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hères Christophoriennes, chers Christophoriens,

Les nombreuses manifestations et cérémonies portées par les associations et la municipalité au cours de l’année 2022 ont dynamisé la Commune et
renforcé son attractivité. Par la lecture de cette lettre automnale, vous avez un aperçu de cette dense activité. Pour information, le bulletin municipal sera
distribué dans les boîtes aux lettres et diffusé en version dématérialisée au cours de la première quinzaine de janvier 2023. Au nom de l’équipe municipale, je
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et je vous invite à la traditionnelle cérémonie des vœux le dimanche 15 janvier à 15h à la salle Beau Soulage.
J’espère que ce moment d’échanges et de convivialité, interrompu pendant 2 ans à cause du covid et tant attendu par beaucoup d’entre vous, pourra se
dérouler dans les meilleures conditions.
Bien chaleureusement, Catherine LEMAIRE

UNE RENTRÉE BIEN ANIMÉE
A gauche : Inauguration du nouveau
parcours de randonnée « Au fil des
chemins », une boucle d’un peu plus
de 10 km dans un environnement
champêtre et vallonné.

A droite : La participation de deux
jeunes spectateurs à l’événement
« A table » organisé le 1er octobre par
la bibliothèque, joyeuse parenthèse
musicale et ludique très appréciée.

Bâtiments
Rédigé par André LASCAUD

La partie sanitaire a été remodelée
avec un bloc handicapé, de
nouveaux urinoirs et des cuvettes
suspendues, l’isolation du plafond et
des parois extérieures doublées.

TRAVAUX ESPACE
BEAUSOULAGE (suite)

La cuisine sera également isolée et
réaménagée.

Après la réfection des salles
situées à l’avant du bâtiment, les
travaux se poursuivent sur le côté
Est. Cet espace comprend la
cuisine, le bar, les sanitaires et une
réserve.

L’éclairage de
amélioré avec
lampes LED

l’ensemble est
l’installation de

Le chantier suivant concernera la
grande salle (isolation et chauffage),
chantier d’une tout autre ampleur.

Environnement
Rédigé par Bernard BLANCHARD
et Nathalie MARANDEAU

COMPOSTEURS
Plus de 110 familles ont déjà leur
composteur de 320L ou 800L.
1 seul composteur par foyer.
N’hésitez pas à prendre contact
avec la Mairie au 02.47.29.24.19
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Voirie - Entretien
Rédigé par Emmanuel COURATIN

VAL DE LOIRE NUMÉRIQUE
FIBRE : Le gros œuvre sera
finalisé sur
l’ensemble
du territoire
communal
en 2023.

le Christophorien
ANCIEN CIMETIERE
2EME PHASE D’ACCESSIBILITE
CIMETIERE DU BAS
Création des allées d’accès PMR,
mise en place d’un géotextile et d’un
revêtement en gravillon de couleur
brique.

VOIRIE
TRAVAUX REALISES
- Sécurisation du chemin de la
Perrine et de la rue des Pêcheurs.
- Création d’une zone de
rencontre chemin de la Perrine
avec priorité donnée aux piétons,
aux cyclistes et aux véhicules
légers. La vitesse autorisée est
limitée à 20 km/h.

Concernant le nouvel adressage,
les panneaux de lieux-dits sont en
cours d’installation. Les numéros
de maison seront prochainement
distribués accompagnés d’un
courrier.

PARCOURS PATRIMOINE
« AU FIL DES CHEMINS »
Le tout nouveau parcours du
patrimoine a été inauguré le 18
septembre.
Ce circuit a été dessiné en
concertation avec les bénévoles
des
associations
et
les
représentants des sites privés.
Des dépliants gratuits sont à votre
disposition en mairie et à la borne
touristique située place Jehan
d’Alluye.
Plus d’informations disponibles en
mairie ou auprès des élus.

Fleurissement
Rédigé par Thierry ALBERT De RYCKE

EMBELLISSEMENT DU POLE
SANTÉ DAPHNÉ DU MAURIER
Comme vous l'avez constaté, nous
avons conçu avec nos agents un
nouveau parterre pour le pôle
santé.
L'élément de base pour ce parterre
fut le palmier que nous avions en
réserve, ce qui nous a invité à
concevoir un parterre de style
méditerranéen.

Autour de ce palmier nous avons
planté du lin de Nouvelle Zélande, de
la cordyline, de la lavande, un rosier,
et diverses plantes officinales et
aromatiques. Chaque plante est
identifiée
sur
une
ardoise.
L'avantage de ce parterre est qu'il
n'a besoin d'eau que l'année de
plantation. Pour mettre en valeur
toutes ces plantes nous avons opté
pour des galets et des gravillons de
couleur, plutôt qu'une pelouse trop
attirante pour les chiens. Tout en
donnant un accent du sud au
parterre, ce choix s'accorde bien
avec l'architecture de la maison de
santé. Merci aux agents pour leur
implication dans ce projet.

Illuminations
Pour 2022, les illuminations
choisies sont toutes à « LED ».

La consommation d’énergie sera
inférieure à l’année précédente.

La période d’illumination sera
également plus courte cette année.

Il n’y aura donc pas de surcoût de
dépenses d’électricité.
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Célébration
Rédigé par Anna COURTOIS

REPAS DES AÎNÉS

le Christophorien

Repas gastronomique et bonnes
saveurs, petit verre de vin et
desserts savoureux, nos aînés ont
apprécié cette journée conviviale et
festive qui s’est poursuivie en
musique.

Un couple de danseurs a animé
l’après-midi.
Pour
certains,
quelques pas de danse aux
rythmes des musiciens de
l’orchestre, ont terminé la soirée
dans la bonne humeur.

Courant décembre 2022, les Elus
passeront chez les habitants de
plus de 70 ans pour apporter le
traditionnel colis de Noël composé
de spécialités gastronomiques.

Ce
week-end
ensoleillé
de
septembre a permis de mettre
davantage en lumière les quelques
joyaux architecturaux de notre
territoire ainsi que de découvrir
notre patrimoine naturel à travers
les sentiers du parcours « Au fil des
chemins » inauguré pour l'occasion.

La saison culturelle de l'année
2022 dans notre commune prend
sa fin avec le concert des chants
de Noël proposé le 17 décembre
prochain à 17h00 dans notre
église par la chorale Bord de
Loire.

Nos remerciements à tous ceux
qui ont fait de ces journées une
inoubliable rencontre culturelle au
sein
de
notre
commune,
particulièrement les propriétaires
qui ont ouvert leurs portes.

La salle socio-culturelle avait des
airs de fête : 65 personnes (ayant
plus de 70 ans) ont participé au
traditionnel repas des aînés,
organisé par la municipalité, le
dimanche 16 octobre 2022.

INFORMATION FLASH :
Le spectacle pour les enfants aura
lieu lors du marché de Noël le 16
décembre à 18h, place Jehan
D’Alluye, il sera suivi par la venue
du Père Noël à 19h. Cette année de
multiples bonnes surprises pour
les enfants sont prévues à l’école
et sur le marché de Noël !

Culture
Rédigé par Barbara OSINIAK

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Pour les Journées européennes du
patrimoine ayant eu lieu les 17 et
18 septembre 2022, la commune
avec
la
participation
des
associations
a
conçu
une
programmation variée et adaptée à
tous les publics : concerts,
spectacles, visites guidées et
randonnée à pied. Nos habitants et
nombreux
visiteurs ont eu
l'occasion de prendre part à cette
39ème édition et profiter pleinement
des lieux historiques parfois
inaccessibles au public : le Manoir
de Vaudésir, le Manoir du Bas Sion,
l'Église, le Clos Saint Gilles et la
Chapelle Saint Gilles fêtant cette
année ses 900 ans. Chacune,
chacun a apprécié ces instants de
convivialité, d’émotion et de
partage avec les artistes.

Bibliothèque
Rédigé par Laetitia ROUSSEAU

SPECTACLE « BON APPÉTIT »
Le samedi 1er octobre 2022 a eu
lieu la représentation du spectacle
« Bon Appétit » à la salle socioculturelle de Saint-Christophe-surle-Nais. A 11h00, une vingtaine
d’enfants
et
une
vingtaine
d’adultes ont répondu présents à
l’invitation.

Nous
espérons
qu'avec
ce
programme riche proposé durant
ces deux jours, chacun a pu trouver
un lieu ou une animation à son goût
et bénéficié entièrement de la 3e
édition consécutive des Journées
européennes du patrimoine à SaintChristophe-sur-le Nais.

L’équipe de la bibliothèque remercie
encore la Direction Départementale
du Livre et de la Lecture Publique
(DDLLP) et la municipalité d’avoir
financé celui-ci dans le cadre de
l’événement tenu chaque année « et
si on en parlait ». Bien sûr un grand
merci également à Thierry MERLE,
venu des Yvelines, auteur et
interprète de ce spectacle, qui traite
des goûts sucré-salé, des 5 sens et
des bonnes manières. S’adaptant à
son public, avec un spectacle très
diversifié de chant, de musique, avec
du trombone et de l’harmonica, il a
su captiver son public.
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le Christophorien

Communication

Des associations bien connues
comme « Histoire et Patrimoine », «
la gym volontaire » ou encore «
Rédigé par Emmanuelle ELLEOUET-HOCDE l’ASTT du Nais » étaient au rendezvous, comme chaque année, afin de
faire découvrir leur sport, leurs
FORUM DES ASSOCIATIONS
loisirs ou leurs événements à venir.
Le forum des associations du 03
septembre a été un peu hésitant De nouvelles associations nous ont
malgré la levée des restrictions rejoints comme le club « Zen Poker
37 » et le « club de country », toutes
sanitaires.
les deux de Neuillé-Pont-Pierre...
Une quinzaine d’associations était
présente afin de promouvoir leurs
activités et de se retrouver entre
elles. Ce fut un moment de partage
et de découverte de nouvelles
associations comme « le papillon
s’anime », créée sur notre
commune afin de proposer plus
d’activités à nos aînés de l’EHPAD.

Les
visiteurs
étaient
très
satisfaits de pouvoir découvrir
des activités diverses et variées et
s’y inscrire.
L’affiche du forum reste la même
chaque année afin devenir un
visuel marquant sans avoir
besoin de la lire en totalité.

MARCHÉ DE NOËL
Troisième édition du marché de
Noël, le vendredi 16 décembre
2022 de 17h00 à 22h00 au cœur
du village, place Jehan d’Alluye.
De nouveau, cette année, seront
présents de nombreux artisans,
producteurs,
créateurs
et
associations. Nous réfléchissons
pour que l’espace dédié soit plus
important.
« L’APE » et « l’ASTT du Nais » ont
à cœur de vous faire plaisir en vous
proposant des boissons chaudes
et froides, du vin chaud et un bar à
huitres, le tout à consommer sur
place ou à emporter.
« Fred Pizza » sera présent comme
chaque année, mais également
Grégory, de « l’Atelier Urbain » qui
nous rejoint, cette année, avec son
Food truck de Burgers.

Numérique
Rédigé par Luc PORTENSEIGNE

ACQUISITION D’UN
DRONE PHOTO
Le conseil municipal a voté cet été
l’acquisition d’un drone DJI Mini 2
de 249 g permettant à n’importe
quel télépilote débutant de voler
jusqu’à 120 m de hauteur afin de
réaliser des prises de vue
aériennes sur les zones autorisées.

Les commerçants autour de la place
participeront
activement
à
l’événement. Des baptêmes de
poneys seront proposés par
« l’Ecurie du Coquelicot » de Bueilen-Touraine.
Vous êtes tous invités pour la
décoration de la place le 10
décembre à 15h, et comptons sur
vous pour ornementer vos façades.
Le concours des maisons décorées
est également reconduit ainsi que la
tombola durant le marché de Noël.
Nouveautés :
présence d’un caricaturiste et
organisation d’un concours de
« pulls moches ».
Sans oublier :
la visite du Père Noël vers 19h00.
Nous vous attendons nombreuses
et nombreux afin de partager ce
moment festif, convivial et familial.

Avant cette acquisition, un premier
essai avait été mené sur la base du
prêt ponctuel d’un appareil < 900 g,
donc nécessitant une formation au
préalable que j’ai dû suivre avant de
pouvoir faire mes premiers tours
d’hélices en toute sécurité et en
respect de la toute jeune législation
sur le télépilotage.
Ce test a permis notamment :

© Photos de Arnaud DEROUBAIX
Le père Noël, aidé de ses 2 lutins
(Anna Courtois et Barbara Osiniak),
distribuera les cadeaux aux enfants à
l’école. Les enfants de moins de 3
ans et non scolarisés à l’école de la

commune ont également droit à un
cadeau. Chers parents, n’oubliez pas
de passer en mairie pour récupérer le
cadeau laissé par le Père Noël.

3. De réaliser les premiers clips
vidéo
de
promotions
des
événements au Clos Saint-Gilles
et à Vaudésir, je remercie
d’ailleurs les propriétaires qui
m’ont ouvert leurs portes pour
parfaire ma technique de vol et de
mise en valeur de leur patrimoine
via mes premiers montages
vidéo.

En rappelant qu’un droner pro
facture plus de 1 000 € la sortie,
l’essai concluant de cet été, ainsi
que des perspectives d’usage pour
la maintenance (contrôle régulier
de l’état de la couverture de l’église,
sans location de nacelle par
exemple)
ont
confirmé
la
pertinence d’une telle dotation
(acheté 382,50 € HT), d’ores et déjà
bien amortie.

1. D’appréhender la difficulté relative de prise en main de l’appareil
(vol et cadrage en simultané)
2. D’habiller la table d’orientation
qui se trouve près de la chapelle
Saint-Gilles au point de départ de la
randonnée inaugurée le 19/09 : 8
photos en arc de cercle, à 30 mètres
de hauteur, à la verticale même de la
table d’orientation ont servi pour
créer la vue panoramique du village.
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