
BULLETIN MUNICIPAL 2023

900 ANS 
DE LA CHAPELLE
SAINT-GILLES



Sommaire
Vos retours sur les précédentes éditions du bul-
letin et sur les infolettres ont été entendus,  
nous espérons que vous apprécierez la lisibilité  
encore améliorée de ce bulletin municipal 2023.

NB : La municipalité n’est pas le rédacteur de la totalité 
des articles publiés dans ce bulletin.

Nous vous en souhaitons une agréable lecture !

MUNICIPALITÉ03-08

09-21

22-23

24-27

28-33

34-41

42-47

48-53

54-55

VIE COMMUNALE

SCOLARITÉ

INTERCOMMUNALITÉ

SANTÉ ET SOCIAL

ASSOCIATIONS CULTURELLES

ASSOCIATIONS SPORTIVES

INFORMATIONS DIVERSES

CONTACTS UTILES

Journal édité par la mairie de  
Saint-Christophe-sur-le-Nais  

 Directeur de la publication : C. LEMAIRE 
 Coordination : E. ELLEOUET-HOCDÉ 

 Mise en page : L. PORTENSEIGNE

Impression :  
GRAPHI LOIR  - 02 43 79 50 40

Parution :  
Janvier 2023 

tirage en 550 exemplaires



le village avec dif-
férentes thématiques. 

Les ateliers sont ouverts à 
tous, n’hésitez pas à vous 
y inscrire. Madame Bar-
bara Osiniak, conseillère 
déléguée, est en charge du 
suivi de l’animation. 

De janvier à décembre, de 
nombreuses animations 
culturelles et festives se 
sont déroulées. Un grand 
merci aux associations, aux élus, au personnel, aux artistes.

Les nombreux projets communaux se réalisent grâce au travail du 
personnel et des élus. Comme vous pourrez le constater dans les 
pages suivantes, l’activité est conséquente et fructueuse. Nous ne 
comptons plus les heures passées à monter des dossiers de pro-
cédures pour le non-respect de la réglementation et de demandes 
de subventions pour obtenir des ressources supplémentaires afin 
de mener à terme tout ce que nous entreprenons. 

Les surcoûts énergétiques, salariaux, alimentaires liés à la crise, à la 
guerre en Ukraine  vont peser dans les budgets de fonctionnement 
à venir. Les budgets d’investissements seront revus à la baisse. Il 
faudra échelonner les projets voire les suspendre temporairement. 
En 2023, les dotations d’Etat ne seront pas indexées sur le taux 
d’inflation. Il faut beaucoup d’ingéniosité, de compréhension et de 
persévérance pour pouvoir assumer les services nécessaires. Les 
conseillers, le personnel en sont conscients et chaque jour, tous 
s’investissent pour vous offrir des prestations de qualité. Pour cha-
cune et chacun d’entre vous, les charges ont également beaucoup 
augmenté. En tant que maire, j’ai proposé au conseil municipal de 
revoir la grille tarifaire de la cantine afin d’alléger le coût restant à 
charge. Pendant 3 ans, par l’intermédiaire d’une convention bipar-
tite Etat-commune, l’Etat peut subventionner jusqu’à 3 € par repas 
pour les familles dont le quotient familial est inférieur à 1000€. Les 
conseillers ont voté à l’unanimité pour cette mesure. Les nouveaux 
tarifs seront applicables dès janvier 2023 et détaillés dans l’article 
« cantine ».

En 2023, les actions en cours seront finalisées et d’autres projets 
seront réalisés :
 - Un espace intergénérationnel 
 - Le balisage des chemins
 - La réfection de voiries
 - La sécurisation du bourg…

Grâce à la parution de lettres semestrielles, vous pourrez être infor-
més au fil de l’eau de l’actualité municipale. D’autres supports de 
communication sont également à votre disposition : le site internet, 
le panneau d’information, Panneau Pocket, Facebook, le bulletin 
municipal, le programme culturel (parution en mars).  

Au nom du conseil municipal, je remercie tous ceux et toutes celles 
qui participent à la dynamisation de Saint Christophe : artisans, 
commerçants, exploitants, associations, personnel et élus.

Toute l’équipe communale a une pensée pour tous ceux qui sont 
endeuillés, qui souffrent de solitude ou de maladie. Tous nos vœux 
d’espoir, de joie et de santé pour cette nouvelle année.

La cérémonie des vœux aura lieu le dimanche 15 Janvier à 15h 
à Beau soulage. Vous êtes tous invités à partager ce moment de 
convivialité avec la traditionnelle galette.

Avec mon sincère dévouement,

Catherine LEMAIRE 
Maire de Saint-Christophe-sur-le-Nais

3Le mot du 
maire

 

L’année 2022 s’est révélée être une année difficile marquée par la 
guerre en Ukraine, l’inflation et la énième vague de Covid-19.

Pour rappel,  dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 février 2022, le 
président russe, Vladimir Poutine, a envahi l’Ukraine, huit ans après 
l’annexion de la Crimée par la Russie et la guerre du Donbass. Le 
conflit dure depuis 2013 et dès 2014, l’Union Européenne avait im-
posé des mesures restrictives à la Russie pour réduire sa capacité à 
entrer en guerre. Le 2 mars 2022, alors que la guerre se poursuit en 
Ukraine aux portes de l’Europe, l’Union Européenne réplique par une 
série de lourdes sanctions à l’encontre de la Russie à tous les ni-
veaux : les échanges financiers, l’énergie, les transports, la défense, 
les matières premières et autres biens, les services à destination 
de la Russie, les restrictions imposées aux médias, les mesures 
diplomatiques, les mesures en matière de visas, les restrictions aux 
relations économiques.Toutes ces sanctions ont une répercussion 
sur l’économie des pays de l’Union Européenne et entraînent une ré-
cession.En cette fin d’année, après onze mois de guerre en Ukraine, 
nous ne connaissons pas l’issue de cette longue crise, nous nous 
devons d’être prudents pour 2023. 

Je referme la parenthèse de cette inquiétante actualité.

Permettez-moi de revenir sur quelques événements spécifiques de 
cette année 2022 pour notre village sans occulter pour autant les 
autres manifestations récurrentes d’année en année. 

Le 27 mars, jour de passage de la course cycliste « la Roue Touran-
gelle », les organisateurs ont beaucoup apprécié la décoration, la 
mise en valeur des rues et les encouragements du public. Le jury a 
décerné à la commune le premier prix  pour son accueil, sa créati-
vité, son attractivité et son dynamisme. Nous avons eu le plaisir et 
la chance de gagner un meuble en chêne de fabrication artisanale 
et un arbre, un chêne rouge d’Amérique. Quel bonheur d’avoir par-
tagé avec les bénévoles, les habitants, les élus, ces moments de 
couture, de dessin, de peinture et d’écriture ! Un grand merci à tous. 

Le 9 juillet, l’inauguration du « Pôle Santé » a permis aux personnes 
présentes de découvrir la structure à taille humaine qui répond 
aux besoins de santé de la population. Au nom de la municipalité, 
je remercie chaleureusement madame Chaparro, docteur en mé-
decine, monsieur et madame Petenchi, kinésithérapeutes et ma-
dame Villé-Degousse, chirurgien-dentiste pour avoir relevé le défi. 
Aujourd’hui, leur intense activité démontre la nécessité de cette 
construction et de sa localisation. En 2023, une orthophoniste, ma-
dame Boulet viendra compléter l’équipe. 

Au cours du premier semestre 2022,  le parcours du patrimoine  
« au fil des rues » a été entièrement rénové et le 18 septembre, le 
parcours « au fil des chemins » a été inauguré. Dorénavant, ces 2 
chemins de randonnées signalisés permettent de découvrir le riche 
patrimoine de la commune. Un grand merci aux associations, aux 
propriétaires privés, à l’imprimerie Lesage, au personnel, à Mon-
sieur Couratin, maire-adjoint en charge de la coordination et aux 
élus de la commission. 

De décembre 2021 jusqu’au mois de juin 2023, l’association  
« Intention Publique » a programmé des ateliers avec l’école, la mai-
son de retraite et les habitants afin  de valoriser l’identité de notre 
village et  de créer des liens intergénérationnels. Des dépliants sont 
édités, permettant de découvrir de nouveaux parcours à travers 

Chères Christophoriennes,  
Chers Christophoriens,

MUNICIPALITÉ
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Le conseil
Municipal

André
LASCAUD

Bernard 
BLANCHARD

Angélique POUPEE

Pascal ZARDET

Nathalie MARANDEAU

Marcelline GABARD

Philippe CACHAU

Marie-Noëlle GENEST

Anna
COURTOIS

Barbara
OSINIAK

Emmanuel
COURATIN

Thierry
ALBERT-DE RYCKE

Emmanuelle
ELLEOUET-HOCDE

Luc
PORTENSEIGNE

Catherine
LEMAIRE

Maire Adjoints Délégués Conseillers

   NUMERO
D’ASTREINTE :
07 88 94 81 46
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Les
Délégations

André LASCAUD    
1er adjoint en charge de : 

Suivi des travaux en relais d’adjoints ou de conseillers 
municipaux ; Suivi consommation des fluides par rap-
port à l’occupation des salles ; Suivi logistique et main-
tenance des équipements électriques, de chauffage et 
des équipements informatiques ; Suivi des chantiers de 
construction et de rénovation ; Ordures Ménagères, Dé-
chetterie ; Médiation/réclamations ; Gens du voyage

Bernard BLANCHARD   
Conseiller délégué : 

Rivière et application de la  
Charte Environnement.

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
Achat gerbes pour cérémonies, festivités 13 juillet ; 
Suivi des affaires sportives ; 
Attractivité touristique

Barbara OSINIAK
Conseillère déléguée : 

Programmation Culturelle et  
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

Thierry ALBERT-DE RYCKE 
Conseiller délégué, 
Conseiller communautare :

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

Luc PORTENSEIGNE   
Conseiller délégué : 

Mise en page du Bulletin Municipal, 
Création et animation du site internet, 
Montage vidéo-photos,  
Affiches et flyers
Drone
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Le personnel
Communal

Secrétariat de mairie

Nadège GAILLARDOT et Hélène FÉREY 
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

Les secrétaires ont pour missions :
Assistance et conseil dans différents domaines (état civil, urbanisme, res-
sources 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 admi-
nistratifs 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.
Gestion des services :
Elaboration des paies pour les agents communaux, gestion et suivi du person-
nel (gestion des carrières, visites médicales…).
Activités complémentaires :
Présence aux cérémonies d’état civil, aux réunions en soirée (conseils muni-
cipaux) aux scrutins électoraux, assistant de prévention, gestion de la relation 
avec les associations et suivi des partenariats… 
Services aux élus :
Assistance aux délégations des élus, communication. accompagnement ad-
ministratif et institutionnel pour la diffusion d’information.

Agence postale

Lydia BARREIRO et Cynthia COTTIN  
vous accueillent du lundi au vendredi :

LUN/MAR : de 09H15 à 11H45 
MERCREDI : de 09H00 à 12H00 
JEU/VEN : de 09H15 à 11H45

Services techniques

de gauche à droite : Cédric SOUC, Serge BELUIN et Pascal RIBOULLEAULT
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Elections : Mise à jour des listes électorales, 
enregistrement et radiations, tenue des bu-
reaux de vote lors des élections
Gestion Communale : Recettes et dépenses 
communales, gestion du personnel admi-
nistratif, technique, animation, Budget Com-
munal 
Etat Civil : Naissances, mariages, PACS, dé-
cès, baptême civil, recensement militaire
Protection de l’Ordre Public (pouvoir de po-
lice du maire) : Différents arrêtés de voirie 
(stationnement, permissions, circulation)
PLU : Élaboration du Plan Local d’Urba-
nisme Communal 
Urbanisme : Renseignement d’urbanisme, 
enregistrement des certificats d’urba-
nisme, déclaration préalable et permis de 
construire, droit de préemption
Bâtiments Publics (Beausoulage, Salle so-
cioculturelle du Foyer et Pôle Santé) : Entre-
tien et mise à disposition gratuite ou loca-
tion, gestion des locations
Défense Incendie

Les compétences
Municipales

Vue du village utilisée pour la table panoramique au départ de la randonnée “au fil des chemins”

Cimetière : Vente concessions, superposi-
tions, enquête publique, tenue des registres, 
colombarium
Voirie communale et rurale : Entretien des 
voiries et signalisation
Espaces verts et de loisirs : Entretien et ac-
quisition d’équipements, fleurissement
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
Enfance – Jeunesse : Recensement be-
soins pour retour vers les ALSH
Affaires Sociales : Secours d’urgence, aide 
logistique aux personnes en difficulté, aide 
démarches administratives
Habitat : Attribution logements sociaux

Fêtes et Cérémonies : Banquet des anciens 
et colis de Noël, arbre de Noël et fêtes com-
mémoratives
Culture : Concerts, chorales , spectacles
Vie Associative : Mise à disposition gra-
tuite de locaux pour les associations pour 
réunions, entraînements ou manifestations, 
gestion du planning 
Communication & informatique : Bulletin 
municipal, programme culturel, lettre se-
mestrielle, panneau d’information « Pan-
neau Pocket », site Internet, page Facebook
Espace Public Numérique : aide au numé-
rique, dématérialisation
Lecture Publique : Gestion de la  
Bibliothèque Municipale
Organisation des services publics de proxi-
mité Poste : Mise à disposition de locaux, 
matériels et personnel
Agence postale communale : Retrait, dépot, 
affranchissement



SOLDE D’EXECUTION ET PRODUITS CESSION 28 585 €
FCTVA    7 000 €
OPÉRATIONS FINANCIÈRES      4 500 €
EMPRUNT 95 000 €
BEAUSOULAGE    33 120 €
ÉCLAIRAGE    5 000 € 
PARCOURS SPORTIF    8 000 € 
CIMETIERE    20 000 €
RANDONNEES - JARDINS DES SENS - INT. PUBL.   31 000 €
CHAPELLE SAINT-GILLES   18 464 €
AMORTISSEMENT   13 416 €
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISÉ   31 168 €
VIR. DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT     76 747 €
TOTAL 372 000 €

REMBOURSEMENT EMPRUNT   95 000 €
BÂTIMENTS COMMUNAUX - ÉCLAIRAGE    16 000 €
BEAUSOULAGE    78 000 € 
MATÉRIELS - INFORMATIQUE     16 500 €
VOIRIE – RÉSEAUX   15 000 €
ACHAT TERRAIN   25 000 €
CIMETIÈRE   30 000 €
PARCOURS SPORTIF   16 000 €
VITRINE REFRIGÉRÉE BOUCHER   9 000 €
SENTIERS RANDONNÉES     40 000 € 
CHAPELLE SAINT-GILLES     24 000 €
ATTRIB. COMPENSATION ET NEUTR. AMORT.     7 500 €

TOTAL 372 000 €
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Le Budg€t

CHARGES GESTION COURANTE 363 835 €
IMPÔTS ET TAXES    3 000 €
PERSONNEL ET PERSONNEL EXTÉRIEUR 440 000 €
AUTRES CHARGES ET DÉPENSES    116 002 €
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION    69 500 €
INTÉRÊTS D’EMPRUNT    18 000 €
AMORTISSEMENTS    13 416 €
VIREMENT À LA SECTION D’INVESTISSEMENT     76 747 €
TOTAL 1 100 500 €

PRODUITS SERVICES-VENTES    67 000 €
IMPÔTS ET TAXES 404 000 €
DOTATIONS 330 000 €
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE    7 000 €
NEUTRALISATION AMORTISSEMENT PLU 2018     2 296 €
FONDS DE ROULEMENT 290 104 €
 

TOTAL 1 100 500 €

BUDGET PRINCIPAL : INVESTISSEMENT

RECETTES DEPENSES

BUDGET PRINCIPAL : FONCTIONNEMENT

RECETTES DEPENSES

TRAVAUX  9 800 €
IMPRÉVUS    1 762 € 
EMPRUNT   72 297 € 
REPORT SECTION DE FONCTIONNEMENT 141 141 €

TOTAL 225 000 €

FCTVA   60 150 € 
SUBVENTIONS    82 300 €
CAUTION    250 €
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISÉ    79 000 €
VIR. DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  3 300 €
TOTAL 225 000 €

BUDGET ANNEXE POLE MEDICAL ET PARAMEDICAL : INVESTISSEMENT

RECETTES DEPENSES

ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS   8 400 €
SERVICES EXTÉRIEURS   6 000 €
INTÉRÊTS D’EMPRUNT    900 €
VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT    3 300 € 
TOTAL 18 600 €

LOYERS    9 600 €
AUTRES PRODUITS      3 240 €
RÉSULTAT FONCTIONNEMENT      5 760 €

 
TOTAL 18 600 €

BUDGET ANNEXE POLE MEDICAL ET PARAMEDICAL : FONCTIONNEMENT

RECETTES DEPENSES
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Le pole
Santé

Inauguration du Pôle Santé
C’est par une belle matinée, ce 9 juillet 2022, qu’a été inauguré le Pôle Santé. 
Quatre ans et demi se sont écoulés entre la première délibération du Conseil 
Municipal et ce jour. 

Quatre professionnels de santé sont déjà en exercice : 
• Analia Chaparro (Médecin Généraliste), 
• Ionut-Nicolae et Lorédana-Maria Pétenchi (Masseurs-Kinésithérapeute), 
• Delphine Villé-Degousse (Dentiste), 
• qui seront bientôt rejoints par Caroline Boulet (Orthophoniste). 

Plusieurs personnalités étaient présentes, dont :
• Laurent Vignaud (Sous-Préfet de Chinon), 
• Pierre-Alain Roiron (Conseiller Régional), 
• Brigitte Dupuis (Conseillère Départementale), 
• Antoine Trystram (Président Communauté de Communes Gâtine Racan). 
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Informations
Urbanisme

1 – Se renseigner sur les règles appli-
cables sur le terrain
- A la Mairie
- Par téléphone au 02.47.29.24.19
- Sur le site web de la commune  
(rubrique P.L.U)

2 – Retirer ou télécharger le dossier
- A l’accueil de la Mairie
- Sur service-public.fr (rubrique logement/
autorisation d’urbanisme)

3 – Déposer le dossier renseigné
- En mains propres à l’accueil de la Mairie
- Par courrier : Mairie  
32 rue du Val Joyeux  
37370 SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS

4 – Instruction de votre demande
- Par le service urbanisme de Pays-Loire-
Nature suivant le Code de l’Urbanisme et 
le Plan Local d’Urbanisme en vigueur (PLU) 
en coordination avec les services de la 
Maire.

5 – Réponse
A compter de la réception du dossier com-
plet, le délai d’instruction est de 1 mois pour 
une déclaration préalable de travaux ou un 
certificat d’urbanisme informatif, 2 mois 
pour le permis de construire d’une maison 
individuelle, un certificat d’urbanisme opé-
rationnel ou un permis de démolir et de 3 
mois pour tout autre permis de construire. 
Ces délais peuvent être majorés ou prolon-
gés (ABF …). Dans certains cas, le recours 
à un architecte est obligatoire.

Comment faire votre demande de travaux
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Bâtiments
Municipaux

Location des 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’Es-
pace Beausoulage pour leur première ma-
nifestation annuelle.

Le prix est fixé pour une location du samedi 
10h00 au lundi 9h00. Toute journée supplé-
mentaire de location de la grande salle sera 
facturée 70€.

Un état des lieux sera effectué lors de 
la remise des clés. Tout défaut de net-
toyage sera facturé forfaitairement à 250€  
(Délibération  n°72 du 06 Juillet 2018).

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

Le règlement du cimetière comprend 36 ar-
ticles. Le règlement du columbarium com-
prend 14 articles.

Ils précisent les horaires d’ouverture du ci-
metière, les droits à inhumation, les dimen-
sions des monuments, les droits et obliga-
tions des concessionnaires. 

Nous appelons à votre vigilance sur l’entre-
tien de vos concessions, y compris la taille 
des éventuelles plantations. Les dépôts de 
jardinières sur les allées et devant le colum-
barium sont strictement interdits.

Ces règlements sont disponibles en mairie 
et affichés au cimetière.

ESPACE 
BEAUSOULAGE

HABITANT 
SCN / SPR

HABITANT 
AUTRE

ASSOCIATIONS 
COMMUNALES

ASSOCIATIONS 
INTERCOMMUN.

CUISINE 70€ 70€ 70 € 70 €
GRANDE SALLE 300€ 400€ 1ÈRE : GRATUITE 

2ÈME :              150 €
AUTRES :      300 €

1ÈRE :               150 €
AUTRES :       300 €

VIN D’HONNEUR 100€ 150€ 100€ 100€

CAUTION 800€ 800€ 800€ 800€

SALLE DE RÉUN° 50€ 50€ - -

CHAUFFAGE 
(OCT>AVR)

120€ 120€ 120€ 120€

SALLE 
SOCIO-CULTURELLE

HABITANT 
SCN / SPR

HABITANT 
AUTRE

ASSOCIATIONS 
COMMUNALES

ASSOCIATIONS 
INTERCOMMUN.

CUISINE 
(RÉCHAUFFAGE)

50€ 50€ 50€ 50€

GRANDE SALLE 150€ 200€ 1ÈRE : GRATUITE 
2ÈME :                75 €
AUTRES :      150 €

1ÈRE :                 75 €
AUTRES :       150 €

VIN D’HONNEUR 75€ 75€ 75€ 75€

CAUTION 500€ 500€ 500€ 500€

SALLE DE RÉUN° 50€ 50€ - -

CHAUFFAGE 
(OCT>AVR)

30€/J 30€/JOUR 30€/JOUR 30€/JOUR

CONCESSIONS TARIF AU 01/11/20

50 ANS 160,00 €
30 ANS 100,00 €

15 ANS 60,00 €

SUPERPOSITIONS TARIF AU 01/11/20

100 ANS 160,00 €
50 ANS 100,00 €
30 ANS 75,00 €

15 ANS 60,00 €

CIMETIERE :

CONCESSIONS TARIF AU 01/11/20

15 ANS 500,00 €
URNE SUPPL. 200,00 €

COLOMBARIUM :

Les tarifs des concessions sont : 
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Informations
Urbanisme

Travaux salle Beausoulage

Travaux à l’école : VMC

Les travaux d’isolation et de réhabilitation des sanitaires, du bar 
et de la cuisine sont pratiquement achevés (peinture et matériels)

Cuisine :

Bar :

Sanitaires :
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Consommation énergétique des bâtiments
Etant donné l’augmentation des prix et les consignes gouvernementales, la modération des dépenses des sources d’énergie s’impose.
Deux sources d’énergie concernent notre collectivité : L’électricité et le fuel domestique.

Ombrières photovoltaïques sur le parking Beausoulage
Le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables 
oblige désormais à équiper d’ombrières solaires les parkings extérieurs de plus 
de 80 places. Les différents amendements ont été validés par le sénat en no-
vembre 2022 et par l’assemblée nationale le 9 décembre 2022. 

La Commune a effectué une mise en concurrence début 2021. Les entreprises 
ont présenté leurs projets en réunion de Conseil Municipal. VAL DE LOIRE  
SOLAIRE, filiale d’EneR CENTRE-VAL DE LOIRE spécialisée dans la conception 
de projets photovoltaïques en ombrière, a été retenu par les membres du Conseil 
Municipal pour développer ce projet. Une présentation a été faite lors d’une  
réunion publique au mois de juin 2021. Une convention d’occupation du  
domaine public a été rédigée.

Le permis de construire a été accordé avec l’avis favorable de l’Architecte des 
Bâtiments de France, préconisant des panneaux sombres et la plantation de 
haies vives  pour une meilleure insertion paysagère. 

Le parking de l’espace Beausoulage sera mis en conformité par anticipation aux 
futures normes,  et  équipé de deux ombrières photovoltaïques.

Ce complexe permettra l’organisation de manifestations en tout genre (mar-
chés, vide-greniers etc.) à l’abri des intempéries et de la chaleur. Ces ombrières 
seront éclairées pour les manifestations nocturnes. Elles seront situées du côté 
Est et du côté Ouest de la salle Beausoulage. La partie nord du parking n’est pas 
concernée par cette installation La centrale qui sera construite générera une 
puissance de 158 kWc, représentant 785 m² de surface solarisée. La production 
attendue est de l’ordre de 171 MWh par an. L’électricité sera injectée directe-
ment dans le réseau de distribution public.

Malgré une diminution de la consommation, la facture finale pour 2023 subira une nette augmentation qui sera supérieure à 20 %

André LASCAUD

Electricité :
• pour l’éclairage public : la durée d’allumage a été réduite (extinction à 23 heures et reprise à 6 heures)
• pour les bâtiments : l’éclairage est utilisé seulement pendant l’occupation des locaux

l’éclairage est utilisé seulement pendant l’occupation des locaux, le chauffage électrique de certains locaux 
n’est utilisé et programmé qu’en fonction de l’usage des convecteurs et de la pompe à chaleur du foyer.

Fuel:
Concerne trois chaufferies :
• Classe maternelle : pendant la période estivale, le désembouage du circuit de chauffage par le sol a été 

effectué ainsi que la reprogrammation de la chaudière, avec comme résultat une nette diminution de la 
consommation.

• Mairie-école primaire-cantine : contrôle des circulateurs et reprogrammation de la VMC
• Salle Beausoulage : chauffage limité au temps d’occupation et abaissé à 15°-16° pour les usages sportifs 

(le chauffage est programmé en fonction de la temporalité d’occupation)
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La
Voirie

Adressage
L’adressage des lieux-dits a été effectué cette année, avec la détermination des adresses 
et des numéros de chaque foyer. Vos numéros seront distribués au cours du 1er trimestre  
dans vos boîtes aux lettres. N’hésitez pas à revenir vers la mairie si vous n’aviez pas vos 
numéros au mois d’Avril.

Personnel
Présentation de l’équipe technique : 
Nous remercions chaleureusement ces agents pour 
leur disponibilité, leur dévouement et la qualité du tra-
vail effectué tout au long de l’année. Ils contribuent par 
leurs différentes actions à l’entretien des bâtiments, 
des espaces verts,  des voiries et au bon fonctionne-
ment de la collectivité.

Travaux de voirie
Différents chantiers ont occasionné quelques ralentis-
sements dans vos déplacements. Nous avons procé-
dé à la sécurisation de la circulation des piétons dans 
le secteur du Chemin de la Perrine et  la rue des Pê-
cheurs.
Lors des prochaines vacances scolaires les travaux 
de changement des compteurs d’eau seront effec-
tués Rue du Val Joyeux – une déviation  sera mise en 
place. Nous profiterons de ces travaux pour changer 
certaines bordures de trottoirs.
Des travaux d’enrobés seront réalisés sur une partie du 
Chemin de la Perrine jusqu’à la rue des Potiers.

Randonnées
Deux nouveaux parcours de randonnées sont propo-
sés à l’expertise du département, sous l’égide de la 
Communauté de Communes Gâtine –Racan. Nous es-
pérons que ces parcours seront finalisés pour 2024, 
avec leur labélisation, la pose de nouveaux panneaux, 
le balisage et l’édition de dépliants.

Emmanuel COURATIN

Cédric SOUC     Serge BELUIN     Pascal RIBOUILLEAULT
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Le
Fleurissement

Revalorisation des
Déchets

Composteurs
De plus en plus de foyers demandent un 
composteur de 320 L ou 800 L.

A ce jour, 120 familles ont déjà leur com-
posteur. Tous les déchets dégradables 
sont à déposer dans le composteur.
Il est remis un seul composteur par foyer.

N’hésitez pas à prendre contact avec la 
mairie au 02.47.29.24.19

Bernard BLANCHARD

Marché aux plantes
2023 sera l’année de la première fête des 
plantes à Saint-Christophe-sur-le-Nais. 

Il nous semblait important d’avoir une jour-
née qui nous rassemble autour d’un thème 
fédérateur. La première édition aura lieu le 
dimanche 14 mai de 10h à 18h et nous tra-
vaillons à l’organisation de cette journée. 

Nous faisons en sorte qu’elle soit riche et 
variée sur le thème des plantes et des jar-
dins, avec :
• échange et vente de plantes entre par-

ticuliers ; 
• atelier bouturage et rempotage pour 

les enfants ; 
• atelier d’art floraux ; 
• exposants professionnels vendant 

plantes, arbustes et fleurs ou produits 

        cosmétiques à base de plantes ; 
• associations du territoire ; 
• restauration sur place.

L’important est de faire de cette journée un 
moment convivial. Nous commencerons 
les inscriptions pour les particuliers en dé-
but d’année. 

Nous vous en dirons davantage lors de la 
prochaine newsletter et sur les différents 
supports numériques. 

Thierry ALBERT-DE RYCKE
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Culture

L’année 2022 à Saint-Christophe sur le Nais restera marquée par la 20ème édition de 
la course cycliste « la Roue Tourangelle ». Le dimanche 27 mars, plus de 140 coureurs 
ont passé par notre village. Grâce à l’engagement des bénévoles, des associations et 
des élus dans la décoration des rues parcourues, notre commune a pu participer au 
concours « du plus beau village décoré « organisé par la Roue Tourangelle ».

Lors de la soirée des remerciements du 13 mai, au domaine de Thais à Sorigny, il s’est 
avéré que notre commune a remporté le 1er prix de ce concours, à savoir le meuble en 
chêne massif exposé actuellement dans la salle du conseil de notre mairie. Lors de la 
remise des prix de la Roue Tourangelle, notre commune a également gagné un arbre 
à planter. La cérémonie de plantation a eu lieu le 2 décembre dernier près de l’Espace 
Beausoulage et l’arbre choisi pour cette occasion était le chêne rouge d’Amérique.

L’année 2022 qui s’achève a réservé aux habitants de Saint-Christophe-sur-le-Nais un programme culturel riche et varié, avec des spec-
tacles permettant de découvrir l’univers tant de la musique que du théâtre. Cette saison culturelle, qui a été préparée par la municipalité 
en collaboration avec les associations et les propriétaires de belles demeures de notre commune, a enregistré un grand succès en 
réunissant à chaque fois un nombre de plus en plus important de spectateurs de tout âge.

L’événement de clôture de cette saison était le concert de grands 
classiques de Noël proposé par la chorale « Audichoram - Bord de 
Loire » sous la direction de Jerzy Krawczyk. 

Le programme de ce concert exceptionnel pour notre petite 
commune comprenait les œuvres du répertoire classique de 
J.Schnabel, A.Vivaldi, J.Brahms, V.Bellini ainsi que les plus beaux 
chants populaires de Noël français, américains et polonais … 

Grâce aux choristes, solistes, musiciens et au chef de choeur, 
le public réuni dans notre église a pu vivre un véritable tour du 
monde des traditions de Noël et retrouver en musique la magie 
des fêtes de fin d’année.

La magie de Noël s’est invitée 
le 12 décembre, dans la cour de 
notre école, avec la visite inat-
tendue du Père Noël et la distri-
bution des cadeaux « surprise » 
aux élèves, une visite qui s’est 
terminée avec un goûter offert 
par la municipalité. Le Père Noël 
a également laissé des cadeaux 
en mairie pour tous les enfants 
de moins de 3 ans et ceux qui 
ne sont pas scolarisés à l’école 
de la commune.
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Le traditionnel repas des aînés organisé par la 
municipalité chaque année aura lieu également en 
2023. Cette journée conviviale et festive tant ap-
préciée par nos aînés est fixée pour le 15 octobre.

Pour ne pas décevoir notre public fidèle, nous sommes en train de 
préparer les rendez-vous culturels de l’année 2023…

• Durant le deuxième week-end du mois de juin aura lieu la 4e 
édition de l’événement musical « Musique et Patrimoine ».

• Le samedi 10 juin nous vous attendrons au Manoir du Bas Sion 
avec le groupe « Kalo Balval » et le concert de musiques et chan-
sons d’Europe de l’Est et des Balkans.

• Pour le dimanche 11 juin, nous préparons l’exposition récapitu-
lative de différentes réalisations faisant partie du projet mené 
avec l’Intention Publique depuis le début de l’année 2022. La 
découverte de cette réalisation finale sera proposée dans le 
centre-bourg de Saint-Christophe-sur-le-Nais avec l’accompa-
gnement du groupe « Quark » présentant les standards de jazz.

• Les Journées Européennes du Patrimoine reviendront comme 
chaque année le troisième week-end du mois de septembre. 
Durant cette 4e édition nous mettrons en valeur le patrimoine 
de notre commune bordant notre rivière « Le Nais »: les belles 
demeures, le moulin, le lavoir...

Tous les événements culturels proposés par la commune ainsi que 
par les associations pour l’année 2023 seront regroupés dans notre 
livret « Programme Culturel 2023 » qui sortira au printemps et vous 
sera mis dans les boîtes aux lettres.

Nous espérons vous re-
trouver très nombreux 
lors de nos rencontres 
culturelles tout au long de 
l’année 2023 et vous sou-
haitons d’en profiter plei-
nement et de les partager 
en famille et entre amis...

Barbara OSINIAK
Anna COURTOIS

Programme 2023 
Programme 2023 

disponible en mars !
disponible en mars !
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La
Sécurité

Les armées recrutent
Le ministère des armées est un des principaux recruteurs de 
l’État avec l’embauche de 26 000 jeunes, militaires et civils,  
chaque année.

Avec la professionnalisation des armées, le recrutement du per-
sonnel militaire est confronté à une concurrence permanente sur 
le marché de l’emploi. Il s’agit désormais pour les armées d’attirer 
une ressource vers un métier caractérisé notamment par des su-
jétions que ne connaît pas le secteur civil. 

Pour cela, elles doivent promouvoir auprès de l’ensemble des 
jeunes, et particulièrement ceux issus de milieux modestes dans 
le cadre du plan égalité des chances, les valeurs portées par l’ins-
titution, les responsabilités rapidement confiées, les perspectives 
de promotion sociale qu’assurent les capacités de formation 
continue et la stabilité professionnelle.

Le ministère des armées offre tous les métiers nécessaires à l’ac-
complissement des missions dévolues à chacune des armées. 
Qu’il s’engage sans le BAC (militaire du rang), entre BAC et BAC 
+2 (sous-officier) ou au-delà (officier), il est aujourd’hui toujours 
possible à un jeune, quel que soit son niveau, d’obtenir un premier 
contrat militaire et de faire carrière par le biais de la formation et 
de la promotion interne. La Défense continue de jouer un rôle d’in-
tégrateur social au profit des jeunes les moins qualifiés. 

Chacun peut avoir accès à une formation et à un métier offrant 
des perspectives professionnelles valorisantes.

Pascal ZARDET

Journée nationale d’hommage
aux “morts pour la france”
La cérémonie commémorative des morts pour la France s’est 
déroulée le lundi 05 décembre 2022 aux Monuments aux 
Morts en présence des Anciens combattants et des Elus.

Anna COURTOIS

COMMUNAL18
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Conseiller
Numérique

Les lutins
ont la parole !!!

La Commune de Saint-Christophe-sur-le-
Nais m’a engagé en septembre 2021 en 
qualité de Conseiller Numérique France 
Service pour gérer et coordonner l’espace 
public numérique (EPN). Je suis de forma-
tion Médiateur Numérique, Il y a autant de 
définitions de ce métier que de personnes 
qui l’exercent.

« Accompagner » est la clé de voûte du mé-
tier de Médiateur Numérique. Il s’agit, à un 
premier niveau, d’accompagner jusqu’à la 
maîtrise technique des outils : apprendre 
à utiliser un clavier ou un moteur de re-
cherche par exemple. Mais c’est aussi ac-
compagner dans les usages, dans les dé-
marches de la vie courante, dans l’achat 
d’un billet d’avion, le dépôt d’une annonce 
sur un site de vente en ligne, la télédécla-
ration d’un formulaire de l’administration… 
C’est rendre accessible au plus grand 
nombre  de personnes les outils  pour que 
chacun en maîtrise les enjeux.

On parle de monde numérique au pluriel, 
le monde des jeux vidéo étant par exemple 
différent de celui de la robotique, lui-même 
différent de celui des tablettes ou des 
smartphones… C’est tout un monde de 
faire le tour du monde numérique. C’est 
n’est pas la guerre des mondes, c’est la vi-
sion de ….. et du monde.

Cette année, les lutins de la commune ont mis en place une boîte aux lettres,  
place Jehan D’Alluye, pour aider le père Noël en ce mois de Décembre bien chargé. 

Il est d’ailleurs venu faire le relevé de cette boîte lors du marché de Noël qui s’est déroulé 
le 16 décembre dernier.

Le père Noël a chargé un de ses lutins de prendre le temps de répondre à chaque enfant 
ayant déposé une lettre, ou un dessin.

Angélique POUPÉE

Liste non exhaustive des réalisations exis-
tantes dans votre EPN :

Accompagnement individuel et collec-
tif ; Initiation Internet et multimédia ; 
Traitement de texte ; Perfectionnement, 
accompagnement de projets numé-
riques ; Pratiques culturelles, création 
artistique : vidéos, retouches vidéos, re-
touches photos ; Télétravail, téléforma-
tion ; Recherche d’emploi sur Internet, 
réseaux socio-professionnels…

Démarches administratives, e-admi-
nistration ; Vie quotidienne (achats, 
loisirs, …) ; Outils et usages mobiles 
(smartphones, tablettes, liseuses, ap-
plications) ; Accueil de personnes han-
dicapées ; Accueil de jeunes ; Accueil 
de seniors ; Accueil de demandeurs 
d’emploi ; Accès WIFI ; Conférences, 
espaces de réflexion sur les usages ; 
Objets connectés (découverte, prise en 
main).

A court terme, peut-être que votre Espace 
EPN s’élargira avec un espace d’accompa-
gnement aux jeux vidéo, ce n’est encore 
que sous forme d’idée. C’est surtout pour 
que nos jeunes puissent se retrouver dans 
un milieu socialisant plutôt que de prati-
quer seul dans son coin les jeux vidéo.

Laurent – Conseiller Numérique
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Intention
Publique

La municipalité de Saint-Christophe-sur-
le-Nais a proposé en 2019 à l’Intention 
Publique (structure tourangelle qui met en 
œuvre des projets artistiques culturels et 
citoyens) de développer sur la commune 
une initiative qui associe les habitants et 
des acteurs du territoire. La crise sanitaire 
étant passée par là, cela a démarré en no-
vembre 2021 lors d’une première réunion 
de présentation de l’équipe et du projet. 
D’autres rencontres, individuelles ou col-
lectives ont suivi, notamment lors du mar-
ché de noël de cette même année. Ainsi 
l’école, l’EPHAD, Histoire et Patrimoine, 
l’association des Jeunes de Saint-Chris-
tophe, et bien d’autres encore se sont ins-
crits dans cette démarche. Mais laquelle 
me direz-vous ?

Sous la houlette de Xavier Bertola, plasti-
cien-rigologue de métier, il a été proposé 
de travailler autour de différentes actions 
qui toutes, à leur manière, proposent de 
s’intéresser dans son environnement à ce 
que l’on ne voit plus au quotidien, à des dé-
tails jamais observés ou bien à des choses 
en apparence saugrenues… Sans oublier 
pour cela de s’appuyer sur l’histoire de la 
commune grâce notamment aux travaux 
menés depuis de nombreuses années par 
l’association Histoire et Patrimoine.

L’objectif ? 
Créer des objets graphiques originaux qui 
valoriseront la commune, ses habitants 
et son patrimoine. Pour cela, l’Intention 
Publique a d’ores et déjà proposé plus de 
80 heures d’ateliers d’échanges et de pra-
tiques artistiques en semaine et le week-
end. En partant du vécu des participants, 
de l’histoire et du patrimoine, c’est collecti-
vement qu’un imaginaire a pris forme. 

Les réalisations qui en ressortent per-
mettent de parcourir la commune avec 
la tête et les jambes. Différents parcours 
(sportifs, photographiques, bizarres…) vont 
ainsi être mis en partage auprès des habi-
tants de la commune et du territoire.

A l’instar d’un Office du Tourisme fictif, un 
ensemble de parcours seront ainsi à dispo-
sition afin de (re)découvrir la commune. Ils 
se matérialiseront par des plans, des livrets 
et d’autres éléments graphiques à décou-
vrir entre novembre 2022 et juin 2023. 

Mais chut ! Ne révélons pas tout …

Premier parcours édité : le Parcours Bizarre 
réalisé avec les enfants de l’école primaire. 
Ce furent il y a un an les premiers impliqués 
dans le projet. Le vendredi 25 novembre 
2022, les CM1-CM2 ont transformé leur 
classe en espace d’exposition afin de pré-
senter aux autres élèves de l’école, aux 
élus et aux familles ce qu’ils ont fait pen-
dant plusieurs mois (balade d’observation 
photographique, travail sur plan, créations 
graphiques…). Et bien évidemment, tout le 
monde est reparti avec son Parcours Bi-
zarre dans la poche ! 

Nous vous donnons maintenant ren-
dez-vous début 2023 pour découvrir et par-
ticiper à la suite…

Point sur le projet culturel de Saint-Christophe-sur-le-Nais :
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La
Communication

La chasse aux œufs n’a pas malheureu-
sement pas pu avoir lieu dans les rues de 
notre commune à cause de la pluie. Mal-
gré cela, nombreuses étaient les familles à 
venir participer au jeu d’énigmes proposé. 
Les enfants ont tous été récompensés.

Le forum des associations a de nouveau eu 
lieu et chacun a pu rencontrer les associa-
tions présentes : 
Le papillon s’anime, le club de country de 
Neuillé Point Pierre, le club de Poker de 
Neuillé Pont Pierre, l’écurie du Coquelicot 
de Bueil en Touraine, l’ASTT du Nais, His-
toire et Patrimoine, la Gymnastique Volon-
taire, le club de tennis, la bibliothèque de 
Saint Christophe, les Jeunes Sapeurs-pom-
piers, le club des Ainés, les Danseux du 
Nais, le Secours Catholique de Neuillé Pont 
Pierre, la compagnie Izadora (danse vol-
tige)...

Le marché de Noël fut une très belle réus-
site avec, cette année, plus de 30 expo-
sants, artisans et fabricants, d’alimentation 
et de décoration. Un moment magique ac-
compagné de spectacle, de gourmandises, 
de magie, de musique, manège et surtout 
grâce votre présence en grand nombre. La 
décoration de la place, le samedi 10 Dé-
cembre a permis d’agrémenter de milles 
feux notre jolie commune grâce à la par-
ticipation des habitants. Le concours de 
maisons décorées et le concours de pulls 
moches ont eux aussi eu beaucoup de 
succès et vous avez participer en grand 
nombre, en famille, en couple ou en solo.

Emmanuelle ELLEOUET-HOCDÉ

Cette année encore a été riche et nous avons pu partager de bons moments ensemble. 

© Arnaud DEROUBAIX-BRYSSINCKX
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Écoles
maternelles 
et primaires

L’année scolaire 2022-2023 a débuté pour 
les 78 élèves de l’école publique de Saint 
Christophe sur le Nais. Ils ont été accueil-
lis par l’équipe enseignante composée de 
Madame VIROLLE, Madame PROLONG, 
Madame PIERMEE et, nouvellement arri-
vées sur l’école, de Madame MORILLO et 
Madame HUGUET. 

L’équipe pédagogique se compose éga-
lement des ATSEM, Madame Hélène 
MARQUES-ANTUNES, Madame Célia BAR-
BIER (matin) et Madame Lydia BARREIRO 
(après-midi), ainsi que d’une AESH (Aide 
aux Elèves en Situation de Handicap), Ma-
dame LESTRINGAND qui intervient dans 
les classes de GS/CP, CE1/CE2 et CM1/
CM2.

L’organisation pédagogique et la répartition 
des élèves se fait sur 4 classes, comme 
suit :
   - 17 élèves en Petite et Moyenne section 
avec Madame MORILLO assistée de Ma-
dame MARQUES-ANTUNES (ATSEM).
   - 20 élèves en Grande section et CP avec 
Madame VIROLLE assistée de Mesdames 
BARBIER et BARREIRO (ATSEM)
   - 18 élèves en CE1/CE2 avec Madame 
PROLONG
   - 23 élèves de CM1/CM2 avec Madame 
PIERMEE et, le lundi, avec Madame HU-
GUET pour la décharge de direction.

Enfin, pour les enfants qui ont un besoin 
d’aide spécifique, la maitresse E et la psy-
chologue scolaire du RASED (Réseau 
d’Aide et de Suivi des Elèves en Difficulté) 
interviennent régulièrement sur l’école. De 
même, certains membres du SESSAD Mi-
rabeau (Service d’Education Spécialisée 
et de Soins à Domicile) sont présents sur 
l’école.

L’année passée, les élèves de CE et CM 
ont participé à une classe découverte de 
3 jours sur Loches et Tauxigny autour du 

thème du patrimoine et des planètes. Du-
rant ce séjour, ils ont pu visiter la cité royale 
de Loches et le planétarium de Tauxigny. En 
attendant la prochaine classe découverte, 
pour les plus petits cette fois-ci, les élèves 
de Saint Christophe pourront participer à di-
verses activités telles que : la bibliothèque 
avec diverses animations proposées par 
Madame ROUSSEAU, les interventions mu-
sicales avec Madame CHOUROT, 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 touran-
geau, etc…)

Il est cependant à noter que ces différentes 
sorties ne peuvent avoir lieu que grâce à la 
présence des parents qui aident les ensei-
gnants pour l’encadrement et l’accompa-
gnement. Mais également grâce à l’inves-
tissement, la présence et le bénévolat des 
parents membres de l’Association de Pa-
rents 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 : 02-47-29-22-31 (Mater-
nelle) ou 02-47-50-61-87 (Elémentaire) 
   - Par courriel : ec-saint-christophe-sur-le-
nai@ac-orleans-tours.fr (attention pas de « 
s » à nais dans l’adresse mail) 
Les inscriptions, pour la rentrée scolaire 
2023, débuteront à partir du mois de mai. 
Elles concernent les enfants nés en 2020 
(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’an-
née 2023.

Maéva PIERMEE, Directrice
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Garderie
La garderie périscolaire est assurée le matin par Laetitia et Célia et 
l’après-midi par Laetitia, Hélène et Lydia. L’accueil se fait de 7h30 à 
8h30 avec accompagnement jusqu’à leur classe, et l’après-midi de 
16h à 18h30. Les tarifs sont restés inchangés soit 1,50€ par presta-
tion. (une prestation le matin, une l’après-midi de 16h à 17h15 et une 
autre de 17h15 à 18h30). Le paiement se fait sur facture (payable 
par carte bancaire sur internet, par envoi postal en chèque…). Les 
enfants peuvent y développer leur créativité, ont des jouets, des jeux 
et des livres à leur disposition. Des ateliers sont aussi menés par 
les animatrices. (pâte à sel, créations noël...). Il est demandé aux 
enfants de respecter les règles de vie en collectivité, afin que chacun 
s’épanouisse à son rythme.

Cantine
La restauration scolaire est assurée de 12h à 13h20. Cette pause méridienne se partage 
en deux temps : le temps du repas de 12h à 12h45 en moyenne et la récréation de 12h45 
à 13h20, heure à laquelle les enseignantes prennent le relais. Laetitia, Hélène, Lydia, Cyn-
thia, Maryline et Célia apportent sur ce temps un moment de partage, de convivialité. Le 
repas est fourni par JMG Traiteur, situé à la Membrolle-sur-Choisille. Le tarif des « repas 
enfants » au 1er Janvier 2023 est établi en fonction des quotients familiaux et le tarif de 
3,90 € sera le coût maximum.

Les tarifs détaillés (paiement sur facture) sont :
• Quotient familial de 0 € à 499 €  : repas à 0,70 €
• Quotient familial de 500 € à 1 000 €  : repas à 0,90 €
• Quotient familial supérieur à 1 000 €  : repas à 3,90 €

Bibliothèque
La bibliothèque municipale est ouverte au public les mardis de 16h 
à 18h, les mercredis de 9h à 12h et les vendredis de 14h à 15h45. 
Les mardis de 14h à 16h sont réservés aux scolaires.Elle est assu-
rée par Laetitia, agent titulaire, Lore et Nathalie, bénévoles.

Votre bibliothèque fait partie du réseau des bibliothèques de 
Gâtine-Racan. Celui-ci vous permet un plus large choix de docu-
ments, sur simple demande ou sur réservation via le site ccracan.
bibli.fr. Les documents disponibles sont les différents genres de 
livres (albums, romans, bandes dessinées, documentaires, gros 
caractères…) mais également des DVD, magazines. Le réseau 
vous donne accès au portail numérique Nomade inclus dans votre 
adhésion. Vous y verrez un choix de livres, films et bien d’autres 
services. Les bibliothèques en réseau concernées sont :  Saint-
Christophe-sur-le-Nais, Saint-Paterne Racan, Chemillé-sur-Dême, 
Marray, Rouziers, Sonzay, Bueil-en-Touraine et prochainement 
Saint-Antoine du Rocher.

Différentes animations vous sont proposées tant individuelle-
ment que communément avec le réseau. Nous développons nos 
animations afin de proposer une diversité de la lecture avec des 
visions différentes à l’attention de chaque public. Ainsi, nous nous 
procurons des documents comme des kamishibaïs, des tapis de  
lecture, des tabliers de lecture… Nous organisons également des 
moments à thème (Halloween, Noël…), des spectacles, « Escape  

game », en partenariat avec la communauté de communes ou avec 
la Direction Départementale du Livre et de la Lecture Publique.
Nous sommes ravis depuis cette année d’accueillir en moyenne 
une fois par mois des résidents de l’EHPAD de Saint-Christophe-
sur-le-Nais. La bibliothèque permet aussi des instants de partage, 
de discussions… autour d’un café/thé proposés par les bibliothé-
caires. Une seule adhésion vous permet l’accès à toutes les biblio-
thèques du réseau, avec une carte individuelle. 
• Adhésion adulte : 6€/an 
 (8€ pour les hors communauté de communes)
• Pour les enfants : Gratuit (jusqu’au 17 ans inclus) 
 (2€ pour les hors communauté de communes)

Laetitia ROUSSEAU
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Communauté de 
Communes de

Gâtine-Racan
Nouveau logo

La Communauté de Communes  
Gâtine-Racan présente sa nouvelle identité 
visuelle, et s’apprête à faire fleurir son nou-
veau logo petit à petit sur le territoire !

Les bandes de couleurs fraiches, dyna-
miques, au nombre de 19, représentent 
les communes qui composent la Com-
munauté de Communes de Gâtine-Racan. 
Ces bandes s’inscrivent dans la forme de 
la carte du territoire. Les 3 bandes jaunes 
symbolisent les axes majeurs qui traversent 
le territoire Gâtine-Racan. L’ensemble s’ap-
puie sur une typographie affirmée assurant 
une bonne lisibilité et structure le bloc gra-
phique.

Cette réalisation sert à renforcer et affirmer 
les valeurs du territoire et, apporte ainsi 
une cohérence avec le changement de nom 
formalisé depuis plusieurs mois pour Com-
munauté de Communes Gâtine-Racan.

Voici une mise à jour importante qui 
marque le souhait de poursuivre la dynami-
sation du territoire Gâtine-Racan.

Point Information Jeunesse

Bienvenue au Point Information Jeunesse (PIJ) de la Communauté de Gâtine-Racan !
Seul(e), avec des amis ou accompagné(e) d’un proche, il vous suffit de pousser la porte 
du PIJ pour trouver un lieu d’information de proximité pour les jeunes. Grâce à des 
professionnels formés, le PIJ a pour finalité de favoriser l’autonomie des jeunes par un 
meilleur accès à l’information.

Attention, le Point Information Jeunesse déménage ! Vous pourrez le retrouver 
17, avenue Général De Gaulle à Neuillé-Pont-Pierre, face à la poste.

Dans les actions à venir, le PIJ participera en mars 2023 au festival Femmes en cam-
pagne, un festival initié par la commune de Neuvy-le-Roi parlant des femmes qui par 
leurs actions, construisent, favorisent et encouragent la vie au quotidien de nos vil-
lages.

Retrouvez le PIJ 
06 95 69 22 71

pij@gatine-racan.fr
17, avenue du général Charles de Gaulle à Neuillé-Pont-Pierre

Horaires d’ouverture du www.gatine-racan.fr
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Pays Loire
Nature

Les permis de construire peuvent être 
déposés en ligne
Depuis le 1er janvier 2022, il vous est pos-
sible de déposer votre demande d’autorisa-
tion d’urbanisme (permis de construire, dé-
claration préalable, certificat d’urbanisme) 
en ligne par voie électronique, dont le gui-
chet unique pour toutes les communes du 
territoire du PAYS LOIRE NATURE  est le : 

Les étapes pour une demande dématéria-
lisée :

1. Préparez au préalable tous les docu-
ments sous format numérique (pdf, jpg, 
png)

2. Accéder au guichet unique pour les de-
mandes dématérialisées https://sve-pln.si-
rap.fr – Retrouver votre commune par son 

code postal

3. Créer votre compte

4. Choisissez votre formulaire en fonction 
de votre projet et remplissez-le en ligne

5. Joignez les documents numériques du 
dossier (Plan de situation, de masse, des 
façades côtés, notice descriptive…etc… 
documents listés dans le bordereau des 
pièces à joindre)

6. Validez le dossier et envoyer-le 

7. Afin de permettre l’envoi dématérialisé 
du récépissé de dépôt, ne pas oublier d’in-
diquer votre adresse électronique dans le 

formulaire du cerfa de demande et de co-
cher l’encart 2 « coordonnées du deman-
deur », la case  « J’accepte de recevoir par 
courrier électronique les documents trans-
mis en cours d’instruction par l’administra-
tion à l’adresse suivante ».

Si vous ne souhaitez pas réaliser votre de-
mande en ligne, vous pouvez toujours dé-
poser à la mairie ou leur envoyer par voie 
postale votre dossier

1 RUE SERPENTINE 
37340 AMBILLOU 
Tél : 0247559204    

urbanisme@paysloirenature.fr
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Les
Syndicats

Depuis 1973, le Syndicat d’Assistance 
Technique pour l’Epuration et le Suivi des 
Eaux d’Indre-et-Loire (SATESE 37) ac-
compagne les collectivités territoriales du 
département dans l’exercice de leurs obli-
gations réglementaires en matière d’assai-
nissement des eaux usées.

En assainissement collectif, les techni-
cien(ne)s du syndicat assistent les maîtres 
d’ouvrage, propriétaires de station d’épura-
tion, 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, 

La 
SATESE

les technicien(ne)s sont amené(e)s à réa-
liser les différents contrôles définis par la 
réglementation (installations neuves ou à 
réhabiliter, installations existantes et dia-
gnostics immobiliers). Ils conseillent éga-
lement les usagers dans la conception, la 
mise en œuvre et le suivi de leur installa-
tion.

Aujourd’hui, avec ses 91 collectivités ad-

hérentes (235 communes sur 272), notre 
syndicat reste un acteur majeur du dépar-
tement dans le domaine de l’assainisse-
ment. 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’Indre-et-Loire.

Cavités 37 est un service public spéciali-
sé dans le recensement et la préservation 
des cavités souterraines et des falaises 
rocheuses, nombreuses sur le territoire du 
Val de Loire.

Depuis 1985, notre syndicat intercommu-
nal est un appui aux collectivités et aux 
particuliers pour toutes les problématiques 
en lien avec la stabilité et la gestion de ces 
structures naturelles si particulières.

Son équipe est composée de topographes 
et de géologues qui ont pour missions 
d’effectuer les levés topographiques et les 
diagnostics géologiques des cavités sou-
terraines du territoire afin de conseiller leur 
propriétaire en cas de souci de stabilité ou 

d’entretien des caves et/ou coteau, pour 
obtenir des conseils relatifs aux travaux à 
entreprendre ou dans le cadre de la vente 
des biens.

L’intervention du géologue peut être de-
mandé par simple demande sur papier libre 
ou en téléchargeant la fiche de renseigne-
ment disponible sur notre site internet :

Les tarifs pour une intervention :
 - De 1 à 4 entrées 295.00€

 - De 5 à 10 entrées 365.00€
 - Au-delà de 10 caves ou carrière  
   Établissement d’un devis

Pour obtenir des informations supplémen-
taires, vous pouvez nous contacter sur 
notre site internet www.cavites37.com ou 
à l’adresse suivante :
19, allée de l’Impériale
37550 SAINT-AVERTIN
au 02 47 28 86 47 
ou à contact@cavites37.com.

Cavités 
37
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Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la région de l’Escotais

Calendrier facturation et tarifs 2023 :                 sivmescotais@orange.fr

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

94,00 €

AVRIL Redevence fixe Eau (annuelle) 50,00 €
JUILLET Consommation Eau 

et redevance Agence de l’Eau Loire Bretagne
1,45 € /m3

SEPTEMBRE Consommation Assainissement (eaux usées)  
et redevance Agence de l’Eau Loire Bretagne

1,56 € /m3

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

Eau potable :
Le relevé des compteurs d’eau est effectué 
de mai à juin. Les regards doivent être ac-
cessibles et propres. N’oubliez pas de pro-
téger 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 Com-
munes et au SIVM. 

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’arri-
vée à la station d’épuration. Les agents re-
trouvent tout ce que vous jetez piégé dans 
les grilles des paniers des postes de re- 
levage (ces déchets sont enlevés à la 
main…).

• Les huiles de vidange, restes de pein-
ture, solvants, reste de produits de jar-
dinage… : à la déchèterie

• Les médicaments périmés ou inutili-
sés : à la pharmacie

• Les eaux de pluie : dans le réseau 
d’eau pluviale

Ces gestes simples et éco-citoyen per-
mettent à la station d’épuration de fonc-
tionner correctement et contribuent à la 
préservation de l’environnement et du mi-
lieu naturel. 

Le
SIEIL

Le
SIVOM

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 éner-
gétique 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 ter-
ritoires. (www.enercvl.fr).

Le SIEIL a achevé le déploiement des bornes de recharges pour 
véhicules électriques et hybrides. Avec 600 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).

Actuellement, le SIEIL compte 15 500 km de réseaux électriques, 
50 000 points lumineux et 22 500 points de livraison de gaz des-
servant 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 re-
groupe déjà 582 membres publics sur les départements de l’In-
dre, 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’éner-
gie. (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

L’énergie à 
votre service
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Œuvres
sociales

RES
Vous êtes en démarche de recherche d’emploi ? 
Pour s’inscrire à R.E.S, il suffit d’avoir 18 ans et 
d’être inscrit, de préférence, à Pôle Emploi

Inscription à R.E.S. sur RDV :
 - Tél : 02 47 29 37 12 / 06 44 10 03 50
 - Mail : contact@res-stpaterne.fr

Epicerie Solidaire
L’Epicerie solidaire accueille des personnes 
isolées ou des familles habitant la Commu-
nauté de Communes, rencontrant des diffi-
cultés financières passagères.

Celles-ci sont écoutées par des bénévoles 
qui définissent avec elles un projet en vue 
de surmonter leurs problèmes financiers.

Cela repose sur un accès à des produits ali-
mentaires et d’hygiène vendus à 20 ou 30% 
de leur valeur marchande ; les économies 
ainsi réalisées leur permettent au mieux 
de faire face à une situation imprévue (sé-
parations, réparations diverses, attente de 
prestations, achat d’électroménager etc….).

L’épicerie peut également soulager des 
personnes dans le cadre d’une insertion 
professionnelle surtout le 1er mois. En ef-
fet, l’accès à une alimentation moins oné-
reuse peut faciliter le règlement de certains 
frais comme le carburant ou la garde des 
enfants. Cependant l’accès reste soumis à 
des conditions de ressources. 

Merci à la Commune de St Paterne Racan 
pour la mise à disposition de nos locaux et 
leur entretien qui favorisent un accueil res-
pectueux 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’hési-
tez pas à nous rejoindre ; un accueil chaleu-
reux pour un moment de partage vous sera 
réservé.

Bon à savoir : 
Inscription gratuite au  club de Basket de St 
Paterne pour les enfants des familles béné-
ficiant de l’Epicerie.

Contact : 
12bis rue Paul-Louis Courrier
37370  ST PATERNE RACAN
Tel  : 0247408018
Mob  : 0767673304
Mail : épisode37370@laposte.net

Mission Locale
POUR LES JEUNES DE 16 A 25 ANS, SORTIS DU SYSTEME SCOLAIRE,
David Fostier, Conseiller Mission Locale reçoit sur rendez-vous :
- 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
Tél :  02.47.29.31.20 (répondeur) / 06.62.48.70.19

Equipe des permants du R.E.S : 



29SANTÉ ET SOCIAL

ESRP Fontenailles
L’Établissement et Service de Réadapta-
tion Professionnelle et de PréOrientation 
(ESRP) de Fontenailles accueille des per-
sonnes en situation de handicap orientées 
par les MDPH dans le cadre d’un parcours 
d’orientation ou de formation profession-
nelle. L’établissement dispose d’un héber-
gement et d’un mode de restauration col-
lective.

 - Son projet : Permettre une insertion so-
ciale et professionnelle réussie.
 - Sa démarche : Un accompagnement in-
dividualisé et global réalisé par une équipe 
pluridisciplinaire visant à rendre le stagiaire 
pleinement acteur de son projet.

I / S’ORIENTER
La PréOrientation 
En 12 semaines maximum, cette action 
permet d’élaborer un projet professionnel 
réaliste, qui tienne compte de vos souhaits, 
mais aussi de vos aptitudes. A partir d’un 
bilan initial, vous travaillez sur votre projet 
professionnel, vous explorez les différents 
champs possibles et vous testez votre pro-
jet en grandeur réelle grâce à des mises en 
situation ciblées. A l’issue du stage, votre 
projet est formalisé, et vous avez élaboré 
un plan d’action précis pour le mettre en 
œuvre.

II / SE PREPARER
Les Formations préparatoires
Vous avez un projet de formation, toutefois 
vous avez besoin d’une étape préalable afin 
de vérifier votre projet, ré-entrainer vos ca-
pacités, acquérir les prérequis nécessaire 
pour poursuivre votre projet
 
Nos formations préparatoires vous per-
mettent d’acquérir les bases nécessaires à 
une bonne réussite :
 - La Préparatoire générale : Vous avez un 
projet de formation en ESRP ou non, en 
continue ou en contrat en alternance
 - La Préparatoire spécifique : Vous souhai-
tez intégrer une formation dispensée à l’ES-
RP de Fontenailles 

III / SE FORMER
Les Formations qualifiantes
Sur des périodes allant de 6 à 15 mois, vous 
vous formez pour obtenir une nouvelle qua-
lification professionnelle, compatible avec 

UEROS
L’Unité d’Evaluation, de Réentrainement et 
d’Orientation Sociale
 
L’Unité d’Evaluation, de Réentrainement et 
d’Orientation Sociale (UEROS) s’adresse 
aux personnes atteintes de lésions céré-
brales acquises afin d’évaluer et de ré en-
trainer leurs capacités pour favoriser leur 
autonomie, la vie sociale et pour explorer le 
retour à une vie professionnelle.
 
Une équipe pluridisciplinaire accompagne 
les personnes accueillies dans le cadre 
d’un projet individualisé et pendant des 
phases modulaires adaptées au parcours 
de chacun.
 
Après une phase d’évaluation et d’élabora-
tion du projet individualisé, l’accompagne-
ment alterne entre des périodes d’accueil 
à l’UEROS et des retours à domicile afin de 
concrétiser dans l’environnement person-
nel et familial, les avancées liées au réen-
trainement.
 
L’UEROS propose un hébergement sur le 
site de Fontenailles.
 
L’action de l’UEROS s’inscrit dans le par-
cours de vie de la personne cérébro-lésée, 
en partenariat avec les différents acteurs 
du réseau, afin de mutualiser leurs exper-
tises et d’apporter un réentrainement le 
plus adapté à son environnement.
 
Ce nouvel établissement à vocation régio-
nale est porté par un groupement de coo-
pération associant la Croix Rouge Fran-
çaise et l’Association pour la Rééducation 
Professionnelle et Sociale (ARPS). 

votre état de santé. Toutes nos formations 
sont homologuées par le Ministère du tra-
vail. En fin de parcours, un examen vous 
permet de valider les compétences ac-
quises et d’obtenir un titre professionnel 
reconnu par les entreprises et collectivités.
Les formations qualifiantes dispensées à 
l’ESRP de Fontenailles sont :
Vendeur(se) Conseil en Magasin, Em-
ployé(e) Commercial en Magasin, Assis-
tant(e) Manager des Unités Marchandes, 
Mécanicien(-ne) Réparateur(trice) de Ma-
tériels agricoles et Espaces verts (option 
Parcs et Jardins), Cordonnier Multi-Ser-
vices, Préparateur(se)/Monteur(trice) et 
piqueur(se) en Maroquinerie Industrielle, 
Ouvrier(ère) de Production Horticole, Ou-
vrier(ère) du Paysage et Secrétaire As-
sistant(e). La formation d’Agent(e) des 
Travaux de l’Horticulture et du Paysage per-
met quant à elle l’obtention d’un certificat 
de compétences.

IV / SE RENSEIGNER
L’ARPS Fontenailles ESPO-ESRP organise, 
sur RDV, des visites de Pré Accueil sur le 
site de Fontenailles, tous les mercredis ma-
tin à partir de 10h, mais aussi à Saint Cyr 
sur Loire, 45 rue du Murier, tous les lundis, 
de 14h à 16h, dès le 19 avril.

Les personnes intéressées seront reçues 
en entretien individuel par l’Assistante So-
ciale et une des infirmières de l’établisse-
ment afin de présenter le dispositif de Pré 
Orientation et l’équipe d’intervenants. Vous 
pourrez être accompagné dans le montage 
de votre dossier auprès de la MDPH.

Pour toute information :
Téléphone : 02 47 24 41 02
Mail : contacts@arps.fr

READAPTATION PROFESSIONNELLE
Etablissement et Service de  

Réadaptation Professionnelle /
École de Réadaptation Professionnelle

et/ou Etablissement et Services de PréOrientation
www.marque-nf.com

ARPS Fontenailles - 27, Chemin de la Picarderie
Château de Fontenailles

37370 Beaumont-Louestault
Téléphone : 02 47 24 41 02 - Télécopie : 02 47 24 49 54

Email : cpocrp.fontenailles@arps.fr
Etablissement géré par l’Association pour la  

Rééducation Professionnelle et Sociale (ARPS)

UEROS Fontenailles - 27, Chemin de la Picarderie - 
Château de Fontenailles

37370 Beaumont-Louestault
Téléphone : 02 47 24 45 28

Email : ueros.fontenailles@arps.fr 
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ANAH
Les aides de l’ANAH évoluent en 2022
 
Créée en 1971 en remplacement du Fonds 
national de l’amélioration de l’habitat, 
l’Agence nationale de l’Habitat oeuvre pour 
la décence et la qualité de vie des habitants 
en France. Elle permet aux propriétaires 
occupants d’obtenir des subventions pour 
rénover leurs biens et aux bailleurs des 
déductions fiscales en échange d’une lo-
cation à un prix modéré. Les aides ont été 
repensées en 2022 et le budget élargi.
 
Des aides réservées aux propriétaires, 
copropriétés et collectivités : Selon les 
revenus des propriétaires, qu’ils soient 
occupants ou non, l’ANAH octroie des 
fonds pour l’aménagement, ou réduire vos 
consommations d’énergie (plus d’infos sur 
upenergie.com). L’ANAH oeuvre également 
auprès des syndicats de copropriété en si-
tuation financière précaire et apporte une 
partie des fonds nécessaires à certains 
travaux de rénovation énergétique, comme 
la réfection des systèmes de ventilation, 
l’isolation, le remplacement des menuise-

ries, etc. L’organisme s’appuie aussi sur 
les collectivités territoriales, ce qui permet 
l’accueil quotidien de personnes en situa-
tion de fragilité financière. Il vient donc en 
aide aux ménages modestes, afin que ces 
derniers diminuent le montant de leur prêt 
pour les travaux et/ou micro crédit (gotoin-
vest.com) qu’ils doivent faire chez eux.
 
Comment faire sa demande de subvention 
ANAH ? Il convient de se rendre sur la plate-
forme ci-dessous, renseigner les informa-
tions demandées. Si le client est éligible 
à la subvention demandée alors il n’a qu’à 
poursuivre la démarche et transmettre les 
documents demandés sur internet.
https://monprojet.anah.gouv.fr/

 
La prime à l’autoconsommation photo-
voltaïque : L’autoconsommation photovol-
taïque (beemenergy) est la consommation 
de sa propre production d’électricité à par-
tir de l’énergie solaire. Elle permet d’utiliser 
une énergie non polluante et abondante et 

de contribuer à la transition énergétique. 
Les installations qui permettent l’auto-
consommation (installations de vente en 
surplus), sont éligibles à une prime à l’in-
vestissement. Cette prime est dégressive 
et variable en fonction de la puissance 
de l’installation. Les kits solaire en auto-
consommation peuvent aussi se faire fi-
nancer en parti par les chèques énergie 
(voir plus ici)
 
Se prémunir contre les fraudes :
Par téléphone ou à domicile, notez que 
le service public n’effectue jamais de dé-
marchage. De fait, ne croyez pas les dé-
marcheurs qui se réclament d’organismes 
publics. Découvrez tous nos conseils pour 
savoir comment agir face au démarchage 
commercial - https://france-renov.gouv.fr/
fraudes

Charles Letronc 
Infos Régions - Service Communication

Chargé de diffusion
06 36 87 63 29 

charles.letronc@info-regions.org

Les Restos du Cœur
Le Centre des RESTOS DU CŒUR de 
NEUILLE PONT PIERRE est situé Route de 
Sonzay (Rue de Poillé), juste à côté de la 
Salle des Fêtes.

L’accueil, à partir de Novembre et jusqu’en 
Mars, est assuré les Mardis après midi 
de 15 heures à 17 heures 30 et les Jeu-
dis après midi aux mêmes horaires. Pour 
la période estivale, de Mars à Novembre, 
l’accueil se fera uniquement le Jeudi après 
midi. Ainsi, les Restos sont là toute l’année 
afin de répondre aux besoins de chacun.

Les personnes désirant nous contac-
ter peuvent le faire en appelant le :  
02 47 24 36 53, et en utilisant la message-
rie afin que nous puissions les rappeler très 
vite si besoin.

Malgré les conditions particulières du fait 
du covid, l’accueil reste le maitre mot pour 
les Restos du Cœur.

Une vingtaine de bénévoles constitue une 
équipe dynamique, qui s’occupe des livrai-
sons hebdomadaires de produits frais, de 
surgelés, d’épicerie et de produits d’hy-
giène et prépare les distributions pour les 
personnes inscrites à l’aide alimentaire. 

D’autres services, ouverts à tous, peuvent 
être proposés par les Restos: bibliothéque, 
vestiaire, accompagnement budgétaire, ... 
Toute personne, quels que soient ses be-
soins, peut passer au Centre, et sera ac-
cueillie avec plaisir par les bénévoles, tout 
au long de l’année.

Et ceux ou celles qui, disposant d’un peu de 
temps, désirent rejoindre notre équipe de 
bénévoles, seront les bienvenus. Nous les 
invitons à nous contacter par téléphone ou 
en venant au Centre.

Nous remercions les personnes qui sou-
tiennent notre action, soit en participant à 
la Collecte Nationale au Super U de Neuillé 
Pont Pierre, soit par d’autres dons.

Pour Les Restos du Coeur,
Brigitte Weiss
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MDPH
L’accueil physique de la MDPH se déroule :
• En libre accès de 8h30 à 12h30.
• Sur RDV toutes les après-midi de 13h30 à 17h, sauf le jeudi après-midi.

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 Départe-
mentale 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.

Mobilité solidaire
Le Transport Solidaire sur la communauté 
de Communes Gâtine-Racan : 

En milieu rural, quand il est question de mo-
bilité, c’est souvent la solidarité qui prime !

Les habitants ne possédant pas de permis, 
de véhicule, ou ayant une incapacité tem-
poraire ou permanente pour pouvoir se dé-
placer se heurtent à des difficultés pour al-
ler à des rendez-vous médicaux, faire leurs 
courses ou encore visiter leurs proches. Le 
dispositif de Mobilité Solidaire s’adresse 
à ces personnes isolées, jeunes ou per-
sonnes âgées, et les met en relation avec 
un réseau de conducteurs bénévoles sou-
haitant s’investir dans un projet solidaire.

Ces demandes de transports répondent 
à des besoins ponctuels et sont honorés 
par des conducteurs bénévoles souhaitant 
offrir un peu de leur temps dans une dé-
marche d’entraide et de solidarité auprès 
de leur voisinage. Le conducteur bénévole 
est indemnisé à hauteur de 0.35€/km par la 
personne qui fait la demande de transport.

Comment ça marche ?

 - Je souhaite bénéficier d’un transport ? Je 
contacte le service de Mobilité Solidaire de 
l’association Familles Rurales au 07 66 52 
68 91 du lundi au vendredi de 10h à 12h30

 - Je souhaite devenir conducteur bénévole ? 
Je contacte le service de Mobilité Solidaire 

au 07 66 52 68 91 ou à l’adresse mail mo-
bilite-solidaire.fd37@famillesrurales.org. 
Un dossier à remplir me sera alors transmis 
par voie postale.

N’hésitez pas à vous renseigner pour faire 
vivre l’entraide et la solidarité dans nos 
communes !
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AGEVIE
Logements adaptés gérés par Val Touraine Habitat 
et l’association AGÉVIE

Historique :  dans le cadre de l’étude de l’accompagnement au 
vieillissement, à la demande de la Communauté de Communes 
Pays de Racan confiée à l’association AGEVIE, 4 axes de travail 
ont été identifiés : 
• La mobilité
• L’habitat adapté
• L’accès aux soins
• L’espace de vie sociale

Ces axes ont été repris pour partie par la nouvelle Communauté 
de Communes Gâtine-Racan qui a œuvré pour le projet Habitat 
Sénior du Pays de Racan, et désigné les opérateurs adéquats pour 
cette réalisation, avec un partenariat Val Touraine Habitat et Agé-
vie.  Le projet Habitat Sénior du Pays de Racan a été finalisé avec 
la construction de 4 logements adaptés, soutenu par le Départe-
ment dans le cadre de sa politique d’action sociale. 

ASSAD HAD
L’ASSAD-HAD est une association à but 
non lucratif qui offre une diversité de so-
lutions 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 domi-
cile.  

Nous accompagnons une multiplicité de 
publics, que ce soit pour un besoin ponc-
tuel 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 proxi-
mité avec des équipes dédiées sur les be-
soins suivants : 

SERVICE À 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, téléassis-
tance, transport accompagné.

• De l’aide à la parentalité : aide aux 
tâches quotidiennes et soutien de la 
cellule familiale

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 

SANTÉ À DOMICILE

• 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 ap-
parentées, avec les interventions à 
domicile de l’ESA (Equipe Spécialisée 
Alzheimer).

Antenne Santé à Domicile :
25, rue Michel Colombe  
37 029  TOURS Cedex 1

Tel : 02.47.70.42.42
Email : hadtours@assad-had.org

2 logements inclusifs, de type T2 de 56m², ont été construits au 
22 et 24 avenue Eugène Hilarion à Saint-Christophe-sur-le-Nais, 
avec Val Touraine Habitat, en association avec la Communauté 
de Communes et la Commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais. 2 
autres logements ont été construits à Chemillé-sur-Dême. 

Ces logements adaptés favorisent l’autonomie, le confort et la sé-
curité des personnes vieillissantes et les locataires peuvent béné-
ficier des services de l’Ehpad.  Un dispositif complémentaire de 
veille (appels téléphoniques hebdomadaires) et d’animation est 
proposé aux locataires de ces logements par l’association Agévie.

Prix de revient des 2 logements    : 297 000€ ;  
• Subvention Commune    :   10 000€ ; 
• Subvention Communauté de Communes  :   10 000€ ;  
• Subvention Conseil Départemental   :     9 750€ ; 
• Subvention Conseil Régional    :     7 000€
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Secours Catholique
Permanences : Accueil écoute
• Répondre aux premiers besoins
• Courriers
• Micro-crédit
• Aide administrative (factures, budget ...)
• Contacts avec des professionnel 
• Partage de savoirs
 
Neuillé-Pont-Pierre :
9 rue du commerce, 
tous les jeudis de 14h à 17h 

Neuvy-le-Roi :
6 rue de Rome, possibilité de visite à domicile
     06.83.71.62.41

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 : Neuvy-le-Roi :
06.16.57.30.07   07.50.60.59.67
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Liste
des associations locales

NOM   PRÉSIDENT  ADRESSE     TÉLÉPHONE
A.P.E   JULIE CARTREAU LA VALLÉE   37370 ST-CHRISTOPHE 07-86-31-98-42
ASSO. SPORTS ET LOISIRS ROXANNE BOURGAULT 32 RUE DU VAL JOYEUX  37370  ST-CHRISTOPHE 06-40-92-61-96
ASSO. 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
ASTT DU NAIS   LYDIA BARREIRO 32 RUE DU VAL JOYEUX  37370  ST-CHRISTOPHE 07-68-17-98-89
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.   FRÉDÉRIC AMIOT MANOIR DE VAUDESIR 37370 ST-CHRISTOPHE  
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
LE PAPILLON S’ANIME ANNE POTTIER  11 RUE LE TE DEUM  37370 ST-CHRISTOPHE 02-47-62-72-72

Le groupe folklorique « Les Danseux du Nais 
» a pour activités d’animer toutes sortes 
de festivités (galette des rois, retraite aux 
flambeaux, brocantes, anniversaire de ma-
riage, fête du village, pèlerinage, bûches de 
Noël, jardinades…) dans le département et 
hors de nos « frontières ».

Cette année, nous avons participé au Fes-
tival folklorique de Marigné-Laillé (Sarthe 
72) au mois de juin avec les Feux follets de 
Brioude (Haute-Loire 43), les Martiniens de 
Mâcon (Saône-et-Loire 71).

Nous répétons le mercredi à 20 h 30 à la 
salle socioculturelle « le Foyer » à Saint-
Christophe-sur-le-Nais. Si vous souhaitez 
découvrir les danses, participer ou jouer 
d’un instrument, venez-nous voir.

La Musicienne est à votre disposition pour 
toute information : Marie-Christine Huguet
Tel : 02 47 54 84 49

Vous pouvez prendre contact auprès 
de la Présidente : Monique Mauclair  
Tel : 02 47 29 25 95
E.mail : mauclair.monique@akeonet.com  

Danseux 
du Nais
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École de musique du
Carré des Arts

Nous voilà lancé pour cette nouvelle année musicale qui s’annonce riche d’activités, rythmée par des rendez-vous musicaux sur tout 
le territoire. 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 avec un large choix d’instruments enseignés et de pratiques collectives !

L’école de musique c’est aussi des interventions musicales extérieures :
 - Atelier musique actuelle au Collège de Neuvy-le-Roi  - Interventions dans les EPHAD
 - Atelier enfant avec le Pôle Petite Enfance    - Mini-Auditions des élèves à bibliothèque associée de Neuvy-le-Roi
 - Temps d’Activité Péri-scolaire à Saint Paterne Racan - Eveil musical à Neuvy-le-Roi

Retrouvez toutes les informations sur les enseignements dispensés, les dates de stages (ouverts à tous) et de concerts : 
https://www.carredesarts-37.com Contacts : 02-47-24-30-75 ou carredesarts-37@orange.fr
 - Geoffroy LAPIDUS, Coordinateur pédagogique
 - Christelle CHAHINE, Gestionnaire Administratif
 - Agnès PRUNET, Présidente 

Enfin 2022 nous sourit peu ou pas de covid.
Nous nous rassemblons avec le club 
de l’Amitiés de Saint-Paterne-Racan et 
c’est très réussi, très bonne anbiance, be-
lote et jeux tous les mercredis une fois à 
Saint-Christophe, une fois à Saint-Paterne, 
repas, sorties, pique-nique.
 
Venez nous rejoindre, il n’y a pas d’age, de 7 
à 100 ans vous êtes le bienvenue.

Contact : 02 47 29 25 95

Cercle 
des amis
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APE
 

Cette année, comme les années précé-
dentes, le bureau de l’APE a changé, en voi-
ci les nouveaux membres :
 - Julie CARTREAU     : Présidente
 - Sophie CHERRON  : Trésorière 
 - Magali TRIQUET    : Trésorière Adjointe
 - Isabelle ROY      : Secrétaire

L’Association de Parents d’Élèves (APE) 
de l’école de Saint-Christophe-sur-le-Nais 
continue pour une nouvelle année de s’en-
gager pour les enfants de l’école. L’APE met 
beaucoup d’énergie et de temps afin d’or-
ganiser de multiples événements en par-
tenariat avec l’école et la mairie. Ces évé-
nements permettent de récolter des fonds 
afin de proposer aux enfants des sorties, 
des activités en lien avec leurs apprentis-

sages éducatifs, créatifs... Cela permet 
d’une certaine manière de dynamiser la vie 
de l’école et pourquoi pas celle du village... 

Voici le détail des manifestations passées 
et à venir que nous organisons pour l’année 
2022-2023 :
 - Gâteaux Bijou (Nov. 2022– Avril 2023)
 - Commande confitures et calendriers (No-
vembre 2022)
 - Marché de Noel le 16 Décembre 2022 (vin 
chaud, châtaignes, confiture...)
 - Dessins d’école (vente de divers objets 
fait a partir des dessins des enfants de 
l’école) Février 2023
 - Brocante (à définir)
 - Le paradis du saucisson (Mai-juin 2023)
 - Kermesse (Juin 2023)

Le bureau de l’APE serait heureux d’ac-
cueillir tous les parents qui le souhaitent à 
participer aux préparatifs des événements 
proposés et ceux à venir. 

Alors n’hésitez pas à nous contacter par 
mail : ape-saint-christophe@gmail.com 

Il est aussi possible de nous joindre sur 
notre page Facebook : APE St Christophe 
Sur Le Nais.

En attendant de se retrouver autour des 
préparatifs, des événements, à l’école toute 
l’équipe de l’APE vous souhaite de bons 
préparatifs et de très belles fêtes de Noël.

Le papillon
                         s’Anime

L’Association Le papillon s’Anime créée 
en 2022 par une équipe de soignants plu-
ridisciplinaires (ASG, AES, ASHQ et ani-
matrice sociale) a pour projet de proposer 
une meilleure qualité de vie aux résidents 
de l’EHPAD La croix papillon par le biais de 
spectacles et sorties tout au long de l’an-
née. 

Pour cela, nous avons organisé notre pre-
mière manifestation, un « vide ta chambre » 
pour lequel nous remercions la municipali-
té et les exposants pour leur participation à 
la réussite de cet évènement.

Contact : lepapillonsanime@gmail.com
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L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Saint-Paterne-Racan, a la joie de vous an-
noncer qu’un loto aura lieu le Samedi 4 Fé-
vrier 2023 a la salle Beau Soulage de Saint-
Christophe-sur-le-Nais.

Nous avons fait un drapeau qui représente 
le centre de secours et que vous pourrez 
admirer lors des cérémonies. Nous avons 
été heureux de vous recevoir et vous re-
mercions de votre présence lors de notre 
traditionnelle Sainte Barbe qui a eu lieu au 
centre de secours le 3 Décembre dernier.

Nous sommes fiers de notre ancien Chef de 
Centre le Capitaine Honoraire Francis Paulé 
qui a représenté le SDIS 37 et par la même 
occasion notre centre de secours lors de la 
journée national des Sapeurs-Pompiers de 
France en faisant partie de la délégation du 
porte drapeau départemental à Paris le 23 
Juin 2022. 

Nous vous remercions également pour l’ac-
cueil que vous avez à notre égard lors de 
notre tournée de calendrier annuel. Nous 
vous souhaitons une bonne et heureuse 
année 2023.

Le Président de l’Amicale.
Florent Paulé

Adjudant Chef Paulé Florent
Adjoint Opérationnel SPR

TEL 06 72 90 66 82 

Amicale
des Sapeurs Pompiers

En cette fin d’année il est temps pour nous 
de tirer un bilan concernant notre activité. 
Fort d’une équipe de 25 pompiers dont 5 
femmes. L’année 2022 aura été très chaude 
avec un nombre conséquent de feux d’es-
paces naturels et forêts où 4 agents de 
notre centre spécialisés dans ce domaine 
ont pu renforcer nos collègues du 49 et 72. 

Malgré la difficulté de disponibilité prin-
cipalement en journée dû à l’activité pro-
fessionnelle des SPV, nous avons tout de 
même répondu présent à plus de 300 in-
terventions sur nos 4 communes de 1ere  

appel et communes hors secteur.

Par ailleurs, 10% d’interventions ont été 
effectuées par les centres voisins soit car 
déjà en intervention ou par manque de per-
sonnel. 

Cependant, 5 agents sont en cours de re-
crutement pour janvier 2023. Alors n’hé-
sitez plus, venez nous rejoindre. C’est en-
semble que nous arriverons à pérenniser 
notre centre et faire face aux interventions 
en constante augmentation.
 

Nouveaux promus :
 - Adjudant/chef Cherpeau Julien promu 
Lieutenant
 - Caporal/chef Oger Teddy promu Sergent
 - Caporal Legoff Gaël promu Sergent
 - Les caporaux Oger Frédéric et Bouvet Ma-
non nommés caporal/chef
 - Les sapeurs de 1er CL Vivet Amandine et 
Mercier Romain promu caporal
 - Les sapeurs Desneux Antonny et Hervé 
Mathieu nommés 1er classe 

Le Chef de centre Cherpeau Julien

Le mot du Chef de Centre
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Histoire
& Patrimoine

Comme pour de nombreuses autres asso-
ciations, l’année 2022, après deux saisons 
perturbées par la pandémie, a vu la reprise 
de nos activités.

Le 25 mars, au Foyer, Histoire et Patrimoine 
a commencé la diffusion de son troisième 
livre, Le Studio de l’Escotais, 21 ans de 
photographie au Pays de Racan. Nous 
adressons un grand merci à nos nombreux 
souscripteurs, particuliers et collectivités. 
Le dimanche 22 mai, nos amis de l’associa-
tion Notre Patrimoine et vous nous ont fait 
découvrir l’histoire, aussi riche que mécon-
nue, de Coëmont (45 participants). Le ven-
dredi 8 juillet, pour la dix-septième édition 
de notre randonnée crépusculaire, nous 
avons guidé une soixantaine de marcheurs 

à la découverte d’un Saint-Christophe dis-
cret et insolite. 

À cette occasion, quelques-unes de nos 
actrices ont présenté une saynète inspirée 
des écrits du savant christophorien Ra-
phaël Blanchard (1857-1919). Pour les Jour-
nées du Patrimoine, l’association a prêté 
son concours à plusieurs des animations 
organisées par la commune (spectacle son 
et lumière, parcours au fil des chemins, 
900 ans de la chapelle Saint Gilles). Enfin, 
le vendredi 25 novembre, la conférence 
présentée par Jean-Michel Sieklucki sur la 
colonie pénitentiaire de Mettray a marqué 
le terme de nos animations pour l’année 
2022.

L’association remercie la commune pour 
son aide et les personnes qui acceptent 
d’ouvrir leurs portes pour accueillir ses ani-
mations. Elle vous donne rendez-vous au 
Foyer le samedi 28 janvier à 17 heures pour 
son Assemblée Générale (présentation 
du programme d’animation 2023) et vous 
présente ses meilleurs vœux pour l’année 
nouvelle.
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Rayonnement
Vaudésir

Jeudi dernier, le 14 juillet, jour de fête natio-
nale, le Manoir de Vaudésir célébrait à sa 
façon l’une des gloires littéraires de notre 
nation, le comédien et dramaturge fran-
çais, Molière, en cet an 2022 du 400ème 
anniversaire de sa naissance !

C’est par la fascination d’Alceste pour les 
chevaux, que s’est ouvert ce spectacle 
équestre, mis en scène par Adeline de 
Preissac et La Simplesse & Les Audacieux, 
où les artistes, musicienne, cavalière, co-
médienne, mime, ont rivalisé de virtuosité 
pour nous partager les meilleures pages 
du grand et incomparable Molière. Se ré-
pondant au rythme de la harpe d’Adeline 
de Preissac et de la chorégraphie du cheval 
lusitanien, la comédienne Eléonore, et son 
compère mime Philippe, ont illuminé de 
leur talent cette fin d’après-midi estivale. 
La cavalière de dressage a, de son côté, 
parfaitement réussi à mettre en valeur sa 
magnifique monture, qui, de son pas espa-
gnol à ses changements de pieds caden-
cés au temps, a enthousiasmé le public, 
nombreux à être venu l’admirer.

C’est ainsi que les 300 personnes pré-
sentes à cet événement ont pu appré-

cier, après être rentrées au cœur de ce 
spectacle équestre avec Le Misanthrope, 
quelques extraits choisis du Bourgeois 
Gentilhomme, mais aussi de L’Avare, sans 
oublier Les Précieuses Ridicules, pour ter-
miner par l’une des plus belles déclarations 
de Tartuffe, déclamée d’une fenêtre du pre-
mier étage de la façade pure renaissance 
du superbe Manoir de Vaudésir : « L’amour 
qui nous attache aux beautés éternelles »… 

Grand succès donc que cette quatrième 
manifestation des « Goûters et Dîners du 
Patrimoine », édition 2022, de la commu-
nauté de communes Gatine-Racan, orga-
nisée par l’association Rayonnement de 
Vaudésir, dont les membres passionnés 
ont toujours plaisir à partager avec tous 
leur amour du patrimoine, de la culture, et 
de l’art équestre !

Après une visite guidée réalisée par les 
propriétaires, Monsieur et Madame Amiot, 
très complète, historique et architectu-
rale, du Manoir de Vaudésir, ce joyau re-
naissance, préservé au fil des ans, pour 
témoigner aujourd’hui des fastes de cette 
époque, situé aux confins de la Touraine 
et de la vallée du Loir, et le miracle de ce 

spectacle équestre alliant différentes 
disciplines artistiques, de la musique au 
théâtre, produit et mis en scène par Adeline 
de Preissac et La Simplesse & Les Auda-
cieux, les 300 visiteurs et spectateurs pré-
sents ont pu déguster un apéritif préparé 
et servi par Monsieur et Madame Amiot, et 
leurs enfants, composé de produits locaux 
et cuisinés sur place. Petits et grands se 
sont alors régalés de bouchées salées et 
sucrées, composées grâce au savoir-faire 
des artisans ayant choisi de valoriser leur 
terroir, apéritif accompagné de diverses 
boissons, provenant également directe-
ment de la vallée de l’Escotais, de Saint Pa-
terne Racan à Saint Christophe sur le Nais.

Rendez-vous désormais samedi 17 sep-
tembre pour les prochaines journées eu-
ropéennes du patrimoine, où vous pour-
rez découvrir et échanger avec Monsieur 
Amiot sur les travaux d’entretien, de res-
tauration et de sauvegarde du Manoir de 
Vaudésir, inscrit au titre des Monuments 
Historiques, dans le cadre du thème de 
ces JEP 2022 « Patrimoine durable » !

14 JUILLET AU MANOIR DE VAUDESIR
”SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT”
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GRBueil
séjours et randonnées

Après deux années tourmentées par la pan-
démie qui n’ont cependant pas fait baisser 
les bras des bénévoles, l’association GR-
Bueil a recueilli une adhésion au-delà de 
ses espérances. 

Pour renouer avec les habitudes de l’avant 
COVID, toutes les tranches d’âge habi-
tuelles (6 à 17 ans) se sont vues satisfaites 
de l’organisation d’un séjour les concer-
nant.

Deux séjours consécutifs en bases fixes à 
Saint Léonard des Bois ont été proposés 
aux plus jeunes dont un séjour « décou-
verte » pour une première initiation aux 
camps de vacances GRB.

Les jeunes de 12 à 14 ans sont partis en 
séjour semi-itinérant dans les Alpes Man-

Les GRBueil au-delà de leurs espérances !
celles et les plus âgés (15/17 ans) ont ran-
donné, pour la première fois, sur les pas de 
Robert-Louis Stevenson, sur les sentiers 
cévenols.

Les effectifs ont largement dépassé les 
prévisions avec plus d’une centaine de 
participants. De nombreuses demandes 
n’ont pu être satisfaites faute de places 
suffisantes quelle que soit la tranche d’âge 
concernée.

Ces effectifs en nette hausse ont nécessité 
le renforcement des équipes d’animation 
avec 23 salariés saisonniers. Le recrute-
ment de l’encadrement n’a pas été sans 
difficulté tant le personnel se fait rare dans 
ce domaine. Fort heureusement, des di-
recteurs très expérimentés, éléments d’un 
réseau ancien de salariés, ont su mobiliser 

leurs équipes respectives constituées par-
fois de très jeunes animateurs.

Des séjours de nouveaux labellisés « colos 
apprenantes » qui ont permis une aide fi-
nancière significative aux familles éligibles 
c’est-à-dire celles présentant les quotients 
familiaux les plus faibles (seul critère rete-
nu cette année par les pouvoirs publics).
 
Cette année 2022 aura été marquée par de 
la nouveauté et de la réussite n’en déplaise 
au COVID qui est resté à la porte !

Contact : grbueil@laposte.net mais encore 
grbueil.e-monsite.com régulièrement mis 
à jour.

Lydie Descloux



41ASSOCIATIONS CULTURELLES

Foyer rural
Cinéma Ciné Off

En cette année 2022, Ciné Off est venu nous présenter 4 films :

- Jeudi 13 janvier (20h) :  Eiffel
Le réalisateur Martin Bourboulon a privilégié le romantisme à l’ex-
ploit technique de l’architecte . La relation amoureuse interdite 
d’un Gustave Eiffel au sommet de sa carrière l’inspirera et lui don-
nera l’audace de construire cette grande tour de fer en forme de A.

- Mercredi 9 février (14h30) jeune public : Tous en scène 2
Ce film d’animation où les personnages s’évertuaient à monter 
une comédie musicale n’a pas attiré les jeunes enfants.

- Jeudi 20 octobre : (14h30) : Une belle course
Une comédie de Christian Carion avec Line Renaud (Madeleine), 
toujours grande et belle vieille dame tant dans la vie qu’ici à l’écran 
et un Dany Boom (Charles, chauffeur de taxi) que l’on découvre 
dans ce film sous un jour inhabituel. Un film d’actualité très émou-
vant.

- Jeudi 1 décembre (20h) : Simone, le voyage du siècle
Film de Olivier Dahan avec Elza Zylberstein et Rebecca Marder                                        
Film magnifique sur la vie de Simone Veil, son enfance, ses com-
bats politiques, ses tragédies : le parcours d’une femme qui a 
bousculé son époque en défendant un message humaniste tou-
jours d’actualité.

Si le film « Les Bodins en Thaïlande » a fait salle comble en dé-
cembre 2021, les spectateurs ont boudé « Eiffel » en janvier. A 
notre satisfaction ils sont revenus pour les 2 derniers films de 
cette année.

Ciné Off nous propose toujours de très bons films récemment 
sortis en salle. Encouragés par la Municipalité, nous continuerons 
en 2023 sur le même principe. Les dates sont inscrites dans le 
calendrier des manifestations de ce bulletin. Aussi merci de nous 
retrouver l’an prochain avec Ciné Off toujours plus nombreux.

Meilleurs vœux à tous.
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ASTT
Tennis de table

L’Association Sportive de Tennis de Table 
du Nais, créée en Janvier 2019, continue 
son ascension au sein de notre commune, 
avec toujours de nouveaux adhérents, des 
joueurs motivés et nos équipes qui se font 
une place importante dans le championnat.

Avec un bureau impliqué et énergique, de 
nombreuses actions sont mises en place 
pour pérenniser et développer le club. Des 
adhérents, de 6 à 78 ans se réunissent 
chaque semaine, dans une ambiance cha-
leureuse et conviviale afin de pratiquer 
notre sport, au rythme et selon les attentes 
de chacun.

Cette année encore, nous avons la chance 
d’être sponsorisé par plusieurs entreprises, 
un grand merci à elles pour leur soutien. 
C’est grâce à cela, ainsi qu’à notre com-
mune qui nous a aidé en nous octroyant 
une subvention, que nous avons pu investir 
dans du nouveau matériel, dont un robot 
qui est un outil majeur dans l’apprentissage 
du geste, de la posture et du maintien de la 
raquette.

Ces aides nous ont également permis de 
pouvoir faire appel à un nouvel entraîneur, 
Victor Floirat, animateur technique dépar-
temental. Son professionnalisme et ses 
conseils sont de véritables atouts dans la 
progression de nos joueurs. Avec toujours 
l’intervention de nos encadrants bénévoles 
qui donnent de leur temps pour partager 
leur passion de notre sport aux enfants, ce 
partenariat permet de transmettre un ap-
port riche à nos apprentis pongistes.

Deux équipes représentent l’ASTT DU NAIS 
en championnat ; une D2 qui, forte de ses 
joueurs, promet une belle saison à venir, 
ainsi qu’une D4 qui est pleine d’ambition.

Le club était présent au Forum des asso-
ciations, a organisé une soirée Halloween 
pour ses adhérents enfants et le repas de 
fin d’année des licenciés. Nous avons tenu 
un stand au marché de Noël de la com-
mune, nous partagerons un moment ami-
cale avec les joueurs pour la galette des 
Rois et réitererons le tournoi des enfants, 
qui a remporté un franc succès l’an dernier.

N’hésitez pas à venir essayer ce sport ou-
vert à tous, pour tous les niveaux, en loisir 
ou en compétition. Les entraînements ont 
lieu les mercredis et vendredis de 19h à 
22h pour les adultes et les vendredis de 
17h30 à 19h (hors vacances scolaires) pour 
les enfants, à l’espace Beau-Soulage. L’as-
sociation remercie vivement la commune 
qui prête gracieusement la salle.

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

Suite à la crise sanitaire le GSPC Basket a 
vécu comme beaucoup d’autres clubs des 
périodes difficiles. Mais cette saison, l’ho-
rizon s’éclaircit ! Nous sommes particuliè-
rement heureux d’accueillir REMI MENARD, 
jeune basketteur du territoire, qui revient 
dans son club d’origine effectuer un Ser-
vice Civique.

Son implication nous ravit d’autant plus 
que nous faisons face cette saison à l’ar-
rivée d’un grand nombre de jeunes adoles-
cents qui viennent découvrir le BASKET, 
tant à Neuille-Pont-Pierre (14 MINIMES) le 
vendredi soir qu’à ST-PATERNE (10 BEN-
JAMINS) le jeudi soir dans des catégories 
pour lesquelles depuis quelques années 
le recrutement était délicat. Un second 
entrainement, commun celui-ci aux deux 
catégories se déroule le mercredi à ST-PA-
TERNE En mini-poussins (8 / 9 ans) les 
entrainements ont lieu à ST-PATERNE le 
samedi matin ; tandis que les poussins 
(10 / 11 ans) se préparent avec Marine et 
Jules pour leur championnat le mercredi 
après-midi. Dans le gymnase retentissent 
à nouveau les cris de joie des enfants  
… Et cela nous réjouit !!!

Parallèlement à son Service Civique Remi 
s’engage dans une formation d’entraineur. 

Nous ne pouvons que nous en réjouir mais 
il nous faudrait d’autres bonnes volontés 
pour consolider l’encadrement, basket-
teurs (euses) de préférence ou tout au 
moins sportifs (ves) pour nous aider à en-
cadrer, entrainer, arbitrer ces équipes de 
jeunes, des mini-poussins aux minimes !

Un seul point noir cette saison : peu d’ins-
criptions en Baby Basket. Nous acceptons 
nos jeunes pousses (2016 / 2017 / 2018) le 
samedi matin de 10H00 à 10H45 au gym-
nase de ST-PATERNE pour découvrir l’ac-
tivité au travers de parcours, manipulation 
de balle et jeux avec ELOISE et MATHYS.

Plusieurs projets sont prévus : interven-
tions dans les écoles de la Comcom (CM1 
- CM2) qui le désirent avec l’opération Bas-
ket-Ecole, action auprès de la maison de re-
traite de ST-CHRISTOPHE à l’étude et nous 
espérons pouvoir organiser à nouveau une 
journée Basket-Fauteuil

N’HESITEZ PAS A VENIR NOUS REJOINDRE 
pour nous aider à poursuivre notre action 
auprès des jeunes, à leur inculquer les va-
leurs de fair-play, d’entraide, du goût de l’ef-
fort, comme vos entraineurs vous les ont 
peut-être transmises ???
 
Nous recherchons également très active-
ment des adultes BASKETTEURS (EUSES)
pour venir renforcer nos effectifs dans le 
championnat Mixte Loisirs Les matches se 
déroulent en semaine dans une très bonne 
ambiance et l’entrainement a lieu le vendre-
di soir à 19H30 à ST-PATERNE-RACAN.

Contact : Maryse BLANCHARD
Mob : 0669027373 
Mail : la.noue@laposte.net 
ou sur facebook  
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Expression
Corporelle

Après deux années compliquées, l’Association Expression Corporelle à repris seulement son activité danse en septembre 2022 avec 
Lydie que nous avons retrouvés avec joie. Il n’y a eu aucune activités et manifestations pour l’année scolaire 2021-2022. 

Voici nos projets pour l’année 2022-2023 : 
 - Petit spectacle de noël devant les parents le vendredi 16 décembre 2022 à la salle des fêtes de st-paterne-racan
 - Organisation d’un repas dansant le samedi 1er Avril 2023 à la salle Beausoulage de St-Christophe-sur-le-nais
 - Stand à la foire du 1er Mai 2023 à St-Paterne-Racan
 - Proposition d’un mini gala pour l’Ehpad de St-Christophe-sur-le-nais
 - Gala de fin d’année qui se fera pour les 35 ans de l’association dans une salle de spectacle. 
   Ce gala aura lieu le samedi 10 Juin 2023 à la salle Ronsard du Lude. 
 - Participation au défilé du 13 juillet 2023.

Cordialement
Mme Morin Katia
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AAPPMA
GIH Pays de Racan

AAPPMA GIH Pays de Racan « Les Pê-
cheurs de l’Escotais, du Long et de la Dême 
»

Le GIH stabilise son nombre d’adhérents 
en 2022, pour atteindre 453 membres. La 
saison rivière 2022 a commencé avec des 
niveaux d’eau intéressants à l’ouverture. 
Avec la sécheresse estivale, la pêche s’est 
durci avec des rivières très basses, notam-
ment sur les têtes de bassin. 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 bor-
dures. En 2022, nous avons installés des 
échelles de franchissement de clôtures. 
Pour 2023, nous devrions rénover les zones 
de franchissement de fossés.

Pour la deuxième saison où la pêche au 
plan d’eau de Neuvy-le-Roi est ouverte 
toute l’année, le nombre de pratiquants 
continuer d’augmenter ! Plus de 160 pas-
sionnés sont venus arpenter les berges de 
l’étang, une franche réussite pour le GIH 
! En 2023, l’organisation de la pêche sera 
la même.   Nous remercions la municipa-

lité de Neuvy-le-Roi pour son soutien à la 
gestion du plan d’eau. Afin de pouvoir me-
ner 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.

Nous avons pu enfin réorganiser la Fête 
de la Pêche après 2 ans d’absence pour 
cause de Covid ! Organisée sur 2 jours, 
elle a rassemblé 310 pêcheurs sur les 3 
concours, alors que le restaurant a servi 
550 repas ! La prochaine édition aura lieu 
en juin prochain. Nous remercions tous nos 
partenaires de leur soutien, notamment les 
communes de Saint-Paterne-Racan et de 
Saint-Christophe-sur-le-Nais.

La quatrième édition du Week-end « pêche 
pour tous » s’est tenue les 10 et 11 sep-
tembre sur le plan d’eau de Neuvy-le-Roi, 
une belle réussite. 225 pêcheurs sont ve-
nus profiter sous le soleil des truites re-
mises pour l’occasion.

Il est à noter que l’objectif de nos manifes-
tations 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 partici-
pant sa carte de pêche !

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

Dates 2023 à retenir : 
 - 01/01 : Ouverture Réservoir Pêche à la 
mouche
 - 04/02 : Assemblée Générale à 17h à 
Neuvy-le-Roi
 - 11/03 : Ouverture 1ère catégorie
 - 01/04 : Ouverture pêche truite tradition-
nelle plan d’eau
 - 03/06 : Fête de la Pêche à la Roche-Racan
 - 09-10/09 : Week-end « Pêche pour Tous » 
au plan d’eau de Neuvy le Roi
                            
Pour plus d’information : 38.gihpaysdera-
can@gmail.com 
Notre site Internet : https://sites.google.
com/site/pecheursescotais/home 
Notre page Facebook : https://www.face-
book.com/GIHpaysderacan/ 

Le bureau du GIH
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UCTSPC
Marche et Cyclisme

Sport & Loisir
Saint-Christophorien

Pour cette année 2022 nous comptons 28 
cyclos et 52 marcheurs. Durant celle-ci 
nous avons organisé avec le club de Châ-
teau-Renault une randonnée cyclotouriste 
la veille de la Roue Tourangelle le samedi 
26 mars qui a réuni 210 participants. La 
randonnée pédestre du dimanche 3 avril 
n’a pas eu le succès espéré avec une cin-
quantaine de marcheurs, pourtant le soleil 
était de la partie. Notre séjour club s’est 
déroulé du 26 septembre au 1er octobre à 
St Geniest en Dordogne dans le Périgord 
Noir. Nous avons été sollicité par la com-
mune de St-Paterne-Racan pour encadrer 

une marche pour Octobre Rose le samedi 
15 octobre. C’était une première, le public 
a répondu présent et nous accepterons 
volontiers l’encadrement si la commune la 
reconduit l’année prochaine.

Les randonnées pédestres du club se dé-
roulent tous les 15 jours le jeudi et le di-
manche. Le jeudi est une sortie plus courte 
afin de satisfaire plus de licenciés. Concer-
nant les cyclos les sorties hebdomadaires 
sont le mardi, le vendredi et le dimanche 
pour ceux qui participent aux randonnées 
organisées par d’autres clubs.

Pour l’année 2023 nous prévoyons d’orga-
niser un challenge départemental de cyclo-
tourisme ouvert à tous le dimanche 2 avril 
à St Paterne-Racan et une randonnée pé-
destre le dimanche 4 juin à St Christophe-
sur-Le-Nais accompagné d’un Diplôme du 
Marcheur Tourangeau. Notre séjour club 
est prévu du 18 au 23 septembre à Erquy 
en Ile-et-Vilaine. 

Pour de plus amples renseignements, 
contact marche au 06 37 42 99 82, contact 
cyclo au 06 87 59 08 42.

Nous sommes un groupe de jeunes souhaitant faire du sport et créer du lien entre les ha-
bitants. Vous pourrez prochainement profiter de nos activités. Nous avons pour projets de 
faire un parcours sportif dans Saint-Christophe sur-le-Nais à l’aide du mobilier urbain, de 
faire des activités sportives ou non avec les enfants de l’école et leurs parents pendant les 
week-ends ou les vacances scolaires, sans oublier notre projet n°1 : avoir une salle de sport 
avec du matériel pour se muscler et se défouler. 
Pour tout renseignements, contactez Bourgault Roxanne au 06-40-92-61-96
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ASPR
Pays de Racan football

La saison sportive 2021/2022, après 1 an 
et demi de fonctionnement au ralenti, nous 
a permis de relancer la machine suite à 
l’épisode covid. Le retour au football est 
bien là et chacun s’en réjouit.

Pour cette nouvelle saison 2022/2023 :
 - Nous sommes plutôt optimistes, avec un 
nombre de licenciés de retour à la hausse.
 - L’animation de notre Territoire Rural reste 
toujours une priorité, nous interviendrons 
toujours dans les écoles primaires de notre 
secteur. Merci aux Directeur(trice)s de 
nous ouvrir vos portes.
 - Après 2 ans d’effort commun, nous 
sommes heureux de vous annoncer que le 
pôle Féminin Gâtine-Racan compte désor-
mais au moins une équipe dans les catégo-

ries suivantes = U11F, U13F, U15F et Seniors 
F : de bon augure pour le développement du 
football féminin au Nord de Tours.
 - Côté manifestations, la 4ème édition de 
notre tournoi U11-U13 de l’Ascension se 
déroulera le jeudi 18 mai 2023, nous vous 
attendons nombreux pour venir nous sou-
tenir.
De nouveaux Dirigeant(e)s nous ont re-
joint, mais nous recrutons toujours : Diri-
geant(e)s, Educateurs et Partenaires, rejoi-
gnez-nous.

Pour toute information, 
Olivier au 06 08 78 72 23 

ou 542306@lcfoot.fr
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Agenda
des manifestations 2023

DATE    LIEU    MANIFESTATION     
15/01     SALLE SOCIO-CULTURELLE VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
28/01     SALLE SOCIO-CULTURELLE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE HISTOIRE ET PATRIMOINE
04/02     ESPACE BEAUSOULAGE LOTO – AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
16/02     SALLE SOCIO-CULTURELLE CINÉMA TOUT PUBLIC – 14H30
10/03     SALLE SOCIO-CULTURELLE PROJECTION FILM SUR CUBA – M. ET MME ROYER
24/03     SALLE SOCIO-CULTURELLE CONFÉRENCE « L’ENTREPRISE LA TOURANGELLE » – HISTOIRE ET PATRIMOINE
30/03     SALLE SOCIO-CULTURELLE CINÉMA TOUT PUBLIC – 20H00
01/04     ESPACE BEAUSOULAGE REPAS DANSANT – EXPRESSION CORPORELLE
14/04     EGLISE   PRÉSENTATION DU RETABLE – HISTOIRE ET PATRIMOINE
28/04     SALLE SOCIO-CULTURELLE CONFÉRENCE SANTÉ - UCTSPC
08/05     MONUMENTS AUX MORTS CÉRÉMONIE 
14/05     PLACE JEHAN D’ALLUYE MARCHÉ AUX PLANTES
02-04/06  CLOS SAINT-GILLES  RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
10-11/06   MANOIR DU BAS-SION  CONCERTS « PRINTEMPS DE LA MUSIQUE » (AUSSI EN CENTRE BOURG)
10-11/06   CLOS SAINT-GILLES  LES PASSEURS DE LÉGENDE – SEMAINE DES RDV AUX JARDINS
23/06     ECOLE   FÊTE DES ECOLES
07/07     RANDONNÉE CRÉPUSCULAIRE – HISTOIRE ET PATRIMOINE
08/07     MANOIR DE VAUDÉSIR  SPECTACLE ÉQUESTRE
13/07     SAINT-PATERNE-RACAN FÊTE NATIONALE
09/09     ESPACE BEAUSOULAGE FORUM DES ASSOCIATIONS 
16-17/09    LE LONG DE L’ESCOTAIS JOURNÉES DU PATRIMOINE
23-24/09   ESPACE BEAUSOULAGE EXPO CANINE - 125ÈME ANNIVERSAIRE DU CLUB DE BOULEDOGUE FRANÇAIS
15/10     SALLE SOCIO-CULTURELLE REPAS DES AÎNÉS
19/10     SALLE SOCIO-CULTURELLE CINÉMA TOUT PUBLIC – 14H30
11/11     MONUMENTS AUX MORTS CÉRÉMONIE
24/11     SALLE SOCIO-CULTURELLE CONFÉRENCE « LES COIFFES TOURANGELLES » - HISTOIRE ET PATRIMOINE
25-26/11   SALLE SOCIO-CULTURELLE EXPOSITION « LES COIFFES TOURANGELLES » - HISTOIRE ET PATRIMOINE
07/12     SALLE SOCIO-CULTURELLE CINÉMA TOUT PUBLIC – 20H00
15/12      PLACE JEHAN D’ALLUYE MARCHÉ DE NOËL

Médaille du concours “un des meilleurs apprentis de France”

Paroles d’Alexandre COURTOIS :

J’ai commencé par un CAP couvreur au Mans, j’ai conti-
nué sur un CAP charpente à Saint-Pierre-des-Corps.

Puis, j’ai décidé d’aller à l’école supérieure de couver-
ture à Angers pour passer ma mention complémen-
taire zinguerie et poursuivre par un brevet profession-
nel couvreur. L’école supérieure de couverture est la 
seule école en France voire d’Europe qui nous donne 
une telle formation, c’est la meilleure pour l’apprentis-
sage. Dans cette école, il y a un « MOF » (meilleur ou-
vrier de France). 

C’est un formateur exceptionnel qui aime transmettre 
ses connaissances.

Commentaire de Catherine LEMAIRE :

Alexandre a reçu la médaille d’or des épreuves dépar-
tementales, la médaille d’or des épreuves  régionales, 
la médaille d’or des épreuves nationales « zinguerie ». 

Un grand bravo pour sa réussite, 
sa ténacité et son excellence.

Nous l’attendons tous à la cérémonie des vœux le 15 
janvier à 15h pour le féliciter.
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Informations
Diverses

Nettoyage des  
trottoirs
L’entretien des trottoirs doit être assuré par 
le riverain le long de sa propriété, en toutes 
saisons, et particulièrement à la chute des 
feuilles et en hiver, risque de verglas. En 
cas  d’accident, la responsabilité du riverain 
peut être engagée.

Les mauvaises herbes qui poussent le long 
des murs, au pied des façades et en limite 
de propriété  sont également à enlever par 
les riverains.

Les déchets végétaux résultant des opéra-
tions de désherbage doivent être ramassés 
et emmenés à la déchetterie.

Les herbes coupées, binées ou arrachées 
ne doivent en aucun cas être jetées sur la 
voie publique ni dans les avaloirs des eaux 
pluviales.

Déjection canines 
La commune a constaté une recrudescence 
des déjections canines sur les trottoirs. Un 
petit rappel de savoir-vivre s’impose. On l’a 
tous vécu. Se retrouver à slalomer entre 
deux « crottes de chiens » sur le trottoir, en 
essayant d’éviter à tout prix de marcher de-
dans. Car même si avec le pied gauche, ça 
porte-bonheur, il faut se l’avouer, avoir les 
chaussures souillées par des déjections 
canines, rien de plus énervant. Garder nos 
rues et nos trottoirs propres, c’est non seu-
lement respecter autrui mais aussi partici-
per à l’image de notre commune. Des sacs 
pour ramasser les déjections canines sont 
mis, gratuitement, à votre disposition place 
du Mail. 

Un geste simple qui permettrait à tous de 
marcher en toute tranquillité, regardant le 
paysage plutôt que le bout de ses pieds. 
En cas de distributeur vide, n’hésitez pas 
à le signaler à l’accueil de la mairie au 
02.47.29.24.19

Chaussées propres 
En période humide, les passages d’en-
gins agricoles peuvent rendre les routes 
boueuses, donc glissantes et dangereuses.

Pour limiter les risques, il faut signaler le 
chantier aux conducteurs et nettoyer la 
route après.

Si ce n’est pas fait et qu’un accident sur-
vient, votre responsabilité peut être mise 
en jeu.
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Concours  
des maisons fleuries 
La commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais orga-
nise tous les ans, un concours communal des maisons 
fleuries,  gratuit et ouvert à tous les habitants, proprié-
taires ou locataires.

Son but est de valoriser les initiatives privées de fleu-
rissement car elles contribuent à renforcer la qualité 
du cadre de vie en étant complémentaires aux efforts 
entrepris par la commune dans ce domaine.

La commune a obtenu le niveau 4 pétales 
(catégorie communes de 1 000 à 3 000 habitants).

Les résultats seront dévoilés lors de la cérémonie des 
voeux qui a lieu le dimanche 15 Janvier  2023 à 15h00 
à l’Espace Beausoulage.

N’hésitez pas à vous inscrire en mairie pour la pro-
chaine édition. Un grand merci aux personnes qui par-
ticipent au fleurissement et à l’embellissement de la 
commune.  

Nadège GAILLARDOT

Elagage, un enjeu 
pour tous 
La surface des forêts françaises a doublé 
depuis 1850 et couvre aujourd’hui plus du 
quart de notre territoire. De nos jours, la 
forêt s’accroît d’environ 40 000 ha par an.* 
L’élagage constitue donc un véritable enjeu 
pour la qualité de l’acheminement élec-
trique.

Il répond à un souci constant d’améliora-
tion de la qualité de la distribution de l’élec-
tricité tout en garantissant la sécurité des 
personnes et des biens à proximité des 
lignes

Techniques d’élagage :
Les travaux d’élagage réalisés avec les 
techniques traditionnelles sont longs et dif-
ficiles. C’est pourquoi, Enedis a recours à la 
technique de la «girafe».

ÉLAGAGE PAR «GIRAFE» :
La «girafe» est un engin doté d’une scie cir-
culaire placée à l’extrémité d’un mât téles-
copique pouvant atteindre une hauteur de 
22 mètres. Cette méthode est 5 fois plus 
rapide que les techniques classiques. Elle 
permet d’élaguer environ 1 km de ligne par 
jour. 

Les nouvelles techniques complètent 
l’élagage traditionnel. Ainsi, les élagages 
sont de plus en plus performants et garan-
tissent chaque jour une meilleure qualité de 
l’acheminement électrique.

Que dit la réglementation :
Le Code de l’Énergie reconnaît à Enedis le 
droit de « couper les arbres et les branches 
qui, se trouvant à proximité de l’emplace-
ment des conducteurs aériens d’électrici-
té, gênent leur pose ou pourraient, par leur 
mouvement ou leur chute, occasionner 
des courts-circuits ou des avaries aux ou-
vrages. »

30 000 km
C’est la longueur de ligne

élaguée chaque année



51INFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSES



INFORMATIONS DIVERSES52

Comment choisir son abonnement à la fibre ?
La question est souvent posée par les habitants qui, face aux nombreuses publicités, ne savent plus à quel opérateur se vouer et in-
terrogent alors leurs élus ou les agents des services publics pour obtenir des conseils ou même parfois une ultime recommandation.
Rappelons toutefois que le devoir de réserve et la neutralité commerciale s’imposent à tous les acteurs du service public et que les 
conseils prodigués doivent permettre de mieux exercer son choix et non imposer une solution unique.

Avant toute chose, pour choisir un opérateur, il faut vérifier son éligibilité 
à la fibre sur le site de Val de Loire Fibre. Lorsqu’une adresse est éligible 
à la fibre optique, une liste des opérateurs disponibles est proposée au 
regard de l’adresse, à gauche de l’écran. Il suffit alors de cliquer sur le logo 
d’un opérateur pour accéder directement à son site internet et à ses pro-
positions commerciales pour la souscription éventuelle d’un abonnement 
fibre. Le plus souvent, une dizaine d’opérateurs différents sont proposés
pour chaque adresse.

Sur l’ensemble du périmètre du réseau d’initiative publique Val de Loire 
Fibre (513 communes), il n’y a aucun opérateur dominant ou jouissant 
d’une quelconque exclusivité commerciale. Notre délégataire, Val de Loire 
Fibre, est un opérateur d’infrastructures neutre et ne commercialise aucun 
abonnement à la fibre en direct auprès des particuliers ou des entreprises. 

Tous les opérateurs commerciaux présents louent des lignes qu’ils ne possèdent pas et bénéficient des mêmes conditions d’accès au 
réseau (où les infrastructures construites par Val de Loire Fibre sont communes pour l’ensemble des participants). La différence entre 
l’un et l’autre ne peut se fonder que sur l’offre commerciale et les services associés comme le support client.
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Etat
Civil

Naissances 2022 :
BAECHLÉ Maxime 1er Janvier
BAECHLÉ Lise  1er Janvier
BRIZARD Tiya  1er Mars
ROY Simon  25 Mars
COMBELLE Constance 25 Mars
COMBELLE Léonard 25 Mars
PHEAN Jade  17 Avril
BOREL Hugo  29 Mai
CAPDEVILLE Gabin 13 Juin
LEMOINE Lucas  28 Juin
BENOIT Héléna  24 Novembre

Décès 2021 :
DAUPHIN Jean-Claude   30 novembre*
BOULESTEIX Claude   22 Décembre 

Décès 2022 :
FUSY Hélène veuve PASQUIER  26 Janvier *
NDAME MOUMÉ ETIA Séverin  27 Janvier
MABILEAU Bernard   09 Février*
LEPRON Suzanne veuve PERROTIN  11 Février*
CLERC Marie-Louise veuve FONROQUES 14 Février *
GERVIS Jeannine veuve BOISAUBERT 27 Février*
BORDE Martine    12 Mars*
PROLONG Maurice   25 Mars
FORTIER Simone veuve FRANCOIS  25 Mars*
BRUNET Evelyne veuve CHAUVEAU  26 Mars*
VIES Josette veuve ABRAHAM  1er Avril
ALANIESSE Renée veuve BOUCHET 25 Avril*
DHOMETTE Paulette veuve BOUCHAUD 08 Juin*
MOISAN Yvette veuve LEMAIRE  28 Juin*
MOREAU Jacques   22 Juillet*

Mariages 2022 :
OURY Anaïs – MOREAU Steven  11 Juin
JAHAN Audrey – BERTIN Arnaud  20 Août
MANSO Julie  - CARTREAU Bastien  24 Septembre
PRUDHOMME Céline – BRIZARD Tristan 24 Septembre
HERMANGE Adeline – MECHE Gilles 22 Octobre

AUDOUX Jocelyne   04 Août*
PRIMAULT Louis    05 Août*
LE GROS Marie épouse GUIGNARD  06 Août*
BRUNEAU Jacqueline veuve AIOLFI  11 Septembre*
BRANCHU Philippe   12 Septembre
ZIMMERMANN Charles   25 Septembre
LECLOUX Claude    08 Octobre*
BOUGER André    31 Octobre*
HELFRICH Louis    08 Novembre
LE HIR Lydia veuve CARIOT  19 Novembre*
JACQUES Renée veuve AREND  26 Novembre
BOIGARD Christian   27 Novembre
COURTOIS Vivianne épouse MÉNARD 10 Décembre
FOUQUET Paulette veuve ROUSSEAU 15 Décembre*
 * décès à la maison de retraite
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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

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

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

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

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

Mobilité solidaire
Tél : 07 66 52 68 91

TAXI
Ambulances Chateau-la-Vallière
Tél : 02 47 24 14 40

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-agricul-
ture.gouv.fr

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

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

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

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

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

Ecoles : 
Rue des Rabines
37370 SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS
Directrice. : Mme Maéva PIERMEE
@ : ec-saint-christophe-sur-le-nai@ac-orle-
ans-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-orle-
ans-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
Espace Public Numérique : 02 47 29 34 18

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

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

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

Médecins
Dr Analia CHAPARRO
Tél : 06 98 35 36 54

Chirurgien-Dentiste
Dr Delphine VILLÉ DEGOUSSE
Tél : 02 47 39 23 05

Kinésithérapeutes
Ionut-Nicolae PETENCHI
Loredanna-Maria PETRICI
Tél : 02 46 67 73 89

Médecins
Drs PAPPALARDO Cyril et Françoise
Tél : 02 47 45 63 78
Dr PAILE
Tél : 02 47 37 98 91

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
Tél : 02 47 24 81 93

Pôle Ressources Petite Enfance
Tél : 02 47 38 96 43

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
Le Chat Vert - 34 rue de la gare
37370 SAINT-PATERNE-RACAN
Tél : 07 86 50 45 45

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
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900 ans ! Comme la belle bannière in-
stallée au printemps l’a indiqué tout l’été 
aux passants et randonneurs, la chapelle 
saint Gilles a été fondée en 1122. C’est 
précisément le 23 juillet que fut, cette an-
née-là, rédigé l’acte de fondation. On n’en 
connaît pas exactement l’origine. Georges 
Couillard, historien de Château-la-Vallière, 
suggère que Geoffroy de Sonzay, de re-
tour de croisade, serait passé en Provence 
et aurait visité l’abbatiale qui abrite le 
tombeau de saint Gilles. Ému par la ferveur 
du culte rendu à l’ermite, impressionné par 
l’importance du nombre des pèlerins qui 
convergeaient vers le sanctuaire, Geoffroy 
de Sonzay, de retour sur ses terres, aurait 
communiqué à son épouse sa dévotion 
envers saint Gilles. C’est en tout cas bien 
Pétronille, veuve de Geoffroy de Sonzay, qui 
signa le 23 juillet 1122 l’acte de fondation 
de la chapelle en l’église de Châteaux, aujo-
urd’hui Château-la-Vallière.

Pétronille, par cet acte donnait au prieur 
et aux religieux de Saint-Christophe tous 
les biens qu’elle possédait à Châteaux, à 
condition qu’ils bâtissent et desservent, 
près de leur prieuré, une chapelle en l’hon-
neur de saint Gilles. L’édifice, construit sur 
le coteau de la rive droite de l’Escotais, à 
environ 750 mètres de l’église, était situé 
en bordure de l’ancienne route menant de 
Saint-Christophe à Tours. Il dépendait de 
l’abbaye saint Florent de Saumur. C’est 
probablement à proximité de la chapelle 
saint Gilles que se tenait, au Moyen Âge, la 
grande foire aux chevaux de Saint-Christo-
phe.

Au début du XVe siècle, la chapelle est re-
construite par le prieur Jehan Gratius. C’est 
l’édifice que nous connaissons aujourd’hui. 
Il se compose d’une nef unique percée 

de trois baies en arc en plein cintre : une 
fenêtre au sud, une porte au nord, la porte 
principale surmontée d’une fenêtre sur la 
façade ouest. Au XVe siècle, un cimetière 
jouxtait la chapelle. Des fresques, recou-
vrant les murs et les voûtes, ont sans doute 
été réalisées à cette époque. Rappelant 
des épisodes de la vie de saint Gilles, elles 
ont été décrites par l’abbé Bossebœuf, 
président de la société archéologique de 
Touraine, en 1891.

Saint Gilles est traditionnellement 
représenté en compagnie d’une biche. 
Selon la légende, l’ermite avait pour seule 
compagne une biche qui le nourrissait de 
son lait. Poursuivie par des chasseurs, la 
biche vint un jour se réfugier aux pieds de 
saint Gilles qui fut blessé par la flèche des-
tinée à l’animal. La « messe de saint Gilles » 
est un épisode légendaire de la vie du saint 
qui contribua grandement à sa popularité 
tout au long du Moyen Âge. Au cours de 
cette messe, l’ermite, aidé par un ange, au-
rait, au nom de Dieu, absous Charlemagne 
d’un péché qu’il ne parvenait pas à livrer 
en confession. Le dimanche 18 septembre 
2022, dans le cadre des Journées du Patri-
moine, la troupe des « Passeurs de légen-
de », invitée par la municipalité, a évoqué 
ces anecdotes légendaires devant un nom-
breux public.

Au XIXe siècle, des statuettes en terre cuite, 
très probablement réalisées par des faïen-
ciers de Saint-Christophe, sont installées 
dans les niches qui surplombent l’autel. Il 
s’agit de saint Benoît, de saint Christophe 
et bien sûr de saint Gilles. Au mur sud, une 
statue en tuffeau de facture très naïve est 
dite « Vierge au lévrier ». Il pourrait s’agir 
en fait d’une représentation de saint Gilles 
et de sa biche. Au XIXe également, le clo-

cheton est équipé d’une petite cloche, 
fondue par Peigney en 1821. La voûte est 
couverte d’un lambris fait sur le modèle de 
celui de l’église paroissiale. À cette époque, 
un pèlerinage rassemblait, chaque premier 
septembre, de nombreux fidèles venus 
particulièrement de l’Anjou et du Maine. 
Une procession se rendait en chantant de 
l’église paroissiale à la chapelle. Les men-
diants s’alignaient le long du parcours, 
espérant des aumônes. Saint Gilles était 
invoqué pour la guérison du cancer parfois 
appelé « mal de saint Gilles ».

À proximité immédiate de la chapelle, le 
clos saint Gilles est une demeure du XVIIIe 
siècle bâtie sur des fondations datant du 
XVe. C’était avant la Révolution une im-
portante métairie dépendant, comme la 
chapelle, de l’abbaye saint Florent de Sau-
mur. Vendu comme bien national en 1791, 
le clos saint Gilles fut séparé de la chapelle 
au cours du XIXe.

Se trouvant très dégradée, la chapelle a été 
restaurée par la municipalité en 1979, avec 
l’aide de la population. Une souscription a 
permis de réunir 12 421 francs et des dons 
de tuiles ont également été effectués.

La chapelle saint Gilles constitue un élé-
ment important du patrimoine religieux et 
historique de notre village. Les habitants y 
sont, pour la plupart, très attachés. Se situ-
ant à proximité immédiate du parcours « Au 
fil des chemins » inauguré par la municipal-
ité aux Journées du Patrimoine 2022, pho-
tographiée par les drones du XXIe siècle, 
elle poursuit son voyage immobile à travers 
le temps pour, qui sait, peut-être fêter un 
jour son premier millénaire !

Histoire et Patrimoine, novembre 2022

Les neuf siècles de la chapelle Saint-Gilles


