 rue du Val Joyeux
37370 St-Christophe-sur-le-Nais

http://mairie-saintchristophesurlenais.fr
mairie.stchristophe@wanadoo.fr
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Angélique POUPEE		
Conseillère municipale

Bernard BLANCHARD 		

Pascal ZARDET		

Conseiller délégué :

Conseiller municipal

Rivière et application de la
Charte Environnement.

Barbara OSINIAK

Nathalie MARANDEAU

Conseillère déléguée :

Conseillère municipale

Programmation Culturelle et
Attractivité Touristique.

Thierry ALBERT-DE RYCKE		

Marcelline GABARD		

Conseiller délégué,
Conseiller communautare :

Conseillère municipale

Embellissement et Mise en
Valeur de la Commune,
Fleurissement et Cimetière

Luc PORTENSEIGNE 		

Philippe CACHAU		

Conseiller délégué :

Conseiller municipal

Mise en page du Bulletin Municipal,
création et animation du site internet,
montage vidéo-photos,
affiches et flyers

Marie-Noëlle GENEST
Conseillère municipale

Coordonnées :
Tél : 02 47 29 24 19
Fax : 02 47 29 35 76
Astreinte : 07 88 94 81 46

6

MUNICIPALITÉ

PERSONNEL ET SERVICES

Secrétariat de mairie

Les secrétaires ont pour missions :
•
Assistance et conseil dans différents domaines (état civil, urbanisme, ressources
humaines, finances, marchés publics…),
•
Préparation et suivi du budget et du compte administratif,
•
Instruction des dossiers relatifs à la commande publique,
•
Gestion des équipements municipaux (école, salle des fêtes…) et du cimetière,
•
Préparation des conseils municipaux (convocations, dossiers…) et rédaction des
comptes-rendus, montage des dossiers de projet et demande de subvention
Service aux administrés :
•
Accueil et information des usagers,
•
Préparation et rédaction des actes administratifs et civils,
•
Mise à jour, révision des listes électorales et préparation des élections,
•
Recensement de la population,
•
Instruction et suivi de demandes d’urbanisme,
•
Plan de formation.

Hélène FÉREY et
Nadège GAILLARDOT
vous accueillent aux heures
d’ouverture de la mairie :
LUN/MER : de 09H00 à 12H00
MAR/JEU/VEN
: de 09H00 à 12H00
		
de 13H30 à 17H00
1ER SAMEDI du mois de 10H à 12H

Agence postale

Gestion des services :
•
Elaboration des paies pour les agents communaux,
•
Gestion et suivi du personnel (gestion des carrières, visites médicales…).

Activités complémentaires :
•
Présence aux cérémonies d’état civil, aux réunions en soirée (conseils municipaux)
aux scrutins électoraux…
•
Gestion de la relation avec les associations et suivi des partenariats…
•
Assistant de prévention.
Services aux élus
•
Assistance aux délégations des élus,
•
Accompagnement administratif et institutionnel pour la diffusion d’information,
•
Communication.

Services techniques

Lydia BARREIRO et Louise VIROLLE
vous accueillent du lundi au vendredi :
LUN/MAR
: de 09H15 à 11H45
MERCREDI
: de 09H00 à 12H00
JEU/VEN : de 09H15 à 11H45
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Elections – Liste Electorale – Edition d’une L’urbanisme dématérialisé
nouvelle carte électorale pour 2022
A partir du 1er janvier 2022, un usager pourra déposer sa
Pour voter à l’élection présidentielle, vous pouvez vous
inscrire sur la liste électorale jusque début mars 2022, sur le
site service-public.fr rubrique élections. Sur ce même site,
vous pouvez aussi vérifier que vous êtes bien inscrit sur la
liste électorale. Chaque électeur inscrit sur la liste devrait
recevoir une nouvelle carte électorale, suite à la décision
gouvernementale d’un cycle de refonte des listes.
N’hésitez pas à vous adresser à la mairie si vous n’avez pas
reçu votre nouvelle carte électorale au début du mois d’avril
2022.

demande de permis de construire en ligne, à tout moment
et où qu’il soit, dans une démarche simplifiée et sans frais.
La commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais sera en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes
d’autorisation d’urbanisme.
Le site SVE (saisine par voie électronique) pour déposer
votre demande est : sve.sirap.fr L’Etat déploie un vaste programme de dématérialisation de l’application du droit des
sols, dit Démat.ADS ou « Permis de construire en ligne ».

COMPETENCES MUNICIPALES :
Etat Civil : Naissances, Mariages,
PACS, Décès, Baptême Civil, Recensement militaire
Elections : mise à jour des listes
électorales, enregistrement et radiations, tenue des bureaux de
vote lors des élections
Cimetière : vente concessions,
superpositions, enquête publique,
tenue des registres, colombarium
Urbanisme : renseignement d’urbanisme, enregistrement des certificats d’urbanisme, déclaration
préalable et permis de construire
Voirie communale et rurale : entretien des voiries et signalisation
Espaces verts et de loisirs : entretien et acquisition d’équipements
Ecoles : Entretien des bâtiments,
mise à disposition de personnels,
entretien des extérieurs, fournitures administratives et fournitures scolaires aux enfants, prix de
fin d’année
Services
périscolaires
Cantine,
Garderie : organisation, programmation et gestion, mise à disposition locaux, personnels et matériels

Bâtiments Publics autres (Beausoulage, Salle socioculturelle du
Foyer) : entretien et mise à disposition gratuite ou location, gestion
des locations
Habitat : attribution logements sociaux
Affaires Sociales : secours d’urgence, aide logistique aux personnes en difficulté, aide démarches administratives
Ordures Ménagères : établissement listing des redevables
Fêtes et Cérémonies : Banquet
des Anciens et colis de Noël, arbre
de Noël et fêtes commémoratives,
Enfance – Jeunesse : recensement besoins pour retour vers les
ALSH
Vie Associative - Culture : mise à
disposition gratuite de locaux pour
les associations pour réunions,
entraînements ou manifestations,
gestion du planning
Communication & informatique :
Bulletin municipal, Site Internet et
page Facebook

Organisation des services publics de proximité Poste : mise à
disposition de locaux, matériels et
personnel
Protection de l’Ordre Public (pouvoir de police du maire) : différents
arrêtés de voirie (stationnement,
permissions diverses, circulation)
Défense Incendie
Gestion Communale : recettes et
dépenses communales, gestion
du personnel administratif, technique, animation, Budget Communal
PLU : élaboration du Plan Local
d’Urbanisme Communal
Lecture Publique : Gestion de la
Bibliothèque Municipale
Agence postale communale :
Retrait, dépot,
affranchissement
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SYNTHESE DU BUDGET PREVISIONNEL 2022
BUDGET PRINCIPAL : INVESTISSEMENT
RECETTES

DEPENSES

FCTVA

30 000 €

OPÉRATIONS FINANCIÈRES

2 000 €

BEAUSOULAGE

41 244 €

REMBOURSEMENT EMPRUNT

86 434 €

BÂTIMENTS COMMUNAUX - ÉCLAIRAGE

23 000 €

BEAUSOULAGE

70 000 €

ÉCLAIRAGE

5 000 €

MATÉRIELS - INFORMATIQUE

20 500 €

PARCOURS SPORTIF

7 995 €

VOIRIE – RÉSEAUX

10 000 €

TOILETTES ÉCOLE

9 880 €

PLU - PAVE

15 840 €

AMORTISSEMENT

21 514 €

CIMETIÈRE

10 000 €

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISÉ

90 000 €

PARCOURS SPORTIF

15 900 €

60 367 €

TOILETTES ÉCOLE

6 194 €

SENTIERS RANDONNÉES

5 000 €

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

REPORT SECTION D’INVESTISSEMENT
TOTAL

268 000 €

TOTAL

5 132 €
268 000 €

BUDGET PRINCIPAL : FONCTIONNEMENT
RECETTES
PRODUITS SERVICES-VENTES

DEPENSES
66 000 €

CHARGES GESTION COURANTE

310 468 €

IMPÔTS ET TAXES

390 000 €

IMPÔTS ET TAXES

DOTATIONS

324 000 €

PERSONNEL ET PERSONNEL EXTÉRIEUR

416 000 €

AUTRES CHARGES ET DÉPENSES

107 501 €

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
NEUTRALISATION AMORTISSEMENT PLU 2018
FONDS DE ROULEMENT

7 108 €
10 500 €
305 692 €

TOTAL

1 103 300 €

3 000 €

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION

65 000 €

INTÉRÊTS D’EMPRUNT

20 000 €

AMORTISSEMENTS

21 514 €

VIREMENT À LA SECTION D’INVESTISSEMENT

60 367 €

VIREMENT BUDGET ANNEXE PÔLE MÉDICAL

99 450 €

TOTAL

1 103 300 €

BUDGET ANNEXE POLE MEDICAL ET PARAMEDICAL : INVESTISSEMENT
RECETTES
SUBVENTIONS

DEPENSES
147 599 €

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

80 401 €

TRAVAUX ET MOBILIER

123 162 €

EMPRUNT

6 330 €

REPORT SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL

228 000 €

TOTAL

98 508 €
228 000 €

BUDGET ANNEXE POLE MEDICAL ET PARAMEDICAL : FONCTIONNEMENT
RECETTES
VIREMENT DU BUDGET PRINCIPAL
AUTRES PRODUITS

DEPENSES
99 450 €
4 910 €

ACHATS, SERVICES ET VARIATIONS DE STOCKS
INTÉRÊTS D’EMPRUNT
VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT
REPORT SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL

104 360 €

TOTAL

15 327 €
1 237 €
80 401 €
7 395 €
104 360 €

COMMUNAL
POLE
SANTE
POLE
SANTE
Le Pôle Santé situé 8 rue Daphné du
Maurier compte désormais 4 professionnels de santé :
La première professionnelle de santé,
le Docteur VILLÉ DEGOUSSE Delphine,
Chirurgien-Dentiste,
s’est
installée le 17 mars 2021 au Pôle
Santé.
Après avoir exercé environ 27 ans en
Normandie, elle a souhaité exercer en
Touraine pour se rapprocher de sa famille.

A son arrivée dans l’Indre-et-Loire, elle
est informée qu’une maison de santé
est en cours de construction à Saint
Christophe sur le Nais et que la commune recherche des professionnels
de santé. Elle visite les locaux et fait
le choix aussitôt de rejoindre la future
équipe de ce cabinet flambant-neuf.
Pour prendre Rdv avec Le Docteur Villé
Degousse : https://www.doctolib.fr/
dent.../saint-christophe-sur-le-nais ou
02 47 39 23 05

Depuis le 17 mai 2021 :
Ionut-Nicolae PETENCHI,
Masseur Kinésithérapeute,
spécialisé en Traumatologie sportive a
rejoint le cabinet et comme une bonne
nouvelle n’arrive pas seule, sa compagne, Loredanna-Maria PETRICI a
pris ses fonctions à ses côtés, en tant
que Kinésithérapeute. Elle est formée
en Education et Rééducation fonctionnelle.
Après avoir exercé au sein d’un hôpital
en basse Normandie puis au sein d’un
Centre d’aide aux patients (centre de
rééducation) ils cherchent tous deux à
s’installer. Leur choix se portera sur ce
lieu calme et facile d’accès, en venant
s’installer dans notre jolie commune.
Ils sont présents du Lundi au vendredi
de 8h à 18h et se déplacent également
à domicile. Ils reçoivent enfants et
adultes et la prise de RDV se fait par
téléphone au 02.46.67.73.89

A compter du 3 Janvier 2022, le
Pôle Santé accueillera un médecin
généraliste :
le Docteur Analia CHAPARRO
Diplômée de l’école de médecine en
2007 à CUBA, elle s’est ensuite spécialisée pendant 4 années à la fonction
de médecin de famille, à BARCELONE.
Le docteur CHAPARRO a choisi la
filière médecine générale afin d’accompagner les familles au plus près
en tant que médecin traitant de
proximité.

Après plus de 10 ans d’exercice,
elle décide de s’installer en France
pour un rapprochement familial. Elle
choisit notre commune, parmi plusieurs propositions. Le Docteur Analia
CHAPARRO salue « l’accueil chaleureux de Madame Catherine LEMAIRE
». De plus, « la région est très jolie et
les personnes sont avenantes ».
Vous pouvez prendre rendez-vous
avec le Docteur CHAPARRO via Doctolib : https://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/saint-christophesur-le-nais/analia-chaparro
ou au 06 98 35 36 54
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COMMUNAL

URBANISME

POLE SANTE
L’aménagement des locaux professionnels s’est terminé en début d’année. Comme dans tout chantier d’importance il a fallu remédier à quelques
malfaçons et oublis de certaines entreprises.
La municipalité a d’autre part pris
en charge quelques avenants pour
l’installation des professionnels (box
pour le kinésithérapeute, local technique pour le cabinet dentaire, bureau
et divan d’examen pour le médecin).
Ensuite chaque professionnel a pris à
sa charge le matériel technique nécessaire à son activité.

ESPACE BEAUSOULAGE
Au dernier trimestre a débuté la
réhabilitation des salles annexes
autour de la grande salle : rajout d’une
isolation des parois extérieures du bâtiment (isolation par l’intérieur) et des
plafonds, remplacements des luminaires par des éclairages LED.
A suivre les mêmes travaux pour les
sanitaires avec le remplacement des
cuvettes et la création d’un espace
pour handicapés.
Plus tard viendra l’étude pour améliorer la grande salle (isolation paroi et
plafond, éclairage, chauffage –actuellement fuel-) cela sera un chantier
d’une autre envergure.
M. LASCAUD André
Maire-Adjoint

REVISION ALLEGEE DU PLU
Par délibération du 11 mai 2021, le Conseil Municipal a entériné le lancement de la procédure de révision allégée du PLU
pour les projets d’aménagement à la Fraisotière et Avenue Eugène Hilarion. Deux réunions techniques ont eu lieu pour
finaliser ces projets. La Mission Régionale d’Autorité Environnementale Centre Val de Loire a été consultée et considère
dans son avis du 3 décembre 2021 que la Révision Allégée préserve le caractère naturel de la continuité écologique et n’a
pas d’incidence sur l’environnement. Depuis le 12 mai 2021, un cahier de concertation est tenu à la disposition du public en
Mairie. Le projet sera prochainement arrêté par délibération conjointe de la Commune et de la Communauté de communes
Gâtine-Racan.
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COMMUNAL
AGEVIE
AGEVIE
Il s’agit avant tout de proposer :
•

un « nouveau chez soi » à des
personnes qui habitaient déjà la
commune ou une commune environnante, que la personne peut
s’approprier à sa guise,

•

un environnement sécurisant
et chaleureux, avec une attention bienveillante, attentive aux
libertés individuelles, mais aussi
en veille par rapport aux besoins
évolutifs des habitants,

•

une vie « collective », porteuse
pour les projets personnels : avec
des activités entre les locataires
de l’habitat inclusif du site et des
autres sites, avec des activités
avec des personnes de l’extérieur
(amis, relations familles). C’est un
vrai choix personnel car la personne qui voudrait uniquement
un logement « sec » ne va pas se
retrouver dans le projet lié au «
vivre ensemble »,

•

une ouverture sur l’extérieur
avec une inscription permanente dans le droit commun, afin
d’aider les habitants à (re)prendre
leur place de citoyen.

Pour vivre et être accompagné dans un logement adapté

REPONSES
APPORTEES
PAR
UN
DISPOSITIF ASSOCIE AU LOGEMENT
La mise à disposition de logements
adaptés, fonctionnels à moindre coût.
Une gestion locative adaptée au public accueilli :
•
Une évaluation préalable à la demande de logement
•
Un accueil personnalisé de
chaque locataire potentiel pour
préparer son arrivée incluant plusieurs visites si nécessaire, et plusieurs visites programmées dans
le 1er mois pour accompagner la
personne,
•
Des temps de permanences sur
place ou via un appel téléphonique (dans le cadre d’une astreinte téléphonique à structurer),
une aide à la résolution des petits
problèmes au quotidien,
•
Un appui pour mobiliser une aide
au logement le cas échéant, pour
décrypter une quittance de loyer…
Un dispositif de « veille sociale »
•
Une attention à l’autre entre locataires pour donner l’alerte en
cas de besoin, et s’entraider au
quotidien et une attention bienveillante de la part des acteurs
locaux (commune, partenaires,
associations…)
•
Un équipement en télé assistance
à la discrétion de chaque habitant.
•
Une présence régulière et planifiée
pour avoir des temps proposés
à disposition d’écoute, d’aide à
la mise en place de réponses en
fonction des besoins du quotidien, d’évaluation plus globale si

•
•

nécessaire…
Une permanence téléphonique
La capacité à faire le lien avec les
proches et/ou les acteurs du domicile si besoin

Un projet d’animation et de vie sociale
L’accompagnement individuel et l’aide
à l’inclusion sociale des personnes :
•
Une aide à l’installation sur le
volet « réassurance (trouver ses
repères dans le nouveau logement, présentation aux autres locataires, appui dans les 1ères démarches pour sortir / aller vers…)
•
Une mise en lien avec les
ressources du territoire (associations, services…) en fonction des
souhaits et besoins individuels
•
La proposition d’activités entre
locataires (du site, voire de différents sites) : par des rencontres régulières selon des permanences à programmer par
semaine ou par quinzaine,
•
La participation à des actions
avec tout ou partie des locataires
Les projets collectifs et le soutien à la
convivialité :
•
Organisation et animation de
temps collectifs réguliers
•
Co-construction de projets d’animation avec les locataires volontaires : cela pourra prendre la
forme de sorties, de participations à des évènements locaux,
d’activités régulières …
Françoise LE ROCH
Resp. de mission Habitat Inclusif
02.47.40.67.67 / 06.21.74.03.00
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LOCATION
DESDES
SALLES
LOCATION
SALLES
Espace Beausoulage et le Foyer Rural
Toute demande devra faire l’objet d’un
dépôt en mairie au minimum un mois
à l’avance. Les associations communales pourront bénéficier d’une utilisation gratuite de l’Espace Beausoulage.
Le prix est fixé pour une location du
samedi 10h00 au lundi 9h00. Toute
journée supplémentaire de location de
la grande salle sera facturée 70€.
Un état des lieux sera effectué lors de
la remise des clés. Tout défaut de nettoyage sera facturé forfaitairement à
250€ (Délibération n°72 du 06 Juillet
2018)

COMMUNAL
ESPACE
BEAUSOULAGE
CUISINE

La commune est adhérente à la participation citoyenne depuis 4 ans. 5 à
6 personnes sont référentes sur le territoire communal. Si vous souhaitez
des renseignements, nous pourrons
organiser une réunion en partenariat
avec la gendarmerie.

CIMETIERE
CIMETIERE
Règlement du Cimetière, du Columbarium et du Jardin du souvenir :

HABITANT
AUTRE

70€

ASSOCIATIONS
INTERCOMMUN.

70€

70 €

70 €
1ÈRE : 150 €
AUTRES : 300 €

GRANDE SALLE

300€

400€

VIN D’HONNEUR

100€

150€

100€

100€

CAUTION

800€

800€

800€

800€

50€

50€

-

-

120€

120€

120€

120€

ASSOCIATIONS
COMMUNALES

ASSOCIATIONS
INTERCOMMUN.

50€

50€

50€
1ÈRE : 75 €
AUTRES : 150 €

SALLE DE RÉUNION
CHAUFFAGE (OCT>AVR)

FOYER
RURAL
CUISINE (RÉCHAUFFAGE)

HABITANT
SCN / SPR

HABITANT
AUTRE

50€

GRANDE SALLE

150€

200€

1ÈRE : GRATUITE
2ÈME : 75 €
AUTRES : 150 €

VIN D’HONNEUR

75€

75€

75€

75€

500€

500€

500€

500€

50€

50€

-

-

30€/JOUR

30€/JOUR

30€/JOUR

30€/JOUR

SALLE DE RÉUNION
CHAUFFAGE (OCT>AVR)

Les tarifs des concessions sont :

CIMETIERE :
CONCESSIONS

TARIF AU 01/11/20

Le règlement du cimetière comprend 36 articles. Le règlement du
columbarium comprend 14 articles.

50 ANS

160,00 €

30 ANS

100,00 €

Ils précisent les horaires d’ouverture
du cimetière, les droits à inhumation,
les dimensions des monuments, les
droits et obligations des concessionnaires.

15 ANS

60,00 €

Nous appelons à votre vigilance sur
l’entretien de vos concessions, y compris la taille des éventuelles plantations. Les dépôts de jardinières sur les
allées et devant le columbarium sont
strictement interdits.
Ces règlements sont disponibles en
mairie et affichés au cimetière.

ASSOCIATIONS
COMMUNALES

1ÈRE : GRATUITE
2ÈME : 150 €
AUTRES : 300 €

CAUTION

PARTICIPATION
CITOYENNE
PARTICIPATION
CITOYENNE

HABITANT
SCN / SPR

SUPERPOSITIONS

TARIF AU 01/11/20

100 ANS

160,00 €

50 ANS

100,00 €

30 ANS

75,00 €

15 ANS

60,00 €

COLOMBARIUM :
CONCESSIONS

TARIF AU 01/11/20

15 ANS

500,00 €

URNE SUPPL.

200,00 €

COMMUNAL
VOIRIE
VOIRIE
Travaux réalisés en 2021
•
Finition Trottoir et enrobé rue de
la Fraisotière
•
Curage fossé « La Vallée des Moujues »
•
Rue des Rochettes : aménagement trottoir et enrobé
•
Rue des Pêcheurs : aménagement trottoir
•
Rue St Gilles : aménagement
caniveaux
•
Achat et installation de panneaux
« Participation Citoyenne » aux
entrées du bourg.
•
Achat de plaques de rues et
numéros pour les lieux dits – fin
de l’adressage
Depuis cette année, les bermes, les
fossés et les talus des routes communales sont broyés par une société
extérieure - 2 fois dans l’année (printemps et automne) En ce qui concerne
les chemins ruraux, les agents communaux continuent à les entretenir.
Cimetière « du bas» :
2021 - Reprise et création d’un mur à
mi-hauteur, jouxtant la motte féodale.
2022 - Création d’allées pour l’accès
des personnes à mobilité réduite, avec
pose d’un géotextile et d’une couche
de grave concassée calcaire, avec la
création d’un nouvel espace cinéraire.
Parcours du Patrimoine :
Les parcours « au fil des chemins »
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et « au fil des rues » seront finalisés
au cours du printemps 2022, avec
la pose de plaques du patrimoine, la
pose d’un planimètre et d’une table
d’orientation et la création de cartes
de poches. Déjà, vous avez pu découvrir les nouvelles plaques du circuit
« au fil des rues » posées depuis le
mois de septembre 2021dans le cadre
des journées du Patrimoine.
Parcours pédestres :
Les deux parcours vont être modifiés,
avec l’UCTSPC (Union Cyclotouriste
Saint Paterne Saint Christophe), le
référent départemental de la Fédération Française des Randonnées
Pédestres, les élus et les techniciens.
Un grand merci à tous les agents pour
leur disponibilité, leur réactivité et leur
professionnalisme. Ils ont à cœur d’entretenir et d’embellir notre commune
et de parer aux incivilités (dépôt d’ordures sauvages trop fréquents).
ACHAT MATERIEL ET DIVERS :
•
•
•
•
•

2 Tailles haies, 2 souffleurs, 1
tronçonneuse, petit matériel
tenues des agents techniques
3 barnums
Location des illuminations de
Noël
Changement de pièces du tracteur
M. COURATIN Emmanuel,
Maire-Adjoint et le secrétariat

CIMETIERE DU CIMETIERE
AMENAGEMENT
Comme vous l’avez peut être constaté,
le cimetière change de physionomie
Il est important d’avoir une vision
globale des deux cimetières : ensemble harmonieux, fleuri, accueillant,
circulation aisée pour les personnes à
mobilité réduite.
Nous avons travaillé sur le cimetière
neuf dans un premier temps (changement de sol et fleurissement) : les
résultats sont encourageants car les
retours sont positifs.
Contrairement à beaucoup de cimetières, nous avons anticipé l’application du « zéro phyto » depuis 2 ans,
alors que le glyphosate devra être
réglementairement banni fin 2022.
Pour harmoniser les sols de deux cimetières, une deuxième phase de
travaux va démarrer en début d’année
sur le cimetière ancien.

Le mur de pierre de tuffeau au pied de
la motte féodale menaçait de tomber.
Nous avons fait le choix de le démonter pierre à pierre et de le remonter,
non pas à sa hauteur initiale mais un
peu plus bas. Cela diminuera la pression en cas de nouveau glissement de
terrain et permet aussi de voir la base
de la motte féodale.

valeur ce lieu qui mérite une attention
particulière.

Nous avons récupéré la terre pour
aménager en 2022 un nouvel espace
avec des cavurnes, un jardin du souvenir, suffisamment grand pour la dispersion, et un espace pour le recueillement. Il est important de mettre en

Merci aux agents qui entretiennent ce
lieu de recueillement.

Nous déplorons toujours le vol de
plantes, tant dans le cimetière que
dans les compositions des bacs des
entrées. Merci à tous de respecter
ce lieu et les familles qui viennent y
honorer leurs défunts.

Thierry ALBERT-DE RYCKE
Conseiller délégué
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COMMUNAL

DISTINCTION
DISTINCTION
1er Prix Départemental “Innovant” du
Jardinier pour Pascal Ribouilleault
Comme dans beaucoup de villages,
le fleurissement se concentre dans le
centre bourg.
Un soin particulier est donné aussi
aux entrées principales, au nombre de
cinq. Quelques espaces verts jalonnent le centre-ville.
Pascal Ribouilleault, natif du village est
très attaché à la vie communale. Issu
d’une famille nombreuse, son père
était agent technique de la Commune
et sa mère, passionnée de fleurs, apportait un soin particulier à son jardin.
Pascal Ribouilleault, 49 ans, débuta sa
carrière en tant que charpentier-couvreur. Il intègre les services techniques
de la Commune au mois de novembre
2014. Cet excellent agent technique
polyvalent a vite montré une sensibilité particulière pour les espaces verts.

L’objectif de Pascal Ribouilleault et
de Thierry Albert De Rycke, conseiller délégué, est d’apporter des micros
jardins fleuris à la porte des habitants. Pour ce faire, des espaces déjà
existants sont retravaillés et d’autres
sont créés. Les sorties et les entrées
du village sont mises en valeur sans
exception.
Pascal récupère et transforme les palettes et palox-bois pour faire des
bacs, de la ferraille pour faire des supports de plantes, des chutes d’ardoise
pour confectionner des étiquettes de
plantes. Ce ne sont que quelques exemples. Le village est zéro phyto et le
cimetière l’est depuis 2 ans.
Pascal récupère des plantes, des boutures, des arbustes, afin de les replanter et de leur donner une seconde vie.
Nous sélectionnons autant que possible lors de nos achats, des plantes moins gourmandes en eau et

pérennes, en supprimant progressivement dahlias, cannas, pétunias, surfinias. Tous les parterres de la commune ainsi que les tours d’arbres sont
protégés, afin d’éviter l’évaporation
trop rapide de l’eau en cas de sécheresse, avec un paillage neutre produit
sur place avec un broyeur de végétaux,
ce qui nous permet donc de recycler le
produit de nos propres tailles.
Notre village a de la chance d’avoir
un agent technique polyvalent, compétent, bricoleur, imaginatif et créatif.
Nous profitons de cette énergie pour
avancer ensemble.
C’est avec une grande fierté que Pascal a reçu le 1er Prix Départemental
du jardinier, lors de la cérémonie du 08
Novembre 2021. Son investissement
et son travail ont été récompensés.
FELICITATIONS !
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COMMUNAL
FLEURISSEMENT
FLEURISSEMENT

MAISONS FLEURIES

Depuis le début de l’année 2021, nous
pouvons voir quelques installations
nouvelles sur notre commune.
•

•

Cette année 9 personnes se sont
inscrites au concours. A l’issue du
passage du jury, 2 maisons ont été
retenues. Les résultats seront publiés
prochainement. Merci pour votre implication et votre participation à l’embellissement de la commune.

Tout d’abord le cimetière : retrait
des gravillons pour un nouveau
sol, afin de faciliter l’accessibilité
et la circulation aux personnes
à mobilité réduite. Nous avons
profité de ce réaménagement
pour créer quelques parterres qui
s’étofferont au fil du temps.
Ensuite, à l’angle des rues des
Tanneurs et du Moulin à Tan:

Un parterre avec quelques pieds de
vigne, ceci pour évoquer le passé viticole (pas si éloigné) de la commune,
des bacs qui agrémenteront les entrées du village au fil du temps. Nous
harmonisons les couleurs des bacs
(gris acier) et choisissons des plantes
moins gourmandes en eau. Un grand
merci à nos agents sur le terrain, dont
Pascal qui oeuvre à la réalisation de
nos nouveaux projets.
Pour rappel, le désherbage des trottoirs est l’affaire de tous : le petit entretien que chacun acceptera de faire
devant sa porte nous permettra de
continuer à avoir une commune accueillante et propre.
Thierry ALBERT-DE RYCKE
Conseiller délégué

DEFENSE
SECURITE
Le correspondant défense.
La professionnalisation des armées
et la suspension de la conscription a
amené le gouvernement à reformuler
les liens entre la société française et sa
défense. Nos concitoyens et en particulier les jeunes Français et Françaises doivent pour leur part pouvoir
maintenir et développer leur intérêt
pour les questions de sécurité et de
défense et s’engager, s’ils le désirent,
à promouvoir l’esprit de Défense. Il
a donc été décidé que soit instauré
dans chaque conseil municipal, une
fonction de conseiller municipal
chargé des questions de défense.
Son rôle et son cadre d’action :
Le rôle du correspondant défense
est exclusivement informatif pour
constituer un relais et une interface
entre le monde de la défense et les citoyens. Il remplit une mission de sensibilisation et de diffusion de l’esprit
de défense dans sa commune. Il est

l’interlocuteur privilégié des autorités
civiles et militaires du département et
de la région. Il s’exprime sur l’actualité
défense, le parcours citoyen, le devoir
de mémoire, la reconnaissance et la
solidarité. Il est également le conseiller
du maire en matière de défense dans
le cadre de la défense civile, en particulier dans la définition des besoins de
sécurité générale ou de secours et les
procédures s’y afférent.
Pour les aider dans leurs missions, les
correspondants défense sont animés
annuellement par la Délégation Militaire Départementale.

Pour tout renseignement sur les
Armées et la Défense (actualité et
recrutement), sur le parcours citoyen (recensement des jeunes, Service
National Universel), sur la solidarité
et la mémoire vous pouvez solliciter
le
correspondant défense de
la commune Mr
Pascal ZARDET.
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COMMUNAL

CONSEILLER
NUMERIQUE
CONSEILLER
NUMERIQUE
Votre Conseiller Numérique disponible depuis le 1er septembre à l’Espace Public Numérique de Saint-Christophesur-le-Nais est là pour répondre aux attentes de tous. Il peut
vous accompagner et vous conseiller pour effectuer vos
démarches administratives (impôts, CAF, Pôle Emploi…).
Les activités de l’Espace Public Numérique s’adressent à
l’ensemble de la population, avec différents ateliers d’apprentissage et d’appropriation des technologies de l’information et de la communication : Internet, bureautique, infographie, vidéo, etc.
L’accès est libre et gratuit.
La salle est commune avec la bibliothèque municipale,
les horaires sont :
LMMV : de 9h/12h – 13h/16h45
JEUDI : de 13h30 à 16h45.

INTENTION
PUBLIQUE
INTENTION
PUBLIQUE
AVIS A LA CREATION !
Notre commune, lors d’une réunion le
15 novembre, a lancé le projet artistique, culturel et citoyen animé et coordonné par l’association L’Intention
Publique, projet réunissant des élus,
des habitants, des représentants associatifs locaux et l’école.
L’Intention Publique est une structure
collaborative spécialisée dans la mise
en œuvre de projets artistiques participatifs sur des thèmes spécifiques
aux territoires d’accueil.
Le projet qui va être développé sur
la commune avec la participation
du coordinateur Mathieu Louis et du
plasticien Xavier Bertola, a pour l’objectif le développement de la participation citoyenne sur la commune autour
d’un projet artistique collectif qui va
s’inscrire dans l’espace public.
En se basant sur l’histoire de notre ville,
sa topographie ou sa toponymie, il
sera proposé une démarche de travail

créative aboutissant à un parcours artistique et citoyen, visuellement étonnant et atypique. À partir du premier
semestre 2022, les ateliers de réflexion et de création seront proposés
aux différents publics parmi la population de la commune : jeunes, écoliers, habitants de tout âge. Tous les
habitants seront invités à une balade
découverte de la ville au début de l’année 2022.
Nous comptons sur la complicité du
corps enseignant de notre établissement scolaire pour faire adhérer les
enfants, leurs parents et grands-parents, à contribution pour réaliser ce
projet.
N’hésitez pas à participer sous diverses formes à ces ateliers pour révéler
les imaginaires cachés de la commune. Vous êtes les bienvenus pour
partager votre matière grise pour
la réussite de ce projet artistique,

culturel et citoyen, haut en couleurs.
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COMMUNAL
CULTURE
CULTURE
La saison culturelle et festive retrouvée en 2021 !
Tout au long de l’année 2021, la municipalité a proposé une programmation
culturelle et festive ayant pour objectif
de réunir toutes les générations de notre ville autour de propositions divertissantes, sensibles et surprenantes.
Le public a pu retrouver le plaisir de se
réunir autour d’un spectacle, d’une exposition, d’un repas ou de soirées.

Notre salle socio-culturelle du Foyer a
pu recevoir deux rencontres attendues
de tous : le repas des aînés et la soirée
irlandaise :
Le traditionnel repas des aînés, le
dimanche 10 octobre, organisé, concocté et offert aux seniors de notre
ville par la municipalité, comptait 75
convives. Tous ont pu déguster un repas gastronomique servi par l’ensemble du conseil municipal dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

La cérémonie de l’Armistice du 11
novembre 1918, s’est déroulée en
présence d’anciens combattants, des
sapeurs-pompiers, des élus et d’habitants. Tous se sont rendus en cortège
au Monument aux Morts pour honorer
la mémoire des soldats avec une minute de silence et le dépôt de gerbes.
Durant ce moment de recueillement
« l’ensemble musical Escotais, Dême,
Choisilles », présent tout au long de
cette matinée, a joué la « Marseillaise » et la « Sonnerie aux morts ».

Cette effervescence artistique a bien
été présente lors du nouveau rendez-vous « Musique et Patrimoine »
proposé par la municipalité durant le
deuxième week-end du mois de juin.
Ces deux jours ont permis au public
d’assister aux concerts de différents
styles de musique et de découvrir de
belles vieilles demeures de notre commune.
Ces demeures pittoresques ont été
mises en scène également lors de
la 2ème édition des « Journées
Européennes du Patrimoine » : les
deux manoirs ont ouvert leurs portes
pour rassembler nos habitants ainsi
que les visiteurs autour des spectacles, expositions et concerts.

La soirée irlandaise du 16 octobre,
organisée par l’association Obstinatio
Musicae et la municipalité, a réuni 80
personnes autour d’un repas typique
irlandais et de la musique folklorique.

En revanche, la cérémonie du 8 Mai
s’est déroulée en petit comité et
sans public avec le dépôt de gerbe
au Monument aux Morts, compte
tenu de la situation exceptionnelle
liée à l’état d’urgence sanitaire. Pour
la Fête Nationale se déroulant le 13
juillet dans la soirée, les municipalités de Saint-Christophe-sur-le-Nais
et de Saint-Paterne-Racan ont invité
leurs habitants au traditionnel feu d’artifice et à l’animation musicale.
Projets 2022 :

Deux chorales ont redonné vie au trésor du patrimoine médiéval de notre
commune, en notre église paroissiale
avec l’interprétation de chants du
monde. « Pierres en musique », le 3
octobre 2021, permit la (re)découverte
de l’église en compagnie de Christine
Bousquet-Labouérie qui nous a conté
son histoire, et les polyphonies de l’ensemble Diabolus in Musica.

Réservez dès à présent les weekends du mois de juin pour la 2ème
édition du week-end « Musique et
Patrimoine » ainsi que les 17 et 18
septembre pour la 3ème édition des
Journées Européennes du Patrimoine
avec, entre autres, le spectacle « son
et lumière » sur l’histoire de notre ville
et les animations autour de la Chapelle
Saint Gilles qui fêtera ses 900 ans.
Nous vous invitons à participer
nombreux à ces divers rendez-vous
culturels et festifs de l’année prochaine qui vous réservent de merveilleux moments d’émotion, de partage
et de convivialité.
Anna COURTOIS, Barbara OSINIAK
Conseillères adjointe et déléguée
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COMMUNAL

COMMUNICATION
COMMUNICATION
Comme chaque année, la municipalité
a organisé son « Forum des Associations » le samedi 4 Septembre 2021
de 14h00 à 17h00.

Malgré une année encore particulière,
j’ai souhaité le maintenir pour soutenir
les associations afin qu’elles relancent
leurs activités et aussi qu’elles retrouvent de nouveaux bénévoles, qui ont
peut-être été découragés par la crise
sanitaire.
Une vingtaine d’associations étaient
présentes et environ 80 visiteurs se
sont renseignés, inscrits ou réinscrits
pour des activités sportives ou culturelles. Nous espérons pouvoir retrouver l’année prochaine la trentaine
d’associations habituelles.
Merci aux associations et aux visiteurs présents sur cet après-midi.
Merci aux élus toujours présents pour
la logistique et merci aux élus communautaires et départementaux pour
leurs visites.
Depuis le mois de Septembre nous
travaillons avec le sécrétariat de
mairie, à la construction de ce Bulletin
Municipal. Luc PORTENSEIGNE a eu,
comme chaque année, la charge de la
mise en page. Sans oublier notre cheffe d’orchestre, Catherine LEMAIRE.
Nous espérons qu’il vous plaira et que
vous avez pu trouver toutes les informations nécessaires.
Emmanuelle ELLEOUET-HOCDE
Adjointe en charge
de la communication

Cette année encore la commune de
Saint-Christophe-sur-le-Nais a participé et soutenu le Téléthon.

Pour finir cette année avec un peu de
magie, nous avons travaillé activement en parfait petits lutins, pour la
mise en place du marché de Noël qui
a eu lieu le Vendredi 17 Décembre
2021 en nocturne. Drine et Arnaud
« Les Comptoirs d’Alluye », Franck
notre boucher, Pascaline notre coiffeuse et Fred le Pizzaiolo ont souhaité
participer à cet évènement afin que
vive le cœur de notre beau village.

Le Vendredi 3 Décembre 2021, avec
la participation du CIC37 (Challenge
Indor Centre) et l’ASTT du Nais, nous
vous avions proposé de venir jouer et
vous dépenser via le Tennis de Table
et/ou les rameurs.
Des urnes avaient été également
déposées aux “Comptoirs d’Alluyes” et
chez “Franck” afin que vous puissiez
vous joindre à nous pour les soutenir.
Vendredi soir vers 1h00 du matin,
les coureurs ont été accueillis avec
de quoi se restaurer puis remise du
chèque d’une valeur de 110€, dont 50€
de la mairie. Merci à tous pour votre
soutien. Merci à Emmanuel COURATIN pour son aide et sa présence lors
du passage des coureurs.

A cette occasion, il vous a été proposé,
un concours de maisons décorées.

Nous l’envisageons différent pour
Décembre 2022, autour d’un repas
afin d’être encore plus nombreux pour
les accueillir.

10 maisons concourraient. Notre
jury a dû établir un classement parmi
toutes ces maisons toutes plus jolies
les unes que les autres.
Les 3 gagnants se sont vus remettre
lors du marché de Noël, un panier garni, gracieusement offert par Monsieur
MARCHESSEAU, propriétaire du Super U de Château-la-Vallière.
Un lot de consolation a été remis à
chaque participant. Bravo à tous !

19

COMMUNAL
1ER :

2EME :

3EME :

Enfin retrouvez tous les trimestres l’actualité de votre équipe municipale dans l’info-lettre le Christophorien !

LE SOIN
FERTILE
LESOIN
FERTILE
LE SOIN FERTILE, entreprise spécialisée dans les jardins d’activités thérapeutiques, nous intervenons dans la
conception et la mise en place de jardins adaptés dans les établissements
de soins.
Nous sensibilisons et formons également les équipes professionnelles à la
pratique d’activités durables autour de
jardins. Notre objectif est d’améliorer
la qualité de vie de toutes les personnes à travers des espaces attractifs, pratiques, accessibles et
des activités régulières et durables
menées dans un jardin.
La commune de Saint Christophe sur
le Nais nous a missionné pour réaliser
un jardin « Parcours, Sens et Citoyens
» où chacun pourra se ressourcer et
garder une ouverture sur le monde extérieur. La réalisation de ce jardin utile

sera un endroit agréable à vivre où tout
le monde pourra cheminer à sa guise.
Ce lieu de vie, de déambulation et de
curiosité, revitalisera les personnes au
contact des végétaux et fertilisera
les échanges. A partir du domaine
végétal, les personnes pourront retrouver un équilibre, apaiser leurs tensions internes et répondre à un désir
ou à une émotion personnelle du moment. En prenant soin du végétal vivant, on prend soin de soi.
Ce cadre naturel anime quotidiennement l’existence. Il vise à prévenir,
restaurer et préserver la santé globale
des personnes par le « FAIRE, L’AGIR
» et le mouvement. Le jardinage entretient le geste (semer, planter...), la
mobilité (tenir debout, mouvements,
déambulation...), ouvre à la créativité (choix des plantations, art végétal,
dessin du jardin...) et aux expériences
sensorielles.

La présence de ce jardin d’utilité publique améliorera la qualité de vie de
nos concitoyens. L’usage de ce jardin participera à la dynamisation de
la commune et développera les liens
sociaux altérés dans cette période sanitaire difficile. Il sera un moyen pour
animer la vie écocitoyenne et contribuera à restaurer une certaine valeur sociale. Le jardin fait parti de notre
patrimoine et de notre culture. Toutes
les populations (jeunes, adultes et anciens) seront les bienvenues dans ce
lieu ressource où nous pourrons nous
« renaturer » ensemble.
Matthias Mégret
Dirigeant LE SOIN FERTILE
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ECOLE
ECOLE
Bien que toujours marquée par la crise
sanitaire, les 85 élèves de l’école de
Saint-Christophe-sur-le-Nais ont repris sereinement le chemin de l’école
pour l’année scolaire 2021-2022, accompagnés par l’équipe pédagogique.
Cette année, pour compléter l’équipe
enseignante composée de Mesdames
VIROLLE (GS/CP), PROLONG (CE) et
PIERMEE (CM), deux nouveaux « maitres et maitresses » ont été accueillis :
•
Monsieur LEGENDRE qui remplace Madame LEDOUX pour la
classe des PS/MS et, tous les
lundis,
•
Madame LEGER qui remplace
Monsieur HERAULT pour la
classe des CM1/CM2, en tant que
complément de direction.
L’équipe pédagogique se compose
également des ATSEM :
•
Madame Hélène MARQUES-ANTUNES pour la classe des PS/MS,
•
Mesdames
Marie-Amélie
ASSET (matin) et Lydia BARREIRO
(après-midi) pour la classe des
GS/CP,
•
ainsi que d’une AESH (Aide aux
Elèves en Situation de Handicap),
Madame REMOND qui intervient
dans la classe de CM1/CM2.
Enfin, pour les enfants qui ont un besoin d’aide spécifique, interviennent

SCOLARITÉ
également dans l’école les membres
du RASED (Réseau d’Aide et de Suivi
des Elèves en Difficulté) : Madame PICHON-DUPONT la maîtresse E et Madame MALOT la psychologue scolaire.
Comme les années précédentes, les
élèves ont été répartis sur 4 classes
comme suit :
•
19 élèves en Petite et Moyenne
section (10 PS / 9 MS).
•
16 élèves en Grande section et
CP (9 GS / 7 CP).
•
21 élèves en CE1/CE2
(10 CE1 / 11 CE2).
•
29 élèves en CM1/CM2
(15 CM1 / 14 CM2).
Cette année, les élèves de Saint Christophe pourront participer à diverses
activités telles que : la bibliothèque
avec diverses animations proposées
par Madame ROUSSEAU, les interventions musicales avec Madame LEM, la
piscine sur Saint Paterne Racan pour
les CM et les diverses sorties en lien
avec les projets de classe (animations autour de la commune, sorties
en forêt, usépiades, trèfle tourangeau,
etc…)
Les enseignantes de CE/CM prévoient
également, pour leurs élèves, une
classe découverte début juin 2022
sur le thème du patrimoine et de l’espace, en collaboration avec la ville de
Loches et le planétarium de Tauxigny.

Il est cependant à noter que ces différentes sorties ne peuvent avoir lieu
que grâce à la présence des parents
qui aident les enseignants pour l’encadrement
et
l’accompagnement.
Mais également grâce à l’investissement, la présence et le bénévolat des
parents membres de l’Association de
Parents d’Elèves ainsi que l’appui et
l’aide de la municipalité, nous permettant ainsi de financer ces divers projets pédagogiques.
Pour tous renseignements, vous pouvez prendre contact auprès de l’école :
•
Par téléphone : 0247292231
(Maternelle) ou 0247506187 (Elémentaire)
•
Par courriel : ec-saint-christophesur-le -nai@ac- orleans-tours.fr
(attention pas de « s » à nais dans
l’adresse mail)
Les inscriptions, pour la rentrée scolaire 2022, débuteront à partir du mois
de mai. Elles concernent les enfants
nés en 2019 (futurs élèves de Petite
section), ainsi que les enfants changeant d’école.
L’équipe enseignante, les élèves et les
personnels de l’école vous souhaitent
d’agréables fêtes de fin d’année et
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2022.
Mme PIERMEE, Directrice
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RESTAURATION
CANTINE SCOLAIRE
Pour cette rentrée de septembre 2021,
la restauration scolaire accueille en
moyenne 58 élèves par jour pour 87
élèves élèves inscrits à l’école. Un
service nécessaire encadré par 6
agents pour répondre aux protocoles
sanitaires : Maryline LAGNEAU, Marie-Amélie ASSET, Louise VIROLLE,
Lydia BARREIRO, Laetitia ROUSSEAU,
Hélène MARQUES-ANTUNES
Les tarifs sont maintenus à 3,90 euros le repas. Nous continuons avec
le traiteur JMG ; un code est donné
aux parents pour accéder à leur site
qui leur permet de visualiser les repas
commandés et avoir des conseils nutritionnels.
Le repas se déroule en un seul service
de 12h à 12h45 environ suivi d’une
pause méridienne de 12h45 à 13h20.

GARDERIE
GARDERIE
La garderie périscolaire est assurée le
matin de 7h30 à 8h20 par Laetitia R. et
Marie-Amélie et l’après-midi de 16h à
18h30 par Laetitia R et Hélène M.
Dans le respect des règles sanitaires,
les locaux sont désinfectés dans leur
ensemble régulièrement.

DATE 2022
21 JANVIER 19H

BIBLIOTHEQUE
BIBLIOTHEQUE
Horaires d’ouverture :
•
mardi de 16h à 18h
•
mercredi de 9h 12h
•
vendredi de 14h à 15h45
•
De nombreux documents sont à votre
disposition : des romans, des bandesdessinées, des documentaires, des
magazines, des dvd, des livres audio
; vous n’y trouvez pas toujours votre
bonheur ? Pas de soucis, le document
que vous cherchez se trouve peut-être
dans une des autres bibliothèques du
réseau. Dans ce cas, nous nous le procurons pour vous. Une navette a été
mise en place par la communauté de
communes toute les semaines pour
les transferts de documents de bibliothèque en bibliothèque. Vous aurez
donc votre livre rapidement !
Pour rappel, nous sommes en réseau
avec les bibliothèques de Neuvy-leRoi, Marray, Chemillé-sur-Dême, SaintPaterne-Racan et Sonzay.
N’hésitez pas à vous rendre sur le site
ccracan.bibli.fr pour effectuer des

MANIFESTATION BIBLI.
NUIT DE LA LECTURE

FIN FEVRIER

FEMME EN CAMPAGNE
(ESCAPE GAME)

12-28 MARS

PRINTEMPS DES POETES

MERCREDI MATIN
27 AVRIL
OCTOBRE
DECEMBRE

ATELIER JEUX DE SOCIETE
ATELIER PÂQUES
ET SI ON EN PARLAIT
HALLOWEEN
ANIMATION NOEL

réservations, et y trouver des informations diverses.

sociétés vous sont proposés et nous
vous réservons d’autres idées encore.

Les tarifs restent inchangés soit 6 euros par adulte et par an et gratuit pour
les enfants jusqu’à 17ans.

Alors n’hésitez pas à participer. La
communication de ces animations est
transmises par différents liens comme panneaux pocket, facebook de la
commune, courriels et affichages.

Tous les ans, nous faisons l’acquisition de nouveaux documents.
Nous menons différents projets : des
animations avec les scolaires avec
différentes lectures (kamishibaïs, tapis de lecture, scénettes, histoires
musicales) et des animations avec le
public. Cette année, un escape game
a été organisé dans vos bibliothèques
et nous n’hésiterons pas à renouveler
l’expérience. Des ateliers de jeux de

Vous avez également le portail Nomade à votre disposition. Vous ne connaissez pas ? Venez-vous renseigner
directement auprès de nous, nous
vous expliquerons comment vous inscrire et vous pourrez ainsi profiter de
différents services numériques compris avec votre adhésion. Aucun frais
supplémentaires !
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SYNDICATS

LE SIEIL
L’énergie à votre service

Les activités du Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL) sont en constante évolution afin de servir et accompagner au mieux les
collectivités d’Indre-et-Loire dans la gestion de leurs
réseaux d’électricité, de gaz et d’éclairage public.
Le SIEIL exerce en parallèle la mission de contrôle
de concession pour le compte des communes.

Le SIEIL accompagne les collectivités
dans leur transition énergétique via la
SEM EneR CENTRE-VAL DE LOIRE.
Son but est de développer les énergies
renouvelables dans la Région, à travers
des projets de méthanisation, de photovoltaïque, d’éolien et d’hydroélectricité, portés par les syndicats d’énergies
de ces territoires. (www.enercvl.fr).

Le SIEIL a achevé le déploiement des bornes de recharges
pour véhicules électriques et hybrides.
Avec 448 points de charge, l’ensemble du département
est désormais couvert. Les usagers peuvent utiliser les
bornes avec ou sans abonnement. Désormais cette activité est regroupée au sein de Modulo (MObilité DUrable
LOcale), une société publique locale créée en partenariat
avec le Syndicat d’énergie du Loir et Cher et de la Marne.
(www.modulo-energies.fr).

« L’énergie à votre service »
15 500 Km
DE RÉSEAU
ÉLECTRIQUE

70 000

LOGEMENTS
RACCORDÉS
AU GAZ

46 000
POINTS
LUMINEUX

6 000 Km
DE VOIRIES
NUMÉRISÉES

Actuellement, le SIEIL compte 15 500 km
de réseaux électriques, 46 000 points
lumineux et 22 500 points de livraison
de gaz desservant 70 000 logements en
Indre-et-Loire (excepté Tours).
Le SIEIL permet également aux communes
de gérer leur territoire via un outil cartographique commun. (www.sieil37.fr).

Il propose également un groupement
d’achat d’énergies qui regroupe déjà
454 membres publics sur les départements de l’Indre, de l’Indre-et-Loire et
de l’Eure-et-Loir pour acheter mieux et
à prix maitrisés.
Pour compléter cette démarche, un comparateur d’offres d’énergies est disponible
sur le site du médiateur d’énergie.
(www.energie-mediateur.fr).

Syndicat intercommunal
d’énergie d’Indre-et-Loire
12-14, rue Blaise Pascal
BP 51314 Tours cedex 1
Téléphone : 02 47 31 68 68
Courriel : sieil@sieil37.fr
Site internet : www.sieil37.fr
Suivez-nous sur Twitter : @sieil37
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SIVMSIVM

Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la région de l’Escotais

Calendrier facturation et tarifs 2021 :

sivmescotais@orange.fr

FEVRIER

Redevance fixe Assainissement (annuelle) (si ass. collectif)

94,00 €

AVRIL

Redevence fixe Eau (annuelle)

50,00 €

JUILLET

Consommation Eau

1,40 € /m3

et redevance Agence de l’Eau Loire Bretagne
SEPTEMBRE

Consommation Assainissement (eaux usées)

1,46 € /m3

et redevance Agence de l’Eau Loire Bretagne

Tout à l’égout - Eaux usées :
Les lingettes, protections féminines
et les couches doivent être jetées à
la poubelle. Même si elles sont dites
« biodégradables », les lingettes n’ont
pas le temps de se décomposer entre vos toilettes et l’arrivée à la station
d’épuration. Les agents retrouvent
tout ce que vous jetez piégé dans les
grilles des paniers des postes de relevage (ces déchets sont enlevés à la
main…).

•

•

Les huiles de vidange, restes
de peinture, solvants, reste de
produits de jardinage… : à la
déchèterie
Les médicaments périmés ou inutilisés : à la pharmacie
Les eaux de pluie : dans le réseau
d’eau pluviale

Attention aux fuites :
Fuite d’eau sur votre réseau privatif : le
montant de votre facture peut être plafonné au double de votre consommation moyenne. (Accompagnez votre
demande écrite d’une facture d’une
entreprise de plomberie indiquant qu’il
a été procédé à la réparation de la fuite
et du relevé de compteur d’eau).

Ces gestes simples et éco-citoyen
permettent à la station d’épuration
de fonctionner correctement et contribuent à la préservation de l’environnement et du milieu naturel.

Eau potable :
Le relevé des compteurs d’eau est
effectué de mai à juin. Les regards
doivent être accessibles et propres.
N’oubliez pas de protéger le compteur
d’eau contre le gel. L’eau est conforme
aux exigences sanitaires. Les analyses d’eau réalisées sont consultables
en Mairie, sur les sites internet des
Communes et au SIVM.

Le Syndicat Intercommunal Cavités
37 regroupe 108 communes d’Intre-et-Loire et travaille également en
partenariat avec le SDIS, le Conseil
Départemental, le SIEIL et d’autres organismes.

•

www.cavites37.com

L’équipe composée de topographes et
de géologues intervient pour effectuer
des relevés topographiques et des
diagnostics géologiques. Les principales missions sont d’assister, d’évaluer les risques et suggérer des moyens
de contrôle et de sauvegarde.

•

Les tarifs pour une intervention :
De 1 à 4 entrées		
295.00€
De 5 à 10 entrées
365.00€
Au-delà de 10
sur devis

L’intervention du géologue peut être
demandé par l’intermédiaire de votre
mairie :

Pour obtenir des informations supplémentaires, vous pouvez nous contacter sur notre site internet

•

CAVITÉS
37 37
CAVITES

•
•

si vous souhaitez des informations concernant l’entretien des
caves ou du coteau,
en cas de souci de stabilité de
vos caves et/ou coteau,
pour obtenir des conseils relatifs
aux travaux à entreprendre,
dans le cadre de la vente de vos
biens.

ou à l’adresse suivante :
19, allée de l’Impériale
à SAINT-AVERTIN (37550),
au 02 47 28 86 47
ou à contact@cavites37.com

SATESE
SATESE
Depuis 1973, le Syndicat d’Assistance
Technique pour l’Epuration et le Suivi
des Eaux d’Indre-et-Loire (SATESE 37)
accompagne les collectivités territoriales du département dans l’exercice
de leurs obligations réglementaires en
matière d’assainissement des eaux
usées.
En assainissement collectif, les technicien(ne)s du syndicat assistent les
maîtres d’ouvrage, propriétaires de
station d’épuration, dans la construction et l’exploitation de leur système.

Grâce à leur expertise technique, ils
formulent des préconisations pour en
optimiser le fonctionnement.
Concernant
l’assainissement
non
collectif, les technicien(ne)s sont
amené(e)s à réaliser les différents
contrôles définis par la réglementation
(installations neuves ou à réhabiliter,
installations existantes et diagnostics
immobiliers). Ils conseillent également
les usagers dans la conception, la
mise en œuvre et le suivi de leur installation.

Aujourd’hui, avec ses 90 collectivités adhérentes (234 communes sur
272), notre syndicat reste un acteur
majeur du département dans le domaine de l’assainissement. En accompagnant chaque jour les élus et les
usagers, l’équipe du SATESE 37 agit,
de manière totalement indépendante,
pour la préservation de l’environnement et participe ainsi à l’amélioration
du cadre de vie des habitants d’Indreet-Loire.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

GATINE RACAN
La Communauté de Communes –
19 communes rassemblant 22 000
habitants – développe de nombreux
projets en lien avec ses compétences pour un meilleur service au public.
Parmi ses actions :
ACCUEIL DU PUBLIC
La Communauté de Communes accueille le public au 6 rue du Chêne Baudet à Saint-Antoine-du-Rocher le lundi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h15,
le mardi de 8h30 à 12h et du mercredi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de
14h00 à 17h15.
ÉCONOMIE
La Communauté de Communes fait
construire un espace de coworking
sur le site d’activités Polaxis à NeuilléPont-Pierre. Cet espace accueillera
des professionnels de tous horizons
fin 2022. Cet espace aménagé sur la
zone de services inter-entreprises, à
l’entrée du parc, est un nouvel élément
d’un projet global de développement
de Polaxis qui dispose désormais d’un
parking poids-lourds de 47 places,
avec accès sécurisé, d’un restaurant
labellisé Relais Routier géré par l’entreprise Duo Resto de 75 couverts et
accueille de nombreuses entreprises.
Un terrain est en cours d’aménagement pour accueillir un pôle logistique
développé par l’entreprise Catella Logistic Europe. Au quotidien, la Communauté de communes accompagne
les entreprises pour leur implantation
et dans leur développement et anime
le réseau d’entreprises à travers les
P’tit-déj de l’éco, des ateliers…
GESTION DES DÉCHETS
La Communauté de Communes agit
pour réduire la production des déchets
sur notre territoire. En 2019, la collectivité a lancé la distribution – en lien
avec les communes et sur réservation – de composteurs gratuits. Une
opération étendue à l’ensemble du territoire en 2020. Afin de lutter contre la
pollution des masques chirurgicaux, la
collectivité a financé la distribution de
récupérateurs de masques usagés. En
2021, l’accès aux 3 déchetteries a été
donnée à tous les habitants du territoire (sous réserve de présenter un justificatif de domicile). Au Centre Tri’tout

de Saint-Antoine-du-Rocher, une zone
de don a été créée où vous pouvez
déposer et prendre gratuitement des
planches en bois, des palettes, divers
matériaux de construction… En octobre dernier, les consignes de tri sélectif ont évolué : dorénavant, tous les
emballages et tous les papiers sont à
déposer dans vos sacs jaunes !
Plus d’informations sur www.gatine-racan.fr/vivre-au-quotidien/lenvironnement/.
Dans les écoles et divers lieu public, la
com com organise tout au long de l’année des campagnes de sensibilisation
à la réduction des déchets. Ensemble,
trions plus fort !

NUMÉRIQUE
Dans le cadre du dispositif national, la
Communauté de Communes a recruté
un conseiller numérique afin de proposer à la population des accompagnements à l’utilisation d’internet et
autres outils numériques. Des ateliers et des mini-formations seront
proposés sur tout le territoire (mairies,
bibliothèques, maisons de retraite,
Ehpad…) afin de permettre à chacun,
près de chez soi, de s’approprier progressivement les usages numériques
du quotidien et de réaliser plus facilement ses démarches en ligne.
Un planning des permanences sera
proposé prochainement. Elles seront
gratuites et ouvertes à tous !
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PERMANENCES
FAMILIAL

DU

PLANNING

Afin de faciliter l’accès à l’accompagnement du Planning familial, la Communauté de Communes a souhaité la
tenue de permanences du Planning
Familial 37 sur le territoire communautaire un jeudi par mois.
RDV au 19 avenue du Général de
Gaulle à Neuillé-Pont-Pierre Plus
d’informations : 02 47 20 97 43 ou
contact@leplanningfamilial37.fr
CULTURE
La Communauté de Communes
prépare la programmation de la saison
culturelle déclinée de janvier à décembre 2022 à l’Espace Culturel Les Quatre vents à Rouziers-de-Touraine et,
en décentralisé, dans de nombreux
lieux culturels de la communauté de
communes. Le programme vous parviendra bientôt dans votre boite aux
lettres. Plus d’informations :
www.sallequatrevents.com
Afin de favoriser l’accès de la culture pour tous, la Communauté de
communes a créé un réseau de bi-

bliothèques
(Chemillé-sur-Dême,
Neuvy-le-Roi, Marray, Saint-Christophe-sur-le-Nais, Saint-Paterne-Racan,
Sonzay et Rouziers-de-Touraine) pour
permettre une meilleure circulation
de divers documents (livres, CD-DVD,
magazines…) et un accès des usagers
des bibliothèques à plus de 36 000
références !
Autres actions en faveur de la culture, la Communauté de Communes
emploie des intervenantes musicales
qui interviennent dans de nombreuses écoles du territoire tout au long de
l’année.
TRANSPORTS
Circuits et horaires, règlement et sécurité, modalités d’inscription… retrouvez
l’ensemble des informations sur le
transport scolaire sur notre site : www.
gatine-racan.fr/vivre-au-quotidien/
transports/transports-scolaires/
MOBILITÉS
Créé en 2017 à l’initiative de la Communauté de Communes, géré par Familles Rurales, le dispositif « Mobilité
solidaire » permet la mise en relation

d’habitants qui ont des besoins de
transports ponctuels avec un réseau
de bénévoles en mesure de les aider.
Pour plus d’information sur le dispositif, contactez Familles Rurales au 07
66 52 68 91 ou par mail mobilite-solidaire.fd37@famillesrurales.org
TEOM
Pour toute information sur la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères,
il faut désormais contacter le Service
des Impôts. La TEOM est visible sur
votre taxe foncière (payée en fin d’année par les propriétaires de biens immobiliers). Vous souhaitez contacter
le Service des Impôts ? Retrouvez le
mode d’emploi sur notre site internet :
www.gatine-racan.fr/vivre-au-quotidien/lenvironnement/la-teom/
LES ACTUALITÉS DE
NAUTÉ DE COMMUNES

LA

COMMU-

Retrouvez toutes les actualités de
la Communauté de communes sur
www.gatine-racan.fr et en vous abonnant à la newsletter mensuelle.
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LE PÔLE “RESSOURCES” PETITE ENFANCE : UN GUICHET UNIQUE D’INFORMATIONS POUR LES FAMILLES

ENFANCE JEUNESSE

UN NOUVEL ALSH À SEMBLANÇAY
Sur le territoire communautaire, neuf
ALSH accueillent les enfants les mercredis et pendant les vacances.
Un neuvième ALSH – Accueil de loisirs sans hébergement (3-12 ans) – a
ouvert le 12 juillet 2021 sur le territoire.
Installé dans les locaux de l’école maternelle Chemin des écoliers, l’accueil
est ouvert les mercredis et petites
vacances sauf à la période de Noël
et pendant les grandes vacances. La
gestion de la structure a été confiée à
Charlotte Loisirs.

Coralie Raby, directrice du centre.

LA
MICRO-CRÈCHE
A
À SAINT-PATERNE-RACAN

OUVERT

Depuis le 1er février, une micro-crèche
communautaire a ouvert à Saint-Paterne-Racan. Le bâtiment conçu par
l’architecte François Schweig est constitué d’un équipement d’accueil du
jeune enfant de 10 berceaux et d’un
Pôle Petite-Enfance appelé anciennement Relais d’Assistants Maternels
Parents-Enfants. La gestion de la micro-crèche est confiée à la Mutualité
Française Centre-Val de Loire. Valérie
Meunier a pris la responsabilité technique de ce nouvel établissement.
Ce bâtiment a été construit avec des
matériaux biosourcés sur le site d’activités du Vigneau. Le coût du projet
s’élève à 700 000 €. Il a été financé par
la Communauté de Communes avec
le soutien de la Caisse d’Allocations
Familiales, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, et la Région Centre-Val de Loire. Après le multi-accueil
de Semblançay et la micro-crèche de
Pernay, c’est la 3ème structure de ce

Au 1er janvier 2021, le Relais d’Assistants
Maternels Parents-Enfants a changé de
nom pour devenir le Pôle Petite-Enfance
Gâtine-Racan.
Les animatrices du Pôle, Delphine
COQUET à Semblançay et Sandrine
GAY-GEORGET
à
Saint-Paterne-Racan
continuent d’accueillir les familles et les
professionnels de la Petite Enfance, assistants maternels et gardes d’enfants à domicile dans les structures de Semblançay
et de Saint-Paterne-Racan. La gestion de
ces structures a été confiée à la Mutualité
Française Centre-Val de Loire.
Ce qui change, c’est la création d’un Pôle
“Ressources” Petite-Enfance, un guichet
unique dédié aux parents et futurs parents

qui souhaitent des informations sur les
différents modes de garde du territoire.
Pour contacter ce Pôle « Ressources »
Petite-Enfance, un numéro et un mail :
02 47 38 96 43
petiteenfance@gatine-racan.fr
En cas d’indisponibilité des animatrices,
laissez un message, elles vous recontacteront dans les plus brefs délais.
La mise en place de ce guichet unique par
la Communauté de Communes a pour but
de permettre :
•
D’améliorer la mise en relation de l’offre et de la demande ;
•
De coordonner les acteurs pour apporter une réponse aux familles ;
•
D’optimiser l’offre disponible.
Plus d’informations sur notre site internet
: www.gatine-racan.fr rubrique « Vivre au
quotidien », « Enfance jeunesse ».

Les animatrices du Pôle, Delphine COQUET à Semblançay et Sandrine GAY-GEORGET
continuent d’accueillir les familles et les professionnels de la Petite Enfance, assistants
maternels et gardes d’enfants à domicile au sein des structures de Semblançay et de
Saint-Paterne-Racan.

type financée par la collectivité qui dispose désormais de 40 places en accueil
collectif. La micro-crèche permet d’apporter une solution de garde supplémentaire pour les habitants du territoire.

De gauche à droite :
Lucile Orgeur, assistante petite-enfance,
Valérie Meunier, directrice de la micro-crèche,
Karine Ragueneau, auxiliaire puériculture,
Adeline Moine, assistante petite-enfance.
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POINT
INFOINFO
JEUNESSE
POINT
JEUNES
Le PIJ offre un accès à une documentation destinée aux jeunes dès
14 ans. C’est un lieu d’accueil gratuit, anonyme, personnalisé et sans
rendez-vous
labellisé
Information
Jeunesse. « Au Point Information
Jeunesse (PIJ), on a le sens de l’orientation ! On aide les jeunes à trouver
leur chemin professionnel. Notre job :
permettre aux jeunes d’en décrocher
un ! On décortique la vie pratique.

PAYSPOINT
LOIREINFO
NATURE
JEUNES

Le Contrat Local de Santé (CLS) est
un outil déclinant la politique régionale
de santé au plus près des territoires et
de la population. Ainsi, il permet d’agir
pour la santé des citoyens au cœur du
territoire du Pays Loire Nature. Il s’agit
d’un lieu de rencontres, d’échanges,
de mise en réseau, de programmation
d’actions en faveur de la santé.
Sur le Pays Loire Nature, le 1er CLS
existe depuis 2018 à l’initiative de
Mme LEMAIRE et arrive à son terme.
Une évaluation finale a donc été
présentée courant octobre 2021 et a
permis de faire un bilan de ces quatre
années de mise en œuvre.Les orientations pour le CLS de deuxième génération (2022-2026) ont également pu
être définies et des groupes de travail
thématiques auront lieu début 2022
pour travailler mutuellement sur la rédaction de ce prochain CLS.
En parallèle de cette transition CLS 1/
CLS 2, différents projets ont pu voir le
jour en 2021 comme :
•
un document ressources à
destination des aidants de personnes
âgées et des professionnels ayant besoin de ressources pour l’orientation.
Ce document est disponible dans
votre mairie

On les accompagne dans les démarches du quotidien. On se projette pour
donner vie à leurs projets. On a tout
loisir de les renseigner sur la culture,
les sports, les activités… On se bouge
pour que le monde leur soit plus accessible » explique Jennifer Menzaghi,
coordinatrice du PIJ Gâtine-Racan.

Facebook : Pij Gâtine-Racan
Instagram : pij_gatine_racan

Pour plus d’infos, envoyer un message
ou appeler au 06 95 69 22 71 ou directement au PIJ, 10 rue des côteaux
à Saint-Paterne-Racan.

•
la Journée Sport-Santé &
Bien-Être organisée le samedi 20 novembre 2021 à Château-la-Vallière et
qui a permis de démontrer les bénéfices de l’activité physique adaptée et de
découvrir diverses pratiques sportives
et de bien-être. Les participants ont
également pu prendre connaissance
des acteurs locaux et départementaux avec un forum des associations.
Le Sport-Santé est une thématique qui
génère beaucoup de dynamisme sur
le territoire et qui peut tous nous concerner (et à tout âge).
•
L’événement « Ma retraite,
j’en profite ! », organisé par l’association ASEPT Centre-Val de Loire, a
eu lieu le vendredi 10 décembre à StChristophe-sur-le-Nais.

À cette occasion, les participants ont
pu assister à une représentation du
théâtre en chansons “Une Nouvelle
Saison”, de la Compagnie Vol de Nuit,
qui était suivie d’un forum où ils pouvaient rencontrer les partenaires et
acteurs locaux réunis autour du Bien
Vieillir pour profiter d’une retraite heureuse. Un grand merci à la Commune
de Saint-Christophe-sur-le-Nais.
Pour tout renseignement, le Contrat
Local de Santé du Pays Loire Nature
est joignable au 02.47.29.48.82 ou via
sante@paysloirenature.fr
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RES RES

Equipe des permants du R.E.S :

Pour s’inscrire à R.E.S, il suffit :
•
d’avoir 18 ans
•
d’être inscrit à Pôle
(de préférence)

Emploi

Inscription à R.E.S sur rendez-vous
Mail : contact@res-stpaterne.fr
Tel : 02.47.29.37.12 / 06.44.10.03.50

MISSION
LOCALE
MISSION
SOCIALE
David Fostier, Conseiller Mission Locale reçoit sur RDV :
•
à l’Espace Pôle Santé et Social Simone Veil à Ambillou
•
à l’association R.E.S à St Paterne Racan
•
à la Mission Locale à Tours Nord
Mail : david.fostier@laposte.net
Tel : 02.47.29.31.20 (répondeur) / 06.62.48.70.19

RESTOS
DUDU
COEUR
RESTO
COEUR
Malgré les conditions particulières, du
fait du covid, l’accueil reste le maître
mot pour les Restos du Cœur.
Les bénévoles forment une équipe dynamique, ils reçoivent et distribuent
les produits alimentaires.
Les Restos du Cœur accueillent les
personnes qui ont besoin d’aide tout
au long de l’année :
•

Pendant la période hivernale les
mardis et vendredis de 16h à
17h30.

EPICERIE
SOLIDAIRE
EPICERIE
SOLIDAIRE
L’Epicerie solidaire accueille des personnes isolées ou des familles habitants la Communauté de Commune,
rencontrant des difficultés financières
passagères.
Celles-ci sont écoutées pas des
bénévoles qui définissent avec elles
un projet en vue de surmonter leurs
soucis financiers.
Cela repose sur un accès à des produits alimentaires et d’hygiène vendues à 20 ou 30% de leurs valeurs
marchande ; les économies ainsi
réalisées leur permettent au mieux
de faire face à une situation imprévue

•

Depuis mars, grâce à l’implication des bénévoles nous avons
pu distribuer tous les jeudis de
15h30 à 17h et ce jusqu’à la fin
juin, il en sera de même à partir
du début septembre.

•

En juillet et août il y a eu 2 distributions chaque mois.

•

Depuis la mi-mars 2020 nous
avons poursuivi les distributions alimentaires en respectant
les mesures sanitaires (groupe
restreint de bénévoles, port du
masque, personnes accueillies
à l’extérieur des locaux uniquement pour l’aide alimentaire).

(réparations divers, séparation, attente
de prestation etc….).
Merci à la Commune de St Paterne
Racan pour la mise en disposition de
nos locaux et leur entretien qui favorisent un accueil respectueux et attentif.
Merci également aux autres Communes et au Conseil Départemental
pour leur soutien financier ainsi qu’aux
producteurs locaux et particuliers qui
nous font don de leur surplus de récoltes.
Vous avez un peu de temps à consacrer à une association près de chez
vous, n’hésitez pas à nous rejoindre
; un accueil chaleureux pour un mo-

Les Restos se situent route de Sonzay
à Neuillé Pont Pierre, pour tous renseignements il est possible de nous joindre par téléphone les jours d’ouverture
au 02 47 24 36 53.
Toute l’équipe remercie les personnes
qui ont soutenu notre action soit en
participant à la collecte nationale au
Super U de Neuillé Pont Pierre, soit par
d’autres dons.
Tel : 02.47.29.31.20
(répondeur)
Mob : 06.62.48.70.19

ment de partage vous sera réservé.
Contact :
12bis rue Paul-Louis Courrier
37370 ST PATERNE RACAN
Tel : 02.47.40.80.18 – 07.67.67.33.04
épisode37370@laposte.net
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SECOURS CATHOLIQUE

Ensemble sur le secteur
Permanences : Accueil, écoute
aRépondre aux premiers besoins
aCourriers aMicro-crédit
aAide administrative
(factures, budget ...)
aContacts avec des professionnels
aPartage de savoirs

daire
Loto soli
2022
12 mars

Neuillé-Pont-Pierre :
9 rue du commerce, tous les jeudis de 14h à 17h
06.83.71.62.41
Neuvy-le-Roi :
Possibilité de visite à domicile
06.83.10.91.23 ou 06.71.41.80.97

Café parlotte : Ça c'est la fête !
Se retrouver, échanger, jouer, créer,
faire des sorties,
un vendredi sur 2 de 14h30 à 17h,
programme à construire ensemble
6 rue de Rome – Neuvy-le-Roi
06.83.10.91.23

Jardins partagés : L'entraide, la joie du partage !
Produire ses propres légumes en bénéficiant
des savoirs et pratiques de chacun.
St-Paterne-Racan :
07.80.37.77.20
Neuvy-le-Roi :
07.50.60.59.67

MDPH
MDPH
Depuis le lundi 4 octobre, de nouvelles
modalités à l’accueil physique de la
MDPH se mettent en place :
•
Une réouverture de l’accueil en libre accès de 8h30 à 12h30.
•
Le maintien d’un accueil sur RDV
toutes les après-midi de 13h30 à
17h, sauf le jeudi après-midi en
raison de la fermeture.

Pour prendre rendez-vous l’usager
peut faire sa demande :
•
Par mail : info@mdph37.fr
•
Par téléphone : 02 47 75 26 66
L’accueil sur RDV sera prioritairement
dédié :
•
Aux primo-demandeurs,
•
Aux usagers ayant des difficultés
d’expression ou de compréhension.

Cette expérimentation nous permettra
d’affiner les critères si besoin.
Un conseiller autonomie est à votre
écoute dans chaque Maison Départementale de la Solidarité. Véritable
relais de la MDPH, il pourra répondre
à vos questions, vous orienter vers les
structures compétentes, vous aidez à
remplir un dossier pour la MDPH.
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TELETHON
TELETHON
Depuis 2017, les Coureurs de NeuilléPont-Pierre participent au Téléthon et
se mobilisent en réalisant des défis
encore plus fous d’année en année.
Pour l’édition 2021, l’objectif est de
réaliser 24h de course à pied en relais
sur une distance de plus de 220 kms,
traversant plus de 30 communes de
l’Indre-et-Loire, la Sarthe et du Loir-etCher.
Circuit : Départ le vendredi 3 décembre à 18h de Neuillé-Pont-Pierre puis
direction
Semblançay, Charentilly,
Saint-Roch, Pernay, Ambillou, Souvigné, Sonzay, Saint-Paterne-Racan,
Saint-Christophe-sur-le-Nais,
SaintAubin-le-dépeint,
Saint-Pierre-deChevillé,
Dissay-sous-Courcillon,
Beaumont-sur-Dême,
Villebourg,
Bueil-en-Touraine, Neuvy-le-Roi, Epeigné-sur-Dême,
Chemillé-sur-Dême,
Louestault,
Marray,
La
Ferrière,
Les Hermites, Monthodon, Authon,
Neuville-sur-Brenne,
Château-Renault, Villedomer, Crotelles, Nouzilly,
Beaumont-la-Ronce, Cerelles, SaintAntoine-du-Rocher,
Rouziers-deTouraine, et retour sur Neuillé-PontPierre le samedi 4 décembre à 18h.

Objectif : Récolter des promesses de
dons afin de faire avancer la recherche
sur les maladies génétiques.
1€ reversé
= 1 minute de course à pied
Objectif, récolter 1 440 € = 1440
minutes soit 24h de course à pied !
Les coureurs : Nicolas, Karine, Aurore, Aurel, Vincent, Denis, Emilie, Sylvain, Phil, Anne-Laure, Fabien, Nico,
Juliette, Pierrot, Manu, Seb, Gaêtan,

Chris, Fabien, Abdel, Alain, Fabrice,
Corentin, Christophe et Olivier s’entraînent depuis quelques semaines
afin de relever ce défi sportif collectif,
accompagnés de leur Staff de chauffeurs et de photographes : Audrey, Lucile, Sandy, Vincent, Gilles, Sandrine,
Sophie et Julien
La page : https://mapage.telethon.
fr/organisateurs/d- -f i-24h-course - --pied-neuill---pont-pierre?fbclid=IwAR35gzgSLtsuKa53o6Rt3iI2af9jb dewrTleRxQRjPJcIIhiwx7zz4o77ec

POLE EMPLOI
Démarches auprès de Pôle emploi
(inscription, actualisation, etc.)
Comment s’inscrire à Pôle emploi ou
s’actualiser ?
•
L’inscription à Pôle emploi se
fait en ligne, sur pole-emploi.
fr. Une assistance téléphonique
au 3949 est à la disposition des
demandeurs d’emploi pour les
aider. Pour plus d’informations
:
https://www.youtube.com/
watch?v=BB-SuF6u1Jg
•
L’actualisation se fait en ligne sur
pole-emploi.fr, va l’appli « Mon
espace » ou par téléphone au
3949. Elle s’effectue entre le 28
du mois en cours et le 15 du mois
suivant. Pour plus d’informations
:
https://www.youtube.com/
watch?v=380wUg2p6FY
En activité partielle, comment s’actualiser ?
Pour les personnes en activité partielle, les précisions sur les éléments
à déclarer lors de l’actualisation sont
disponibles sur pole-emploi.fr, dans

la rubrique « Vos droits et démarches
– Actualisation mensuelle et changements de situation ».
Peut-on se rendre en agence pour
s’actualiser, scanner un document... ?
Des conseillers seront présents pour
aider, en cas de besoin, les demandeurs d’emploi à réaliser leurs démarches, et ce, dans le strict respect
des consignes sanitaires prescrites
par les pouvoirs publics.
INFO PRATIQUE :
Comment puis-je contacter Pôle emploi ?
Pour les demandeurs d’emploi, les
conseillers sont disponibles par téléphone au 3949. Les demandeurs
d’emploi peuvent trouver l’adresse
mail de leur conseiller référent :
•

•

Dans leur espace personnel sur
pole-emploi.fr dans la rubrique «
Mes échanges avec Pôle emploi
– Mes contacts en agence » ;
Sur l’appli mobile « Mon espace

», rubrique « Mon conseiller ».
Pour les entreprises, les conseillers sont disponibles par téléphone au 3995, sur leurs lignes
directes et via l’espace recruteur
sur pole-emploi.fr. Lorsqu’ils en
disposent, les recruteurs peuvent
également utiliser le numéro de
téléphone portable de leur conseiller entreprise habituel.
Puis-je bénéficier des services de
Pôle emploi sans me déplacer en
agence ?
De nombreux services de Pôle emploi
sont disponibles à distance. Sur messervices.pole-emploi.fr, les demandeurs d’emploi peuvent notamment
consulter l’ensemble des services
conçus pour les aider dans leurs démarches de recherche d’emploi ou
pour trouver une formation.
Pour plus d’informations : https://
www.youtube.com/watch?v=Tew2vlJfMjc
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ASSAD
HADHAD
ASSAD
L’ASSAD-HAD est une association à
but non lucratif qui offre une diversité de solutions pour vous permettre
de rester chez vous, et pour simplifier
votre quotidien.
Engagée depuis plus de 60 ans pour le
maintien et l’accompagnement à domicile personnalisé, nos équipes sont
mobilisées pour répondre à l’ensemble
de vos besoins en matière de services
et de santé à domicile.
Nous accompagnons une multiplicité
de publics, que ce soit pour un besoin
ponctuel du grand public ou des familles, ou un besoin plus permanent
chez des personnes âgées ou en situation de handicap.
Présente sur l’intégralité de l’Indre et
Loire, nous disposons de 16 antennes
qui nous permettent de garantir une
offre de proximité avec des équipes
dédiées sur les besoins suivants :

ALEC 37

SERVICES A DOMICILE

SANTE A DOMICILE

•

•

•

•

De l’aide et de l’accompagnement
à domicile : aide au lever/coucher,
aide à la toilette, aide aux courses,
entretien du logement et du linge,
maintien de la vie sociale
Des services à la personne : entretien ménager, portage de repas,
téléassistance, transport accompagné.
De l’aide à la parentalité : aide aux
tâches quotidiennes et soutien de
la cellule familiale

VOS CONTACTS :
Antenne Service à la personne :
27 avenue Louis PROUST
37360 NEUILLE PONT PIERRE
Tél. : 02.47.36.29.50
Email : neuille@assad-had.org

•

•

De l’hospitalisation à domicile,
pour offrir une alternative à l’hospitalisation classique permettant
au patient de conserver son intimité.
Des soins infirmiers à domicile,
pour assurer des soins d’hygiène
et de confort auprès de personnes en perte d’autonomie.
Des soins et services adaptés aux
malades d’Alzheimer et maladies
apparentées, avec les interventions à domicile de l’ESA (Equipe
Spécialisée Alzheimer).

Retrouvez tous les services :
www.assad-had.org
Antenne Santé à Domicile :
25, rue Michel Colombe
37 029 TOURS Cedex 1
Tel : 02.47.70.42.42
Email : hadtours@assad-had.org
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LISTE DES ASSOCIATIONS
NOM			PRÉSIDENT		ADRESSE						TÉLÉPHONE
ASSO SPORTS ET LOISIRS ROXANNE BOURGAULT
32 RUE DU VAL JOYEUX 		
37370 ST-CHRISTOPHE
06-40-92-61-96
A.P.E			
HÉLÈNE VERITE		
RUE DES RABINES 		
37370 ST-CHRISTOPHE
06-32-72-10-18
ASSOCIATION MALAURY ODILE GOURDON		
SAINT GILLES 			
37370 ST-CHRISTOPHE
02-47-29-26-81
CERCLE DES AMIS MONIQUE MAUCLAIR
12 RUE DE LA CROIX PAPILLON
37370 ST-CHRISTOPHE
02-47-29-25-95
CLUB CYCLO-RANDO
PHILIPPE PETITHOMME
4 RUE VICTOR HUGO 		
37370 ST-PATERNE 02-47-29-25-24
DANSEUX DU NAIS
MONIQUE MAUCLAIR
12 RUE DE LA CROIX PAPILLON
37370 ST-CHRISTOPHE
02-47-29-25-95
EXPRESSION CORPORELLE
KATIA MORIN		
LOTISSEMENT "BEL AIR"		
37370 ST-PATERNE 02-47-29-35-93
FOYER RURAL		
JEAN-CLAUDE CANDAT
15 RUE RONSARD 		
37370 ST-PATERNE 02-47-29-21-85
- TENNIS
ASTT DU NAIS 		
LYDIA
BARREIRO		
32
RUE
DU
VAL
JOYEUX
		
37370 ST-CHRISTOPHE
07-68-17-98-89
DE TABLE
GYM. VOLONTAIRE
CATHERINE LECOMTE
37 RUE DU 11 NOVEMBRE 		
37370 NEUVY-LE-ROI
06-70-87-47-10
HISTOIRE & PATRIMOINE
PHILIPPE LARUS		
4 RUE CHAUDE 			
37370 ST-CHRISTOPHE
02-47-29-33-18
LA PETITE COMPAGNIE
TIPHAINE GUITTON
6 RUE LE TE DEUM 		
37370 ST-CHRISTOPHE
02-47-29-37-77
PÊCHEURS DE L'ESCOTAIS
CHRISTIAN MADIEU
CHEMIN DE LA PERRINE		
37370 ST-CHRISTOPHE
02-34-53-58-87
RELAIS PAROISSIAL
MICHEL BECQUET 42 RUE LÉO LAGRANGE 		
37370 ST-PATERNE 02-47-29-35-18
SYNDICAT DE CHASSE
PATRICE GENEST		
"VAUNOBLE"			
37370 ST-CHRISTOPHE
02-47-29-20-76
U.N.C.			
CLAUDE BOULESTEIX
CHEMIN DE LA PERRINE 		
37370 ST-CHRISTOPHE
02-47-29-20-79
UNION FÉDÉRALE JEAN-MARC CHALUMEAU
4, AV. EUGÈNE HILARION 		
37370 ST-CHRISTOPHE
02-47-29-27-48
U.S.E.P.			
MAËVA PIERMEE		
32 RUE DU VAL JOYEUX 		
37370 ST-CHRISTOPHE
02-47-29-24-19
SYNDICAT PARAGRÊLE
PATRICE CARTREAU
LA VALLÉE 			
37370 ST-CHRISTOPHE
02-47-29-39-39
RAYONNEMENT DE VAUDÉSIR FRÉDÉRIC AMIOT MANOIR DE VAUDESIR 		
37370 ST-CHRISTOPHE
LA BICHE AGILE		
JEAN DE RYCKE
25 RUE SAINT GILLES 		
37370 ST-CHRISTOPHE
06-31-98-59-99
OBSTINATIO MUSICAE
JACKY BRUN		
10 RUE DES POTIERS 		
37370 ST-CHRISTOPHE
06-19-41-44-70

JEUNES SAPEURS POMPIERS
Les jeunes sapeurs-pompiers du
Racan ont pour l’année 2020 /2021
participé à plusieurs projets malgré
les difficultés de la crise sanitaire qui
touche notre pays.
Dans un premier temps, nous avons
équipé les jsp d’une clé type tricoise
pour leurs entrainements.
Nous avons aussi participé au rallye
AICHA DES GAZELLES 2021 par le biais d’une aide financière et de dons de
vêtements jeux et produits médicaux
confiés à l’équipage MIRAGE n° 240
qui a apporté cela aux enfants dans
le désert.
Nos jeunes ont vendu des GOODIES
pour récolter des fonds pour l’équipage 240 qui, pour la petite histoire
ont fait voyager notre mascotte
jusque sur les pistes du Maroc dans
leur camion.
Nous allons aussi participer au financement d’un fauteuil roulant électrique pour un membre de la famille
d’un collègue pompier.
La section du Racan regroupe les centres de :
•
St Paterne Racan,
•
Neuvy le Roi
•
Chemille / Dème.

Celle-ci a pour but la formation
d’adolescents à la lutte des incendies, l’assistance aux victimes et aux
opérations
diverses
(inondations,
animaux…).
Une partie sportive et un engagement
citoyen complètent ce dispositif.
Pour le rentrée 2021/2022 l’effectif est
de 17 jeunes (6 filles et 11 garçons).

Pour toute demande d’information ou
d’engagement, veuillez contacter :
Adjudant Brunet Jérome,
Responsable de Section
06-22-00-11-55
sectionduracan@gmail.com

ASSOCIATIONS CULTURELLES ET LOISIRS
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SAPEURS POMPIERS

Ma première année à la tête du centre de secours n’aura pas été des plus
simples. Beaucoup de nouveaux protocoles à respecter dans le cadre de
la crise sanitaire et des formations
reportées. Malgré tout, nous avons
su nous adapter et avons répondu à
toutes les demandes de secours de
la population. Nous avons assuré 270
interventions pour l’année 2021.
Après deux annulations pour cause
de confinement due à la crise sanitaire, la passation officielle a quand
même eu lieu le 27 novembre au centre de secours suivi du cocktail à la
salle Jacques Gabriel. A cette occasion, des grades, des diplômes, des
attestations de stage et médailles ont
été remis.
Remise de galons pour :
•
élevés au grade Sergent, le caporal chef Chesnier Yoan
•
élevés au grade de caporal-chef,
le caporal Oger Teddy et le caporal Beluin Mathieu
•
élevés au grade de caporal les
premières classes Gillard Jéremy
et Girbe Mati
•
élevés au rang de première
classe, les sapeurs Vivet Amandine, Dewachter Quentin, Brunet
Sophie et N’Diaye Loîc.

Une nouvelle conductrice Poids
lourds la Caporal Girbe Mati.
Ont reçu une médaille d’or pour 30
années de service : l’adjudant-chef
Cherpeau Julien, ainsi que le sergent
Chesnier Yoan et le Caporal-Chef Beluin Mathieu pour leurs 10 années de
service. Une médaille des 25 ans de
l’Union Départementale a été remis
aux adjudants-chefs Paulé Florent et
Poupée Emmanuel.
Concernant la section Jeunes sapeurs-pompiers du Racan se compose de quinze JSP dont six filles.
Malgré une année compliquée ils ont
tout de même validé leurs cycles.
Un grand merci à mes agents pour
leur motivation à continuer à se former.
Nous avons le plaisir d’accueillir dans
nos rangs deux nouvelles recrues,
messieurs Droz Guillaume et Desneux
Anthony. Malgré notre effectif de 27
sapeurs-pompiers, nous recherchons
toujours des personnes motivées et
volontaires pour grossir nos rangs.

En ce qui concerne l’Amicale des
Sapeurs Pompiers de Saint Paterne
Racan, malheureusement avec la
crise sanitaire nous n’avons pas pu
organiser de manifestation.
Nous avons enfin réussi par contre à
faire notre passation de commandement tant attendue depuis novembre
2020.
Je vous remercie de l’ accueil que
vous nous réservez chaque année
pour notre traditionnelle tournée de
calendriers et espérons pouvoir vous
revoir rapidement.
Nous vous souhaitons une bonne et
heureuse année 2022.
Le Président de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de St-Paterne-Racan
Adjudant Chef Paulé Florent.
opsspr@sdis37.fr
ou amicalespr@sdis37.fr

APE
Le 13 septembre, l’Association des
Parents d’Elèves (APE) a élu son nouveau Bureau.
Les membres sont :
•
Hélène VERITE (Présidente),
•
Audrey TABOURIER (P. adj.),
•
Julie MANSO (Trésorière),
•
Bérengère CHEVALLIER (T. adj.),
•
Johanna GEORGET (Secrétaire),
•
Catherine BOUTET (S. adj.)
Une équipe motivée et soutenue par
de nombres parents d’élèves, s’est engagée à continuer de développer l’APE
malgré les conditions actuelles concernant la COVID 19.
Notre but est d’organiser des manifestations en respectant les mesures imposées afin de récolter des fonds pour
les voyages scolaires et de créer des
partenariats avec les autres associations comme l’APE de Saint-PaterneRacan ou le Forum des Associations.

Les manifestations de l’année 20212022 : (selon mesures gouvernementales)
•
Ven 17/12 : MARCHE DE NOËL
•
A définir : SOIREE ANNEE 80,
•
A définir : CARNAVAL,
•
A définir : TOURNOIS MOLKKY
•
A définir : FETE DE L’ECOLE.
Diverses ventes tout au long de l’année (gâteaux BIJOU, chocolat MON-

BANA, sapins de Noël avec LES SAPINS DE RACAN, galettes des rois,
saucissons…)
Nous nous réjouissons dès à présent
de vous accueillir au cours de cette
nouvelle année que nous vous souhaitons très belle.
Les membres de l’APE
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GR BUEIL
GR BUEIL
Les GRBueil ont échappé au COVID !
Après une année 2020 qui avait revu
ses ambitions à la baisse avec l’annulation des 4 treks pour les adultes
et l’organisation de trois séjours jeunesse sur des durées et des effectifs
réduits, l’année 2021 s’est ouverte à
de nouveaux horizons entre les rares
éclaircies COVID.
En mars, un petit groupe de randonneurs s’est envolé pour la Gomera,
dans l’archipel des Canaries. Ce voyage a été une parenthèse enchantée
pour les sept candidats au voyage sur
ce bout de terre protégé et préservé.
Commencé au pied du Teide (sommet de l’Espagne sur l’île de Tenerife) le jour de l’arrivée, l’itinéraire s’est
poursuivi avec la traversée jusqu’à la
Gomera aussi fleurie qu’ensoleillée en
ce début de printemps. Les randonnées se sont succédées à un rythme
soutenu pour explorer toutes les richesses de cette magnifique île
propice également à la baignade.
Puis, le feu vert de l’Etat ayant été donné pour l’organisation de séjours d’été,
les bénévoles se sont mobilisés pour
développer trois projets de vacances
en direction de la jeunesse.
Pour apporter un peu de dépaysement également aux jeunes, une nouvelle destination a été mise sur pied

en juillet dernier: les Alpes Mancelles
Trois séjours se sont succédés avec
des effectifs et des durées revus à la
hausse. Plus de soixante-dix enfants
et adolescents se sont inscrits en
deux semaines aux différents camps
proposés : un camp fixe pour les 8/12
ans, un camp itinérant pour les 12/16
ans et un camp « découverte » pour
les 7/10 ans. Des demandes n’ont pu
être satisfaites faute de places.
Des séjours de nouveaux labellisés «
colos apprenantes » qui permettent
une aide financière significative aux
familles éligibles, en particulier celles
domiciliées en ZRR (zone de revitalisation rurale) dont sont issus les 2/3
des participants.

Cette année 2021 aura encore été
marquée par de la nouveauté pour
grands et petits marcheurs. Le Conseil d’Administration n’attend plus
qu’un peu de rajeunissement de son
équipe pour poursuivre son action…
Contact : grbueil@laposte.net ou
02-47-24-49-60 ou 07-67-90-01-31
mais encore grbueil.e-monsite.com
régulièrement mis à jour.
Article rédigé par Lydie Descloux,
secrétaire de l’association
06-22-00-11-55
sectionduracan@gmail.com

ASSO
FOYER
RURAL
(CINEMA)
FOYER
RURAL
- CINEMA
C’est avec plaisir que Ciné Off et l’association Foyer rural soutenue par la
municipalité ont présenté cette année
2 films ;
le 14 octobre, Le film de Pierre Pinaud
« La Fine Fleur » avec Catherine Frot
nous a transportés dans le cercle horticole des créateurs de rosiers. C’est
avec beaucoup de subtilité, d’émotion
(allant du sourire à la petite larme) et
d’espoir que l’auteur traite des problèmes financiers des petites entreprises et de la réinsertion de détenus
dans le monde du travail.
Le 9 décembre, « Les Bodin’s en
Thaïlande », le dernier film de nos
2 comiques tourangeaux (Maria et
Christian). Les spectateurs ont ri de
leurs péripéties alors qu’ils découvrent ce pays.
Ce film sorti en salle le 17 novembre
est passé chez nous le 9 décembre.
Nous essayons avec Ciné Off de coller

au plus près de l’actualité cinématographique et aussi de proposer des
films qui puissent plaire au plus grand
nombre.
Pour 2022, 4 séances sont déjà
prévues. Les dates sont mentionnées
dans le calendrier des manifestations
de ce bulletin.
La première dès le 13 janvier avec le
film « Eiffel » de Martin Bourboulon et
Romain Duris dans le rôle de Gustave
Eiffel.
Retrouvons nous vite avec « Eiffel ».

Meilleurs vœux à tous !

ASSOCIATIONS CULTURELLES ET LOISIRS
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CARRE
DESDE
ARTS
ECOLE
MUSIQUE
De la musique classique aux musiques actuelles ou traditionnelles en
passant par le jazz et les musiques
improvisées, il y en a pour tous les
goûts et tous les âges au Carré des
Arts !
Les pratiques collectives :
•
Baby music 0-3 ans
•
Éveil musical à partir de 4 ans
•
Chorale enfants
•
Chorale adolescents et adultes
•
Ateliers musiques actuelles
•
Fanfare
•
Jeu en groupe et ateliers
•
Ensembles ponctuels (percussions, flûtes, guitares, etc)
Les formations instrumentales : batterie, clarinette, concertina, flûte traversière, guitares (basse, classique,
électrique, folk), mandoline, percussions, piano, saxophone, synthétiseur,
ukulélé, violon et aussi MAO, cours de
chant et technique vocale.
La formation musicale : en “FM”, on
chante, on bouge, on écoute, on lit
la musique, on l’écrit, on la joue, on
découvre, on enrichit sa culture musicale, on fait des rythmes avec son
corps ou son instrument, on invente,
on muscle sa créativité !

Chaque année l’école est présente sur
le territoire en associant à l’enseignement musical divers prestations : Festival des 4 Temps, Téléthon, Femmes
en campagne, les fêtes de la musique,
concerts des élèves, fête des écoles
avec les intervenants musicaux,
partenariats avec les scolaires, les
centres jeunesse et les autres associations du territoire (harmonies,
danse, théâtre, festival etc…). L’école
de musique du Carré des Arts est
un acteur culturel incontournable de
la Communauté de Communes Gâtine-Racan.
Renseignez-vous et rejoignez-nous
Toutes les infos sur notre site web :
www.carredesarts-37.com

ECOLE
DE MUSIQUE
DE SONZAY
ECOLE
DE MUSIQUE
Notre association, « Ecole et Harmonie Sainte-Cécile de Sonzay »
compte à ce jour 120 adhérents. La
tranche d’âge de nos adhérents se
situe entre 5 et 74 ans.
Nous sommes la 1ère école de Musique de la Communauté de Communes Gâtine-Choisilles pays de
Racan de par le nombre d’adhérents,
d’antennes sur la Communauté de
Communes, le nombre et la diversité
de nos prestations publiques dans la
Communauté de Communes mais
aussi bien au-delà pour le rayonnement de celle-ci, entre autre.
L’école de Musique de SONZAY souhaiterait, dans les plus brefs délais,
ouvrir une antenne sur Saint-Christophe sur le nais. Spécialiste dans l’enseignement dans les instruments à
vents (Bois et cuivres) ainsi que dans
les percussions, l’école de Musique de
SONZAY vous propose une enseignement individuel et personnalisé à la
porte de chez vous.

L’EdM de Sonzay accueille les musiciens débutants ou confirmés à tout
âge. La liste indicative non exhaustive
des disciplines enseignées est la suivante :
- Clarinette
- Flûte traversière
- Saxophone
- Trompette
- Trombone
- Cor d’harmonie
- Tuba		
- Euphonium
- Batterie
- Xylophone
- Timbales
2
orchestres
permettent
aux
adhérents d’exercer une pratique collective adaptée à leur niveau :
•
Orchestre Poussin : destinés
aux jeunes élèves de l’école de
musique dès la 2ème année de
pratique instrumentale et sur l’ensemble du 1er cycle.
•
Orchestre d’harmonie : destinés
aux élèves de tout âge à partir de
la fin du Cycle 1. Travail sur des
répertoires différents (Jazz – Mu-

Contact :
carredesarts-37@orange.fr
Logann VERDIER,
Directeur : 02 47 24 30 75
Christelle CHAHINE,
Présidente : 06 86 30 64 74
Adresse :
Le Carré des Arts, rue de Poillé
37360 Neuillé-Pont Pierre
(à côté de la salle des fêtes).
Bureau de l’association :
Christelle CHAHINE, Présidente
Agnès PRUNET, Vice-Présidente
Anne BOUSSION, Trésorière
Isabelle SOBCZYK, Trésorière adjointe
Odile CANON, Secrétaire

sique de Films – Classique – Œuvres originales - ……). Cet ensemble est actuellement composé
de 40 musiciens. Les répétitions
ont lieu tous les mardis de 20h15
à 22h15 à la salle Music’Arts de
Sonzay.
INFOS et CONTACTS
Notre page officielle, hébergée par
Facebook :
https://www.facebook.
com/harmonie.sonzay
Notre site internet régulièrement
mis à jour, bien référencé et visible :
https://edm-sonzay.fr
Par email : sonzay.musique@free.fr
Direction : Stéphane RETHORE :
06.82.11.82.62

36

ASSOCIATIONS CULTURELLES ET LOISIRS

HISTOIRE
ET PATRIMOINE
HISTOIRE
& PATRIMOINE
Pour l’année 2021, les animations
préparées par l’association ont, du
fait de la pandémie, été regroupées à
l’automne.
Aux Journées du Patrimoine, nous
avons proposé deux visites du bourg
en empruntant le tracé du parcours
patrimonial réalisé en 2004, actuellement en cours de rénovation par
la municipalité. Nous avons accueilli
près de soixante visiteurs.
Le 24 septembre, Fabrice Mauclair a
présenté pour la seconde fois sa conférence sur la Justice en Touraine au
XVIIIe siècle. Les deux éditions ont
rassemblé 65 personnes au total.
Le 29 octobre, Thierry Albert-De Rycke, dans le cadre d’une conférence
intitulée « Les faïences de Saint-Christophe », a expliqué aux nombreuses
personnes présentes comment notre
village, fut dans le premier quart du
XVIIIe siècle un foyer important du

développement de cet artisanat en
Touraine.
Puis ce fut la semaine d’animations
préparée à l’occasion des 20 ans de
l’association. Du 12 au 20 novembre,
conférences, rétrospective, exposition, rallye pour les enfants de l’école,
repas convivial, se sont succédé au
Foyer comme à Beau-Soulage. Plusieurs centaines de personnes ont
participé à ces animations.
L’association remercie la municipalité
pour la réhabilitation du parcours patrimonial et l’aide apportée à l’organisation de la semaine de novembre.
Si nos activités vous intéressent,
vous êtes les bienvenus à notre Assemblée Générale qui se tiendra le
vendredi 29 janvier, à 17h, au Foyer.
Vous pouvez également consulter notre site : https://histoire-patrimoine.
jimdofree.com/
Histoire et Patrimoine
vous présente ses meilleurs
vœux pour l’année 2022 !

LES LES
DANSEUX
DU NAIS
DANSEUX
DU NAIS
Le groupe folklorique « Les Danseux
du Nais », anime depuis 1984 toutes
sortes de festivités (galette des rois,
maison de retraite, retraite aux flambeaux, anniversaire de mariage, bûches de Noël, jardinage…) dans le
département et hors département.
En 2021, en respectant les consignes
sanitaires nous avons eu notre Assemblée générale en janvier.
Pour les sorties de 2021, seule une
animation a eu lieu.

Nous répétons le mercredi soir à 20 h
30 à la salle socioculturelle de SaintChristophe-sur-le-Nais.
Si vous souhaitez découvrir les
danses, participer ou jouer d’un
instrument, venez nous retrouver, ou
prenez contact avec
Présidente : Monique Mauclair
Tel. 02 47 29 25 95
@ : mauclair.monique@akeonet.com
Musicienne : Marie-Christine Huguet Tel 02 47 54 84 49

LE CERCLE
DESDES
AMIS
LE CERCLE
AMIS
Depuis 1981, le Cercle des amis vous
propose diverses activités, cartes et
jeux de sociétés, tous les mercredis
après-midi de 14h à 18h coupés d’un
petit goûter. Plusieurs sorties et rencontres ont été suspendues avec une
petite reprise fin juin et le pique-nique
des joueurs de cartes avec restrictions,
Venez nous rejoindre afin d’y trouver
amitié, cordialité, partage.

Au programme, Noël avant Noël,
bûche, galette, concours, thé dansant,
tête de veau.
Vos idées nous guideront vers d’autre
perceptives.
Contact :
Présidente Mauclair Monique
Tel : 02 47 29 25 95
Vice-Présidente : Hugon Roberte
Tel : 02 47 29 23 54
@ : mauclair.monique@akeonet.com

ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASPR
(FOOTBALL)
ASPR
(FOOTBALL)
La saison sportive 2020/2021, avec
une perte de 25% de nos licenciés,
ne restera pas un des meilleurs souvenirs pour toutes et tous, contexte
particulier oblige ! Dès octobre 2020,
les compétitions ont été suspendues.
Afin de maintenir le lien social, nous
avons mis en place des séances d’entrainements, adaptées aux contraintes sanitaires, jusqu’en juillet 2021.

Pour cette nouvelle saison 2021/2022,
le redémarrage fût long et laborieux,
mais tout se présente sous les meilleurs auspices à l’heure où nous écrivons ces quelques lignes ... le retour
au football, comme on l’aime, est bien
d’actualité.
Ayant toujours à cœur de participer à
l’animation de notre Territoire Rural,
nous interviendrons régulièrement
dans l’ensemble des écoles de notre
secteur durant l’année scolaire.
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Merci aux Directeur(trice)s de nous
avoir ouvert vos portes.
Nous sommes toujours à la recherche de Dirigeant(e)s, Educateurs et
Partenaires (Sponsoring ou Mécénat),
alors si vous êtes intéressés, contactez-nous.
Pour toute information,
Olivier au 06 08 78 72 23
ou 542306@lcfoot.fr

EXPRESSION
CORPORELLE
EXPRESSION
CORPORELLE
Pour la saison 2021/2022, l’association proposait seulement de la danse
avec une nouvelle prof à la rentrée de
septembre 2021en remplacement de
Lydie pour l’année scolaire. Pas de
cours de cirque car pas d’encadrant.
De 95 adhérents au niveau danse
avant la crise sanitaire et suite au
changement de prof de danse l’association est passée de 52 adhérents à
la rentrée à 32 au bout de 3 semaines
d’activité, pourquoi ? Le style de danse
proposé ne convenait pas à tous.

C’est donc avec regret et en comprenant le choix des adhérents qui
ne sont pas restés que l’association
a été obligée d’arrêter l’activité pour
la saison 2021/2022 car pas assez
de cotisation pour fournir un salaire à
l’année.
C’est avec plaisir que nous allons rechercher une autre activité pour remplacer le cirque le mercredi (gym ou
autre chose), nous acceptons toutes
propositions d’idée qui seront étudiés
pour trouver une ou un prof et ensuite
nous essaierons d’organiser des sta-

ges de découverte aux vacances de
printemps et nous retrouverons pour
la partie danse Lydie avec plaisir en
septembre 2022.
Vous pouvez contacter Mme Morin
Katia au 06 49 59 37 84 pour vos idées
ou sur le Facebook de l’association :
facebook .com/E xpression - Corpo relle.
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AAPPMA
( PECHE)
AAPPMA
(PECHE)
AAPPMA GIH Pays de Racan
« Les Pêcheurs de l’Escotais,
du Long et de la Dême »
Le GIH continue de voir son nombre
d’adhérents progresser en 2021, pour
atteindre 474 membres : 250 cartes
majeures et interfédérales, 25 cartes
femme, 42 cartes mineurs, 84 cartes
découvertes (pour les moins de 12
ans), 5 cartes hebdomadaire et 68
cartes journalières.

de pêche à la carpe. Nous remercions la municipalité de Neuvy-le-Roi
pour son soutien à la gestion du plan
d’eau. Afin de pouvoir mener à bien
nos projets, il est très important pour
les usagers de prendre leur permis de
pêche annuel au GIH, afin de disposer
de suffisamment de moyens.

bre pour les enfants, sur le parcours
réservé à Saint-Christophe-sur-leNais. 25 jeunes en ont profité.

L’année 2021, qui a commencé avec
une pêche difficile à l’ouverture, s’est
prolongée avec des niveaux d’eau
supérieurs aux normales au printemps et en été qui ont été favorables
aux prises ! Nous avons assuré nos
empoissonnements, que ce soit en
truites portions et en truitelles. Les
travaux de réaménagement des rivières se poursuivent, que ce soit sur
le lit ou les bordures.

La Fête de la Pêche 2021 n’a pas eu
lieu début juin pour la deuxième année consécutive.

Dates à retenir :
•
Ouverture Réservoir Pêche à la
mouche le 01/11/2021
•
Assemblée
Générale
samedi
05/02/2022 à 17H00 à SaintChristophe-sur-le-Nais
•
Ouverture 1ère catégorie le
12/03/2022
•
Ouverture pêche truite traditionnelle plan d’eau le 02/04/2022
•
Fête de la Pêche le 04/06/2022 à
la Roche Racan
•
Week-end « Pêche pour Tous » au
plan d’eau de Neuvy le Roi les 10
et 11/09/2022
•
Journée des enfants au parcours
« enfants » à Saint-Christophesur-le-Nais le 17/09/2022

L’année 2021 a vu la pêche ouverte
au plan d’eau de Neuvy-le-Roi toute
l’année pour la première fois ! Près de
130 passionnés sont venus profiter
de la première saison de pêche à la
mouche en no-kill, une franche réussite pour le GIH ! Et à la suite, ce sont
130 pêcheurs à la ligne qui ont pu arpenter les bords de l’étang pour capturer les grosses truites présentes. En
2022, l’organisation de la pêche sera
la même.
Nous réfléchissons également aux
différentes possibilités de pêche
spécifique, notamment un week-end

GSPC
BASKET
GSPC
BASKET
C’est avec beaucoup d’énergie que
nos jeunes basketteurs ont repris le
chemin du gymnase, heureux de pouvoir à nouveau pratiquer leur sport
préféré entourés de leurs copains,
dans le respect des gestes sanitaires.
Les entraînements des plus jeunes
sont désormais pris en charge par
les jeunes adolescents du club, qui
débutent leur formation, et dont nous
saluons l’investissement : Eloïse,
Jules, Marine et Mathys qui s’investissent auprès des babies, mini-poussins et poussins les mercredis et
samedis au gymnase de St-PaterneRacan. Merci à eux !

Nous vous donnons rendez-vous en
2022, où nous projetons d’organiser
la 35ème et la 36ème éditions lors du
même week-end ! Un repas sera servi
sur place le samedi soir.
Nous avons par contre pu organiser
notre deuxième Week-end « pêche
pour tous » les 11 et 12 septembre
sur le plan d’eau de Neuvy-le-Roi, une
belle réussite. 175 pêcheurs sont venus profiter sous le soleil des truites
remises pour l’occasion.
Il est à noter que l’objectif de nos
manifestations sont double : investir
l’intégralité des bénéfices dans le
réempoissonnement et de continuer
de sensibiliser les jeunes à la pêche
en offrant à chaque enfant participant
sa carte de pêche !
Enfin, nous avons organisée une
fermeture le dimanche 19 septem-

Nous avons accueilli avec plaisir 5
nouveaux Minimes que nous engageons sur le 3x3 Tour 37. Nous
espérons que d’autres adolescents
viendront nous rejoindre, attirés
par cette discipline très ludique qui
se développe tant au niveau national qu’au niveau départemental ; ce
groupe mixte de Benjamins/Minimes
s’entraine dans la bonne humeur avec
Olivier ou Maryse les mercredis à
St- Paterne-Racan et à Neuillé-PontPierre les vendredis.
Nous sommes toujours à la recherche
de parents Basketteurs qui voudraient
s’investir, tel Philippe qui nous a rejoint
cette saison, mais aussi d’adultes
Basketteurs H et F pour reconstituer
notre équipe Loisirs.

Nous remercions tous les bénévoles
qui participent à toutes nos opérations d’entretien et à l’organisation de
nos évènements.

Pour plus d’information :
38.gihpaysderacan@gmail.com
Notre site Internet :
h t t p s : // s i t e s . g o o g l e . c o m / s i t e /
pecheursescotais/home
Notre page Facebook :
ht t p s : // w w w. f a ce b o o k . co m /G I H paysderacan/
Thomas Gisselbrecht

Les entrainements se déroulent le
vendredi soir, à St- Paterne, dans la
bonne humeur. N’hésitez pas à ressortir vos baskets !!!
Renseignements auprès de
BLANCHARD Maryse
Mail : la.noue@laposte.net
Tél : 06-69-02-73-73

ASSOCIATIONS SPORTIVES
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ASTT
(TENNIS DECORPORELLE
TABLE)
EXPRESSION
L’Association Sportive de Tennis de
Table du Nais a vu le jour en Janvier
2019 et grandit chaque saison pour le
plus grand plaisir de ses licenciés.
Avec un bureau motivé et énergique,
de nombreuses actions sont mises en
place pour pérenniser et développer le
club. Quarante adhérents, de 6 à 78
ans se réunissent chaque semaine,
dans une ambiance chaleureuse
et conviviale, avec des entraîneurs
bénévoles qui encadrent les enfants
afin de leur transmettre la passion de
ce sport.
Cette année, grâce à son Sponsor
ISO-TG, l’association a pu acquérir
deux tables neuves, idéales pour les
compétitions. De nouveaux maillots
ont été conçus, plus ergonomiques et
avec le nouveau logo du club.
Deux équipes représentent l’ASTT DU
NAIS en championnat ; une D3 prometteuse qui trône première de sa
poule et va monter d’une division à la
fin de saison, ainsi qu’une D4 qui est
pleine d’ambition.
Fort de son dynamisme, le club était
présent au Forum des associations,
a organisé une soirée Halloween pour
ses adhérents enfants et le repas des
licenciés avec une action PING pour

le Téléthon. Il sera présent au marché
de Noël de la commune, proposera un
moment de partage avec les joueurs
pour la galette des Rois et également
une soirée Carnaval.

Pour tous renseignements, merci
de contacter Mme Barreiro Lydia :
0768179889
Facebook : ASTT DU NAIS

N’hésitez pas à venir essayer ce sport
ouvert à tous, pour tous les niveaux,
en loisir ou en compétition. Les entraînements ont lieu les mercredis et
vendredis de 18h à 19h pour les enfants et de 19h à 22h pour les adultes,
à l’espace Beau-Soulage. L’association remercie vivement la commune
qui met à disposition la salle.

UCTSPC
(CYLO & MARCHE)
UCTSPC
Pour cette année 2021, nous comptons 24 cyclos et 54 marcheurs. Malgré une année difficile nous avons
organisé notre randonnée pédestre
annuelle ouverte à tous à l’Espace
Beau Soulage de St-Christophe-surle-Nais le dimanche 29 août.

Les randonnées pédestres se déroulent tous les 15 jours le jeudi et dimanche. Concernant le jeudi nous organisons deux groupes de distances
différentes. Pour les cyclos les sorties
hebdomadaires sont les mardi et vendredi.

Nous avons reçu le tour d’Indre-etLoire le dimanche 19 septembre à la
salle Gabriel de Saint-Paterne-Racan
pour servir les repas aux 180 participants. Notre sortie club s’est déroulée du 27 septembre au 1er octobre à
Saint-Georges-de-Didonnes en Charente.

Pour l’année 2022 nous prévoyons
d’organiser la Randonnée de Prin-

Concernant nos randonnées clubs
nous sommes sortis en respectant
les distanciations préconisées par
nos fédérations respectives.

temps ouverte à tous le dimanche 3
avril à la salle Gabriel de St-PaterneRacan. Notre séjour club aura lieu du
26 septembre au 1er octobre à St-Genies en Dordogne.
Pour de plus amples renseignements,
contact :
•
pour la marche au 06 44 32 77 49
•
pour le cyclo au 06 87 59 08 42.
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INFORMATIONS DIVERSES

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 2022
DATE

LIEU (SALLE, TERRAIN…)		

DESCRIPTIF DES FESTIVITÉS OU CÉRÉMONIES

13/01

SALLE SOCIO-CULTURELLE CINÉMA - EIFFEL

29/01

SALLE SOCIO-CULTURELLE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE HISTOIRE ET PATRIMOINE

05/02

SALLE SOCIO-CULTURELLE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AAPPMA – PÊCHE

09/02

SALLE SOCIO-CULTURELLE CINÉMA

11/03

SALLE SOCIO-CULTURELLE CONFÉRENCE – SAINT CHRISTOPHE, CE GÉANT MÉCONNU

25/03

SALLE SOCIO-CULTURELLE CONFÉRENCE HISTOIRE ET PATRIMOINE

10/04

SALLE SOCIO-CULTURELLE 1ER TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

24/04

SALLE SOCIO-CULTURELLE 2ÈME TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

08/05

MONUMENTS AUX MORTS CÉRÉMONIE

JUIN

EXTERIEUR			

12/06

SALLE SOCIO-CULTURELLE 1ER TOUR DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

19/06

SALLE SOCIO-CULTURELL

01/07

ESPACE BEAUSOULAGE		

FÊTE DES ÉCOLES

13/07

SAINT-PATERNE-RACAN		

FÊTE NATIONALE

28/08

ESPACE BEAUSOULAGE		

SAINT PATOPHE

03/09

ESPACE BEAUSOULAGE		

FORUM DES ASSOCIATIONS

17/18 SEPTEMBRE			

MUSIQUE ET PATRIMOINE

E

2ÈME TOUR DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

JOURNÉES DU PATRIMOINE

25/09

SALLE SOCIO-CULTURELLE PUBLIC EN HERBE - CIRQUE

16/10

SALLE SOCIO-CULTURELLE REPAS DES ANCIENS

20/10

SALLE SOCIO-CULTURELLE CINÉMA

11/11

MONUMENTS AUX MORTS CÉRÉMONIE

01/12

SALLE SOCIO-CULTURELLE CINÉMA

10/12

ESPACE BEAUSOULAGE		

ARBRE DE NOËL

16/12

PLACE JEHAN D’ALLUYE		

MARCHÉ DE NOËL

ETAT CIVIL

Naissances :
BELUIN Steven		
CHABOSY Côme		
VALLÈS Zoé		
ROUSSARD Valentin
CHARBUY DINAND Erza
BRIAND Jules		
CARTREAU Margaux
SIMOES DAS NEVES Lexa
CHEVEREAU Thaïs 12/08/21
COUILLARD Maloé 17/09/21
BOSSUET Léonie		
BRETEAU Jules		

21/12/20
05/02/21
14/03/21
04/04/21
28/05/21
18/06/21
05/07/21
26/07/21

Mariages :

Décès :

19/06/21 :
DELALANDE Morgane +
GRUET BELUIN Raphaël

SIMON Marcelle		
veuve FLAMION

25/12/20

MARY Yvette		
29/12/21
MARCHAIS Arlette 14/01/21*
divorcée MANUELLE

26/06/21 :
BOUTRY Agnès +
AJACQUES Thierry

BINET Jean-Claude
MÉTIVIER Ida		

25/03/21
13/04/21

SIMON Paulette		

25/04/21*

CARAU Pierre		
COLINET André		
PARLANGEAU Claudette

23/05/21
05/06/21
23/06/21

OUVRARD Madeleine

06/10/21*

LEDUC Odette		

26/11/21

LEDUC Georges		
DZUNIC Rémi		

29/11/21
03/12/21

veuve LEPROULT
veuve MAINTIER

10/07/21:
ELLIS Cécilia +
CUVIER Nicolas

17/09/21
09/10/21
27/09/21:

DEBARRE Sandrine +
DEROUBAIX-BRYSSINCKX Arnaud

épouse MEUNIER

veuve SIONNEAU
veuve PERROTIN

* Décès à la maison de retraite
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THIERRY
THALHERVE GARCIA
Emmanuelle ELLEOUET-HOCDE a pu
rencontrer un homme rêveur et passionné qui aime transmettre et parler
de ses créations. C’est en observant
les petits objets en métal dans le jardin
de sa maman que lui est venu l’idée de
créer et travailler cette matière.

Après plus de 10 ans en tant que conseiller municipal, Thierry, le conseiller
a voulu offrir une trace de son passage
en faisant don d’une œuvre à la commune, un « Saint Christophe » qui a nécessité presque 40 heures de travail et
cette œuvre n’a pas de prix.

Chaque œuvre représente une émotion et n’est jamais dessinée, chacune
prend vie directement sur la tôle. Certaines œuvres sont nées de tôle Galva
mais l’essentiel de ces supports reste
la tôle.
Une œuvre prend vie en moyenne au
bout de 1 à 2 semaines d’environ 35
heures, entre la découpe et le vernissage puis un nom lui est donnée, reste
aux futurs propriétaires à se l’approprier et lui donner une utilité, ou non.
Thal, de son nom d’artiste, a créé environ une trentaine d’œuvres durant
les dernières années dont plus de la
moitié ont pris place chez des particuliers ou des professionnels (un chariot
se trouve chez Monsieur et Madame
TAILLEPIED dans leur boutique de
Neuillé-Pont-Pierre).
Thal dit « même si mes créations ont
un prix, mon but n’est pas la source de
revenu mais simplement de me faire
plaisir et de faire plaisir ».

LES LUTINS DU PERE NOEL
Un grand merci aux deux lutins du
Père Noël, Anna Courtois et Barbara
Osiniak, qui ont préparé sa venue à
l’école ce vendredi 10 décembre, dans
le respect des gestes barrières : choix
des cadeaux, commande des brioches, aide à la distribution des
présents, pour la plus grande joie des
enfants.

Tous les enfants de la commune âgés
de 0 à 11 ans reçoivent un cadeau.
La distribution a eu lieu cette année à
l’école, le vendredi 10 Décembre 2021
en présence du Père-Noël. Un goûter
a clôturé ce moment de partage. Le
samedi 11 Décembre, les enfants ont
assisté à un spectacle organisé par la
municipalité à l’Espace Beausoulage.
Les enfants non scolarisés à l’école
de Saint-Christophe-sur-le-Nais, ont
également droit à un cadeau. Chers
parents, n’oubliez pas de passer à la
Mairie pour récupérer le cadeau laissé
par le Père- Noël à votre enfant.

UN GRAND MERCI À THIERRY
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DENEIGEMENT
DES TROTTOIRS
DENEIGEMENT
L’article L.2212-2 du Code Général
des Collectivités Territoriales prévoit
qu’une des missions du Maire au titre
de ses pouvoirs de police est d’assurer « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et les
voies publiques, ce qui comprend le
nettoiement… »
Il peut également se voir déléguer par
le Conseil Municipal la possibilité de
«prendre des arrêtés à l’effet d’ordonner des mesures locales sur les objets
confiés par les lois à sa vigilance et à
son autorité » (article L.2122-28).

CHIENS
DANGEREUX
CHIENS
DANGEREUX
Le Maire dispose de nombreuses prérogatives pour faire face aux chiens
dangereux. Ainsi, il peut intervenir
quand les modalités de leur garde sont
insuffisantes, si le chien est présent
dans certains lieux ou s’il a mordu un
individu.

La jurisprudence a reconnu au Maire le
pouvoir de prescrire aux riverains des
voies publiques de balayer le trottoir
situé devant leur habitation (CE 15 Octobre 1980).
Ceci inclut le déneigement des trottoirs réponse ministérielle, (JO AN
09/02/2010). Le Maire peut donc prendre un arrêté pour prescrire le déneigement des trottoirs par les riverains.

Selon les articles L.211-11, L.211-12,
L.211-13, L.211-14, L.211-16 du Code
Rural et de la Pêche Maritime
Le Maire peut imposer toutes mesures
aux propriétaires. Lorsqu’un animal
représente un danger compte tenu de
sa garde, le Maire peut prescrire à son
propriétaire ou à son détenteur toutes
mesures pour faire cesser le danger.

Que faire face à un animal errant ou en état de divagation ?
Consulter le voisinage
Demandez aux commerçants alentours ou au voisinage s’ils connaissent l’animal ou s’ils ont eu vent d’un propriétaire qui le rechercherait.
Vérifier si l’animal porte un collier ou une médaille
Si l’animal se laisse approcher, rassurez-le par des caresses amicales et des
mots calmes et posés puis vérifiez si l’animal porte un collier ou une médaille.
Si cela est le cas, c’est qu’il appartient à quelqu’un. Souvent, les coordonnées (le
numéro de téléphone ou l’adresse), de son propriétaire sont mentionnées. Vous
pouvez alors tenter de contacter ce dernier.
Vérifier si l’animal est identifié (tatouage ou puce électronique)
Le tatouage se trouve généralement sur la face interne d’une oreille ou à l’intérieur de la cuisse de l’animal. Le tatouage se compose de 6 ou 7 caractères :
au minimum 3 lettres et 3 chiffres. Grace à ce numéro de tatouage, vous pouvez
déclarer l’animal trouvé (https://www.i-cad.fr/animal_trouve) auprès du Fichier
National d’Identification (I-CAD). Cette démarche permettra aux services I-CAD
d’informer le propriétaire que vous avez retrouvé son animal.
Si vous n’arrivez pas à lire le tatouage et en l’absence de lecteur de puce, emmenez l’animal chez un vétérinaire. Le vétérinaire pourra vérifier si l’animal porte
une puce électronique Le cas échéant, le professionnel, effectuera avec vous
les démarches pour déclarer l’animal trouvé dans le Fichier National d’Identification (I-CAD) ou vous fournira le numéro d’identification, qui vous permettra
d’effectuer cette déclaration

Par ailleurs, le Maire peut ordonner
le placement d’un chien en l’absence
de permis de détention. Le Maire peut
également imposer une évaluation
comportementale en cas de morsure.
Tout fait de morsure de chien, dangereux ou non, doit être déclaré en
Mairie par son propriétaire, son détenteur ou par tout professionnel en ayant
connaissance dans l’exercice de ses
fonctions.

INFORMATIONS DIVERSES
CARTES DE VISITE
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CONTACTS UTILES
Mairie
32 Rue du Val-Joyeux
37370 SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS
Tél : 02 47 29 24 19
N° ASTREINTE : 07 88 94 81 46
@ : mairie.stchristophe@wanadoo.fr
Site : www.mairie-saintchristophesurlenais.fr
Horaires d’ouverture du secrétariat :
LUN/MER : 9H - 12H
MAR/JEU/VEN : 9H - 12H / 13H30 - 17H
SAM : le 1er du mois de 10H à 12H

Agence postale Communale (APC)
Ouverture du lundi au vendredi
de 09h15 à 11h45
Tél : 02 47 56 43 10

Conciliateur du canton
Mme BARBIER-BASTARD Tél : 06 63 04 63 29
DDT Dir. départementale des Territoires
61 avenue de Grammont—CS 74105
37041 TOURS Cedex 1 Tél : 02 47 70 80 90
Site : www.indre-et-loire.equipement-agriculture.gouv.fr

Pole EquaSanté
3 Boulevard Alfred Nobel
37540 Saint-Cyr-sur-Loire
Tel : 02 47 67 10 52

SIVM
Syndicat intercommunal des eaux et assainissement collectif : 30 Rue de la Gare
37370 SAINT-PATERNE-RACAN
Tél : 02 47 29 25 46

Médecins
Dr Analia CHAPARRO
Tél : 06 98 35 36 54
Drs PAPPALARDO Cyril et Françoise
Tél : 02 47 45 63 78
Dr PAILE
Tél : 02 47 37 98 91

Déchetterie
Ouverture : LUN / MER / VEN / SAM
de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Tél : 02 47 29 39 50

Gâtine Choisilles – Pays de Racan
Communauté de Communes
Le chêne Baudet
37360 SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER
Tél : 02 47 29 81 00 / 02 47 29 81 04
@ : accueil-ccgc@orange.fr
Site : www.gatine-racan.fr

Préfecture d’Indre-et-Loire
Tél : 02 47 64 37 37
Site : www.indre-et-loire.pref.gouv.fr

RES Relais Emploi Solidarité
1 bis Rue de la Besnadière
37370 SAINT-PATERNE-RACAN
Tél : 02 47 29 37 12
ASSAD HAD
Antenne Aide à Domicile
Resp. de secteur : Mme DECAUX Maryse
25 Rue Louis Proust
37360 NEUILLÉ-PONT-PIERRE
Tél : 02 47 36 29 50
@ : neuille@assad-had.org
Centre de planning familial
10 Place Neuve 37000 Tours
Tél : 02.47.20.97.43
Permanence à Château-du-Loir
Centre hospitalier 5 allée Saint Martin – Tél :
02.43.44.77.23
Mobil’Ages
Tél : 07 66 52 68 91
TAXI
Ambulances Chateau-la-Vallière
Tél : 02 47 24 14 40

CMCT Centre Médico-Chirurgical de Touraine
6 Rue Thérèse et René Planiol
37540 Saint-Cyr-sur-Loire

Service Territorial d’Aménagement
du Nord-Ouest
Les Brémonières 37130 LANGEAIS
Tél : 02 47 96 25 25

RAM Relais Assistance Maternelle
Bureau : 34 Rue de la Gare
37370 SAINT-PATERNE-RACAN
Siège : 5 Rue du 8 Mai 1945
37370 NEUVY-LE-ROI
Contacts : Mme Sandrine GAY-GEORGET
Tél : 06 17 31 24 09
@ : ram.racan@orange.fr
Site : http://ramderacan.e-monsite.com

Assistante sociale sur rendez-vous
Contacter la Maison Départementale de la
Solidarité : ZA des Nongrenières
Rue de Poillé (derrière le Super U)
37360 NEUILLÉ-PONT-PIERRE
Tél : 02 47 24 30 11

Hopital
CHU Tours
: 02 47 47 47 47
Pôle Vinci
: 02 47 22 21 11
Clinique de l’Alliance : 02 47 88 37 37

Trésor Public
Avenue du Général de Gaulle
37360 NEUILLÉ-PONT-PIERRE
Tél : 02 47 24 32 14

Ecoles :
Rue des Rabines
37370 SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS
Directrice. : Mme Maéva PIERMEE
@ : ec-saint-christophe-sur-le-nai@ac-orleans-tours.fr
- Ecole maternelle : Tél : 02 47 29 22 31
- Ecole primaire :
Tél : 02 47 50 61 87
Collège Racan
16 Rue du 8 Mai 1945
37370 NEUVY-LE-ROI
Principale : Mme LARDUINAT
Tél : 02 47 29 70 00 / Fax : 02 47 24 82 86
@ : ce.0370023z@ac-orleans-tours.fr
Site : clg-honore-racan-neuvy-le-roi.tice.
ac-orleans-tours.fr
Bibliothèque
Ouverture aux écoliers : MAR de 14h à 16h
Ouverture au public :
Les mardis
de 16h00 à 18h00
Les mercredis
de 09h00 à 12h00
Les vendredis
de 14h00 à 15h45
Tel : 02.47.29.34.18
@ : bibli-st.christophe@wanadoo.fr

Chirurgien-Dentiste
Dr Delphine VILLÉ DEGOUSSE
Tél : 02 47 39 23 05
Kinesithérapeutes
Ionut-Nicolas PETENCHI
Loredanna-Maria PETRICI
Tél : 02 46 67 73 89
Pharmacie Roudière
6 Rue François Rabelais
37370 SAINT-PATERNE-RACAN
Tél : 02 47 29 20 06
Infirmières
Saint-Paterne-Racan : 02 47 36 95 76
Neuvy-le-Roi : 02 47 24 80 86
Dissay-sous-Courcillon : 02 43 79 09 41
Maison des Droits de l’Enfant
de Touraine Tél : 02 47 05 09 00
Maison paroissiale de Neuvy-le-Roi
02 47 24 81 93
Gendarmerie
9 Rue du 8 Mai 1945
37370 NEUVY-LE-ROI
Tél : 02 47 29 71 50
Numéros d’urgence
SAMU / SMUR : 15
SAMU SOCIAL : 115
POLICE SECOURS : 17
POMPIERS : 18 ou 112
ENFANCE EN DANGER : 119
DEPANNAGE ERDF : 09 72 67 50 37

