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EDITORIAL Édito du maire

Vous avez été nombreux à m’interpeller au sujet des ordures ménagères, je reconnais que pour beaucoup 
de ménages ou de personnes seules la note est plutôt salée. Son rattachement à la taxe foncière n’est pas 
adapté, il est mal compris et mal accepté. Cela génère trop d’inégalité et, pour de nombreux usagers, le coût 
est devenu complètement disproportionné pour le service rendu. 

Après deux années difficiles, les animations ont pu reprendre avec diverses festivités, les unes organisées 
par la municipalité, les autres par le nouveau Comité des fêtes. En juillet, la caravane sportive initiée par le 
Conseil Départemental, nous a permis de découvrir de nombreuses disciplines sportives au bord du lac. 

Le service des passeports et des cartes d’identité transféré par l’Etat aux communes est saturé. Les délais 
de délivrance des documents s’allongent comme partout ailleurs. J’ai demandé à ce que les habitants de 
Château la Vallière aient des rendez-vous prioritaires car une grande partie des charges est supportée par le 
budget de la commune.

Décalé du mois de décembre au printemps, pour les raisons que l’on connaît, le repas des plus âgés aura 
bien lieu au cours de ce printemps, la date n’est pas encore fixée.

 
Nous avons un projet de création d’un terrain sportif et de loisirs intergénérationnel, rue du Dessus des 

Vallées. Il est à l’étude pour une réalisation prévisionnelle en 2024. Il sera mis à la disposition du collège, des 
écoles publique et privée, mais aussi toute la population pourra l’utiliser puisque ce sera un lieu sportif, de 
détente et de rencontre ouvert à tous. Nous reviendrons vers vous sur ce sujet.

Je profite de cette tribune pour rendre hommage à nos sapeurs-pompiers dont les interventions sont de 
plus en plus nombreuses et à nos gendarmes, qui s’investissent au quotidien pour notre sécurité, et remer-
cier les dirigeants des associations ainsi que les bénévoles qui œuvrent pour le bien-être de tous. 

Je tiens à assurer de mon soutien nos entreprises, nos commerçants et artisans qui participent active-
ment à la vie économique et sociale de Château-la-Vallière et de son bassin de vie. Ils permettent de main-
tenir les services de proximité si importants pour la population. Je crois vraiment qu’il est indispensable 
de continuer à développer Château-la-Vallière si nous voulons conserver le commerce local qui participe à 
façonner en grande partie la vie de notre commune et à préserver notre cadre de vie. Toutes les actions que 
nous menons sont essentielles pour la valorisation de l’offre de services présente sur notre commune, mais 
aussi pour préserver son attractivité.

En ce début d’année 2023, je souhaite, à chacune et chacun d'entre vous, tous mes meilleurs vœux de 
bonheur et de santé pour vous, vos familles, et les personnes qui vous sont proches, tout en ayant une pensée 
particulière pour celles et ceux qui souffrent et une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés, ou qui 
ont perdu un être cher.

Le Maire, Jean Claude GAUTHIER

Le 7 janvier, nous avons enfin pu organiser la cérémonie des vœux du Maire. 
Vous étiez nombreux à ce rendez-vous qui était un véritable moment de convivia-

lité, vous avez apprécié la nouvelle organisation qui permettait à tous d’être assis et 
de se retrouver autour d’un petit buffet. 

Depuis 2020, les difficultés s’enchaînent, entre la crise sanitaire, le contexte 
économique difficile qui touche de plein fouet les particuliers et les collectivi-
tés territoriales, ce qui n’épargne pas Château-la-Vallière. 

En 2023, nous devrons tenir compte des nouvelles dépenses, notamment 
de la forte augmentation des énergies et rechercher toutes les économies 
possibles si nous voulons continuer à investir afin de maintenir et améliorer 
l’attractivité de notre commune. Au cours de cette rencontre, j’ai abordé les 
réalisations et les projets pour notre commune.

Nos principales réalisations ont été, la rénovation de la rue des Aumône-
ries, le chemin du Bélier et divers travaux de voirie. Des opérations ont éga-
lement été menées sur la valorisation du patrimoine local, notamment aux 
abords du lac et sur des bâtiments. Les secteurs les plus impactés par la 
tempête de juin 2021 ont été traités en priorité. 

Du côté des grosses infrastructures, la Communauté de Communes 
construit sur le terrain à côté du groupe scolaire, un Centre Aéré qui sera  

terminé en novembre. La grange donnant sur le parc de la Mairie va devenir la Maison France Services de 
Château-la-Vallière, en remplacement de celle située avenue du Général Leclerc. 

Nous préparons la sécurisation des abords des écoles et du centre de loisirs qui sera mise en place au 
cours du 2ème semestre. Ensuite il nous restera à sécuriser le secteur de l’école Saint Joseph.

Vers la fin du premier semestre, les trois médecins s’installeront dans leur nouveau cabinet médical rue 
du Dessus des Vallées. Nous aurons donc cinq médecins généralistes à Château-la-Vallière. Par ailleurs, nous 
avons converti un logement non utilisé en cabinet médical avenue du Général de Gaulle, pour y installer la 
médecine du travail. C’est un service de proximité qui profitera à nos entreprises.

Nous n’échappons pas aux incivilités qui se sont multipliées ; des locaux sont détériorés, des acrobaties 
dangereuses en moto, et même des vols dans le cimetière sont observés. Pour tenter d’éradiquer ou de 
modifier ces comportements, un projet d’implantation de caméras de vidéosurveillance est à l’étude avec la 
gendarmerie nationale. Si possible, une première implantation devrait voir le jour cette année.
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VÉgÉtaliSation du cimetière

Le coût des énergies est un des postes importants dans le budget de la commune. Avec les fortes hausses 
que nous subissons, nous n’avons pas d’autre possibilité que de prendre des mesures et de mettre en place 
des solutions parfois contraignantes, mais nécessaires, en agissant sur les postes les plus énergivores. 

Nous avons commencé par baisser les températures dans les bâtiments et l’extinction de l’éclairage pu-
blic qui est passée de 23 heures à 21 heures 30, et l’allumage du matin de 6 heures à 6 heures 15. Pour des rai-
sons de sécurité les horaires sont élargis dans le secteur des écoles et du collège. La possibilité de prolonger 
l’allumage jusqu’à 3 heures du matin pendant les fêtes est conservée. Pour les spectacles ou autres utilisa-
tions de la salle des fêtes, un dispositif permet d’allumer, à la demande, tout le secteur y compris le parking.

Dès cette année et progressivement, les lampes actuelles au sodium seront remplacées par des lampes 
LED, ce qui permettra de faire des économies substantielles en divisant les consommations par 3 ou par 4. 
La place d’Armes et la rue des Aumôneries en sont déjà équipées. 

Par ailleurs, l’adhésion au groupement de commande pour l’électricité et le gaz avec le SIEIL au niveau 
départemental pendant une durée de 3 ans, peut laisser espérer quelques économies malgré la situation 
économique actuelle.

Le Maire, Jean Claude GAUTHIER

Depuis l’interdiction des pesticides, l’entretien du cimetière est devenu plus difficile et plus compliqué, 
cela suscite des réactions et des remarques. L’objectif de ces quelques lignes est de vous informer sur notre 
action qui, parfois, est peut-être mal comprise.

Le cimetière n’est pas un lieu comme les autres, c’est d’abord un lieu de recueillement, mais c’est aussi un 
espace public à part, par respect pour les défunts et les visiteurs. Il doit être entretenu convenablement et 
géré dans le respect propice à la sérénité et au calme. 

Son entretien est devenu plus difficile depuis l’interdiction d’utiliser le glyphosate. Sans produit de subs-
titution efficace pour désherber, il est difficile de le maintenir propre. Mais nous savons aussi qu’éliminer les 
pesticides permet de préserver la santé des personnes, de protéger les nappes phréatiques et l’environne-
ment en général. C’est aussi une exigence légale nous  
interdisant de répandre des produits phytosanitaires. 

Pour remplacer ces pesticides, nous devons avoir 
recours au désherbage alternatif et mettre en œuvre 
une nouvelle gestion du cimetière qui fasse place 
nette aux plantes, ce qui nécessite plus de travail 
manuel.

Actuellement, nous testons un engazonnement 
progressif dans plusieurs carrés. Au printemps, nous 
laisserons pousser plusieurs variétés de plantes qui 
se rependent naturellement dans le cimetière. La 
terre argileuse et compacte ne facilite pas cette 
tâche, ce qui rend la reprise des plantes plus lente.

L’engazonnement progressif et les plantes que 
nous n’avons pas l’habitude de voir fait mauvais effet 
au début. Mais il ne faut surtout pas s’imaginer qu’il 
s’agit d’un manque d’entretien, mais de bien com-
prendre que nous n’avons pas d’autres alternatives, 
et qu’il faut simplement laisser un peu de temps à la 
nature pour qu’elle fasse son travail. 

Le Maire, Jean Claude GAUTHIER

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Dépenses
Charges à caractère général  500 792,77€
Frais de personnel  680 000€
Atténuation de produits  3 000€
Autres charges gestion courante  192 200€
Charges financières  54 000€
Charges exceptionnelles  2 100€
Dotations provisions  5 600€
Dotations aux amortissements  39 097,08€
Virement à section  574 100€ 
    d’investissement

TOTAL
2 050 889,85€

Recettes
 30 000€ Atténuation de charges 

 73 700€ Produits services 

 931 000€ Impôts et taxes

 500 500€ Dotations 

 7 000€ Autres produits 

 1 500€ Produits exceptionnels

 507 189,85€ Résultat reporté

TOTAL
2 050 889,85€

Le budget 2022, a été voté à l’unanimité lors du Conseil Municipal le 4 avril 2022.

Dépenses
Immobilisations corporelles  38 000€

Opérations équipements  741 197,08€

Restes à réaliser  31 514,94€

Emprunts  176 000€

Résultat reporté  344 939,08€

 
 

TOTAL
1 331 651,10€

Recettes
  62 000 € Dotations

 120 000 € Subventions

 160 000 € Emprunt

 206 694,35 € Excédent fonctionnement

 574 100 € Virement de section 
 fonctionnement

 39 097,08 €  Opération d’ordre 

 169 759,67 €  Restes à réaliser

TOTAL
1 331 651,10€

Roberte HABERT, Adjointe au Maire
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23 avenue Général Leclerc 37330 Château-la-Vallière

L’accroche-cœur
Salon de coiffure

09 82 48 00 18
Lundi : 9h - 12h sur rdv 

Mardi, jeudi, vendredi : 9h - 12H / 14h - 18h
Samedi : 9h - 15h

ESPACE AUTOESPACE AUTO

Tél. 02.47.24.33.54
espaceauto37@gmail.comZ.A. Actiloire 37330 SOUVIGNÉ

Entretien et réparation
toutes marques

Vente de véhicules
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ramaSSage deS ordureS

SÉcHereSSe leS ÉcoleS

Vous êtes nombreux à nous avoir faire part des dégradations constatées sur votre habitation, il s’agit prin-
cipalement de fissures provoquées par des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et la réhydra-
tation des sols. 

Les sols argileux sont sensibles aux variations de la quantité d’eau présente. En effet, les argiles ont la pro-
priété de se rétracter en période de sécheresse, puis de gonfler sous l’effet de la réhydratation. 

La sécheresse et la réhydratation des sols peuvent ainsi provoquer des déformations provoquant l’appari-
tion de fissures sur les bâtiments. Ce phénomène est directement lié à des sécheresses intenses.

 Les Maires des communes où des dégâts ont été constatés, doivent demander à la préfecture une recon-
naissance communale d’état de catastrophe naturelle. Après examen du dossier, c’est un arrêté interministé-
riel, publié au Journal officiel, qui décrète cet état de catastrophe naturelle. C’est seulement après publication 
de cet arrêté que la garantie catastrophe naturelle peut être mise en jeu. Conformément à ces instructions, 

à la mairie de Château-la-Vallière nous déposons depuis plusieurs années des demandes de 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle qui sont à chaque fois rejetées. 

Notre adhésion à un collectif composé de communes du département, dans notre 
cas, nous a permis de saisir le tribunal administratif pour remettre en cause cette dé-
cision de l’Etat. Cependant, le Tribunal Administratif d’Orléans, a estimé que notre 
requête devait être rejetée. Il a jugé que la commission s’était prononcée au vu 
d’un rapport de Météo France qui inclut bien le territoire de notre commune dans 
son étude, et que les éléments du dossier permettent de considérer que la com-
mission a statué en connaissance de cause. Le rejet de cette non reconnaissance, 
rend l'indemnisation des sinistrés par les assurances impossibles. Cette garantie 
est obligatoirement incluse dans les contrats d’assurance dommage. 

Des personnes concernées ont déjà déposé un dossier, si vous-même vous 
l’êtes, n’hésitez à venir vous renseigner ou à nous remettre un dossier explicatif 
avec des photos, car en ce début 2023 nous allons présenter une nouvelle de-
mande de reconnaissance de catastrophe naturelle pour l’année 2022.

Le Maire, Jean Claude GAUTHIER

Au moment où j’écris ces lignes la Direction Académique des services de l'Éducation nationale fixe sa 
carte scolaire pour la rentrée de septembre 2023. Elle annonce cette année une baisse de plus de 700 élèves 
et la fermeture potentielle de 46 classes dans le département.

Malgré le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) avec les communes de Couesmes, Brèches 
et Lublé, la classe de petite section en maternelle de Château-la-Vallière est particulièrement menacée.

Au regard de la projection démographique, le nombre d’enfants pour cette section est effectivement en 
baisse pour la rentrée prochaine. Actuellement, la directrice anticipe les inscriptions, à ce jour il y a plus d’en-
fants inscrits que la prévision faite par l’éducation nationale.

Nous savons bien que si l’académie supprime ce poste, il sera presque impossible de le retrouver l’année 
suivante.

Lors de sa séance du 23 janvier, le Conseil municipal a voté à l’unanimité une motion s’opposant ferme-
ment à cette décision et s’associe au mouvement des parents d’élèves et refuse la prise en compte de cette 
seule logique comptable.

Avec mes collègues Maires du RPI Couesmes, Brèches, Lublé nous allons rencontrer le directeur acadé-
mique d’Indre et Loire et lui exposer nos arguments. La décision définitive devrait être rendue dans quelques 
semaines.

LA CANTINE
La cantine scolaire ne va pas bien non plus, en effet, en septembre les coûts des repas ont subi une hausse 

de 4, 5 %. A ce moment-là, nous avons augmenté les tarifs. La semaine dernière, une nouvelle augmentation 
de 10 % nous est demandée en raison de l’inflation et de la hausse des matières premières. 

Tenant compte de la situation économique et des difficultés que vivent de nombreuses familles, nous ne 
changerons pas les tarifs actuels, nous absorberons la différence sur le budget communal. 

Nous remettrons en concurrence notre fournisseur pour tenter d’obtenir de meilleurs prix malgré l’infla-
tion et les hausses qui n’en finissent pas.

Le Maire, Jean Claude GAUTHIER

IMPORTANT 
Maintenant que le ramassage des ordures a lieu le mardi, il est demandé de sortir les poubelles le lundi 

soir et de les rentrer après le passage de la benne, le mardi soir au plus tard.

Nous constatons que certains laissent continuellement leurs poubelles sur les trottoirs qui n’ont pas voca-
tion à servir d’emplacement à poubelles.

Merci de votre compréhension.
       Le Maire, Jean Claude GAUTHIER

commercial@dossard.com
02 47 24 02 07 
www.dossard.com
ZA Monplaisir - Château-la-Vallière 

       Têtes de le�re - Factures - Enveloppes - Cartes de visite 
     A�ches - Flyers - Panneaux grand format - Adhésifs
     Dossards - Plaques VTT - Garde-boues - Banderoles ... 
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Espaces verts
Nous avons encore eu droit à une année difficile qui n’a pas 

permis une bonne floraison et un développement correct des 
végétaux. En raison de la sécheresse, nous n’avions plus d’au-
torisation, à partir d’une certaine date, d’arroser suffisam-
ment les végétaux. Pourtant un choix de plantes vivaces et 
de fleurs avares en eau avait été fait, avec un paillage systé-
matique des parterres. Tous les parterres fleuris, ainsi que les 
jachères, n’ont donné leurs potentiels de couleurs qu’après 
les premières pluies de fin d’été. 

Nous avons également investi dans 6 balconnières de  
80 cm de long à double paroi posées sur les garde-corps de 
l’ancienne voie SNCF (d’ailleurs certaines ont été dégradées 
comme il est coutume de le voir dans notre commune) et de 
10 pots de 80 cm de diamètre de différentes couleurs répar-
tis sur la place d’Armes et dans d’autres secteurs bien appro-
priés du village.

Nous avons également continué à l’automne les semis de 
gazon dans le cimetière afin de limiter le désherbage, l’utilisa-
tion du glyphosate étant interdit depuis le mois de juillet.

Services techniques
Un changement dans l’organisation de l’équipe a été effectué au 

début de 2022. En effet le responsable du service technique a de-
mandé à l’un de ses agents, voyant le bon état d’esprit de l’équipe, 
de prendre en main l’organisation journalière des travaux à exécu-
ter et de planifier les interventions suivant les besoins. Cela permet 
aujourd’hui de noter une meilleure efficience, moins de va et vient 
pour rien et une bonne alternance dans la répartition des tâches.

Tout cela a été aidé par un renouvellement de matériel, un 
grand nombre datant du siècle dernier. Après l’acquisition d’un 
tracteur en 2021, une épareuse KUHN modèle 470 a été livrée au 
mois d’avril 2022. Nous avons également racheté un compresseur, 
une débroussailleuse, un taille haie et une tronçonneuse, sans  
parler de renouvellement de petits matériels.

Les agents du service technique sont normalement sollicités 
lors des manifestations dans la commune et plus particulièrement 
cette année avec la venue de la caravane sportive pendant 3 jours. 
Cela a demandé une préparation dans l’organisation et le résultat 
a été reconnu. L’équipe a été félicitée par les organisateurs lors du 
« pot » regroupant tous les participants.

Voirie
Nous n’avions pas terminé en 2021 les travaux d’amélioration des écoulements d’eau pluviale réclamés par 

des riverains et causant des débordements d’eau dans les sous-sols. Nous sommes ainsi intervenus et avons 
apporté des modifications au carrefour des rues Claude Debussy/Fossetière et également un complément 
rue de la Fossetière vers les Tricaults.

Des trottoirs rue Jean d’Alluye et Général Leclerc ont été refaits en enrobé. 
La cour de la Mairie a été réaménagée. Les travaux paysagers feront l’objet 

d’une intervention à la bonne période de 2023.
Dans le parc de la Mairie, le cheminement piétons reliant les portails 

Est et Ouest a été reprofilé et revêtu d’un bicouche. Il en est de même 
au lac concernant le chemin qui se dirige vers les terrains de tennis 
et le débarcadère.

Le long de la voie SNCF, le talus jouxtant le jardin d’un pavillon 
rue Vetillart donnait des signes de faiblesse. Une intervention à 
l’aide de gros enrochements permettra d’arrêter ce phénomène.

Parmi les prévisions 2023, nous préparons entre autres un 
programme de réhabilitation de trottoirs, (limité vu la forte 
augmentation des prix) de signalisation horizontale (traver-
sées piétons, logo piétons…), la réparation du rond-point du 
Super U, rue du Général de Gaulle.

EFFACEMENT DES RÉSEAUX AÉRIENS ET AMÉNAGE-
MENT D’UNE VOIE DOUCE RUE DES AUMONERIES ET DE LA  
VALLERIE.

Les travaux des rues citées ci-dessus arrivent à leur terme. 
Ils ont débuté à la mi avril, pour une durée de 2,5 mois environ, 
par la dissimulation des réseaux aériens existants. La maitrise 
d’ouvrage était assurée par le SIEIL (Syndicat Intercommunal 
d’Energie d’Indre et Loire) et les travaux exécutés par l’entre-
prise EIFFAGE. 

Les travaux de voirie exécutés par l’entreprise COLAS ont 
démarré le 19 septembre par la pose en souterrains d’un ré-
seau d’eau pluviale sur toute la longueur du projet. 

Des acodrains (caniveaux à grille) récupèrent les eaux de-
vant les entrées de garage et envoyés dans le réseau d’eau plu-
viale. Un trottoir PMR (Personnes à Mobilité Réduite) de 1m60 
de large a été aménagé côté impair jusqu’au nouvel EHPAD 
en construction et un trottoir de 1m de large côté pair, travaux 
exécutés dernière semaine du mois de novembre. Les enrobés, 
sur toute la largeur de la chaussée, ont été appliqués au début 
du mois de décembre. 

Les finitions dureront jusqu’à la fin de l’année. Il restera 
alors les signalisations verticales et horizontales (celles-ci étant 
tributaires de la météo). 

Un panneau STOP sera posé en bas de la rue des Aumoneries 
et en haut de la rue de la Vallerie, au carrefour avec les rues du 
Général Foy, de la Fossetière et de Chantepie. 

La route restera barrée tant que ces travaux ne seront pas exé-
cutés, mais l’accès et le stationnement par les riverains resteront pos-
sibles.

         
Etienne GIRARD, Adjoint au Maire

Parc de la Mairie

Balconnière

Rue des Aumôneries pendant les travaux

Rue des Aumôneries 

Mairie pendant les travaux

Mairie pendant les travaux
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Electricité - Plomberie
Chau�age toutes énergies

Electroménager
Traitement de l’eau

Energies renouvelables
Panneaux photovoltaïques

Pompe à chaleur, solaire

eric.verneau@hotmail.fr
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Énergie - dÉVeloppement duraBle

la fiBre JeuneSSe et SportS

LA FIBRE ARRIVE DANS NOTRE COMMUNE !
La fibre est arrivée dans notre commune depuis le 20 août dernier.

Vous pouvez d’ailleurs voir l’état du raccordement sur le site : 
www.valdeloirefibre.fr

La fibre, quant-à-elle, permettra aux usagers de surfer sur le net encore plus 
vite, mais aussi de consulter un docteur à distance ou bien de télétravailler 
plus facilement avec ces nouvelles technologies. 

Lorsque tous les foyers seront connectés, la déconstruction des anciennes 
lignes en cuivre devrait avoir lieu plus tard.

Un rappel sur la formulation de l’adressage postal : EXEMPLE :

 Ligne 1 :  Civilité, prénom, nom : Mr Jean DELHOURME
 Ligne 2 :  N° d’appartement, escalier, couloir, étage :
   Chez Mireille COPEAU Appartement 2
 Ligne 3 :  Entrée, Immeuble, Bâtiment, Résidence :
   Entrée A Bâtiment JONQUILLE
 Ligne 4 :  N° et libellé de la voie :  25 RUE DE L’EGLISE
 Ligne 5 :  Ancienne commune, Lieu-dit : LA POINTE
 Ligne 6 :  Code postal et localité de destination : 33380 MIOS

      Valéry DARONDEAU, Adjoint au Maire

La gestion de notre commune passe aussi par une maîtrise de nos consommations énergétiques, ceci 
afin de respecter le PAECT (Plan Air Energie Climat Territorial) rédigé par la CCTOVAL.

Chaque mois, des conseillers municipaux participent au relevage des compteurs d’eau et d’électricité des 
bâtiments communaux afin de suivre les consommations et déceler d’éventuelles fuites ou anomalies des 
compteurs.

Voici en quelques chiffres les consommations communales de 2021 :
 EAU BATIMENTS                 :  6 730 €
 ELECTRICITE BATIMENTS  :  33 440 €
 CHAUFFAGE BATIMENTS :  43 271 €
 ECLAIRAGE PUBLIC            :  17 127 €

Total des dépenses : 100 568 € sur un budget de fonctionnement de 1 700 000 €, soit 6 % du budget 
communal.

L’estimation des dépenses énergétiques de l’année 2022 devrait avoisiner 170 000 € soit presque un dou-
blement de la dépense. C’est pourquoi nous devons être très attentifs dans le contexte actuel où le prix de 
l’énergie progresse très vite.

Nous avons opté pour un réglage des horloges d’éclairage public pour réaliser des économies. L’éclairage 
va s’allumer à partir de 6H15 le matin et s’éteindra à 21H30 le soir. 

Nous avons dû aussi faire régler les chauffages des bâtiments communaux pour contenir les factures 
énergétiques.

La diversification des énergies s’impose : une implantation d’un parc agrivoltaïque au sol est programmée 
sur la route de Channay (sur les communes de Château la Vallière et Courcelles de Touraine) afin de produire 
du courant électrique tout en respectant la nature. En effet, une partie du parc sera dédiée au pâturage de 
moutons. Cette énergie sera redistribuée dans le réseau électrique commun. Cette entreprise versera une 
taxe à la commune.

Valéry DARONDEAU, Adjoint au Maire

La commune a eu le plaisir d’accueillir cette année (le 21, 22 et 23 juillet) la  
« Caravane sportive », permettant de venir découvrir un vaste choix de dis-
ciplines sportives.

Cette animation, en partenariat avec le Conseil Départemental et 
le Comité Départemental Olympique, a attiré de nombreux visiteurs.

Le « Forum des Associations », qui s’est déroulé le 4 septembre, 
a remporté un franc succès avec plus de 300 visiteurs. 22 associa-
tions étaient représentées et de nombreuses animations se sont 
déroulées tout au long de la matinée.

Certaines bornes au niveau du parcours de santé ont été ré-
parées ou changées afin de profiter au mieux de cette activité.

Nous tenions à remercier particulièrement les associations 
(Fit’santé, Twirling club, Aïkido club, Fanny du cours de Kizomba 
et les Tréteaux du Val Joyeux) qui se mobilisent pour chaques 
évènements (octobre rose, halloween, téléthon).

Malheureusement, nous déplorons encore de nombreuses 
dégradations au sein du gymnase qui engendrent des répara-
tions coûteuses. 

Enfin, une étude est en cours pour la construction d’un 
parc intergénérationnel sur la commune, accessible à tous les 
publics, offrant diverses possibilités 
d’activités sportives ainsi que 
des jeux pour les enfants.

Marie Laure FERET, 
Conseillère déléguée

SRO

Octobre Rose

Forum des AssociationsCaravane Sportive
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et le lac du Val Joyeux

caraVane SportiVe

Cet hiver, les employés communaux installeront des panneaux pour 
indiquer les espèces vivantes sur le lac ainsi que la flore présente.

Un nettoyage des abords du lac sera entamé sur le chemin côté 
maison de retraite afin de le rendre plus accueillant.

L’autre versant restera plus protégé pour faciliter le respect de 
la faune et la flore.

Il est envisagé de replanter autant d’arbres que de naissances 
ayant eu lieu sur notre commune durant les 3 dernières années.

Valéry DARONDEAU, Adjoint au Maire

Le 2 octobre 2022, s’est tenue au Lac du Val Joyeux, la deuxième 
manche départementale du Challenge Float Tube organisée 

par La Fédération de Pêche en partenariat avec l’AAPPMA de  
Château la Vallière et la commune.

Ce challenge permet de qualifier les 5 meilleurs pêcheurs 
qui représenteront la Touraine lors de la finale le 6 novembre 
dans le Loiret. 

34 participants se sont affrontés pendant 6 heures durant 
et dont 23 ont réussi à entrer dans le classement. 

Les 5 premiers sont :  M. POULAIN, 
M. FEROT, 
M. MARCHAND, 
M. PORTIER, 
M. SAINTON.

Gérard MERCHIER, Adjoint au Maire

Caravane Sportive

Début janvier dernier, la commune de Château-la-Vallière, a confirmé sa participation avec trois autres 
communes Bléré, Chinon et Descartes, à l’installation d’une animation sportive itinérante, proposée par le 
département, en association avec la direction de l’attractivité des Territoires et du Comité 
Départemental Olympique Sportif.

Sont parties prenantes le Conseil Départemental, les Comités dépar-
tementaux, les Associations locales en fonction de leur dynamisme 
et des centres de loisirs.

Cet événement, libre et gratuit à tous, à partir de 6 ans, 
s’est déroulé sur notre commune du 21 au 23 juillet inclus 
sur 2 sites (stade de rugby et la Plage).

Pendant ces 3 jours, entre 10 et 18 heures, 18 disci-
plines ont été présentées à savoir : street-sport, vol-
ley-ball, cyclisme, golf, aéronautique (simulateur de 
vol), voile, randonnée pédestre, course d’orientation, 
équitation, natation, handball, judo, football, basket, 
rugby, tennis, tennis de table handisport.

Cette manifestation a rencontré un franc suc-
cès. Nombreux ont découvert certaines activités 
méconnues surtout l’aéronautisme.

Espérons que cet événement puisse se repro-
duire dans les années à venir afin de découvrir et 
d’encourager la pratique sportive pour tous et pro-
mouvoir les associations locales.

 Gérard MERCHIER, Adjoint au Maire

                 cHallenge float tuBe

27 rue des écoles  37330 Souvigné 
Réservation au  02 47 39 22 12 - Port. 06 01 71 47 84

Maxence vous propose de découvrir sa nouvelle carte

Ouvert tous les midis
Vendredi et samedi soir

Lac Val Joyeux

Challenge Float Tube

Caravane Sportive



Votre Conseiller* en Immobilier près de chez vous
Ludivine Guilluy

Évaluation de votre bien offerte

06 31 44 35 82 ludivine.guilluy@iadfrance.fr
37330 Château-la-Vallière et ses alentoursfrance.fr

EI Ludivine Guilluy, mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial immatriculé 
au RSAC de Tours sous le numéro 825163454, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la
société I@D France SAS.      
*Tous les conseillers iad sont des agents commerciaux indépendants (sans détention de fonds) de la SAS I@D France 
immatriculés au RSAC, titulaires de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France. 

●  Élagage Lamier 
●  Fauchage accotements

Z.A. Le Vigneau 37370 SAINT PATERNE RACAN
●  Débroussaillage
●  Clôture
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État ciVil

Nous déplorons cette année la fermeture d’une classe, malgrès la mobilisation 
des Maires du R.P.I..

Mme Bazin, après 10 ans au sein de l’école, a été mutée.
Nous la remercions pour son investissement.
C’est avec plaisir que nous accueillons M. Legendre qui la remplace.

Les travaux au sein des écoles ont été axés sur la sécurité, à savoir :
 -  mise en place de détecteurs de monoxyde de carbone dans 

chaque pièce
 -  installation prochaine d’une alarme incendie commune aux 

deux écoles, qui servira également au P.P.M.S. (Plan Particu-
lier de Mise en Sécurité).

 
Des animations sont proposées aux enfants sur le temps de pause 

méridienne ainsi que des activités manuelles au sein de la garderie 
avec des thématiques en lien avec les fêtes du moment (Pâques, 
Noël).

Nous tenions à remercier les élèves du collège Joachim du Bellay 
qui ont élaboré et fabriqué les boîtes à livres installées dans le parc de 
la Mairie.

Par ailleurs, les travaux de construction du nouveau centre de loi-
sirs ont débuté.

De ce fait, l’entrée des enfants a été dépla-
cée au niveau de l’entrée des enseignants 
pour toute la durée des travaux.

Enfin, une étude est en cours afin de 
sécuriser les abords des écoles, aussi 
bien en terme de vitesse que de traver-
sée des enfants au niveau du passage 
piétons.

Nathalie GAUTHIER, Adjointe au Maire

ARNAULT Jacqueline Veuve BILY 13/02/2022
AVRILLON Claudine 14/04/2022
BARRIER Elise Veuve RIVIERE 08/05/2022
BARRIER Raymonde Veuve BELDENT 15/09/2022
BAUDOUX Jacqueline Divorcée TOULET 01/12/2022
BÉCHU Ismaël 23/08/2022
BERGE Alain 29/07/2022
BERNARD Suzanne Veuve RETHORÉ 29/01/2022
BERNIER Lucie Veuve BERTHÉ 16/03/2022
BERTHELOT Georgette Veuve TESSIER 22/05/2022
BIEMONT Gilberte Veuve SOYER 09/02/2022
BOMPAS Paul 03/01/2022
BORDEAU Exiane Veuve GUIGNON 20/01/2022
BOUJU Ginette Divorcée BÉCHAC 18/06/2022
BOUREAU Paulette Veuve GARNIER 19/03/2022
BOUREAU Yvette Veuve GOUAS 16/03/2022
BOUSSETON Nicole Veuve TARTE 29/08/2022
BRIAND Gaby 11/07/2022
BRIANT Michel 13/08/2022
BROSSILLON Ginette Divorcée BOURTAULT 08/02/2022
CERVEUX Odile Epouse TRÉZIÈRES 15/08/2022
CHATAIN-LELU Yvonne Veuve BODIN 09/11/2022
CHOLLET Simonne Veuve TERRIEN 24/04/2022
CHOQUET André 07/04/2022
COUTABLE Mireille Veuve PICOCHE 21/11/2022
DELANIS Bernadette Épouse DAMOUR 31/07/2022
DELHOMMAIS Michel 19/03/2022
DOURY Paulette Veuve BOURLIOUX 02/02/2022
DUBOIS Germain 17/06/2022
DUBOIS Suzette Veuve GINESTET 16/04/2022
FOSSé Huguette Veuve CHARTIER 26/10/2022
FOURIER Louis 25/04/2022
FOURMONT Bernard 22/06/2022
FROUX Noël 14/04/2022
GROS Pierrette Épouse CLOAREC 03/08/2022
HABERT Monique Veuve BARRÉ 11/01/2022

HORÈS Nathalie Divorcée LE MARCHAND 28/07/2022
JACQUOT Liliane Veuve GIRARD 19/07/2022
LE COZ Jacqueline Veuve CHARDRON 21/08/2022
LECOMTE Jeannine Veuve DESBOIS 23/04/2022
LOYAU Nicole Épouse LEMEUNIER 03/10/2022
MALINE Henriette Veuve FONTCUBERTA 20/12/2022
MOULIN Pierre  12/02/2022
PÂQUET Marthe Veuve CHICOISNE 02/02/2022
PELTIER Thérèse Veuve ROUZIER 12/03/2022
PENIGUET André 23/06/2022
PINON Raymonde Veuve HARNOIS 12/08/2022
POUSSIN Aline 04/03/2022
RAIMBAULT Jean 17/01/2022
ROYER Optat 29/10/2022
SALAGNAC Marie Veuve LEVEAU 22/07/2022
TÊTÉ Anne-Marie Veuve MONERIE 27/04/2022
TROUTAUD Angèle Veuve COULAUD 14/06/2022

TRANSCRIPTIONS 2021 (décès hors commune)
BERGER Michel 24/08/2022
BINET Denise Veuve RAIMBAULT 03/10/2022
BOUX Edith Veuve VALDAIRON 18/04/2022
CHIRONI Robert 23/03/2022
DAVID Joël 08/05/2022
DELAUNAY Simone Veuve BRIAND 11/12/2022
DIARD Jacqueline Épouse VIGNÉ 12/05/2022
DUTERTRE Daniel 29/10/2022
HEISSLER Raymonde Veuve TROUVÉ 30/04/2022
LAPORTE Michel 09/04/2022
MARTIN Renée Épouse LESERGENT 29/09/2022
MORISSEAU Michel 26/01/2022
NAUDON Marie-Claude Veuve FOUSSARD 05/07/2022
QUETTIER Claudine Veuve GUENNOC 24/12/2021
RIOUX Georgina Divorcée GOUNET 06/02/2022
TARTE Marcel 21/04/2022
TREPREAU Jean-Claude 11/05/2022
VOGT Marie-Thérèse Veuve VOGT 28/12/2021

Mariages
Meilleurs vœux de bonheur  

à ces nouveaux mariés

BURGY André et Marie Roselyne BOITARD 
26/02/2022

RICHAUDEAU Yoann et ADAM Angélica 
13/08/2022

Naissances
Bienvenue en Castelvalérie à tous ces jeunes enfants  

et nos compliments aux parents.
DUBRAY Anna 07/03/2022 (Chambray-les-Tours)
GAUTHIER Tallya 16/03/2022 (Tours)
VERNEAU Noah 06/10/2022 (Tours)
LEROY Layronn 17/12/2022 (Tours)

Il se peut que la Mairie ne soit pas informée de toutes les naissances.  
Article 7 bis du décret du 3 mars 1951 : « la mention de naissance d’un enfant naturel, ne 
peut être inscrite au registre de la commune du domicile, qu’à la demande expresse de  
la mère, formulée à la naissance de l’enfant, auprès de la mairie du lieu de déclaration ».

Décès Nos regrets pour celles et ceux qui nous ont quittés

Tél. 02 47 24 29 62 - pompefunebreherve@orange.frTél. 02 47 24 29 62 - pompefunebreherve@orange.fr

Sébastien GOURON
Livraison FIOUL

CHAUFFAGE ET AGRICOLE

Tél. 02 47 24 63 43
 

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Fioul qualité grand froid

 12 le Gros Chêne 37330 CHANNAY-SUR-LATHAN 

gouron37@gmail.com

Boite à livres

Boite à livres Fête de l'école
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École Élementaire

VallÉe du lac

École maternelle

VallÉe du lac
« Prenons soin de la biodiversité », la maternelle poursuit son engagement 

Jeudi 1er septembre, c’est avec joie que nous avons accueilli nos 69 petits élèves en musique, accompagnés des 
chansons que nous avons apprises l’an dernier.

 Pour cette rentrée, notre effectif d’élèves de grande section étant très conséquent (30), 
 nous avons fait le choix d’une nouvelle répartition afin de garantir de meilleures conditions 
 d’apprentissage pour tous, soit :
  - 21 PS avec Elyse Deglane et Valérie Vezin (atsem)
  - 23 MS/GS avec Florèle Gaugain (directrice) et Sandrine Verrier (atsem)
  - 25 MS/GS avec Aline Ledru et Nathalie Besard (atsem)

Suite au départ en retraite de Véronique BRANCHU (AESH depuis 3 ans sur l’école), nous avons eu le plaisir 
d’accueillir Virginie Lefranc, aux mêmes fonctions, ainsi que Gabrielle Grégoire, sur le poste de service civique, 
remplaçant Lilou Pagnoux.

L’année 2021-2022 s’est déroulée dans les meilleures conditions possibles malgré le protocole sanitaire appliqué 
aux écoles et nous a même permis d’emmener les élèves de nos 3 classes au Croisic, pour une journée de classe 
découverte sur le thème de la protection de l’environnement. Une journée magique qui a ravi petits et grands !!

Dans la continuité du travail mené l’an dernier, et toujours avec l’esprit de former de futurs petits citoyens res-
ponsables, nous travaillons cette année sur la protection de la biodiversité.

Dès septembre, nous avons repris et étendu nos activités au potager et nous avons remis en place « la classe 
dehors » pour permettre à nos élèves d’être au plus près de la nature. 

Nous avons participé à l’opération « nettoyons la nature », le vendredi 23 septembre.
Comme l’an dernier, nous allons installer des élevages temporaires, dans nos classes pour observer les insectes 

et leur mode de vie. 
Les élèves de moyenne et grande section participeront également à la création d’hôtels à insectes en compa-

gnie de la Grange du Viornay afin de développer la biodiversité de notre cour d’école. 
Notre projet devrait nous mener vers une « jolie surprise » autour de la ferme et de ses animaux en fin d’année. 

Sur le plan culturel, d’autres projets seront également proposés tout au long de l’année (spectacle de noël, 
Ecole et cinéma pour les PS et MS)

Les élèves de grande section ont déjà pu aller, fin octobre, au musée d’histoire natu-
relle de Tours pour une exposition sur les « araignées » et assister l’après-midi à une 
représentation à l’opéra.

Les conditions sanitaires s’étant améliorées, nous avons pu reprendre notre 
partenariat avec les bénévoles de la bibliothèque qui sont venues présenter aux 
enfants des « Raconte tapis » et « kamishibais », dans le cadre de la semaine du 
goût. 

Nous les remercions sincèrement pour leur investissement auprès de nos 
élèves. 

Nous continuerons aussi d’entretenir nos relations avec les résidents de 
l’Ehpad : échanges de productions en lien avec notre thème de l’année. Et la 
classe de petite section accueillera régulièrement les assistantes maternelles du 
RAM et les enfants qui leur sont confiés, afin de partager des activités ensemble 
et de familiariser ces futurs élèves avec le milieu scolaire. 

Nous espérons vivement pouvoir vous accueillir à 
nouveau pour notre « grand marché de noël »…

En attendant, nous tenons à remercier tous nos 
partenaires pour leur soutien indéfectible : les muni-
cipalités de Château-La-Vallière, Brèches, Couesmes, 
Lublé, l’APE, les parents d’élèves et leurs représentants, 
qui nous aident à accomplir nos projets, tant par leurs 
dons que par leurs actions.

Merci et Bonne année scolaire à tous.         

L’équipe enseignante

Le jeudi 1er septembre, 107 élèves ont fait leur rentrée à l’école élémentaire de Château-la-Vallière.

Une rentrée presque normale : comme les années précédentes, et en respectant les distances sanitaires, 
les parents ont pu être accueillis dans la cour et assister à l’appel des classes.

Du côté enseignant, nous avons le plaisir d’accueillir deux nouveaux collègues :
 - Jimmy LEGENDRE remplace Florence BAZIN à la direction, partie sur Chambray-les-Tours.
 -  Estelle MARTIN remplace Edwige DOUBLET.  

Elle assure la décharge de direction et les compléments de temps partiels.
 - Anne MARGHALO a quitté l’école suite à la fermeture de sa classe. 

 Les élèves sont répartis dans 5 classes :
  - 15 CP avec Virginie MONMOUSSEAU et Estelle MARTIN
  - 19 CE1 avec Nicolas RAVENEAU 
  - 23 CE2 avec Mélanie LAUR
  - 23 CM1 avec Émeline BERTHET
  - 27 CM2 avec Jimmy LEGENDRE et Estelle MARTIN.

L’année 2021-2022 s’est déroulée dans les meilleures conditions possibles avec le protocole sanitaire ap-
pliqué aux écoles. Les règles sanitaires ont été bien respectées par les élèves malgré les frustrations qu’elles 
occasionnaient. L’an passé, les 6 classes ont pu partir en classe de découverte en Normandie. Le manque 
d’effectifs n’a malheureusement pas permis de maintenir la sixième classe sur l’école. 

Les conditions sanitaires s’améliorent et nous permettent de nous projeter dans de nombreux projets tels 
que « École et Cinéma » et les séances piscine pour les élèves de CE1 de Monsieur Raveneau. 

Les classes de cycle 2 et les CM1 ont décidé de travailler autour d’un projet sur le jardin afin de sensibiliser 
nos futurs citoyens à la préservation de notre environnement. Les classes de CP et de CE1 mettront en place 
un jardin partagé dans le parc de la mairie où chacun pourra s’investir (plantations, entretien, récoltes, ...) et 
en profiter à long terme. 

Les CM2 travailleront sur un projet autour de l’Histoire et ont participé au traditionnel cross du collège le 
vendredi après-midi avant les vacances d’automne. 

Nous reprenons le partenariat avec la bibliothèque tous les mardis. Nous remercions chaleureusement les 
bénévoles pour leur investissement auprès de nos élèves. 

Nous espérons pouvoir vous retrouver prochainement, autour du traditionnel marché de Noël. 

Nous remercions chaleureusement les municipalités de Château-la-Vallière, Lublé, Couesmes, Brèches, 
l’Association de Parents d’Elèves, les parents d’élèves et leurs représentants qui nous soutiennent dans nos 
projets, tant par leurs dons que par leurs actions. 

Bonne année scolaire à tous.
L’équipe enseignante

Sortie au Croisic

Nettoyons la nature
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École Saint JoSepH collège JoacHim du Bellay

ape VallÉe du lac

 La rentrée 2022-2023 a commencé sur les meilleurs hospices avec 15 nouveaux élèves. 

L’école Saint Joseph compte 76 élèves répartis sur 3 classes.
 - TPS / PS / MS / GS : 24 élèves, 
 - CP / CE1 / CM2 : 25 élèves, 
 - CE2 / CM1 : 28 élèves. 

Les travaux étant achevés, l’ensemble des enfants ont pu intégrer les nouveaux locaux pour le plus grand 
bonheur de tous. 

 De plus, l’établissement fait également peau neuve avec un nouveau projet pédagogique pour les 
trois prochaines années : l’école à travers les âges. Cette année est consacrée à l’école d’autrefois. Divers mo-
ments forts et projets fédérateurs sont mis en place par l’ensemble de l’équipe pédagogique pour que petits 
et grands puissent vivre au mieux ce projet.

Si vous souhaitez venir découvrir notre école, n’hésitez pas à venir à nos portes ouvertes qui se dérouleront 
les samedis 11 mars et 13 mai de 9h à 12h. 

Vous pouvez joindre l’établissement au 02 47 24 02 13, au 06 30 80 51 04, ainsi qu’à l’adresse mail suivante 
ecolestjoclv@sfr.fr.

Au plaisir de vous rencontrer et déchanger avec vous. 

L’association des Parents d’Elèves de la Vallée du Lac est une équipe de béné-
voles. Son but est d’organiser des manifestations et diverses ventes, dont les bé-

néfices sont reversés aux écoles maternelle et élémentaire de la Vallée du Lac. 

Ces contributions permettent à l’équipe enseignante de financer par-
tiellement leurs projets pédagogiques (sorties scolaires, opération « École 
et Cinéma », intervenants ou acquisition de matériel pédagogique).  

Ces opérations ont également pour but de créer des liens entre les 
familles de l’école, mais aussi avec les divers participants. 

Toutes les manifestations organisées par l’association, ainsi que les 
diverses ventes rencontrent un franc succès. Nous le devons aux ef-
forts fournis par les bénévoles, mais aussi aux familles, à l’équipe ensei-
gnante, ainsi qu’aux commerçants et artisans qui nous soutiennent et 
contribuent à notre réussite.

Nos prochaines actions sont un loto au printemps 2023, une vente 
de saucisson en janvier, la fêtes du printemps, d’autres ventes à suivre 
et la fête des écoles le 2 juillet 2023. Vous serez tous les bienvenus !

Tous les parents d’élèves peuvent nous rejoindre pour apporter 
leurs idées, et un petit peu de leur temps, tout ça dans un esprit de 
convivialité !

Contact : APE « la Vallée du Lac » 36 Avenue du Général De Gaulle 37330 CHÂTEAU LA VALLIÈRE  
Page facebook : https://www.facebook.com/ApeLaValleeDuLac  

ape.lavalleedulac@gmail.com 

Présidente : Vanessa THAON 
Trésorière : Anaïs APPOLINAIRE 

Secrétaire : TRIT Lise

Du changement pour cette nouvelle année scolaire
L’année 2021-2022 se termine tranquillement au collège.

L’équipe encadrante a accueilli une nouvelle principale : Lydie BERTRAND.

L’équipe du collège souhaite une belle et longue retraite à Denis BATAILLE ainsi qu’aux agents et profes-
seurs qui ont quitté leur fonction à la rentrée.

En fin de troisième, 89.09% des troisièmes ont obtenus le DNB général ou professionnel et tous les élèves 
inscrits au CFG l’ont obtenus. 

Bravo à eux et nous leur donnons rendez-vous le 12 mai pour la remise des diplômes.

De nouveaux et beaux projets vont voir le jour au cours de cette nouvelle année scolaire :
 - M. Bataille, M. Marsollier, Mme Roy et Mme Martre ont initié le projet de la classe défense qui a vu le 

jour à cette rentrée. Les élèves de troisième du collège ordinaire vont intégrer une classe défense en lien 
avec la base 705 de Cinq-Mars-la-Pile. En plus de visites sur la base, nos élèves suivront « un fil conducteur : la 
défense au cours des siècles» qui les conduira au musée des blindées à Saumur, sous l’Arc de Triomphe et à 
l’Assemblée Nationale à Paris, inauguration à Château-la-Vallière,... pour ne citer que ces sorties sans oublier 
le partenariat avec la prestigieuse école du Prytanée. Nul doute que l’investissement des enseignants per-
mettra de consolider les valeurs citoyennes de nos élèves.

- Notre cohorte de sixième est allée visiter le musée du Grand Pressigny et travaille en projet transversale 
sur la préhistoire.

- Le thème de la cohorte de cinquième étant le moyen-âge, nos élèves iront visiter Chinon et son château. 
Un travail sera initié sur cette période notamment en terme de métiers et nos élèves de SEGPA travailleront 
en parallèle sur les légumes anciens et l’alimentation.

- La cohorte de quatrième n’est pas en reste et travaillera sur le parcours avenir notamment grâce à des 
stages et des visites de lycées. Elle pourra aussi participer à un voyage en Espagne organisé par Mme Letard.

- Plusieurs projets sont en place au collège :
 »  les éco-délégués sont formés sur le recyclage et ils visiteront en 2023 un centre de tri sur Parcay- 

Meslay.
 »  Des ambassadeurs sont élus dans le cadre du projet PHARE (projet contre la lutte contre le harcèle-

ment à l’école).
 »  Le quart d’heure de lecture a vu le jour à la rentrée pour le plaisir de tous et de toutes. Le théâtre 

d’impro, l’atelier musique, la chorale, ... sont des projets qui font le bonheur de nos élèves.
 »  Après les bibliothèques pour tous, un projet d’hôtel à insectes pour la commune de Château-la-Val-

lière a vu le jour, il sera fabriqué par nos élèves de SEGPA. Des repas à thème fabriqués par cette 
même section ponctueront l’année scolaire.

La pandémie n’a pas eu « la peau » de notre cross annuel. Sous un beau soleil, les élèves du collège en-
cadrés par les adultes du collège ont participé avec ferveur à cette course et les récompenses sont venues 
combler les vainqueurs. 

Grand merci aux parents présents, à l’APE qui accompagne et soutien le collège dans tous ses projets, au 
truck’Ados qui nous a accompagné, comme il le fait au sein du collège deux fois par semaine et à la munici-
palité qui nous accompagne dès que besoin.

L’équipe des adultes encadrant du collège vous 
souhaite de belles fêtes et vous souhaite surtout 
que l’année 2023 vous garde en pleine santé.

L’équipe enseignante

Loto Cross
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du côtÉ d'Hier
Crimes et faits divers d’autrefois  

Unis jusque dans la mort : un père et son fils sur l’échafaud (1729)

L'Association Actigym'Senior affiliée à la Fédération Française d’éducation  
physique et de gymnastique volontaire a repris ses activités le 6 septembre 
2022 avec 32 adhérents (effectif en nette hausse).

Après toutes ces périodes de privation de cours, il semble que le plaisir 
de se retrouver au sein de notre activité renaisse.

Notre nouvel animateur, Eric, commence toujours les cours avec 
une séance d’échauffement suivie d’une séance de gymnastique très 
dynamique et variée (équilibre, coordination, renforcement muscu-
laire, étirements, cardio), avec toujours une possibilité d’adaptation 
en fonction des petits soucis de chacune, puis une petite séance de 
relaxation et d’étirements termine le cours.

L’ambiance est toujours très chaleureuse et le groupe évolue 
avec beaucoup d’application.

Ce rendez-vous hebdomadaire reste un moment de convivialité, 
de bien-être et de plaisir très apprécié de tout le monde.

Les cours, sans changement, ont lieu tous les lundis de 17 à 18 h à 
la salle omnisport de Château-la-Vallière (les 2 premiers cours vous 
sont offerts)

   Renseignements :  
Colette CUINIER, la présidente 02 47 24 17 03

Notre club va tranquillement.
Les rencontres se passent tous les vendredis de 13h30 à 17h30 à la salle Maurice Duron à Château la Vallière.
Nous cherchons des joueurs de belote mais il y a aussi d’autres jeux ou simplement faire des rencontres 

pour ne pas rester seul chez soi surtout l’hiver.
A bientôt.

Desrue Bernadette, la présidente 
02 47 24 00 27

LE MONDE COMBATTANT DE L’U.N.C.
Fidèle aux rassemblements Patriotiques dans le cadre du devoir de mémoire. 
Notre association a tenu son Assemblée Générale en avril, le bureau a été reconduit en totalité, tradition 

respectée avec repas amical. Une délégation prend part au Congrès National à Tours en mai, présence au 
Centenaire du Monument aux Morts, le 11 novembre. 

Le 5 décembre, la section organise la Journée en Hommage aux Morts en Algérie et Combats Tunisie – 
Maroc, rappel des 9 appelés du canton du contingent morts pour la France avec la participation active des  
enfants du C.E.G. sous la conduite de Mme BERTRAND,  
principale, chants La Marseillaise et l’Hymne Européen,  
M. LEGENDRE et élèves pour le Primaire. 

En clôture Remise de la médaille UNC OR à Pierre LE 
COUVIOUR, président fondateur de la section 1972-1980 par 
Michel BRIAND. Annonce de la fin des animations et activi-
tés festives, le matériel est remis au Comité des Fêtes.

Contacts et Renseignements :
- Michel BRIAND, Président - tél 06 15 82 81 85

- Michel PRADEAU, Secrétaire - tél. 06 69 98 80 00
 - J.-Cl BOISARD - tél. 06 30 94 02 12

En ce lundi 30 mai 1729, jour de marché, les  
habitants de Château-la-Vallière et des environs 
s’apprêtent à assister à un triste spectacle. Sur 
l’échafaud dressé pour l’occasion au milieu du 
champ de foire, l’actuelle Place d’Armes, deux 
hommes vont bientôt être pendus haut et court. 
Le premier s’appelle Pierre Bardet. Il a environ  
48 ans. Originaire de la paroisse de Verneil-le- 
Chétif, près de Château-du-Loir, il exerce la  
profession de sabotier. Près de lui, son fils, Urbain 
Bardet, de 20 ans environ, également sabotier. L’un 
et l’autre ont été condamnés à la potence pour 
avoir tué René Dronne, un jeune garçon de 19 ans.

Le drame a eu lieu près d’un an plus tôt, à 
la fin du mois de juillet 1728. Les trois hommes  
travaillaient alors dans la Haute Forêt de Château- 
la-Vallière, plus précisément dans le bois des  
Chartries. Employés par un marchand de sabots de  
Dissay-sous-Courcillon, Pierre et Urbain Bardet y 
occupaient une loge, autrement dit une modeste 
hutte construite en bois et branchages. Natifs de la 
paroisse de Jupilles, au cœur de la forêt de Bercé, 
les deux sabotiers œuvraient à Château-la-Vallière 
depuis plusieurs mois. Dans le bois des Chartries, ils 
côtoyaient François Hulé, sabotier, et son apprenti, 
eux-mêmes installés dans une autre loge, située à 
moins de dix mètres de celle des Bardet père et fils.

Le lundi 26 juillet 1728, jour de la Sainte-Anne, il 
est environ huit heures du soir quand la tension se 
met soudainement à monter entre Pierre Bardet et 
René Dronne. Depuis la veille, un contentieux les 
opposait. Le second reprochait en effet au premier 
de l’avoir volé. Très vite, la situation dégénère et les 
deux hommes en viennent à se jeter tour à tour des 
quartiers de bois au visage. Puis chacun regagne 
sa loge. Très vite, Pierre Bardet ressort de la sienne 
en tenant à la main une cuillère en fer utilisée habi-
tuellement pour confectionner des sabots. Dronne, 
invectivé, sort aussi de sa loge. Puis, profitant du fait 
qu’il s’était retourné, Bardet lui assène un violent 
coup de cuillère sur la tête, qui le fait tomber à terre. 
Au sol, le jeune garçon reçoit plusieurs coups, de la 
part de Pierre Bardet mais aussi de son fils venu à la 
rescousse, le premier frappant avec le manche de 
la cuillère, le second avec un gros bâton.  
Finalement, Bardet père abandonne la partie mais 
Urbain Bardet, lui, continue ses violences jusqu’au 
moment où son père lui dit : « Laisse ce bougre-là, 
il en a assez, jamais il ne marchera sur la terre ».  

 
 

Le père et le fils Bardet entrent alors dans leur loge 
en laissant leur victime agonisant au sol.

Françoise Jozé, qui a assisté à toute la scène, 
s’approche de René Dronne. Elle le découvre « tout 
en sang et sans parole ». Affolée, elle se met à crier 
à tue-tête et appelle au secours. Pierre et Urbain 
Bardet en profitent alors pour quitter la place. La 
jeune femme parvient finalement à convaincre 
le prêtre installé au château de Vaujours de se  
déplacer. Arrivé sur le lieu du drame, l’abbé s’aper-
çoit rapidement que Dronne n’est pas tout à fait 
mort mais qu’il ne peut plus parler. Il lui serre  
la main, «  en l’exhortant à bien mourir et à pardon-
ner à ceux qui l’avaient mis en l’état où il était ». 
Dronne expire peu de temps après.

L’affaire est grave et la justice locale se met en 
branle rapidement. Une procédure criminelle est 
menée promptement car les faits sont limpides et 
les auteurs du crime connus. Problème, Pierre et  
Urbain Bardet ont pris la fuite et restent introu-
vables. Ainsi, malgré l’intervention de la maré-
chaussée, qui s’est lancée aux trousses des assas-
sins dès le 27 juillet, il n’a pas été possible de mettre 
la main sur eux. Il en aurait été certainement ainsi 
très longtemps si Pierre et Urbain Bardet n’avaient 
pas commis une grave imprudence. En effet, sept 
mois après l’assassinat perpétré par eux dans le 
bois des Chartries, les deux hommes sont allés  
travailler dans le village de La Ferrière, près de  
Château-Renault. Malheureusement, l’information 
est arrivée aux oreilles des autorités judiciaires et 
le 23 février 1729 les deux sabotiers ont été cueil-
lis dans une grange, vers quatre heures du matin,  
« couchés dans la paille d’avoine », par la brigade 
de maréchaussée de Château-la-Vallière partie à 
leur recherche.

L’arrestation s’est passée sans heurts et d’em-
blée les deux assassins ont déclaré « qu’ils étaient 
perdus », répétant à plusieurs reprises « qu’ils méri-
taient la mort et qu’il fallait mourir ». De fait, même 
s’ils ont tenté de se défendre, en choisissant la thèse 
de la légitime défense et de l’homicide par accident, 
ils savaient leur affaire mal engagée. Ainsi, Pierre et 
Urbain Bardet ont finalement été condamnés à la 
peine de mort par pendaison, une sentence confir-
mée en appel par les magistrats du parlement de 
Paris. Et c’est ainsi que le lundi 30 mai 1729, le père 
et le fils ont été pendus tour à tour – on ne sait pas 
lequel a été supplicié en premier –, sur la place  
publique de Château-la-Vallière, par l’« exécuteur 
de la haute justice » venu tout spécialement de 
Tours pour exercer sa triste tâche*.

Fabrice Mauclair
* On retrouvera le détail de cette affaire (et bien 

d’autres) dans le prochain Crimes en Touraine qui paraî-
tra bientôt aux éditions Sutton. 

Remise de médaille UNC OR 
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aSSociation leS amiS du  
cHâteau de VauJourS

cercle artiStique

En 2022, nos bénévoles et adhérents ont permis d'organiser avec enthousiasme de nombreux événe-
ments à succès tels que le rendez-vous mensuel de véhicules anciens Vaujours Rétro, les pique-niques et 
repas mensuels, les journées européennes du patrimoine et sa pièce de theâtre, Vaujours Rétro Camping et 
l’après-midi théâtrale Pinocchio à la demande de Région Centre-Val de Loire.

Pour 2023, de nombreux événements seront reconduits, ainsi que des nouveautés en cours de prépara-
tion dont la pièce Richard III en collaboration avec les théâtres de Chartres et de Saumur.

L’association remercie ses adhérents, partenaires et soutiens : la municipalité de Château-La-Vallière, le 
Département d’Indre-et-Loire, la Région Centre, La Compagnie Théâtre-En-Pièces à Chartres, Sport Rétro 
Touraine à Ambillou, La Vache Rose à Pernay, le camping l’Arada Parc à Sonzay, Classic Auto Invest à Roche-
corbon, les associations Les Tréteaux du Val Joyeux et Rétro Camping Club de France.

         Antoine Pilette, le président

L’année 2022 a débuté dans l’élan de renouveau avec le vœu d’oublier toutes les contraintes et les diffi-
cultés liées au Covid. Bien entendu, l’équipe des bénévoles de la bibliothéque est restée très prudente et 
respectueuse des gestes barrières pour la sécurité et la santé de tous.

A notre grande satisfaction, l’accueil des classes a repris pour les écoles maternelles et primaires de Châ-
teau la Vallière, dès la rentrée de septembre 2022.

Une équipe de bénévoles de la bibliothèque fait les déplacements dans les écoles de Noyant et Villiers au 
Bouin, depuis septembre 2022.

L’équipe responsable du RAM a également accueilli les lecteurs, dans les locaux de la bibliothèque.

Les activités du mercredi ont repris depuis octobre :
  - 2ème  mercredi du mois : L’heure du Conte
  - 3ème  mercredi du mois :  Jeux adultes et enfants avec  

l’association « si on jouait »
  - Dernier mercredi du mois : au rendez-vous des comptines
La participation à ces activités sont gratuites et ouvertes à tous

Le théâtre de l'Ante pour sa tournée d'été le mercredi 3 
aout 2022 nous a comblé avec son spectacle « Précieuses im-
promptues » d'après Molière.

   
 Plus que jamais, les bénévoles de la bibliothèque restent 

à votre disposition pour vous accueillir, vous conseiller et re-
cueillir vos voeux ou désirs de lecture. Si vous avez du temps 
disponible, n’hésitez pas à nous rejoindre, l’équipe vous at-
tend avec plaisir. 

  
L’équipe de bénévoles de la bibliothèque vous souhaitent 

une bonne année 2023.

Catherine RAVINET, 
la présidente

Notre année de reprise s’est clôturée par une belle exposition en juin, à la satisfac-
tion de tous et toutes.

Nous repartons pour une nouvelle année, avec de nouvelles recrues, des an-
ciennes qui reviennent, un professeur toujours présent. 

Outre les cours du mercredi deux fois par mois, un stage est proposé tous les 
deuxièmes samedis du mois, permettant aux adhérents qui ne peuvent pas venir 
en semaine, de travailler avec notre professeur le week-end.

Nous avons des projets de sorties, voire de voyages, et aussi de travailler avec les 
jeunes des écoles. Notre prochaine exposition de juin est annoncée dans le calen-
drier municipal, signe de notre volonté d’être toujours présents.

      Françoise FOLIGUET, 
la présidente

Le Comité des Fêtes de Château-la-Vallière a repris du service.

Une assemblée générale extraordinaire a été organisée le 23 mars 2022. A cette occasion, un nouveau bu-
reau de 6 membres a été élu.

Nous sommes une association de loi 1901, à but non lucratif, composée d’une vingtaine de membres bé-
névoles actifs et d'autres bénévoles nous aident ponctuellement dans la mise en œuvre de certains évène-
ments.

Le Comité des Fêtes a pour objectif l'animation de la commune par l'organisation d'évènements festifs, 
populaires et, autant que possible, accessibles à tous.

 En 2022, une dizaine d'évènements sont organisés par le Comité des Fêtes : Fête de la Saint Jean, marché 
gourmand, loto, marché de Noël, et d’autres surprises à venir. 

En 2023 nous organiserons davantage de manifestations.

Ces manifestations, dont certaines peuvent attirer plusieurs centaines de personnes, sont organisées, en 
étroite collaboration, avec la Mairie.

Le Comité des Fêtes aide à différents niveaux, les manifestations organisées par la municipalité. 
Le Comité des Fêtes sollicite aussi des partenaires locaux, banques, assurances, commerçants, artisans qui 

peuvent participer aux financements de ces différents évènements.

Nous restons à l’écoute des envies et besoins des Castelvalériens N’hésitez pas à venir nous aider en don-
nant un peu de votre temps même 1H de temps en temps et en venant passer de 
bons moments avec nous ou en nous proposant des idées de fête.

Vous pouvez nous contacter par mail : cdf.chateaulavalliere37@gmail.com 
ou au téléphone : 07 63 92 56 42  

 Nous vous disons : A très bientôt !!!        
Dominique DUBRAY, 

le président 

comitÉ deS fêteS

Conte japonais 
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cyclo rail fit SantÉ

Souvenez vous, dans le bulletin N°53 de Janv 2022, nous écrivions « … le vélorail a pris un nouvel essor, en 
2021 »… 

Souvenez-vous dans ce même bulletin, nous écrivions que «… Pour la saison 2022, 11 vélorails ont été ache-
tés… » Et bien nos bénévoles, que nous appelons les petits lutins, ont, avec ces 11 vélorails d’occasion, réussi à 
en remettre 6 en état . Ceux-ci sont venus gonfler les rangs des 6 que nous avions déjà. Et hasard des chiffres, 
les petits lutins ont pu mettre sur les rails de départ 11 velorails , le 12ème servant de roue de secours ( …Une 
crevaison est vite arrivée sur les rails !!).

Et pour le confort de nos visiteurs et visiteuses, les petits lutins ont fabriqué des toilettes sèches. Une a pu 
être mise en service en début de saison. Les 2 autres ont été fabriquées mais faute de temps ne seront en 
place que pour la saison 2023. Un grand merci à la commune pour son aide financière sur ce dossier.

Nous devions ouvrir 72 jours cette année 2022 entre avril et début septembre. Cependant en raison des 
alertes niveaux 3, risque majeur incendie, pour des raisons de sécurité, la circulation ferroviaire hors réseau 
public était interdite de 13H à 20H par la préfecture. Nous avons fait le choix de ne pas circuler du tout ces 
jours là, soit 17 jours de fermeture pendant cette saison (25% de jours fermés).

Nous avons cependant reçu 2 500 personnes de toute la France et de l’étranger, soit 14% de plus que l’an 
passé, et sans fermeture nous aurions frôlé les 3 200 personnes, cela aurait été une 

augmentation de 45% ….Pour un nouvel essor, n’est ce pas un nouvel essor !

Mais Il y a une ombre à ce joli tableau. En effet, pour recevoir tout ce 
monde, les petits lutins, qui sont là pour préparer, installer, accueillir, 

accompagner, n’ont que 2 bras et 2 jambes, sans oublier qu’ils ont 
dû auparavant entretenir les voies et les draisines... Nos visiteurs 

les aiment bien, voire les adorent ces petits lutins si l’on en croit 
les nombreux commentaires laissés sur les réseaux sociaux.

Mais les petits lutins souhaitent être plus nombreux à 
être aimés et par là même à être aidés par de nouveaux pe-
tits lutins, faute de quoi, ils ne peuvent être sûrs de pouvoir 
continuer à offrir le même niveau de prestation en 2023, 
et donc de devoir drastiquement fermer de nombreux 
jours, laissant sur le bord des rails de nombreux visiteurs.

Vous avez peut-être remarqué, les petits lutins sont à 
l’œuvre les jours où les gens se promènent … Mais pour 
que 3 200 personnes puissent se promener sur les rails 
… nous avons absolument besoin de vous. Il en va de la 
survie de l’association.

En 2023, venez renforcer l’équipe des petits lutins bé-
névoles, un jour, un WE ou pour toujours !!!

Pour nous contacter, rien de neuf !
Cyclorail37@gmail.com ou https://www.facebook.com/

cloclo37330/ ou
https://www.cyclorail37.fr/ ou 06 61 35 24 20

L'association Fit Santé est située au 6 rue du 11 Novembre 1918 à Château-La-Vallière. Après 5 années d'exis-
tence nous restons toujours motivés dans notre objectif de vous faire pratiquer de l'activité physique telle-
ment convaincus de ses bienfaits sur la santé. 

Quelque soit votre âge, vos motivations, en bonne santé, en ALD ou atteints de maladies chroniques nous 
vous proposons des cours du lundi au samedi matin, des circuits santé, des ateliers pour les seniors sur l'équi-
libre, des ateliers pour les personnes en surpoids et ce, en plus de notre planning. 

Nous souhaitons vous accompagner à prendre soin de votre capital santé. 

Notre planning propose beaucoup d'activités tels que la Boxe, le Pilates, le 
TRX, le Bodyjam, le Fit'mouv, le Family Fit, la Gym trad, le Yoga et encore 
beaucoup d'autres. 

Avec votre abonnement vous avez accès à tous les cours en illimité. 
Les séances sont encadrées par des professeurs diplômés et motivés. 
Notre lieu se veut convivial et rassemble l'activité physique et la santé. 

Il y a également des professionnels du bien-être sophrologue, ré-
flexologue, praticienne shiatsu, do-in et diététicienne. 

Beaucoup de projets à venir cette année autour de l'activité phy-
sique, du bien-être, de la santé, de l'accompagnement et du par-
tage avec l'aide d'une superbe équipe de bénévoles. 

Alors n'hésitez plus à venir nous rencontrer ou à nous contacter. 
Vous pouvez vous inscrire tout au long de l'année et la séance 

d'essai est gratuite.
Nos coordonnées

Caroline Grégoire, Coordinatrice
06 34 03 15 57 - assofitsante@outlook.com 

Après les moments difficiles du confinement, l’association a tenu à redémarrer avec un programme aus-
si dynamique que d’habitude. En avril, M. Mauclair nous a éclairé sur les usages des pendoirs et les faits de 
justice locale.

En mai, nous étions 27 amoureux de l’histoire de ce siècle qui vit en Touraine un d’Argenson ami de Dide-
rot et d’Alembert au château des Ormes. L’après-midi fut consacré à une visite complète de Richelieu, avec 
une guide super compétente.

En juin, découverte de l’église fortifiée de Saint Laurent en Gatines, puis safari dans la réserve Baumar-
chais d’Autrèche. Un bon repas nous permit de continuer par une visite rapide de château Gaillard et une 
formidable présentation de la verrerie d’art Lepage. C’est là qu’on se rend compte que rien ne vaut ces visites 
commentées que nous aimons vous offrir.

Novembre vit revenir la dictée « quelques vers 
clamés par un modeste trouvère encore un peu vert 
à travers mon volet entrouvert pourraient m’inciter 
à enfiler mes pantoufles de vair pour aller boire un 
verre au pied du menhir. »

Notre année se termine au château de Cheverny 
dans l’ambiance de Noël.

Forte de ses 78 adhérents, l’association souhaite 
vous présenter un riche programme lors de son AG 
du 28 janvier 2023, ouverte à toute personne dési-
reuse de découvrir nos activités.

Mme LEGAVE, vice présidente

a r t i s a n  p o s e u rS
A

S

Poêles à bois ou à granulés

02 47 72 85 20
Saint-Cyr-sur-Loire (37)

02 43 45 75 46
Dissay-sous-Courcillon (72)

notburga@orange.fr - www.mcz-notburga.fr

un artisan près de chez vous, à votre écoute

Château des Ormes
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leS trÉteaux du Val Joyeux

twirling cluB caStelVarÉrien

28 29

leS pêcHeurS de la fare rando cluB  
de caStelValÉrie

En ce début d’année 2023 , l’APPMA de Château la Vallière composée de 
ses 15 membres du conseil d’administration, prépare activement sa nou-
velle saison de pêche sur les rivières de 1er catégorie que sont « La Fare et 
l’Ardillière ».

Tout d’abord une ½ journée de nettoyage des bordures de rivières, afin 
de faciliter l’accès à nos fidèles adhérents (530 pour l’année 2022) . 

Ensuite les déversements des truites, et enfin pour le plaisir de tous, nous 
retrouver pour l’ouverture de la pêche qui aura lieu le samedi 12 mars 2023.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre en vous procurant votre carte de 
pêche 2023 :  

- en vente chez nos dépositaires locaux : Le Refuge du chasseur et du 
Pêcheur, l’Accueil du Super U de Château-la-Vallière, le P’tit Mag à Cléré 

les Pins, le Bar/Tabac à Channay sur Lathan
 - ou sur le site : cartedepeche.fr - AAPPMA Château La Vallière . 
Nous travaillons aussi en collaboration avec la Fédération de Pêche 37 et la 

Municipalité de Château la Vallière afin de développer le loisir pêche sur le Lac 
du Val Joyeux : pose de nouveaux panneaux d’affichage pour la réglementation , 
parcours Pêche Passion et la création de nouveaux postes de pêche du bord.

En étant titulaire de votre carte de pêche de l’association et si vous disposez de 
temps libre, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, nous acceptons bien volontiers 

votre participation pour nous venir en aide . 
Nous vous souhaitons à tous une très bonne année 2023 et surtout le plaisir de 

vous retrouver au bord de l’eau .
                                                                   Marie-Christine Gaignard, la Présidente

Contact : 10aappma.chateaulavalliere@gmail.com
 Tél :  02 47 24 16 07 

Après une année 2021 bien difficile, en février 2022, nous avons eu le plaisir de jouer pour vous, au cours de 
5 séances, la pièce de Franck Didier « L’héritage diabolique de tata Odette ». Cette pièce a été un vrai succès, 

vous êtes nombreux à être venus nous applaudir et nous vous en remercions.
En septembre, nous avons joué une scénette « garçons un scotch » de Jean Ga-
mard dans le décor exceptionnel de l’ancien château de Vaujours.

En ce moment, nous préparons et répétons une pièce de Franck Didier  
« au bout du rouleau » que nous jouerons en 2023. 

Là encore, nous espérons bien vous faire passer un agréable moment 
de rire et de détente.

Voici un petit résumé de cette pièce : l’après-midi du 30 octobre, Ca-
therine, la secrétaire de direction prend sa retraite après 35 ans de bons et 
loyaux services dans sa société ‘’Roule Doux’’. Mais la fête va être perturbée... 

Vous découvrirez la pièce à l’une des dates ci-dessous et nous espérons 
avoir le plaisir de vous rencontrer.

Nous comptons sur votre présence au cours 
des dates suivantes en 2023 :
  - Vendredi 10 mars 2023 à 20h30
  - Samedi 11 mars à 20h30
  - Dimanche 12 mars à 14h30
  - Vendredi 17 mars 2023 à 20h30
  - Samedi 18 mars à 20h30
  - Dimanche 19 mars à 14h30

Nicole Gauthier, la présidente

Vous avez envie de pratiquer une activité sportive de plein air, à la portée de tous :

Rejoignez Le Rando Club de Castelvalérie.
Le Rando Club de Castelvalérie est l’un des plus anciens clubs de ran-

donnée fédéré du département. Il est né le 26 octobre 1983 et nous allons 
bientôt souffler ses 40 bougies !

Depuis sa création, grâce au travail des bénévoles, le Rando Club 
s’est étoffé et ses activités se sont développées, notamment avec l’intro-
duction de la Marche Nordique. Aujourd’hui, il peut offrir des activités 
adaptées aux différents niveaux de ses 130 adhérents. 

Des activités pour un large public !
-  Les marches traditionnelles du mardi après-midi, très appréciées 

de tous, les participants se répartissant sur deux parcours : Un d’en-
viron 8 km à allure modérée et l’autre d’environ 12 kms à allure plus 
soutenue.

-  La marche promenade du mercredi après-midi, plus tranquille, ja-
mais plus de 5 kms, elle vous permettra de pratiquer une activité 
douce. 

-  La marche du dimanche, proposée 1 dimanche par mois, en prin-
cipe le 4ème dimanche.

-  La marche nordique, pour ceux qui veulent se dépenser plus, elle est plus tonique que la marche clas-
sique. Tous les jeudis matin et samedis matin autour du lac de Château la Vallière. 

-  Les grandes marches sur plusieurs jours, organisées à partir d’un grand week-end, elles permettent de 
se rendre dans des lieux magnifiques, bords de mer au printemps, montagne l’été, en forêt à l’automne.

Le Rando Club de Castelvalérie, c’est aussi une grande manifestation le 3ème dimanche de mars : La Ran-
donnée des 2 lacs. Avec 5 circuits différents allant de 9 à 44km, dont un en marche nordique, elle attire de 
nombreux participants.

Le Président
Coordonnées : Port : 06 26 82 80 27

Courriel : randoclubcastelvalérie@gmail.com
Site internet : randoclubcatelvaleri.jimdo.com

Le Twirling Club Castelvalérien, affilié à la Fédération Française Sportive de Twirling Bâton, entame sa 
cinquième saison.

Nous comptons, cette année, 40 adhérents dont 32 athlètes âgés de 3 à 16 ans. 
Nos entrainements ont lieu le vendredi soir de 18h30 à 22h30 et le samedi après-midi de 13h00 à 18h00 au 

gymnase de Château-La-Vallière.

Le Twirling Bâton est une discipline sportive associant la manipulation d’un bâton, des mouvements de 
gymnastique, de danse et des techniques de jonglage. 

Nos cours sont animés par deux instructrices Club Twirling et une initiatrice fédérale gymnastique.

Vous pouvez nous suivre sur notre page facebook « Twirling Club Castelvalérien » (ou @TCC37).
Nous contacter au 06 50 95 04 43
Par mail : tc.castelvalerien@gmail.com

Au plaisir de vous rencontrer, Sportivement !

Le Bureau

Truite

membres de l'association

Garçons un scotch

L'héritage diabolique de tata Odette
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cctoVal entraide Scolaire amicale

don de Sang leS reSto du cœur

Le don de sang, un acte citoyen et solidaire indispensable pour sauver de nombreuses vies !

Secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang, cancers… Les besoins en produits san-
guins sont quotidiens. Chaque jour, dans les régions Centre-Val de Loire et Pays de 

la Loire, 1 100 dons de sang sont nécessaires pour satisfaire la demande des 
établissements de santé. 

Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni médicament de synthèse 
capable de se substituer aux produits sanguins issus des dons des 

donneurs. C’est parce que les produits sanguins ont une durée de 
vie limitée et que les besoins sont permanents, que vos dons sont 
précieux. Plus que jamais nous avons besoin de vous, ensemble, 
poursuivons la mobilisation pour le don de sang !

4 fois par an, une collecte de sang est organisée dans la com-
mune de Château-la-Vallière. Notre commune accueillera pro-
chainement une collecte de sang : n’attendez plus, rejoignez 
cette belle dynamique formée par la communauté des don-
neurs de sang ! Partagez votre pouvoir, celui de sauver des vies. 

                             
Pour donner son sang, il faut : 
  - Être âgé de 18 à 70 ans
  - Peser au moins 50 kg
  - Présenter une pièce d’identité 
  -  Bien s’hydrater avant et après un don de sang, et ne 

pas être à jeun
  -  Faites le test en ligne sur dondesang.efs.sante.fr/qui-

peut-donner

Envie de vous investir en faveur du don de sang ?

Contact : Coralie GAUDIN
coralie.gaudin@efs.sante.fr

L’Entraide Scolaire Amicale est une association qui est engagée 
contre l’échec scolaire. Elle propose un accompagnement bénévole à 
des enfants en difficulté scolaire.

Nos BÉNEVOLES prennent en charge UN ENFANT, UNE HEURE PAR SE-
MAINE, à son domicile. Ils apportent un soutien à l’enfant ou l’adolescent, 
au niveau et dans la matière qui lui conviennent. 

Nous l’aidons à cerner ce qu’il n’a pas compris, à prendre confiance en 
lui, à organiser son travail. 

Nous travaillons en partenariat avec les écoles élémentaires et le collège de Château-La-Vallière mais aussi 
les communes alentours : Ambillou, Brèches, Braye sur Maulne, Channay sur Lathan, Cléré les Pins, Couesmes, 
Courcelles de Touraine, Hommes, Saint Laurent de Lin, Lublé, Marcilly sur Maulne, Savigné sur Lathan, Rillé, 
Semblançay, Souvigné, Villiers au Bouin. 

Vous pouvez aussi rejoindre le réseau des bénévoles de l’Entraide Scolaire Amicale !

Contact antenne de Château La Vallière 
Françoise FOLIGUET - tél : 06 28 43 34 57

ou : esa37.nordouest@gmail.comwww.entraidescolaireamicale.org

Les Restos du Cœur ont pour mission d'aider et d'apporter assistance bénévole aux personnes démunies, 
notamment dans le domaine alimentaire par l'accès à des repas gratuits et par la participation à leur inser-
tion sociale et économique. L’équipe des bénévoles des Restos du Cœur de CLV accueille les personnes et les 
familles dans le besoin toute l'année. 

Cependant, l’inscription aux Restos du Cœur reste une démarche moralement difficile à effectuer. Il faut 
donc encourager les personnes dont les problèmes sont connus,  à « franchir le pas ». 

Elles seront reçues avec dignité, respect et humanité. 

La distribution des denrées a lieu au 40 avenue du Général Leclerc (entrée rue des Planteurs), tous les 
lundis de 14h à 16h.

Par ailleurs, comme chaque année, une Collecte Nationale sera organisée début mars, (les 03, 04 et 05 
mars 2023) dans le hall du Super U.

Nous encourageons vivement les Castelvalériens à se montrer encore plus généreux que les années pré-
cédentes. 

Toute l’équipe les en remercie à l’avance.
 Anne-Marie BOURGEOIS, la Responsable.

CONTACT  : 06 69 65 57 74  

Venez donner votre sang 
à Château-la-Vallière

                                          

Jeudi 16 mars,  
Mardi 27 juin,  
Jeudi 24 août,  

Jeudi 14 décembre
De 15h à 19h 

Salle des Fêtes

Pour prendre rendez-vous :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr  

ou sur l’appli Don de Sang
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payS loire nature reS

Les permis de construire peuvent être déposés en ligne
Depuis le 1er janvier 2022, il vous est possible de déposer votre demande d’autorisation d’urbanisme (per-

mis de construire, déclaration 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 : https://sve-pln.sirap.fr

Les étapes pour une demande dématérialisée :
 1. Préparez au préalable tous les documents sous format numérique (pdf, jpg, png)
 2.  Accéder au guichet unique pour les demandes dématérialisées https://sve-pln.sirap.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, no-

tice 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’indiquer votre 

adresse électronique dans le formulaire du cerfa de demande et de cocher l’encart 2 « coordonnées 
du demandeur », la case  « J’accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis 
en cours d’instruction par l’administration à l’adresse suivante ».

Si vous ne souhaitez pas réaliser votre demande en ligne, vous pouvez toujours déposer à la mairie ou 
leur envoyer par voie postale votre dossier.

Contact : 1 RUE SERPENTINE 37340 AMBILLOU 
 Tél : 02 47 55 92 04 - Mail : urbanisme@paysloirenature.fr

Les travaux du nouvel accueil de loisirs LE CASTEL 
de Château-la-Vallière ont débuté

Situé sur l'avenue du Général de Gaulle, entre l’école publique et le collège, la construction du nouvel  
accueil de loisirs a débuté au mois d’octobre 2022 (maîtrise d’ouvrage communautaire). Le bâtiment d’une 
surface de plancher de 653 m² se veut fonctionnel et confortable sur le plan acoustique et thermique. Un 
soin particulier a donc été apporté à la qualité visuelle du bâtiment et des matériaux utilisés, avec notam-
ment des murs en ossature bois paille et des façades en bardeaux de châtaignier.

La liaison avec l’école sera favorisée par des passerelles entre la cour et l’accueil de loisirs et par l’intégra-
tion d’un parvis, d’un auvent et d’un abri vélo mutualisé. 

Les travaux de ce nouvel accueil de loisirs 
d’une capacité de 120 places se poursuivront 
jusqu’à la fin de l’année 2023. Il ouvrira ensuite 
ses portes aux enfants de Château-la-Vallière 
et des environs dans le cadre des activités 
péri et extrascolaires.

La structure accueillera également le ga-
rage du Truck’ados (accueil jeunes itinérant).

Renseignements : 
Pôle Petite Enfance, Enfance, Jeunesse 

de la Communauté de Communes Touraine 
Ouest Val de Loire (CCTOVAL),

Tél. : 02 47 85 29 82 
Mail : peej@cctoval.com.

Pour s’inscrire à R.E.S, il suffit : - d’avoir 18 ans
     - d’être inscrit, de préférence, à Pôle Emploi
-->  Inscription à R.E.S sur rendez-vous 

Mail : contact@res-stpaterne.fr / Tél. : 02.47.29.37.12 / Port. : 06.44.10.03.50

Equipe des Permanents de R.E.S.  : 

   

L’association R.E.S et la Mission Locale remercient le fidèle partenariat des communes.

pole petite enfance - cctoVal

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)  / Port. : 06.62.48.70.19

Sylvie PERROTIN
Directrice

Christine MICHEL
Agent d’insertion

Sandie GAUDIN
Conseillère en insertion 

professionnelle R.A.S.

Violaine ASSET
Agent administratif

Les activités du Syndicat intercommunal d’éner-
gie d’Indre-et-Loire (SIEIL) sont en constante évo-
lution 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.

   
 

 

Actuellement, le SIEIL compte 15500km
de réseaux électriques, 50 000 points
lumineux et 22 500 points de livraison
de gaz desservant 70 000 logements en
Indre-et-Loire (excepté Tours).
Le SIEIL permet également aux communes
de gérer leur territoire via un outil carto-
graphique commun. (www.sieil37.fr).

 « L’énergie à votre service »

15 500 Km 
DE RÉSEAU 

ÉLECTRIQUE

 
 

50 000
POINTS

LUMINEUX

 
 

8 000 Km
DE VOIRIES

NUMÉRISÉES

70 000 
LOGEMENTS 
RACCORDÉS 

AU GAZ

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

Il propose également un groupement
d’achat d’énergies qui regroupe déjà
582 membres publics sur les départe-
ments de l’Indre, de l’Indre-et-Loire et
de l’Eure-et-Loir pour acheter mieux et
à prix maitrisés.
Pour compléter cette démarche, un com-

sur le site du médiateur d’énergie.
(www.energie-mediateur.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 acti-
vité 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).

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 

S.i.e.l.
l'Énergie à Votre SerVice

Vue du projet depuis l'av. du Général de Gaulle



Nos horaires d’ouverture au public à Langeais et à Bourgueil :

D’octobre à mars : 
 Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 à Bourgueil et à Langeais.
En avril, mai, juin et septembre : 
 -  Du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h  

et les samedis de 9h30 à 13h à Bourgueil.
 -  Du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h  

et les samedis, dimanches et jours fériés de 9h30 à 13h à Langeais. 
En juillet et août : 
 Du lundi au samedi de 9h à 19h  

 et les dimanches et jours fériés de 9h30 à 13h à Bourgueil et à Langeais
 (ouverture jusqu’à 18h à Bourgueil le 15/08).

INFOS
PRATIQUESORGANISME
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Médecins  Généralistes
SALMON Clémence   6, rue des Portes de Fer 02 47 24 00 49
THALABOT Fabrice    6, rue des Portes de Fer    02 47 24 00 49 
DUIGOU Claire  57, avenue du Général Lerclerc 02 47 73 87 35
HAMARD David 57, avenue du Général Lerclerc 02 47 73 87 35

Infirmiers 
CHERY Christina  6, rue des Portes de Fer  02 47 24 13 13
PIDOUX Joëlle   6, rue des Portes de Fer   02 47 24 13 13
BORNE Mélanie  2, avenue du Général Lerclerc   06 67 13 14 02

Pharmacies
LEFEVRE Bruno/Nathalie   6, place d’armes   02 47 24 00 30
FERRIGNO Frédérique   Super U   02 47 24 03 02

Dentistes 
DAGES Christiane   89, avenue du Général Lerclerc 02 47 24 15 16
DAGES Jean-Luc    89, avenue du Général Lerclerc 02 47 24 15 16

Dieteticienne 
LECOURTOIS Valériane   6, rue des Portes de Fer 06 40 22 51 31 / RDV sur Doctolib

Masseurs Kinésithérapeutes 
BORDAS Alexandre    6, rue des Portes de Fer   06 11 72 25 33
FAMEAU Clément   6, rue Jean de Bueil   02 47 24 09 01

Pédicure et Podologue 
BOILEAU Agnès   20, avenue du Général de Gaulle   02 47 20 13 20

Orthoptiste
JEANNERET Roya   6, rue des Portes de Fer   RDV uniquement sur Doctolib

Orthophonistes
BEUCHER Annick  10, route de la Fossetière    02 47 72 25 48
JOIRE Isabelle   6, rue des Portes de Fer  06 76 80 71 48
NAVEREAU Marie   6, rue des Portes de Fer  06 82 90 54 84
MARTY Marie   6, rue des Portes de Fer  06 11 34 65 04
JEANMOUGIN Chloé    6, rue des Portes de Fer  06 18 21 47 91

Ostéopathes
TICHET Florence  6, rue des Portes de Fer   06 99 80 71 13 / rdv pages jaunes

Psychologue 
GEFFROY Samuel   6, rue des Portes de Fer   02 47 24 00 49

Sage-Femme Libérale 
DELEBOIS Aurore  6, rue des Portes de Fer  06 23 59 01 76 / RDV sur Doctolib

Ambulances Taxi 
Ambulances de CLV   Z.A Monplaisir   02 47 24 14 40

Taxi 
Alliance Taxi   20 bis, Jean Baptiste Corot  02 47 52 38 08 / 06 60 34 26 91

À l’Office de Tourisme Touraine Nature, faites le plein …
De conseils personnalisés
À la recherche d’une nouvelle table à tester pour dimanche, une idée de 

visite en famille pour ce week-end, d’une carte des circuits vélo ? Consultez 
notre équipe qui se fera un plaisir de vous orienter et répondre au mieux à 
vos attentes !

De souvenirs et de cadeaux locaux
Cartes rando et vélo, produits du terroir, vin, verres, bijoux, céramiques, créations en bois, bougies ou beaux 

livres pour les grands … Poupées Corolle, albums à colorier ou de fabrication de mangeoires à oiseaux pour les 
plus jeunes …. Il y en a pour tous les goûts dans la boutique de l’Office de Tourisme !

De bons plans et de tarifs réduits 
Nous proposons également des billets coupe-file et à tarifs très avantageux pour une trentaine de sites, 

zoos et activités de loisirs du Val de Loire. Ces offres, disponibles à l’accueil mais également sur la e-boutique, 
permettent de réaliser de jolies économies de temps et d’argent.

D’idées balades et sorties en famille
Les après-midis découverte s’invitent pour les vacances scolaires de printemps, d’été et de la Toussaint 

proposant une visite ludique et interactive couplée d’une expérience mémorable : initiation, atelier, dégus-
tation… 

La Belle Affaire installée désormais sur tout le mois d’Octobre permet à chacun de toucher ses rêves du 
bout des yeux lors de visites inédites d’entreprises et ateliers, et échanger avec celles et ceux qui se sont lan-
cés dans l’aventure et ont fait de leur passion, leur profession !

De beaux moments en famille avec nos jeux de piste connectés ! 
Le Festin de Bacchus, À la recherche de la clé magique, La Fabuleuse enquête de l’inspecteur Gadmouette 

et la saga e Mystérieux secret de la dune sorti cet été …
Ces parcours, imaginés par l’équipe de l’Office de Tourisme, permettent, sous forme de circuits de moins 

de 2 kilomètres, d’allier apprentissage et activité en famille dans les rues de Bourgueil, Cinq-Mars-la-Pile et 
Langeais mais également Savigné-sur-Lathan, Hommes et Channay-sur-Lathan.

Les parcours sont disponibles à tout moment et sont téléchargeables gratuitement sur l’application Ba-
ludik, via notre site internet.

Restez connectés, #tourainenature 
Suivez l’actualité de l’Office de Tourisme et de Touraine Nature  

sur nos pages Facebook, Instagram et You Tube. 
Partagez vos coups de cœur avec le #tourainenature !

NOUVEAUTÉ 2022/2023 : L’Office de Tourisme propose désormais tout au long de l’année la billetterie 
de nombreux événements du territoire : concerts, festivals, théâtre … dans nos bureaux à Bourgueil et à 
Langeais et sur la e-boutique !

 A Langeais : 19, rue Thiers 37130 Langeais – 02 47 96 58 22
A Bourgueil : 16, place de l’église 37140 Bourgueil – 02 47 97 91 39

info@tourainenature.com / www.tourainenature.com



INFOS
PRATIQUES

INFOS
PRATIQUES

m
a

i
Ja

n
V

ie
r

fÉ
V

r
ie

r
m

a
r

S
a

V
r

il

36 37

Smipe calendrier deS fêteS

date Manifestation Heure Lieu Association
Mercredi 4 Brico-tricot adultes 15h30 Bibliothèque Association bibliothèque

Jeudi 5 Jouons avec les petits 09h00 Salle des fêtes La Douve de Langeais

Samedi 7 Vœux du Maire 19h00 Salle des fêtes Maire

Mercredi 11 Heure du conte 15h30 Bibliothèque Association bibliothèque

Samedi 14 Galettes des Rois 13h00 Salle des fêtes Rando club

Mercredi 18 Jeux en famille 15h30 Bibliothèque Association bibliothèque

Jeudi 19 Don du sang 14h00 Salle des fêtes Etablissement santé du sang

Dimanche 22 Vaujours rétro et pique-nique Matinée Château de Vaujours Les Amis du Château de Vaujours

Mercredi 25 Rendez-vous des comptines 15h30 Bibliothèque Association bibliothèque

Vendredi 27 Assemblée Générale 19h00 Salle associatives Société de pêche AAPMA

Samedi 28 Loto 20h30 Villiers au Bouin Amical des Sapeurs-pompiers

Dimanche 29 Loto 14h00 Salle des Fêtes APE du collège

Dimanche 29 Run & bike autour du Lac Matin Gymnase Chato Cap VTT

Mercredi 1 Brico-tricot adultes 15h30 Bibliothèque Association bibliothèque

Jeudi 2 Jouons avec les petits 09h00 Salle des fêtes La Douve de LANGEAIS

Dimanche 5 Loto + chandeleur 14h00 Salle des fêtes Comité des Fêtes

Mercredi 8 Heure du conte 15h30 Bibliothèque Association bibliothèque

Samedi 11 Loto 20h30 Salle des fêtes Pétanque du Val Joyeux

Mercredi 15 Jeux en famille 15h30 Bibliothèque Association bibliothèque

Samedi 18 Repas Dansant 20h30 Salle des fêtes Comité des fêtes

Mercredi 22 Rendez-vous des comptines 15h30 Bibliothèque Association bibliothèque

Dimanche 26 Vaujours rétro et Pot-au-feu Matinée Château de Vaujours Les Amis du Château de Vaujours

Mercredi 1 Brico-tricot adultes 15h30 Bibliothèque Association bibliothèque

Jeudi 02 Jouons avec les petits 09h00 Salle des fêtes La Douve de LANGEAIS

Samedi 4 Loto 20h30 Salle des fêtes APE de la Vallée du Lac

Mercredi 8 Heure du conte 15h30 Bibliothèque Association bibliothèque

Vend. 10 - Sam. 11 Représentation théâtrale 20h30 Salle des fêtes Les tréteaux du Val Joyeux

Dimanche 12 Représentation théâtrale 14h30 Salle des fêtes Les tréteaux du Val Joyeux

Mercredi 15 Jeux en famille 15h30 Bibliothèque Association bibliothèque

Jeudi 16 Don du Sang 14h00 Salle des fêtes Etablissement santé du sang

Vend. 17 - Sam. 18 Représentation théâtrale 20h30 Salle des fêtes Les tréteaux du Val Joyeux

Dimanche 19 Représentation théâtrale 14h00 Salle des fêtes Les tréteaux du Val Joyeux

Sam. 18 - Dim. 19 Rando des 2 lacs 07h00 Gymnase Rando Club

Sam. 25 - Dim. 26 Rando club + fête du Printemps Comité des Fêtes

Dimanche 26 Vaujours rétro et Tartiflette Matinée Château de Vaujours Les Amis du Château de Vaujours

Dimanche 26 Rando Vélo 14h00 Comité des Fêtes

Mercredi 29 Rendez-vous des comptines 15h30 Bibliothèque Association bibliothèque

Samedi 1 Bourse aux vêtements 14h00 Salle des fêtes APEL Saint Joseph

Dimanche 2 Loto 14h00 Salle des fêtes APEL Saint Joseph

Mercredi 5 Brico-tricot adultes 15h30 Bibliothèque Association bibliothèque

Jeudi 06 Jouons avec les petits 09h00 Salle des fêtes La Douve de LANGEAIS

Samedi 8 Chasse aux Œufs 16h30 Mairie Mairie

Mercredi 12 Heure du conte 15h30 Bibliothèque Association bibliothèque

Mercredi 18 Jeux en famille 15h30 Bibliothèque Association bibliothèque

Dimanche 23 Vaujours rétro et pique-nique Matinée Château de Vaujours Les Amis du Château de Vaujours

Mercredi 26 Rendez-vous des comptines 15h30 Bibliothèque Association bibliothèque

Mercredi 3 Brico-tricot adultes 15h30 Bibliothèque Association bibliothèque

Jeudi 04 Jouons avec les petits 09h00 Salle des fêtes La Douve de LANGEAIS

Samedi 6 Loto 20h30 Salle des fêtes Twirling

Lundi 8 Armistice 1945 : élocutions, défilé, vin d’honneur 11h00 Place du Champ de Foire Municipalité et U.N.C – A.F.N

Mercredi 10 Heure du conte 15h30 Bibliothèque Association bibliothèque

Samedi 13 Rando pédestre semi nocturne 15h30 Comité des Fêtes

Dimanche 14 Représentation théâtrale Matinée Salle des fêtes APE du collège

rÉSeau deS dÉcHèterieS
acceSSiBle aux VÉHiculeS muniS d'une Vignette

Toutes 
les déchèteries 
sont fermées  

les jours fériés

Déchèteries gérées 
par le personnel du 

SMIPE  
Val Touraine Anjou

www.smipe-vta.net



STRADY
David

La Caillauderie
37330 ST-LAURENT-DE-LIN

Tél. : 02 47 24 10 72
david.strady@orange.fr

• Maçonnerie
neuf et

rénovation
•  Taille
de pierre

•  Carrelage
• Clôture

Agence de 
Château la Vallière

8 avenue Général Leclerc 
37330 CHÂTEAU LA VALLIÈRE

02 47 34 13 65
www.ca-tourainepoitou.fr

service traiteur pour mariage, repas de famille…
dans nos salles ou le lieu de votre choix

La Porerie,
route du Lude

37330 
Château

la-Vallière

Téléphone : 
02 47 24 11 06

E-mail :
info@legrandcerf.fr

Internet :
www.legrandcerf.fr
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calendrier deS fêteS
Mercredi 17 Jeux en famille 15h30 Bibliothèque Association bibliothèque

Dimanche 28 Vaujours rétro et pique-nique Matinée Château de Vaujours Les Amis du Château de Vaujours

Mercredi 31 Rendez-vous des comptines 15h30 Bibliothèque

Mercredi 7 Brico-tricot adultes 15h30 Bibliothèque Association bibliothèque

Jeudi 8 Jouons avec les petits 09h00 Salle des fêtes La Douve de LANGEAIS

Mercredi 14 Heure du conte 15h30 Bibliothèque Association bibliothèque

Jeudi 15 Repas des Ainés 12h00 Salle des fêtes Mairie

Sam. 17 au Dim. 25 Exposition peintures Journée Orangerie Cercle Artistique

Samedi 17 Concours de pétanque nocturne 20h00 Boulodrome Pétanque du Val Joyeux

Mardi 20 Soirée Théâtrale 14h00 Salle des fêtes Ecole de la Vallée du Lac

Mercredi 21 Jeux en famille 15h30 Bibliothèque Association bibliothèque

Vendredi 23 Kermesse Journée Salle des Fêtes APEL Saint Joseph

Samedi 24 Gala 20h00 Gymnase Twirling

Dimanche 25 Vaujours rétro et pique-nique Matinée Château de Vaujours Les Amis du Château de Vaujours

Dimanche 25 Brocante, animation Journée Parc de la Mairie Municipalité + Comité des Fêtes

Mardi 27 Don du Sang 14h00 Salle des fêtes Etablissement de santé du sang

Mercredi 28 Rendez-vous des comptines 15h30 Bibliothèque Association bibliothèque

Samedi 1 Fêtes des Ecoles Ecoles ou Salle des fêtes APE de la Vallée du Lac

Dimanche 9 Vaujours rétro – camping Matinée Château de Vaujours Les Amis du Château de Vaujours

Jeudi 13 Concours de Pétanque 14h00 Boulodrome Pétanque du Val Joyeux

Vendredi 14 Fête Nationale : Allocution, défilé et repas 11h00 Place du Champ de Foire + Parc Mairie Municipalité

Samedi 15 Bal populaire 20h00 Mairie Comité des Fêtes

Dimanche 23 Vaujours rétro et pique-nique Matinée Château de Vaujours Les Amis du Château de Vaujours

Dimanche 6 Vaujours journée artistique Vaujours Les Amis du Château de Vaujours

Samedi 12 Feu d’artifice, marché gourmands 17h00 Lac du Val Joyeux Municipalité + Comité des fêtes

Mercredi 23 Représentation théâtrale RICHARD III Journée Vaujours Les Amis du Château de Vaujours

Jeudi 24 Don du sang 14h00 Salle des fêtes Etablissement de santé du sang

Dimanche 27 Vaujours rétro et pique-nique Matinée Château de Vaujours Les Amis du Château de Vaujours

Samedi 2 Concours de pétanque 18h00 Boulodrome Pompiers

Dimanche 3 Vide grenier Journée Grande allée Pompiers

Dimanche 3 Forum des Associations 09h00 Gymnase Mairie + Comité des fêtes

Samedi 9 Loto 20h00 Salle des fêtes Comité des fêtes

Dimanche 10 La Favorite Matin Gymnase Chato Cap VTT

Mercredi 13 Pot de la Rentrée 18h00 Maison des associations Rando Club

Sam. 16 et Dim. 17 Journées Européennes du Patrimoine Journée Château de Vaujours Les Amis du Château de Vaujours

Dimanche 24 Vaujours rétro et pique-nique Matinée Château de Vaujours Les Amis du Château de Vaujours

Vendredi 29 Assemblée Générale 19h00 Salle Associative APE de la Vallée du Lac

Dimanche 15 Marche octobre rose Matinée Lac du Val Joyeux Fit santé - Municipalité

Dimanche 22 Vaujours rétro et pique-nique Matinée Château de Vaujours Les Amis du Château de Vaujours

Dimanche 29 Halloween 14h30 Parc de la Mairie Municipalité

Dimanche 5 Loto 14h00 Salle des fêtes APE de la Vallée du Lac

Samedi 11 Armistice 1918 :  Allocutions et vin d’honneur 11h00 Place du Champ de Foire Municipalité et U.N.C – A.F.N

Vendredi 17 Assemblée générale 15h00 Salle des fêtes Rando Club

Dimanche 19 Marche Movember Matinée Lac du Val Joyeux Fit santé - Municipalité

Dimanche 26 Vaujours rétro et pique-nique Matinée Château de Vaujours Les Amis du Château de Vaujours

Vend. 1 et sam. 2 Téléthon Gymnase Mairie + Comité des Fêtes

Samedi 2 Revue, cérémonie et repas 11h00 Caserne et salle des fêtes Amicale de Sapeurs-pompiers

Mardi 5 Commémoration, hommage  11h00 Place du Champ de Foire U.N.C et A.F.N

Vendredi 8 Marché de Noël Soirée Salle des fêtes APE et école La Vallée du Lac

Samedi 9 Marché de Noël Journée Salle des fêtes Comité des Fêtes

Jeudi 14 Don du sang 14h00 Salle des fêtes Etablissement de santé du sang

Samedi 16 Marché de Noël Salle des fêtes APEL Saint Joseph

Mercredi 20 Noël des enfants 14h00 Salle des fêtes Comité des Fêtes

Dimanche 24 Vaujours rétro et pique-nique Matinée Château de Vaujours Les Amis du Château de Vaujours



Château-La-Vallière
Amandine et Sébastien

Marchesseau

Centre Commercial Les Enseignes

 02 47 24 03 97

Bilan auditif gratuit 
02 47 34 86 62 

entendrechateaulavalliere@groupe-francois.fr
7, Place d’Armes – 37330 Château la Vallière

Parking gratuit sur place


