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ÉDITORIAL

Mot du Maire
Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,
Aux élections municipales du 15 mars, vous avez choisi majoritairement
la liste que j’ai conduite. Au nom des élus, je vous remercie et je remercie
également les conseillers municipaux qui m’ont confié la fonction de
maire. Je ferai en sorte de conserver leur confiance.
L’année 2020, restera dans les mémoires comme une année difficile
et singulière. Nos modes de vie ont été bouleversés. Le contexte sanitaire dû à la pandémie ne nous a pas facilité la tâche, avec des protocoles sanitaires contraignants dans tous les domaines : rentrée scolaire,
locations de salles, et la plupart des manifestations interdites ou si restrictives, qu’il n’a pas été possible de les maintenir.

Il ne m’a pas été possible de m’adresser directement à vous depuis la mise en place du nouveau Conseil Municipal, et le moment convivial que sont les vœux du Maire a été annulé. Je crois
cependant qu’il est important de vous exposer succinctement ce que nous avons fait, et quelles
sont nos perspectives à moyen terme.
Le réaménagement de la place d’Armes est maintenant terminé. De l’avis général, cette réalisation est une belle réussite. Nous avons une jolie place conviviale, largement réservée aux piétons
et animée tous les samedis matin par un petit marché de producteurs locaux.
Cependant, il reste à traiter, la sécurité du rond-point à l’intersection de l’avenue du Général de
Gaulle, de la rue du Chemin Vert et de la rue de la Jacoberie, la vitesse excessive de nombreux véhicules, les problèmes de stationnements et les complications rencontrées avec l’entreprise chargée
des plantations.
Malgré des protocoles sanitaires compliqués, les écoles ont été ouvertes à partir du 2 juin. Pendant les
vacances d’été, de nombreux travaux de sécurité, d’aménagements des locaux et d’achats informatiques
ont été réalisés.

Notre espoir est qu’après quelques mois encore difficiles, la situation
s’améliore, pour que nous puissions enfin retrouver une vie plus normale,
même si nous devrons rester prudents.

La réfection des trottoirs des rues du Chemin Vert, du Général Foy et de la Fossetière décidée par mon
prédécesseur a été réalisée.

Compte tenu des circonstances exceptionnelles, je vous présente dans les
pages suivantes une synthèse de nos réalisations et de nos projets.
Dans l’attente de vous rencontrer ainsi que les nouveaux habitants à qui je souhaite la bienvenue à Château-la-Vallière, au nom de toute l’équipe municipale, je
vous adresse nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021.

Un couple de jeunes médecins s’est installé avenue du Général Leclerc. La procédure de modification
du PLU leur permettra de construire leur cabinet médical à Château-la-Vallière.
De nouveaux commerces s’installent sur la place d’Armes, un salon de coiffure avec soins ainsi qu’un
audioprothésiste qui ouvrira prochainement son magasin.
Depuis juillet dernier nous délivrons les cartes d’identité et les passeports. Ce service qui connaît un réel
succès n’est pas réservé aux seuls habitants du département.

Qu’elle vous apporte, ainsi qu’à vos proches, santé, bonheur et prospérité.
Le Maire,
Jean-Claude GAUTHIER.

Au cours de l’été, plusieurs événements se sont déroulés sur le lac, le plus dramatique, est la noyade en
juillet, de cet enfant de 6 ans. Toutes nos pensées vont à sa famille.
La baignade et la pêche ont été interdites à la suite de plusieurs pollutions. En août, la conjonction de
plusieurs événements météorologiques a provoqué l’asphyxie de nombreux poissons. Nous remercions
tous les bénévoles qui se sont joints au personnel municipal et aux élus pour nettoyer le lac.
Actuellement, une réflexion est menée pour conventionner la gestion piscicole et halieutique ainsi que
le gardiennage du lac, avec la Fédération de pêche d’Indre-et-Loire.
Afin d’améliorer l’accueil du public et les conditions de travail du personnel, un réaménagement de la
mairie est en cours. Tous les services seront regroupés au 1er étage, on accédera par l’escalier ou par l’ascenseur. Bien sûr, cela changera vos habitudes, mais nous serons là pour vous aider et vous guider.
Au cours du printemps, la cour d’entrée de la Mairie sera rénovée.
Le désherbage des différents espaces devient une tâche difficile car nous devons respecter l’interdiction faite aux collectivités de ne plus utiliser les glyphosates. Nous sommes à la recherche de solutions
alternatives, non polluantes, en respect avec la réglementation en vigueur.
Nous sommes tous d’accord pour reconnaître l’utilité du tri des ordures ménagères. Cependant, la mise
en place de la collecte des papiers qui doivent être déposés dans les containers à côté du verre, est intervenue trop rapidement. En effet, le manque d’information a provoqué de nombreuses réclamations que
je considère justifiées. Je précise ici, que la mairie n’est aucunement responsable de cette déconvenue et,
qu’avec le coût des facturations que nous allons supporter en 2021, le syndicat est en mesure d’informer
correctement ses usagers.
Des travaux de préparation pour le déploiement de la fibre optique dans notre commune sont en
cours. On nous annonce que 100% des foyers d’Indre-et-Loire, y compris les habitations les plus isolées
seront raccordables au plus tard d’ici 2023.
Le début du mandat est un moment favorable pour faire le point sur un certain nombre de sujets. Les
révisions de contrats, l’analyse des consommations énergétiques, les achats de consommables, les remises à niveau ou encore les réorganisations au sein des services. Certaines sont réalisées et d’autres sont
encore en cours.
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ÉDITORIAL

Édito du maire

ÉDITORIAL

Lors de l’élection du maire, j’ai prévenu que des réductions de dépenses seraient nécessaires.
Nous avons commencé à les mettre en place sans entraver la bonne marche de la commune. Si
nous voulons continuer à sécuriser, à développer et à moderniser notre commune, la maitrise de
l’endettement doit être une de nos priorités.
Une nouvelle maison de retraite (EHPAD) doit être construite rue de la Vallerie, les travaux devraient en principe débuter en 2021. Cette construction nécessitera un réaménagement de la rue
des Aumôneries jusqu’au futur établissement, en facilitant le cheminement piétonnier.
L’année 2020 restera une année noire pour les associations. Espérons que la nouvelle année
sera plus favorable, et que les conditions sanitaires permettront la reprise des activités. Nous serons
à leurs côtés et nous continuerons à les soutenir au travers des subventions et des aides matérielles
que nous pourrons leur apporter.

Budget
Le budget 2020, a été voté à l’unanimité lors du Conseil Municipal du mois de juin 2020

Fonctionnement
Recettes

Dépenses

Total = 1 633 053,98 €

Total = 1 633 053,98€

Produits des services
et ventes diverses
93 000 €

Charges
exeptionnelles
2 100 €

Impôts et taxes
859 809 €

A la belle saison deux activités animent particulièrement notre commune. Dans l’enceinte du château de Vaujours, des spectacles et un rendez-vous mensuel de voitures anciennes y sont organisés.
Vers l’ancienne gare, l’association du Cyclo Rail organise de belles promenades en sous-bois.
Une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, concernant les dommages causés
par la sécheresse-réhydratation des sols sur des habitations, a été déposée. Les assurances ne peuvent
prendre en charge les dégâts éventuels qu’après cette reconnaissance par l’Etat. Notre commune et plusieurs autres dans le département n’ont pas été retenues. J’ai rencontré Madame la députée qui ellemême a adressé un courrier au Ministre de l’Intérieur et j’ai, avec d’autres Maires du département, engagé
un recours auprès du tribunal administratif pour contester cet arrêté.
Avec la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire (CCTOVAL) nous préparons la
construction d’un complexe de loisirs pour les enfants et les adolescents. Il sera implanté entre les écoles
et le collège et sera opérationnel fin 2022.
Également, avec la CCTOVAL, une réflexion est en cours pour construire ou réhabiliter un bâtiment
existant pour y installer une Maison « France Services ». L’objectif de cette démarche est de rapprocher les
services publics de la population pour remplacer les administrations qui ont quitté nos territoires. Divers
organismes assureront des permanences dans ces nouveaux locaux.
Ces deux réalisations financées par la CCTOVAL profiteront aux habitants de Château-la-Vallière et à
ceux des communes voisines.
Château-la-Vallière, Langeais et Bourgueil, qui exercent une fonction de centralité sur le territoire de la
Communauté de Communes, ont été retenues dans un programme gouvernemental dans le dispositif
« Petites Villes de Demain ». Nos trois collectivités devraient disposer de moyens supplémentaires, nous
en connaîtrons le dispositif au cours de l’année.

Charges personnel
665 000 €
Dotations
518 750 €

Atténuation
de charges
40 000 €
Résultat reporté
114 194,98 €

Produits financiers
Produits exeptionnels
300 €

Autres produits
7 000 €

Charges à
caractère général
405 800 €

Virement à section
d’investissement
307 130,03 €

Atténuation
de PS
2 600 €
Dotation aux
amortissements
21 954,95 €

Charges Autres charges
financières de gestion
164 469 €
64 000 €

Investissement
Recettes

Total = 1 687 588,59€

Les rassemblements étant interdits, nous avons été contraints d’annuler le repas des anciens. Nous
aurions aimé partager ce moment de convivialité avec eux, mais il n’aurait pas été raisonnable de rassembler autant de personnes dans la salle des fêtes. Avec les membres du CCAS, nous avons organisé la
distribution d’un colis cadeau.
Nous restons néanmoins à l’écoute des personnes qui pourraient être en difficulté, seules ou fragiles.

Reste à réaliser
528 830,20 €

Lors de la période pré-électorale, nous vous avons présenté un projet global à mettre en œuvre sur la
durée de notre mandat. Dans cette perspective, en 2021 nous étudierons et chiffrerons des projets pour
ensuite fixer des priorités et enfin les programmer en tenant compte de nos capacités financières.

Opération
d’ordre
21 954,94 €

Malgré la situation sanitaire nous ne sommes pas restés inactifs, vous trouverez dans les articles des
adjoints et du conseiller délégué, conjointement avec leurs commissions, les détails des réalisations effectuées.

FCTVA et taxe
aménagement
66 600 €

Dépenses

Total = 1 687 588,59€

Excédent
fonctionnement
482 258,39 €

Virement
de la section
fonctionnement
Emprunts 307 130,03 €
280 815,02 €

Reste à réaliser
842 547,28 €

Immobilisations
et achats de
matériels
36 000 €

Je remercie les adjoints et le conseiller délégué pour le travail accompli au cours de cette période difficile. Je remercie également les conseillers municipaux qui se sont investis dans les diverses commissions
et qui nous permettent de faire avancer chaque jour notre commune.
Le Maire,
Jean-Claude GAUTHIER.

Travaux de voirie,
de bâtiment et
cimetière
486 000 €
Résultat
reporté
168 541,31 €

Emprunts
154 500 €

Roberte HABERT,
Adjointe au Maire.
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Gérard MERCHIER
Jean Claude Gauthier

1er adjoint , commission :
- tourisme du lac et camping,
- bâtiments,
- fêtes des cérémonies et salles municipales,
- de securité.

Le Maire
de Château-la-Vallière

3ème adjoint , commission :
- voirie et illuminations,
- fleurissement et espaces verts.

2ème Adjoint, commission :
- finances,
- urbanisme.

Nathalie HERAULT
4 Adjoint, commission :
- affaires scolaires,
- affaires culturelles.
ème

Valéry DARONDEAU

Guillaume DUBOIS

5ème adjoint , commission :
- environnementale,
- développement de la
fibre.

6ème Adjoint Délégué,
commission animation de
la jeunesse et des sports.

Raphael HUGUET

Thierry RAVINET

Conseiller

Conseiller

Benoît LEVERT

Isabelle BARRIER

Conseiller

Conseillère

Nicole METAYER

Sandrine RAIMBEAULT

Conseillère

Conseillère

Marie-Laure FERET

Sophie HELIERE

Conseillère

Conseillère

Caroline DE MASCAREL

Bernard CHAPIN

Conseillère

Conseiller

Patricia DEPOIX

Catherine WECLEWICZ

Conseillère

Conseillère
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1 - COMMISSION DES FINANCES
Cette commission contrôle les résultats financiers de
la commune, du C.C.A.S. et du camping. Elle prépare les
comptes administratifs, les budgets et en assure les suivis. Elle travaille sur la fiscalité, les emprunts et les contrats
d’assurances.
Vice-présidente : HABERT Roberte
Membres : M. DARONDEAU, M. HUGUET, M. RAVINET,
Mme DEPOIX.
2 - COMMISSION D’URBANISME
Cette commission est chargée de suivre les projets
d’aménagements du territoire liés à l’urbanisation.
Vice-présidente : HABERT Roberte
Membres : M. MERCHIER, M. GIRARD, M. LEVERT,
Mme DE MASCAREL.

Etienne GIRARD

Roberte HABERT

Commissions municipales

3 - COMMISSION DU TOURISME DU LAC ET DU CAMPING
Cette commission est chargée de la gestion et du fonctionnement du camping.
Elle est chargée de l’entretien et du suivi du lac du Val
Joyeux. Elle est en relation avec l’Office de Tourisme.
Elle est également chargée du plan GEMAPI en lien
avec la CCTOVAL.
Vice-président : MERCHIER Gérard
Membres : Mme BARRIER, M. LEVERT, Mme METAYER,
Mme HELIERE, M. CHAPIN.
4 - COMMISSION DES FÊTES, DES CÉRÉMONIES ET DES
SALLES MUNICIPALES
Cette commission est chargée de l’organisation, de la
préparation et du suivi du déroulement de toutes les manifestations commémoratives et festives y compris celles
avec les associations et le comité des fêtes.
Elle est chargée des plannings d’occupation et de location des salles municipales, excepté le gymnase.
Vice-président : MERCHIER Gérard
Membres : M. RAVINET, Mme FERET, M. DUBOIS,
Mme HELIERE.
5 - COMMISSION DES BÂTIMENTS
Cette commission est chargée des questions relatives à
l’entretien du patrimoine.
Elle est chargée de suivre l’état des bâtiments communaux, de proposer des travaux d’investissement dans les
différents locaux de la commune.
L’église, les installations publiques et le bâtiment de la
plage sont inclus.
Elle est également chargée du suivi de tous les contrôles
réglementaires.
Vice-président : MERCHIER Gérard
Membres : M. GIRARD, Mme HERAULT, M. DARONDEAU,
Mme BARRIER, M. DUBOIS, Mme DEPOIX, M. CHAPIN.
6 - COMMISSION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Cette commission est chargée des relations avec les enseignants, les parents d’élèves, les conseils d’école et le RPI.
Elle gère la cantine, les menus et son organisation.
Elle a également en charge la garderie périscolaire.
Vice-présidente : HERAULT Nathalie
Membres : Mme BARRIER, Mme METAYER, Mme RAIMBEAULT,
Mme FERET, Mme DEPOIX.
7 - COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES
Cette commission travaille sur les affaires culturelles,
elle étudie les demandes ou projets susceptibles d’aider à
maintenir ou développer la vie culturelle. Elle est chargée
des relations avec les associations non sportives.
Vice-présidente : HERAULT Nathalie
Membres : M. RAVINET, Mme METAYER, Mme DE MASCAREL,
Mme WECLEWICZ, Mme FERET.

8 - COMMISSION DE LA VOIRIE ET DES ILLUMINATIONS
Cette commission est chargée de planifier et
de suivre l’entretien et les travaux neufs de la voirie, des chemins, du mobilier urbain et du Centre
Technique.
Elle est en charge de la maintenance et du
matériel de voirie.
Elle est chargée de la gestion et de la mise en
place des illuminations lors des fêtes de fin d’année.
Vice-président : GIRARD Etienne
Membres : M. HUGUET, Mme BARRIER, M. LEVERT,
M. CHAPIN.
9-
COMMISSION DU FLEURISSEMENT ET DES ESPACES VERTS
Cette commission est chargée de l’embellissement de
la commune, de l’aménagement paysager, de l’entretien
des espaces verts et de l’entretien du cimetière.
Vice-président : GIRARD Etienne
Membres : Mme BARRIER, Mme METAYER, Mme RAIMBEAULT,
Mme HELIERE, Mme DE MASCAREL, M. CHAPIN.
10 - 
COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT ENVIRONNEMENTAL
Cette commission est chargée de réfléchir à la mise en
place d’actions ayant un impact environnemental positif
sur le territoire, pour s’inscrire dans une démarche de développement durable. (Économies d’énergie, contrats liés
à l’énergie, produit d’entretien, produits phytosanitaires…)
Cette liste n’est pas exhaustive.
Vice-président : DARONDEAU Valéry
Membres : M. GIRARD, Mme HERAULT, Mme BARRIER,
Mme HELIERE, Mme WECLEWICZ.
11 - COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DE LA FIBRE
Cette commission est chargée du déploiement du très
haut débit par fibre optique sur notre territoire. Elle est
également chargée de la réalisation d’un plan d’adressage
de la commune.
Vice-président : DARONDEAU Valéry
Membres : Mme HABERT, M. LEVERT, Mme DE MASCAREL.
12 - COMMISSION ANIMATION DE LA JEUNESSE ET DES
SPORTS
Cette commission est chargée des relations avec les
responsables des différentes associations sportives.
Elle est chargée de transmettre les demandes ou projets susceptibles d’aider à maintenir ou à développer le
sport sur la commune.
Elle étudie et propose la mise en place d’actions et de
projets d’animation pour la jeunesse.
Elle est également chargée de gérer et de superviser le
planning du gymnase.
Vice-président : DUBOIS Guillaume
Membres : Mme BARRIER, Mme METAYER, Mme FERET,
Mme HELIERE, Mme DEPOIX, Mme WECLEWICZ.
13 - COMMISSION DU CIMETIÈRE
Cette commission est chargée du réaménagement et
de la gestion du cimetière.
Vice-présidente : METAYER Nicole,
Membre : Mme RAIMBEAULT.
14 - COMMISSION SÉCURITÉ
Cette commission est chargée du développement de la
sécurité communale, du plan de circulation et des voisins
vigilants.
Vice-président : MERCHIER Gérard,
Membres : M. GIRARD, M. RAVINET, M. LEVERT, M. CHAPIN.
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Espaces verts

Notre commune doit prospérer dans un environnement respectueux pour tous nos concitoyens.

L’entreprise IDVERDE est en charge des travaux de fleurissement et plantation de la nouvelle
Place d’Armes. Les travaux seront exécutés début janvier 2021.
La commune est en manque de fleurissement. Aussi, la commission fleurissement a pris
contact avec un professionnel, lequel viendra nous aider à mettre en place un programme qui
sera étalé sur plusieurs années. Afin d’être en mesure d’en préserver l’entretien, un ou deux agents
du Service Technique iront en formation dans un centre spécialisé en espaces verts.

Services techniques
Pendant le confinement, la végétation, aidée en cela par une météo favorable, avait bien poussé.
Dès le déconfinement, les agents du Service Technique ont dû mettre les bouchées doubles pendant
de nombreuses semaines pour que le bourg soit propre, ce qui fut fait vers la mi-septembre.
Les agents sont également intervenus au lac du Val Joyeux pour l’ouverture de la plage ; au camping
pour réaménager les bungalis, tondre les pelouses et tailler les haies.
L’entretien des chemins (entre 12 et 15 kms) a été sous-traité auprès d’une entreprise locale, l’équipement matériel de la commune n’étant pas suffisant.

rm

Voirie

L’année 2020 a vu un grand changement dans le Centre bourg de
la Commune.
Après la démolition de l’ancienne Mairie et l’enfouissement des
réseaux, l’entreprise COLAS a réalisé les travaux d’aménagement
début 2020 ; une interruption des travaux dûe au confinement puis
une reprise à effectif réduit en a prolongé la durée.
Les travaux ont été réceptionnés le 13 octobre.
Il reste les aménagements paysagers qui seront effectués par
l’entreprise IDVERDE début janvier 2021.
La rénovation des trottoirs de la rue du Chemin Vert, ainsi qu’une
partie de la rue Fossetière a été réalisée au début de l’été.
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Des améliorations d’assainissement dans des zones sensibles à
des débordements d’eaux en cas de fortes pluies seront effectuées
en 2021.
L’état des trottoirs commence à se dégrader ; aussi, dans certains
secteurs, une campagne de rénovation sera effectuée dans le courant
de l’année et se poursuivra les années suivantes ; il en sera de même
pour les chaussées.
R u e d es

Aumô
n

eries

L’utilisation de produits phyto sanitaires étant de plus
en plus restrictive, l’entretien du cimetière deviendra problématique et demandera beaucoup de
temps de travail pour les agents communaux.
Aussi, avons-nous, dès l’automne, semé des
« zones expérimentales d’engazonnement »
dans les allées ne créant aucune contrainte
pour les véhicules. Ces zones pourraient être
agrandies en 2021.
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Développement Durable

Etienne GIRARD,
Adjoint au Maire.

Ainsi, une commission a été nommée pour réfléchir à la mise en place d’actions ayant un
impact environnemental positif sur le territoire et pour s’inscrire dans une démarche durable.
Nous étudions pour cela les économies d’énergies pouvant être réalisées par le biais du suivi de
facturation.
Tous les mois, de nombreux élus assurent le relevage de compteurs (eau, gaz, électricité) des
bâtiments communaux (gymnase, mairie, écoles…). Le recoupement de ces éléments nous permet
une alerte rapide concernant une consommation anormale et ainsi nous pouvons faire les réparations avant d’attendre une facture qui arrive parfois plusieurs mois après un incident (fuite ou autre).

INFOS MUNICIPALES

Espaces Verts - Voirie

Notre autre axe de progrès est de faire évoluer nos équipements électriques en remplaçant, par
exemple, d’anciens éclairages par des ampoules éco ou à LED, et aussi en équipant nos robinetteries de
mousseurs afin de réduire nos consommations.
Notre attention se tourne aussi vers une meilleure régulation du chauffage à la mairie dans le but
d’avoir des températures homogènes. C’est l’entreprise COFELY qui est intervenue à ce propos en octobre
2020, ce qui nous a permis de retirer les radiateurs portatifs très énergivores.
Notre commission aura aussi un regard sur l’usage des produits d’entretien utilisés par les écoles, le
camping, la mairie ainsi que dans l’atelier communal. Un inventaire des produits existants a été réalisé au
mois de juillet 2020. Une gestion des stocks et des commandes a ensuite été mise en œuvre pour mieux
correspondre à nos besoins.
L’environnement durable, c’est aussi limiter l’usage des produits phytosanitaires au strict minimum
afin de ne pas dégrader notre nature. Dès le 1er janvier 2021, l’usage des glyphosates sera interdit dans
toutes les collectivités territoriales. Il faudra se tourner vers une nouvelle génération de produits autorisés comme l’acide acétique (base vinaigre blanc) et l’acide pélargonique
(base de géranium).
ca l e n d
ula a
Cependant, pour avoir le droit d’acheter et d’employer ces produits,
rven
si s
il faut être titulaire d’un droit appelé Certyphito. C’est pourquoi 2 em=s
ou
ployés communaux, leur chef et moi-même devrons faire la formation
ci
de
pour obtenir ce passeport. Ainsi certains lieux comme le terrain de pésc
ha
tanque ou le cimetière devront être traités dès la poussée de l’herbe
m
ps
avec ces produits.
Pour ce 1er lieu, des tests de gazonnage seront réalisés pour permettre un entretien à la tondeuse et éviter de traiter ; seules les parties
inaccessibles continueront à l’être comme aussi les grandes allées.
Vous pourrez y retrouver des fleurs jaunes (semblables à la calendula arvensis = souci des champs) qui poussent abondamment depuis
quelques années et fleurissent du printemps à la Toussaint. Dans certains
départements, elles sont déjà protégées et possèdent de nombreuses vertus médicales. C’est ainsi qu’il est préférable de ne pas les désherber.
Pour les autres lieux de notre commune, l’usage du réciprocateur permettra
de couper les herbes sans projection.
tière
e Cim e
L

La réflexion sur la mise en place d’une aire de covoiturage est aussi à l’étude.
Voici donc de nombreux sujets de discussion pour
faire de notre commune, un lieu de bien être pour tous.
Valéry DARONDEAU,
Adjoint au Maire.
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LA FIBRE ARRIVE DANS NOTRE COMMUNE !
D’ici fin 2023, notre commune devrait être raccordable au TRÈS HAUT DÉBIT.
La situation actuelle ne permet pas à tous les Castelvalériens un accès à la fibre optique.
Avant tout, ce raccordement n’est possible que si l’adressage des bâtiments est normé avec un
numéro d’habitation et un nom de voie : C’est ce qu’on appelle le code HEXACLE. C’est pourquoi
nous sommes pleinement engagés dans ce travail de qualification des adresses selon un process
bien déterminé. Certains secteurs comme la route de Noyant, le lieu-dit Fossetière… et toute la
campagne sont pleinement concernés. Parfois, le nom des voies existe mais il n’y a pas encore de
numéro.
Il faut savoir que la numérotation doit toujours se faire du centre village vers l’extérieur de la commune. On inscrit les numéros pairs à droite et impairs à gauche en conservant des blancs pour faciliter la numérotation complémentaire lors de l’évolution des communes. En campagne, la numérotation métrique permet de faciliter le déplacement des secours et des livreurs équipés ou pas d’un GPS.
Notre action débutant, le conseil municipal doit délibérer sur la dénomination des voies inexistantes.
Un courrier sera ensuite envoyé aux habitants concernés pour leur mentionner leur nouvelle adresse.
C’est la commune qui se chargera d’offrir la plaque numéro et assurera la pose. Ces nouvelles adresses
sont ensuite saisies dans une application informatique qui est la BASE de l’ADRESSE NATIONALE (BAN).
Celle-ci sera utilisée par plusieurs organismes (IGN, LA POSTE, les pompiers, le cadastre, les GPS, INSEE, la
Préfecture…).
Ne soyez pas inquiet car l’adressage est normé en 6 lignes et facilite cette transition d’un lieu-dit vers
un code HEXACLE (numéro+ nom de voie).
Il vous permet d’avoir le temps d’informer vos expéditeurs
suivant : Ligne 1 : Civilité, prénom, nom :
		
Ligne 2 : N° d’appartement, escalier, couloir, étage :
		
Ligne 3 : Entrée, Immeuble, Bâtiment, Résidence :
		
Ligne 4 : N° et libellé de la voie :
		
Ligne 5 : Ancienne commune, Lieu-dit :
		
Ligne 6 : Code postal et localité de destination :

en temps voulu comme sur l’exemple
Mr Jean DELHOURME
Chez Mireille COPEAU Appartement 2
Entrée A Bâtiment JONQUILLE
25 RUE DE L’EGLISE
LA POINTE
33380 MIOS

Cette normalisation d’adressage a de nombreux avantages pour tous :
- Les services d’urgence peuvent intervenir plus vite et plus précisément sur les lieux.
- Les autres services (La Poste, les fournisseurs d’énergie, d’eau, livraisons, INSEE, GPS, cadastre)
deviennent ainsi plus efficaces dans leur mission.
Une fois l’adressage de toute la commune terminé, le déploiement de la fibre pourra ainsi commencer.
L’engagement dans la voie du très haut débit via la fibre optique permettra à nos concitoyens de disposer d’une connexion internet de qualité et d’accéder à des services numériques qui se développent
maintenant. Chacun pourra s’y abonner auprès du fournisseur d’accès de son choix, à condition d’être en
possession du code HEXACLE (numéro + nom de voie).
La Région Val de Loire Numérique vient d’attribuer à BOUYGUES TELECOM la construction du réseau
de la fibre. Elle sera sous-traitée par l’entreprise CIRCET. Quelques armoires de raccordements vont être
installées dans notre commune pour la connexion des lignes.
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A l’heure actuelle, nous n’avons pas encore rencontré l’entreprise, c’est pourquoi je ne peux pas malheureusement, vous donner plus de détails sur le déploiement
de la fibre.

Fêtes et Cérémonies
Chères castelvalériennes et chers castelvalériens, la commission fêtes et cérémonies tient à
vous faire connaitre son désarroi pour l’année 2020.
En effet toutes les manifestations que la collectivité organise en partenariat des associations
locales (Course à l’œuf, fête de la Saint Jean, Marché gourmand avec son feu d’artifice, Halloween,
repas des aînés, Sainte Barbe, etc…) se sont vues au fur et à mesure de la situation sanitaire et des
obligations imposées par celle-ci, annulées.
Nous comprenons la déception que vous avez ressentie.
Cependant la situation semble s’éclaircir à long terme. Il faut être optimiste. C’est pour cette raison que la commission travaille déjà pour l’organisation de ces manifestations et peut être d’autres.
Si la situation le permet, nous serons là pour vous apporter de la joie en 2021.

Gérard MERCHIER,
Adjoint au Maire.
La commission des Fêtes et Cérémonies

Camping

Résultat de l’année touristique 2020.
Malgré le confinement, lors de l’été dernier, avec obligations sanitaires pour l’ouverture du terrain de
camping, la commission peut vous informer que malgré une ouverture tardive à savoir du 20 juin au 05
septembre, la saison s’est bien déroulée. Le taux de fréquentation a été plus important que les années
précédentes malgré une ouverture réduite.
Les touristes se positionnaient pour une durée plus
courte, à savoir 1 à 4 jours. Moins de touristes étrangers.
A la suite de la réunion, la commission souhaite une
redynamisation par un rajeunissement des plantations
existantes, la promotion, et publicité sur différents sites
français et étrangers.

Après cette annonce la commission va lancer en début d’année
une candidature pour le recrutement de deux régisseurs. Si certains ou
certaines d’entre-vous veulent postuler, veuillez-vous adresser en Mairie qui
transmettra à la Commission.
Gérard MERCHIER, Adjoint au Maire.
La commission du Camping

PEINTURE DÉCORATION

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol
Pose de papier peints
Pose placo plâtre
Pose de parquet

PROU Loic

loicprou@laposte.net - Tél. 06 88 87 66 20 - 02 47 24 97 01
8 avenue du Général De Gaulle - 37330 CHÂTEAU LA VALLIÈRE
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Le seul bémol cette année, c’est le départ de notre couple
de régisseur, qui après quatre années, souhaite prendre une
retraite bien méritée. Nous leur souhaitons, à tous deux, une
bonne retraite.

Notre plus grand travail reste cependant l’adressage
afin d’être prêts pour cette nouvelle connexion informatique à haut débit.
Valéry DARONDEAU,
Adjoint au Maire.

Le Camping Val J
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La Fibre
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Dans le contexte très particulier que nous connaissons depuis le début de l’année 2020, le
monde associatif est mis à mal. La situation sanitaire a considérablement enrayé le fonctionnement des associations, stoppant pour la plupart toute activité, et empêchant la majeure
partie des manifestations sportives et culturelles. Il a fallu s’adapter et mettre en place des
protocoles afin d’assurer la pratique des différentes activités (lorsque c’était possible).
J’aimerai au nom de la Commission animation de la jeunesse et des sports ainsi que l’ensemble des élus de Château-la-Vallière vous assurer notre soutien.

Bienvenue

Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles associations participantes à l’animation et la
vie locale :
AÏKIDO CLUB CHÂTEAU-LA-VALLIÈRE : Michel Sarri, diplômé en France ainsi qu’au Japon et enseignant depuis plus de trente-cinq ans les disciplines d’aïkido et du ïaido (art de dégainer le sabre), vous
propose des cours pour un public adulte, le lundi et mercredi de 19H30 à 21H.
HIMEJI KARATÉ CLUB : Club de Karaté de Neuillé-Pont-Pierre qui propose des cours le samedi matin au
dojo de Château-la-Vallière pour les 4 à 6 ans (baby) et les enfants de 7 à 13 ans. Sébastien Coutant, ceinture noire première Dan, arbitre régional est titulaire du DAF (Diplôme d’Animateur Fédéral) vous attend
en nombre pour grossir les rangs.
CYCLO RAIL 37 : Cette association vous propose une animation ferroviaire et touristique sur l’ancienne
voie ferrée Paris-Bordeaux. Le départ se fait à l’ancienne gare de Château-la-Vallière en direction de la
gare du Tancher. Vous y découvrirez un parcours boisé et vallonné, entre vallées de la Fare et de la Maulne.
COMITÉ HANDISPORT D’INDRE ET LOIRE :
Nous souhaitons aussi mettre en avant notre collaboration avec le COMITE HANDISPORT 37. Nous avons
comme objectif de les aider à promouvoir la pratique physique ou sportive de loisir ou de compétition
pour toute personne en situation de handicap physique ou sensoriel.
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Lac Val Joyeux
Le jeudi 24 juillet 2020, en début de soirée, un violent orage s’est déclaré sur notre commune
et en particulier au-dessus du « Lac du Val Joyeux », où la foudre est tombée. Aucune conséquence dans l’immédiat sauf que le samedi matin plusieurs appels émanant de voisins ou de
pêcheurs font part qu’une quantité importante de poissons flottant à la surface, les poissons
sont, soit morts, soit à la recherche d’oxygène.
Dès constatations faites, il ressort qu’il devient urgent de procéder au ramassage des poissons
et de sauver ceux qui peuvent l’être.
Plusieurs équipes composées d’employés communaux, de sapeurs-pompiers, de membres de l’association des pêcheurs, de riverains et de bénévoles des communes voisines se réunissent à la hauteur de la plage où les
tâches sont définies et distribuées :
- La première équipe est chargée de récupérer les poissons morts.
- La deuxième équipe avec des bateaux à moteur thermique procèdent à des rotations sur le lac afin d’apporter de l’oxygène et de
procéder au sauvetage de certains poissons.

TOUS À VOS AGENDAS !!! La date du 12 Septembre a été arrêtée pour
l’édition 2021 qui nous l’espérons se fera avec moins de restrictions.
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Pourquoi ce phénomène
Plusieurs facteurs : - la foudre qui a provoqué de l’électrolyse ;
- l’eau du lac dont la température était à 26° ;
- l’absence d’oxygène ;
- la Cyanobactérie.
Conséquence : Devant cette situation, il a été nécessaire d’interdire la pêche sur le lac en attendant le résultat des prélèvements effectués. Mesure prise afin de préserver la santé humaine.
Gérard MERCHIER, Adjoint au Maire.

BINET
CA

www.cabinetvinci.fr

L’accroche-cœur

vinci immobilier

Salon de coiffure
09 82 48 00 18

52 bis, rue Bernard Palissy

lundi / vendredi 9h-12H : 14h-18h
Samedi 9h 15h

SAVIGNÉ-SUR-LATHAN
28, rue François II

Tél. 02 47 24 00 01

TOURS (Siège Social)

Tél. 02 47 75 14 45

LANGEAIS

7, rue Thiers

Tél. 02 47 96 37 70

vinciimmobilier@wanadoo.fr immobiliervinci@wanadoo.fr langeais@vinciimmobilier.fr

23 avenue Général Leclerc 37330 Château-la-Vallière

PROJETS À L’ÉTUDE :
Forum de 			
s As s o
Lieu de vie intergénérationnel intégrant le terrain
ciat 		
io ns
multi-sport (entre le château d’eau et le cimetière).
Remise en état et dynamisation du parcours de santé.
	Proposition de journées participatives afin de soutenir
les associations locales.

Guillaume DUBOIS,
Conseiller délégué.
La commission Animation de la Jeunesse et des Sports
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Ces opérations ont duré trois jours au cours desquels de nombreux poissons ont été ramassés et évacués à l’équarissage, principalement des silures,
brèmes, carpeaux, gardons, brochets, sandres, etc….

FORUM DES ASSOCIATIONS :
Le 30 août dernier s’est déroulé le FORUM DES ASSOCIATIONS au
gymnase :
Une trentaine d’associations sportives et culturelles ont répondu présentes afin de nous présenter leurs activités. Seules les associations de
Château-la-Vallière étaient conviées cette année afin de répondre aux
mesures sanitaires liées au COVID-19. La matinée a été ponctuée par de
nombreuses animations et un flot ininterrompu de visiteurs.

Lac d

INFOS MUNICIPALES

Animations Jeunesse et Sport
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Ce service est ouvert tous les jours de 9h00 à 12h00 puis de 13h30 à 17h00, et un samedi matin
par mois de 9h00 à 12h00.

Dans le but de mettre en valeur le patrimoine et le développement culturel de notre commune une commission a été créée.

Bibliothèque
Les bénévoles ayant à cœur la poursuite de leurs nombreuses animations nous avons décidé
le temps du déconfinement de mettre à disposition et de manière exceptionnelle « La salle des
mariages » pour la lecture des contes.
« La salle du buffet » fait désormais partie intégrante de la bibliothèque pour agrandir la surface
de cette dernière, ceci afin d’aménager un espace dédié à la jeunesse.

Les pièces à fournir pour effectuer la demande

 aire une pré-demande sur « predemande-cni.ants.gouv.fr », ou en allant sur la page
F
« https://passeport.ants.gouv.fr ».
Une fois votre pré-demande effectuée, prenez rendez-vous en ligne « voir ci-dessus »

Validité : L
 a carte nationale d’identité est valable 15 ans pour les personnes majeures et 10 ans
pour les personnes mineures.
Obtention : Présence indispensable du demandeur et du parent ayant l’autorité parentale, muni
d’un justificatif d’identité.
Tout dossier présenté incomplet ne pourra être honoré lors du rendez-vous !
Prise des empreintes et signature de l’enfant dès 12 ans.
Les demandeurs devront mentionner les noms, prénoms, date et lieu de naissance des parents pour
l’état civil (informations à connaître).
1. Pour toutes les demandes
- Une photo récente à faire chez un photographe professionnel (en couleurs, pas de sourire, pas de
piercing, pas de lunettes, pas de bandeau ni de barrette dans les cheveux, pas de mèches dans les
yeux). Attention : photomaton refusé.
- Justificatif de domicile de moins d’un an au nom du demandeur : Facture EDF/Téléphone ou avis
d’imposition si pas de facture mensuelle (les échéanciers et les quittances de loyer ne sont pas
acceptés).
- Si le demandeur est hébergé chez ses parents, des amis… c’est le justificatif de domicile de ces
derniers + attestation d’hébergement + pièce d’identité originale de l’hébergeant qui seront à
fournir.
- Acte de naissance de moins de 3 mois (OBLIGATOIRE)
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2. Pour un renouvellement (ajouter)
- Ancienne CNI (Carte Nationale d’Identité)
3. Perte et/ou vol (ajouter)
- Déclaration de perte (Mairie ou remplir en ligne + l’imprimer)
(En cas de vol déclaration à faire en Gendarmerie et apporter le formulaire)
- Timbres fiscaux dématérialisés à acheter chez un buraliste ou en ligne, en cas
de perte ou vol : 25€ (- 6 mois)
Timbres fiscaux :
Pour une Carte Nationale d’Identité :
		
- 25 € en cas de perte ou de vol de la précédente carte
(gratuit pour une 1ère demande ou un renouvellement).
		
Pour un Passeport :
			
- 86 € pour une personne majeure,
			
- 42 € pour un mineur de 15 ans et plus,
				
- 17 € pour un mineur de moins de 15 ans.
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Nous avons apporté un soutien matériel à « Vaujours de fête » et attribué une subvention exceptionnelle pour le démarrage de cette manifestation. Notons que le Château de Vaujours participe activement
à l’animation et au développement touristique de notre commune.
Nathalie HERAULT,
Adjointe au Maire.
La commission Culture et Patrimoine

CLOAREC BATIMENT
Maçonnerie, Carrelage, Plâtrerie, Isolation extérieure
Ravalement, Clôtures, Piliers, Portails...
11, rue d’Armilly - 37360 NEUILLÉ-PONT-PIERRE

02 47 29 22 34 - 06 24 54 27 83
email : cloarec.jean-francois@wanadoo.fr
www.sarl-cloarecbatiment.com

Electricité - Plomberie
Chauffage toutes énergies
Electroménager
Traitement de l’eau
Energies renouvelables
Panneaux photovoltaïques
Pompe à chaleur, solaire

or
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Vaujours

eric.verneau@hotmail.fr

Didier BOUREAU

t. 0 6

78
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NOUVEAU SERVICE À LA MAIRIE DE CHÂTEAU-LA-VALLIÈRE
En juillet 2020, le service Carte d’identité et passeport a ouvert ses portes, vous pouvez
prendre rendez-vous sur le site internet de la mairie ou sur rendezvousonline, si vous n’avez
pas internet, par téléphone au 02 47 24 00 21.
Ludivine et Isabelle vous attendent pour réaliser une Carte Nationale d’Identité et/ou un
passeport biométrique à la Mairie de Château-La-Vallière.
ATTENTION : Une famille de plus de 3 personnes doit réserver 3 créneaux pour un dépôt
de carte d’identité et/ou passeport

Culture et Patrimoine

76 53 50

CARROSSERIE
PEINTURE
AUTOMOBILE

ZA Monplaisir
37330 CHÂTEAU-LA-VALLIÈRE

POSE PARE BRISE
AGRÉÉ ASSURANCES

Tél. 02 47 24 05 60

carrosserieboureau@wanadoo.fr
17
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Carte d’identité

INFOS MUNICIPALES

Médaille de l’histoire et de l’art décernée à Bernard Toulier.

Recruté en 1972 comme chercheur puis conservateur régional à l’inventaire général du patrimoine culturel de la région Centre, on lui doit d’importantes contributions méthodologiques sur
le renouvellement de la monographie architecturale ou l’exploration des architectures sérielles,
vernaculaires ou savantes, en milieu rural ou urbain.

Be

Formé sur les chantiers de fouilles tourangeaux au début des années 1970, c’est en « archéologue du bâti » qu’il abordera des études comme celle de la Villa Médicis à Rome. Penier
sionnaire de l’Académie de France à Rome (1980-1982), il ouvre à son retour le réseau
l
u
To
national des Centres de documentation du Patrimoine, utilisant les ressources des
d
ar
nouvelles technologies naissantes, dont il sera un précurseur.
rn
Expert pour le compte de l’UNESCO, il conduit des missions prospectives sur le
patrimoine culturel comtemporain notamment en Afrique, et sur l’architecture «
exportée » des empires coloniaux, français et européens.
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Après être intervenu plusieurs années au
Maroc et au Bénin avec l’École de Chaillot, il
enseigne à Rabat le patrimoine architectural
et urbain à l’École nationale d’architecture et
à l’Ecole d’architecture de l’Université internationale.

t

Extrait du livre de Mireille GRUBERT

Nid de frelons asiatique
Beaucoup s’inquiètent devant la présence aux alentours de leurs habitations d’abeilles,
guêpes, bourdons et frelons.
n
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Comment reconnaître parmi ceux-ci le frelon asiatique, l’un
des plus dangereux ?
-S
 es pattes sont bicolores : noires près du thorax et jaunes à
l’extrémité
- Le thorax est noir et velu.
- L’abdomen comporte un gros anneau orangé.
- La tête est noire.
- La femelle fondatrice (reine) mesure environ 3 cm

Afin de passer l’hiver, les jeunes reines fécondées se cachent dans un endroit abrité. Dès le
mois de février de l’année suivante, ces fondatrices vont construire un nid primaire. Ces nids sont petits
(de la taille d’une orange) et se trouvent à moins de 3 mètres de haut, généralement à l’abri des intempéries : sous un toit, sous une cabane, dans un garage…
La reine commence alors sa ponte : des ouvrières apparaissent peu à peu. Selon la position du nid, la
colonie peut agrandir considérablement ce nid jusqu’à la fin de l’été, ou se déplacer là où elles pourront
construire un nouveau nid, plus grand, un nid secondaire. Ces nids secondaires sont généralement situés
en hauteur, sous la branche d’un arbre.
La destruction d’un nid est plus efficace si elle a lieu l’été. En effet, il est primordial de détruire un nid
avant que la colonie ne débute sa période de reproduction. Cela évite ainsi la multiplication des nids l’année suivante. Cependant, les nids sont davantage visibles à l’automne une fois les feuilles tombées.
Un nid de frelons ne sera jamais colonisé l’année suivante : une colonie de frelons construit son propre
nid. Cependant, à la sortie de l’hiver, des femelles non fécondées ont déjà été retrouvées à l’intérieur d’un
nid de l’année passée, restées bloquées par l’arrivée du froid.
Une colonie de frelons asiatiques atteint son apogée avant l’automne. Après la période de reproduction, entre septembre et octobre, les jeunes reines fécondées se cachent dans un endroit abrité (souche,
sol, tas de bois, etc) pour y passer l’hiver. La colonie va alors peu à peu décroître : la reine ne pond plus et
meurt avant la fin de l’année. Des frelons peuvent rester dans le nid jusqu’en
décembre, mais le nid va peu à peu se vider et sera progressivement enNid
pri
dommagé par les intempéries.
ma
ire

Un nid secondaire peut mesurer entre 40 et 50 centimètres de largeur
et atteindre une hauteur de 60 à 80 centimètres. A l’intérieur il peut y avoir
entre 2 à 3000 individus.

Château-La-Vallière
Amandine et Sébastien
Marchesseau

02 47 24 03 97

Centre Commercial Les Enseignes
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Les risques engendrés par le frelon asiatique
- Contre les humains : le risque de piqûres multiples. Contrairement
aux abeilles, les frelons ont un dard lisse qui leur permet de piquer plusieurs fois et d’injecter du venin à chaque piqûre. S’approcher à quelques mètres d’un nid représente un réel danger
: une population importante de frelons sortira du nid pour attaquer une personne trop proche du nid.
- Contre l’apiculture : l’attaque des ruches, entraînant la mort de
la colonie ou compromettant sérieusement la préparation à l’hivernage.
- Contre l’environnement : un déséquilibre fort au
sein de la biodiversité. Le régime protéiné des frelons asiatiques est composé de chenilles, papillons,
mouches, libellules et autres insectes.
- Contre l’agriculture : réduction de la pollinisation et dégâts sur les fruits. Le régime glucidique des frelons asiatiques est notamment composé de raisin.
Gérard MERCHIER, Adjoint au Maire.
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INFOS MUNICIPALES

Bernard Toulier

VIE COMMUNALE

Décès

Suite à la mise en place du nouveau Conseil Municipal, nous tenions à vous présenter les travaux effectués au sein du groupe scolaire « La Vallée du Lac ».

Nos regrets pour celles et ceux qui nous ont quittés.

BOUTTIER Marcel
11 Décembre 2020
CARDINET Marie-Arlette
Veuve ENEL
19 Décembre 2020
CHANSON Roland
10 Décembre 2020
CHARPENTIER Ginette Veuve BRUÈRE 11 Août 2020
DESRUES Bernard
14 Décembre 2020
DREUX Ginette Veuve AUGU
15 Août 2020
DUBRAY Jeanne Veuve HUET
18 Avril 2020
GROSBOIS Berthe Veuve BIGEARD
13 Août 2020
GUIMIER Lucienne Veuve HATTON
6 Août 2020
HAUDOIN Roger
10 Janvier 2020
HÉRIN Yvette Veuve COUDRAY
13 Septembre 2020
HERVÉ Solange Veuve BOUVET
15 Août 2020
HUBERDEAU Odile Veuve MARTIN
9 Décembre 2020
JACQUIAU Roland
4 Mars 2020
JORGET René
6 Janvier 2020
JOULIN Denise Veuve PRÉAUX
14 Janvier 2020
LAUNAY Robert
7 Octobre 2020
LE DILLY Serge
4 Novembre 2020
NGAKOSSO Monfils
28 juillet 2020
PEJOT Nicolle Veuve FLEUREAU
26 Mai 2020
REYDY Frédéric
14 Décembre 2020
SOUDAI Yannick
20 Janvier 2020
TRANSCRIPTIONS 2020 (décès hors commune)
BOUGOIN Maurice
22 Octobre 2020
BUREAU Suzanne épouse GEROME
30 Août 2020
DURAND Jacques
19 Novembre 2020
FERRET Béatrice épouse DUPUY
1er Janvier 2020
FLEURINET Jeannine Veuve LESASSIER 29 Novembre 2020
FOUCHÉ Andrée Veuve VIGNAS
26 Janvier 2020
GOURON Serge
16 Septembre 2020
GUENNOC Christian
10 Mars 2020
GUESNERIE Clovis
12 Mai 2020
GUESNERIE Colette Veuve BIGNON
17 Juillet 2020
JEAN JACQUES Geneviève Veuve BERGE
31 Août 2020
LEBEU Pierrette Veuve BEAUFILS
15 Avril 2020
MÊME Guy
5 Novembre 2020
ROBINEAU Maxime
15 Juin 2020
VERDON Roger
13 Novembre 2020

Affaires scolaires

Mariages
Meilleurs vœux de bonheur à
ces nouveaux mariés.

BREGEON Claude et Roselyne HENRIOT
13 Janvier 2020
CHABIN Nicolas et Ludivine POUSSINEAU
29 Août 2020
JOST Thibaut et Floriane GODET		
04 Septembre 2020
JOSEPH Lucner et Magalie ROMULUS
11 Septembre 2020

Naissances
Bienvenue en Castelvalérie à tous ces
jeunes enfants et nos compliments aux parents.

PETIT Elia
2 Février 2020 (Tours)
COLIN Léo
25 Juin 2020 (Chambray-les-Tours)
RABINEAU LECOMPTE Yléanna
29 Novembre 2020 (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 ».

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

Notre principale préoccupation était la sécurité, notre action a été orientée dans ce sens.
– Un portail électrique a été installé pour sécuriser l’accès côté enseignants.
– Un portillon et du grillage ont été posés sur l’accès au terrain de sport.
– La salle de l’enseignante spécialisée a été remise aux normes électriques ainsi que rénovée
et peinte.
– Nous avons réalisé un marquage au sol au niveau de la cantine élémentaire.
– Nous avons posé du grillage et un portillon entre le jardin et
Salle enseignante spéciali
le préfabriqué afin d’éviter que des enfants puissent se
sée
trouver hors de la vue des adultes.
– Un tableau interactif a été installé dans la classe des
CP ainsi que divers aménagements pour faciliter
l’affichage et le confort de tous.
– Un ordinateur neuf a été fourni à Mme Gaugain (directrice de maternelle) et Mme Bazin a bénéficié du pack office (directrice élémentaire).
– Des étagères ont été créées dans la bibliothèque maternelle
ainsi qu’un grand placard dans le dortoir pour faciliter le rangement.
Nous avons également eu pour priorité de mettre en place un protocole sanitaire respectueux des normes en vigueur permettant ainsi l’accès à
l’école pour tous les enfants.
Les armoires à pharmacie ont été remises à jour (dates de péremption, produits
obligatoires selon protocole académique).
Nous veillons à approvisionner régulièrement les
écoles en produits nécessaires au respect du protocole
afin d’éviter la propagation de la Covid 19.
Nos objectifs pour l’année prochaine sont les
suivants :
–
Modifier le système d’alarme incendie au sein des
écoles afin d’avoir un déclenchement simultané de
l’alarme sur tout le groupe scolaire.
– Remplacer le portail côté parents pour finir de sécuriser
l’accès aux écoles. L’ouverture du portail se fera par le
personnel de garderie.
– Remettre aux normes électriques, rénover et repeindre
la cuisine ainsi que la salle de repas des enseignants.
– Installation de rideaux pare-soleil dans la cantine maternelle.
– Nous allons également repeindre la cantine maternelle
dans une couleur plus apaisante.
La communication tenant une part importante au sein de la commission nous restons
à votre écoute pour toutes suggestions.
Nathalie HERAULT,
Adjointe au Maire.
La commission Affaires Scolaires
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Le mardi 1er septembre, 126 élèves ont fait leur rentrée à l’école élémentaire de Château-la-Vallière.
Une rentrée au goût particulier : enfin le retour normal à l’école pour les élèves, voire un
retour tout simplement pour un petit nombre d’élèves qui n’avait plus mis les pieds dans l’enceinte scolaire depuis le 16 mars.
Une rentrée particulière également car l’accueil habituel dans la cour de tous les élèves et
leurs parents n’a pu se faire en raison du protocole sanitaire.
Deux nouveaux collègues rejoignent l’équipe : Cyrille RICHARD remplace Marie BARAQUET,
partie à Neuillé Pont Pierre. Et Chloé TROADEC prend la suite de Simon BERTHELOT. Nous leur
souhaitons une bonne continuité professionnelle.
Les élèves sont répartis dans 6 classes :
		
- 16 CP avec Virginie MONMOUSSEAU et Chloé TROADEC
		
- 7 CP et 11 CE1 avec Nicolas RAVENEAU
		
- 12 CE1 et 6 CE2 avec Mélanie LAUR
		 - 22 CE2 avec Émeline BERTHET
		 - 25 CM1 avec Cyrille RICHARD
		 - 27 CM2 avec Florence BAZIN et Charlotte MARGERIS

Une nouvelle année sur le thème de l’imaginaire à l’école maternelle de « La Vallée du Lac ».
Mardi 1er septembre, nous avons accueilli 64 élèves heureux de se retrouver après une fin
d’année particulière, au cours de laquelle nous avons néanmoins tenu le cap, en gérant la
continuité pédagogique à distance, tout en assurant l’accueil des enfants de soignants.
En cette rentrée 2020, notre équipe s’est quelque peu modifiée. Suite au départ de Constance
Berlinet, Florèle Gaugain a pris la direction de l’école et nous avons eu le plaisir d’accueillir Marie
Braghini (actuellement en congé maternité, remplacée par Lisa Lambert).
Notre effectif reste stable et se répartit en 3 classes :
- 28 PS avec Lisa Lambert, Marie Braghini et Valérie Vezin(atsem)
- 19 MS avec Florèle Gaugain, Sandrine Verrier (atsem) et Véronique Branchu (aesh)
- 17 GS avec Aline Ledru et Nathalie Besard (atsem)
Afin d’apporter un peu de magie, de légèreté et de rêve à nos chers petits élèves, nous avons choisi
de travailler sur le thème des « Fabuloseries » tout au long de l’année.

L’année 2019-2020 a bien sûr été marquée par la crise sanitaire qui nous a fait quitter l’école plus tôt
que prévu.
La continuité pédagogique s’est dans l’ensemble bien passée et les enfants des personnels prioritaires
étaient accueillis pendant le confinement.
Elèves et enseignants étaient contents de se revoir « en vrai » aux mois de mai et juin.
Nous remercions chaleureusement les parents d’élèves, l’Association des Parents d’Élèves et les municipalités de Château-la-Vallière, Brèches, Couesmes et Lublé, grâce à qui nos actions culturelles et sportives ont pu être menées jusqu’à début mars :
- « École et Cinéma »
- les élèves de CM2 ont participé au traditionnel cross du collège le vendredi après-midi avant les
vacances de Toussaint.
Nous remercions chaleureusement les bénévoles de la bibliothèque qui ont accueilli les élèves tous les
mardis. Nous avons bien sûr une pensée toute particulière pour Francine qui prenait tant de plaisir à faire
découvrir à nos élèves de merveilleuses histoires.
Malgré le contexte sanitaire, nous espérons pouvoir mener à bien les projets de cette année tels que :
- « École et cinéma », qui permet de faire découvrir aux élèves la richesse cinématographique,
allant du cinéma muet à aujourd’hui.
- les séances de piscine pour les élèves de CE1 à partir du mois d’avril 2021.
Bonne année scolaire à tous.

École Maternelle Vallée du Lac

Florence BAZIN, la directrice.

Ensemble, nous parcourrons ainsi l’univers des monstres, sorcières, fées, sirènes, lutins et autres dragons…Nous partagerons toutes ces découvertes autour d’un spectacle de Noël, le 15 décembre prochain,
« Le père Noël et le dragon ».
D’autres projets sont envisagés (« École et cinéma », visite de musée, marionnettes…), cependant leur
réalisation dépendra de l’évolution de la crise sanitaire…
Néanmoins, nous avons d’ores et déjà participé à l’opération « nettoyons la nature », et avons remis en
fonction notre jardin d’école (grâce à l’aide précieuse des employés communaux), afin de sensibiliser nos
futurs citoyens à la préservation de notre environnement.
Si les conditions sanitaires ne nous permettent pas, pour le moment, de rendre visite aux résidents de
l’EHPAD, nous ne les oublions pas et nous ne manquerons pas de rester en contact (envois de dessins,
messages…), afin d’entretenir les relations transgénérationnelles.
Nous poursuivons également notre partenariat avec la bibliothèque, sous de nouvelles modalités, grâce
au dynamisme de ses bénévoles, avec l’espoir de pouvoir les accueillir à nouveau, très prochainement au
sein de l’école pour continuer notre sensibilisation à la lecture…
Nous espérons aussi pouvoir vous retrouver prochainement, autour de notre traditionnel marché de
Noël.
En attendant, nous tenons à remercier sincèrement tous nos partenaires : les municipalités de Château-La-Vallière, Brèches, Couesmes et Lublé, l’APE, les parents d’élèves et leurs représentants qui nous
aident dans l’accomplissement de tous nos projets, tant par leurs dons que par leurs actions.
Merci et bonne année scolaire à tous.

L’équipe enseignante.

STRADY
David

La Caillauderie
37330 ST-LAURENT-DE-LIN
Tél. : 02 47 24 10 72
david.strady@orange.fr
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• Maçonnerie
neuf et
rénovation
• Taille
de pierre

• Carrelage
• Clôture
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École Élémentaire Vallée du Lac

VIE SCOLAIRE

L’association des Parents d’Elèves de la Vallée du Lac est une équipe de bénévoles. Son but est
d’organiser des manifestations et diverses ventes, dont les bénéfices sont reversés aux écoles maternelle et élémentaire de la Vallée du Lac. Ces contributions permettent à l’équipe enseignante
de financer partiellement 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 efforts fournis par les bénévoles, mais aussi aux familles, à
l’équipe enseignante, ainsi qu’aux commerçants et artisans qui nous soutiennent et contribuent à
notre réussite.
Les prochains évènements restent incertains du fait de la crise sanitaire. L’équipe reste tout de
même mobilisée.
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 !
APE « la Vallée du Lac » 36 Avenue du Général De Gaule 37330 CHÂTEAU-LA-VALLIÈRE
Page facebook : https://www.facebook.com/ApeLaValleeDuLac / Site : ape.lavalleedulac@gmail.com
Présidente : Mme THAON Vanessa
me
Trésorière : M APPOLINAIRE Anaïs / Secrétaire : Mme LESTRINGAND Laura

APE Collège du Bellay
C’est une Association de Parents d’Elèves, autonome & apolitique, dont l’objet est de réunir des parents d’élèves, désireux de participer à la vie de l’établissement de leur enfant,
mais également motivés par la volonté de créer des actions et des manifestations.

École Saint Joseph
L’école Saint Joseph, située au 24 avenue du Général Leclerc à Château-la-Vallière, accueille
vos enfants à partir de deux ans et demi, de la maternelle au CM2.
Notre projet, « Une école ouverte sur la vie », est à découvrir en rendez-vous ou lors de nos
portes ouvertes le samedi 30 janvier 2021 de 9h à 12h et le samedi 27 mars 2021 de 9h à 12h.
Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant en contactant le chef d’établissement, Mme Nibaudeau Charlène, au 02 47 24 02 13 ou par mail à ecolestjoclv@sfr.fr ou au 06 30 80 51 04.
Classe découverte (mer, montagne), sorties scolaires (Puy du Fou, Clos Lucé, Zoo de la Flèche,
Terra Botanica…) et animations (gestes de premiers secours, école et cinéma, concours Amopa…)
ponctuent et complètent notre rythme scolaire.
École Sain
Des moments festifs, comme la kermesse ou le carnaval
t Jos
e ph
par exemple, animent l’année scolaire et permettent aux
parents et enfants de se rencontrer.
L’association des parents d’élèves (APEL) de Saint Joseph, par leur investissement et leur joie de vivre, permet
à chaque classe de participer financièrement aux projets de
classes, ainsi qu’aux sorties scolaires.
Leur présidente, Madame Bioche Coursault Adeline, est à
votre disposition si vous souhaitez échanger avec elle sur les différentes manifestations de l’école (apelsaintjoseph37330@gmail.com).
L’équipe enseignante.
Mail : ecolestjoclv@sfr.fr
Tél : 02 47 24 02 13 ou 06 30 80 51 04

ELLE TRAVAILLE EN PARTENARIAT AVEC LE COLLÈGE :
- A la rentrée nous accueillons les 6èmes avec une petite collation de bienvenue.
- Les autres années, lors du CROSS du collège, nous avions tenu un stand de ravitaillement avec
boissons et viennoiseries et offert des coupes aux vainqueurs et divers lots à l’ensemble des participants grâce aux dons récoltés.
C’EST AUSSI DES ACTIONS PONCTUELLES COMME :
- Ventes diverses seront proposées (parfums, brioches, saucissons).
- L’achat groupé de fournitures scolaires qui se fera en juin 2021.
- Soirée Théâtre en cours d’organisation qui aura lieu le samedi 27 mars 2021, ouvert à tous.
- De nouvelles propositions seront soumises tout au long de cette année en fonction des idées
comme une bourse aux jouets et aux vêtements.
Nous exprimons notre reconnaissance à la mairie de Château-la-Vallière, qui met à notre disposition la
salle des fêtes pour l’organisation de 2 manifestations par an.
Les fonds collectés sont redistribués au collège, d’une manière équilibrée, afin de financer les
voyages et les sorties projetés par les professeurs, dans le but d’alléger le coût des familles.
Cette année, la situation sanitaire actuelle ne permet pas d’organiser des voyages ou diverses
sorties pour nos enfants. Mais nous espérons que cela change rapidement.
L’ensemble de l’APE salue l’engagement de ses membres actifs, ainsi que la participation même ponctuelle de chacun. Et rappelle son besoin de volontaires auprès des parents des collégiens car sans aide
l’APE ne pourra pas continuer.
Merci aux Mairies, leur soutien financier reste essentiel et aux divers donateurs.
Nous remercions également la direction, le pôle administratif, la vie scolaire et l’équipe pédagogique
du collège, avec qui nous travaillons activement et en partenariat.
Présidente : Mme MARTIN Christelle / Vise Président : M. MARTIN William
Trésorière : Mme HARDOUIN Cécile / Secrétaire : Mme ROUSSEAU Laëtitia
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APE Vallée du Lac

HISTOIRE

Un véritable criminel à la tête de la brigade de maréchaussée de Château-la-Vallière
(1726-1728)
Au début de l’année 1726, un nouveau
sous-officier prend la direction de la brigade de maréchaussée de Château-la-Vallière, autrement dit de la gendarmerie locale. Son nom : Antoine-Philippe Dupré,
« sieur de la Carte », un titre qui lui vient
d’une petite seigneurie située à SaintLaurent-de-Lin. L’homme appartient au
monde des « hobereaux », ces gentilshommes campagnards si nombreux avant
la Révolution dans l’ouest de la France. C’est
aussi un militaire aguerri.
Autour de l’année 1710, à l’âge de 20 ans environ, Antoine-Philippe Dupré était en effet officier
dans l’armée royale. En l’occurrence, il portait le
titre de « cornette » (porte-étendard) dans le régiment du colonel général de la cavalerie – dit aussi régiment de la Cornette blanche – ; il était donc
l’équivalent d’un lieutenant dans l’infanterie. À ce
titre, il a participé à la fin de la guerre de Succession d’Espagne (1701-1714). Ensuite, vers 1724, il a été
nommé garde du corps du roi, une charge exercée
par « quartier ».
Sa nomination, le 22 janvier 1726, comme « sousbrigadier » à la résidence de Château-la-Vallière est
donc une belle promotion. Problème, le sieur de la
Carte a déjà à cette date un très lourd passé criminel.
Le titre d’un « mémoire » dressé à son sujet en
1728 est à lui seul éloquent : « État des procès criminels que le sieur Dupré de la Carte, écuyer, à
présent sous-brigadier de la brigade de la maréchaussée de Château-la-Vallière a eus, justifiant
qu’il est d’une conduite des plus déréglée et qu’il
mérite d’être enfermé pour le reste de ses jours
pour éviter qu’il ne tue les personnes à qui il en
veut pour un oui ou pour un non » !
Et le document d’énumérer, à compter de
1710, les divers procès criminels et embrouilles
d’Antoine-Philippe Dupré, à Château-la-Vallière et
dans la région, pour « jurements, blasphèmes et
reniements du saint nom de Dieu », impiétés, vols,
menaces de mort, violences physiques, mauvais
traitements, coups de fusil et de pistolet, coups de
baïonnette, actions en bande organisée… Pour l’année 1728, le « mémoire » qui dresse la liste de tous
les « horribles excès » de Dupré – et elle est longue !
– indique encore que « le sieur de la Carte étant
au cabaret à Château-la-Vallière, sur les dix heures
du soir, avec Joseph Ferrière son valet, qui est un
fripon connu pour tel dans le pays, [tous les deux]
auraient frappé un garde et sergent du duché de
La Vallière qui ne leur disait rien, et [ils] l’auraient
tué sans que plusieurs personnes ne les en empêchèrent (sic) ; le sieur de la Carte disait à son valet
“Tue-le, tue-le, hache-le !” et [ils] lui auraient, l’un
et l’autre, foulé les pieds sur l’estomac et la tête, disant qu’ils voulaient le tuer. »
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Et le document de conclure : « Depuis qu’il est
sous-brigadier, il ne s’est point passé de semaine
qu’il n’ait fait quelques querelles et mauvaises
actions, comme d’avoir tiré depuis un an sur plusieurs enfants de la ville de Château-la-Vallière ;
avoir donné des soufflets à des personnes qui ne
lui disaient rien ; avoir cassé l’épée d’un enfant de
famille, fils d’un officier de monseigneur d’Orléans,
qui demeure à une demie lieue de Château-la-Vallière, où il était venu à la foire pour ses affaires, et
ce, sans qu’il lui parla ; avoir fait des querelles dans
toutes les assemblées où il s’est trouvé ; s’occuper
jour et nuit à insulter un chacun ; menacer de tuer
et être toujours au cabaret ; faits qu’on offre de
prouver. »
Plus grave encore, depuis qu’une audition de
témoins a été organisée par la justice seigneuriale
de Château-la-Vallière – dans le cadre de l’affaire de
coups et blessures, évoquée plus haut, impliquant
un garde-chasse du duché –, « le sieur de la Carte
a menacé de tuer le sénéchal et les autres officiers
du duché de La Vallière, disant qu’il savait qu’il périrait mais qu’il voulait se contenter ».
Ces menaces très sérieuses ont d’ailleurs
contraint l’intendant du duc de La Vallière, présent
sur place, et le capitaine des chasses « d’ordonner
aux gardes d’être à la garde du sénéchal de jour
et de nuit […], si vrai que lorsqu’il marche dans les
rues, il y a des gardes à côté de lui ; qu’outre [cela],
ledit sieur de la Carte dit qu’il le tuera en la présence des gardes, ensuite de quoi [il] passera dans
les pays étrangers n’ayant rien à perdre » !
En septembre 1728, le sieur de la Carte est finalement démis de ses fonctions et remplacé à la tête
de la brigade de maréchaussée par un nouveau
sous-brigadier. Quel exemple donnait-il en effet à
tous ceux qu’il était censé protéger ! Malheureusement, ces excès n’ont pas cessé pour autant. Pire,
la crainte qu’il finisse par tuer quelqu’un s’est vérifiée. En effet, le jeudi 7 août 1732, en pleine moisson, Antoine Dupré assassine lâchement son voisin,
Jean Lebreton, meunier au Moulin d’Hiver (à SaintLaurent-de-Lin), d’un coup de fusil tiré dans le dos.
Pourtant, malgré cet ultime forfait, gravissime,
qui s’ajoute à des violences à l’origine, déjà, de la
mort involontaire de deux hommes (un métayer et
un sergent seigneurial), le sieur de la Carte ne sera
pas inquiété outre mesure. Ainsi, Antoine-Philippe
Dupré mourra de sa belle mort, dans son château
de la Carte, le 6 décembre 1755, à l’âge très respectable de 68 ans. Il est certain qu’à Château-la-Vallière les habitants se sont souvenus longtemps de
ce chef de brigade vraiment pas comme les autres !
Fabrice MAUCLAIR.

Château de Vaujours

HISTOIRE

Du côté d’hier

Lorsque les armoiries de Jean V de Bueil flottent sur les ruines de Vaujours, les visiteurs savent
qu’ils seront accueillis et qu’Antoine, le dernier châtelain, leur racontera toute l’histoire des seigneurs de Châteaux-en-Anjou, et plus particulièrement du Val Joyeux.
Situé aux confins de l’Anjou, de la Touraine et du Maine, Vaujours est implanté sur les bords de
la rivière de la Fare qui se jette dans le Loir à Vaas. C’est un poste de frontière.
Si, à l’origine, cette forteresse est bâtie sur une petite motte, elle devient une vaste résidence
vers la fin de la guerre de Cent ans. Elle se bâtit sur un champ de ruines. Dans son roman autobiographique, le Jouvencel, Jean V de Bueil raconte ses débuts de jeune page au service des
compagnons de Jeanne d’Arc. Il décrit un pays dévasté et dépeuplé par la guerre : des manoirs et
châteaux sans toit et sans défense, des maisons calcinées…
Dès 1457, la forteresse de Val Joyeux est construite : elle possède trois
ponts levis, une basse-cour fortifiée, un « donjon », une chapelle, une
bastille, une caponnière, des boulevards, des fausses-brayes, des tours
(tour de Chastillon, tour des Dames…) et probablement les tous premiers bastions à la manière du grand ingénieur militaire, maréchal de
France, Vauban. La terre et la châtellenie de Vaujours s’étendent jusqu’à
Courcelles, Lublé, Braye-sur-Maulne et Villiers-au-Bouin.
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Cette famille de Bueil, originaire d’Anjou, rayonne dans tout le pays
et collectionne les titres de noblesse au XVème siècle : comte de Sancerre,
vicomte de Carentan, seigneur de Montrésor, de Courcillon, de Château-Fromont, de Mirebeau, Saint-Christophe, Saint-Calais, et d’Ussé. Les Bueil sont
alliés avec toutes les grandes familles aristocratiques et sont enterrés, avec
leurs épouses dans la collégiale de Bueil.
Au milieu du XVIIème siècle, Louis XIV achète le domaine et la châtellenie de
Vaujours pour en faire don à sa favorite, Louise de la Baume Le Blanc qu’il fait duchesse de la Vallière. Le duché ainsi constitué s’étend sur de nombreuses paroisses :
Villiers-au-Bouin, Saint-Germain d’Arcé, Saint-Christophe-sur-le-Nais, La Chartre-sur-leLoir, Chemillé et Epeigné-sur-Dême, Bueil-en-Touraine. La forteresse « retapée » à cette
occasion, est malheureusement abandonnée par les ducs de La Vallière et louée à un fabricant de verre de Baccarat, M. de Cherbon.
Enfin, lors de la Restauration en 1815, le domaine de Vaujours est vendu à un industriel anglais, Stanhope Hollond, qui s’établira au château du Vivier-des-Landes aujourd’hui « golf des 7 tours ».
Texte : Christine TOULIER.
Le château est ouvert d’avril à fin septembre, du mercredi au lundi.
Visites guidées et buvette de 9h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Vaujours Rétro: rendez-vous mensuel de véhicules anciens tous les 4ème dimanche du mois, de 9h30
à 11h30, avec croissants et café.
Pour plus d’informations : www.chateaudevaujours.fr ou 02.47.26.14.60

‘’ Le BistrO ‘’
BAR BRASSERIE
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L’Association Actigym’Senior affiliée à la Fédération Française d’éducation physique et de
gymnastique volontaire, après une saison 2019/2020 très écourtée par le confinement puis les
restrictions dues à la pandémie, a repris ses activités le 14 septembre 2020.
Seulement une petite moitié de ses membres a renouvelé son adhésion.
Il semblerait que les contraintes sanitaires aient été jugées trop lourdes et les craintes de
contagion encore très présentes.
Il s’est pourtant avéré que, grâce à l’adaptation de nos cours
r
Se nio
y m’
dans un local très spacieux et une application stricte des
g
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t
Ac
mesures sanitaires (distribution de gel, distanciation,
etc…) les participantes se sentaient en confiance.
Actuellement, à nouveau privées de nos cours,
nous espérons, pour le bien-être de toutes, pouvoir enfin nous retrouver et partager, comme les années précédentes, ces moments de détente et de réconfort.
Lors de notre reprise n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Les cours ont lieu à la Salle Omnisport de Château-la-Vallière tous les lundis de 17 à 18 heures sauf pendant les vacances
scolaires.
Renseignements : Colette CUINIER,
la présidente 02 47 24 17 03

Badminton
Après une saison compliquée, stoppée net par l’épidémie, nous avons redémarré sur les chapeaux de
roue en septembre 2020.
Une nouvelle fois nous sommes stoppés dans notre élément mais espérons reprendre rapidement
toujours dans une ambiance conviviale.
Nous étions une vingtaine avant le deuxième confinement, il reste de la place.
Nous sommes un club loisir donc pas de compétitions, les enfants sont acceptés à partir de 13 ans
et jouent avec les adultes. Les séances sont le mercredi et le vendredi à partir de 20h au gymnase de
Château-la-Vallière (Attention nous ne sommes pas présents certains vendredis selon le planning des
compétions du club de tennis de table).
Nous vous proposons d’essayer sur deux séances.
L’adhésion pour l’année est de 30€, un certificat médical vous sera demandé.
Vous pouvez contacter:
Valentine, la présidente,
au 06.10.31.12.31 et par mail : asbc.chateau@gmail.com.
A bientôt!
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Bibliothèque
L’année 2020 a débuté dans l’élan de nouveautés, un nouvel atelier Tricot Brico le 1er mercredi
du mois. Une façon de partager et de réunir tout public avec convivialité. Les bibli-goûters, les
rendez vous des comptines et de « si on jouait » deviennent des rendez vous très fréquentés et
appréciés pour le plus grand plaisir des bénévoles bibliothécaires !!!
Des questions sur un futur aménagement de locaux de la bibliothèque émergent afin d’accueillir nos lecteurs dans des conditions optimales.
En Mars, l’arrivée du Coronavirus en a décidé autrement, et le confinement a interrompu tous ces beaux projets et cette belle dynamique.
La lecture dans les écoles maternelles et primaires n’est plus possible
pour le moment, ni l’accueil des classes.
Heureusement les bénévoles de la bibliothèque ne manquent pas de
courage et ont permis, avec la mise en place d’un ménage Covid géré
par la Mairie, une réouverture réduite et surtout une reprise de lecture
des contes et comptines pour les petits, les mercredis, en respectant les
directives et consignes sanitaires. Cette année, la thématique choisie pour
les contes est celle du voyage parmi les pays …
Un nouvel espace dans la « salle du buffet » pour les enfants a été installé
pour répondre aux exigences sanitaires.
Comme toutes les associations, les rendez-vous pris pour des manifestations ont été annulés en raison de la crise sanitaire. Seule la nuit de la lecture
en janvier pourra peut être être tenue.
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Plus que jamais, les bénévoles de la bibliothèque restent à votre disposition
pour vous accueillir, vous conseiller et recueillir vos voeux ou désirs de lecture. Si
vous avez du temps disponible, n’hésitez pas à nous rejoindre, l’équipe vous attend
avec plaisir.
En espérant que cette phase compliquée sanitaire ne perdure pas trop longtemps, l’équipe de
bénévoles de la bibliothèque vous souhaitent une bonne année 2021.
C. RAVINET, la présidente.

Accueil de loisirs «Le Castel»
Ouvert les mercredis et vacances scolaires de 7h30 à 18h30.
Inscriptions à l’année pour les mercredis.
Inscriptions 3 semaines avant chaque période de vacances scolaires.

L’accueil de loisirs « LE CASTEL » est géré directement par le pôle Petite Enfance, Enfance, Jeunesse de
la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire.
Retrouvez toutes les informations du pôle sur notre page Facebook : @peej.cctoval
L’accueil de loisirs est organisé dans les locaux scolaires.
Un projet de construction est actuellement en cours sur le terrain situé entre l’école et le collège. Livraison fin 2022.
Marie DELARUE, la directrice.
06 22 25 41 54 / lecastel@cctoval.fr
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Comme pour tout le monde, 2020 fut une
li s é s e
x réa
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le
année particulière.
Tab
A la rentrée 2019, les cours de peinture
et les stages avaient repris normalement.
Quand tout s’est arrêté en mars, qu’à
cela ne tienne, Emmanuelle a proposé de
poursuivre les cours par mail et Whatsapp
pour les élèves qui le désiraient.
Salon artistique de juin annulé, lâcher prise de
quelques adhérents, reprise des cours en octobre à
tâtons, on avance au jour le jour.

stage avec Rafaël P
ata

Cyclo Rail
rroy
o.

Si 2021 le permet, on mettra les bouchées doubles !
Isabelle PAISOT,
la présidente.

			

Comité des fêtes
Le comité des fêtes de Château-la-Vallière est une association à but non lucratif composée de bénévoles qui organise des animations et des festivités. Le comité des fêtes est ouvert à tous les habitants désireux de partager le plaisir de préparer et animer ces journées de fête et d’amitié. Il organise une rando
semi-nocturne, le Festival « Ca Va Jazzer » ainsi que le Noël des enfants de la commune.
Cette année, en raison de la crise sanitaire, le Festival « Ca Va Jazzer » a dû être annulé, ainsi que la randonnée semi-nocturne et le Noël des enfants.
Mais le Comité est heureux d’avoir pu mener à bien - en collaboration avec de nombreuses autres associations du secteur et l’appui des associations ECB et ID37, l’événement « Vaujours de Fête », qui a eu lieu le
20 septembre dernier. Au programme, du théâtre d’improvisation au cœur des ruines du Château de Vaujours, ainsi que la tenue d’un espace convivial avec diverses associations, artistes et artisans. Cette journée,
organisée dans le strict respect du protocole sanitaire a remporté un franc succès. Cela nous a permis de
constater que l’union des bonnes volontés permet de faire de grandes choses et à quel point il est important de pouvoir se retrouver tous ensemble pour partager des moments festifs et culturels.
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2020 est, et restera une année compliquée, mais
nous sommes persuadés que 2021 sera meilleure et
sommes impatients de recommencer à organiser des
actions de tout type pour améliorer notre quotidien
durement éprouvé par la crise sanitaire. Rejoignez nous
et soyez acteur du dynamisme auquel vous aspirez !
Brice GUILLON, le président.
Renseignements : 0668114570
cdfchateaulavalliere@gmail.com - www.cdf-clv37.org
Facebook : Comité des Fêtes de Château-la-Vallière
Twitter : @ComiteChateau
Instagram : @comite_des_fetes_clv

Elle se pratique sur la voie ferrée qui reliait Paris-Montparnasse à Bordeaux par Chartres
et Saumur .
Abandonnée depuis 1980, pour le transport de marchandises, entre Château-du-Loir et Saumur, la voie renaît grâce à la pratique du vélorail. C’est un engin composé d’un lorry actionné par
des pédales. Il peut accueillir 2 pédaleurs avec 2 passagers et éventuellement, en plus, un enfant
de moins de 15 kg.
Nous devons cette réalisation à la CCTOVAL, qui a signé une convention de transfert de gestion, en 2019, avec S. N. C. F. Réseau. La gestion a été confiée à l’association A.F.T.-C 37 ( Animation
Ferroviaire et Touristique – Cyclorail 37) pour l’exploitation de l’emprise des voies. Cette nouvelle activité touristique est soutenue par la région Centre-Val-de-Loire, le département d’Indre-et-Loire, la
communauté de communes (CCTOVAL), les mairies de Château-la-Vallière, St Laurent-de-Lin et Lublé, ainsi que des partenaires financiers. L’exploitation est contrôlée, par la D.D.T. 37
Cyclo
R ai
l
(Direction Départementale des Territoires) et le bureau Nord Ouest du S.T.R.M.T.G.
(Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés).
En raison de la crise sanitaire, les travaux de suppression de la végétation par
des bénévoles, de remise en place d’un rail (avec le concours du train touristique
de Rillé), n’ont pu s’effectuer dans les délais prévus. De ce fait, les circulations n’ont
débuté que le 20 juin 2020, pour s’arrêter au 20 septembre. Elles ne se sont effectuées que sur 1,4 km, soit 45 minutes pour un aller et retour. La sécurité, l’accueil, le
retournement en fin de parcours, ont été assurés par les bénévoles.
Dans le respect des mesures sanitaires, cette animation de plein air a reçu 1911 pratiquants, au cours de cette saison 2020.
Afin de poursuivre la continuité du parcours, sur 5 kms ; le débroussaillage de l’emprise de la voie est une nouvelle activité apparue, à Château-la-Vallière, depuis décembre
2019. Indispensable, pour atteindre le terminus près du «Tanchet ».
Pour la saison 2021, la reprise est envisagée, à partir des vacances de printemps, sur un
parcours plus long. En raison du parc actuel de vélorails et des conditions de circulation (départ
en convoi, à heures fixes ), la réservation est obligatoire.
L’équipe des bénévoles tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui nous ont
soutenus, pour la réalisation de ce projet.
L’association Cyclo Rail.

ECB
Basée à Château-La-Vallière, l’association ECB soutient depuis 2013 les artistes en développement et les
actions culturelles de son territoire.
Sur Château-La-Vallière, ECB a été le partenaire du Comité des Fêtes pour le festival « Ca Va Jazzer » et
nous espérons que cette collaboration sera renouvelée.
Dans le Pays Loire Nature, ECB arrive à l’aboutissement d’un projet de 2 ans appelé
« Cultivons Nos Energies Citoyennes ». Elaboré avec l’association ID37, il a été soutenu par l’Europe, la Région et le Pays Loire Nature. Ce projet a permis de créer du lien entre élus, citoyens,
associations, artisans, commerçants, artistes et techniciens réunis autour de la réalisation
d’événements, comme « Vaujours de fête » le 20 septembre 2020.
Expérimenter, partager et vivre de bons moments nous semble
être la recette à suivre d’autant plus, face à la crise sanitaire qui
nous préoccupe aujourd’hui.
Nous organiserons notre assemblée générale dans peu
de temps et invitons toute personne intéressée à y participer !
N’hésitez pas à nous rejoindre.
Plus d’informations sur www.ecbooking.fr.
A très bientôt.
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En 2020, le Rando Club de Castelvalérie avance masqué !
Cette année si particulière a gravement pénalisé les activités de notre club avec 2 confinements tombant dans les périodes les plus actives de notre association : le printemps et l’automne.
Notre grande manifestation du mois de mars, la rando des 2 Lacs 2020 a été annulée au dernier moment entrainant une perte financière pour notre club. De même, celle de 2021 n’aura pas
lieu, car nous sommes dans l’impossibilité d’organiser les réunions de préparation nécessaires.
Bien sûr nous ne sommes pas les seuls et c’est sans commune mesure avec ce que vivent les
différents secteurs économiques touchés par cette crise. Notre fédération associée à toutes les
autres associations sportives et au Comité Olympique ont adressé plusieurs lettres au Président de
la République, pour souligner l’importance de l’activité physique sur notre santé morale et physique.
Un organisme fort est toujours mieux préparé pour affronter une maladie. De plus, les activités de
plein air peuvent se pratiquer en toute sécurité et nous avions appliqué les
alérie
de Castelv
b
mesures sanitaires indiquées.
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Il y a bien moins de risque à marcher en petits groupes
a
R
en forêt qu’à prendre le métro aux heures de pointe !
Mais toutes les requêtes du monde sportif sont restées lettres mortes.
Néanmoins, même si le constat est amer, le Rando
Club de Castelvalérie est toujours là et nous continuons à
travailler en visioconférence avec le Comité Départemental
de Randonnée, le département et la Communauté de Communes CCTOVAL sur la reprise de nos activités, la labellisation
des chemins de la Castelvalérie et le balisage etc…
Ainsi, dès que nous aurons l’autorisation de reprendre notre activité favorite, nous le ferons et si vous connaissez des personnes qui
cherchent à pratiquer une activité excellente pour la santé, n’hésitez pas
à leur conseiller d’adhérer au Rando Club de Castelvalérie.
Jean-Paul VERNEAU,
le président.

Des activités pour un large public

- Les marches traditionnelles du mardi après-midi, les participants se répartissant sur deux parcours :
Un d’environ 8 kms à allure modérée et l’autre d’environ 12 kms à allure plus soutenue.
- La marche promenade du mercredi après-midi, plus tranquille, jamais plus de 5 kms, elle vous permettra de pratiquer une activité douce ou de vous préparer pour les marches plus longues du mardi.
- La marche du dimanche, proposée en principe le 4ème dimanche de chaque mois. Elle est composée
d’un parcours le matin et d’un parcours l’après-midi. Vous n’êtes donc pas obligés de faire la journée
complète.
-L
 a marche nordique, pour ceux qui veulent se dépenser plus, elle est plus tonique que la marche classique, elle se pratique tous les jeudis et samedis matin autour du lac de Château-la-Vallière.
-L
 es 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 en l’été, forêt à l’automne.
Contact : 06 26 82 80 27 - randoclubcastelvalérie@gmail.com - randoclubcatelvaleri.jimdo.com

Jeune Sapeurs-Pompiers

JEUNES SAPEURS- POMPIERS
REJOINS-NOUS !!

Tu as entre 12 et 18 ans ?
Tu veux apprendre
les gestes qui sauvent ?
Tu veux faire des activités
physiques ?

Inscriptions à la section
de Château-la-Vallière
auprès de Claire DUTERTRE
06 23 19 36 36

Top Danse
L’association Top’danse propose le modern’jazz, le classique, la danse
de salon, la zumba, la danse tonic, le mix dance, le rock. Des nouveautés
ont été mises en place : la danse orientale, le step et la kizomba. L’initiation à la danse en situation d’handicap physique et sensoriel est un
projet en cours et sera bientôt parmi nous.
Les professeurs sont heureux d’accueillir leurs élèves et s’engagent
un maximum pour leur transmettre du plaisir chaque année.
Voici nos professeurs : AURORE TALEB (modern’jazz), ANNE SOPHIE
HUC (classique), ALEXISE PINEAUD (danse de salon), ELODIE FERRIER
(zumba, danse tonic, mix dance), CHRYS LENESTOUR (danse orientale)
et FANNY MEUNIER (kizomba). Vous pouvez les retrouver sur la photo
ci-jointe.
La situation dans laquelle nous vivons actuellement, Top’danse a
rencontré quelques complications, comme beaucoup d’entre nous,
suite à cette épidémie du covid 19. Nous avons dû faire face et réorganiser les cours de danse au mieux pour la sécurité de chacun. Tout s’est
déroulé dans le meilleur des cas. Nous tenions à remercier, à ce sujet,
la mairie pour le prêt de la salle des fêtes et les professeurs pour leur
bienveillance.
Prenez soin de vous et de vos proches, gardez le sourire, continuez à respirer, à vibrer et n’oubliez pas
de danser…
Artistiquement, Top’Danse.
Isabelle VEILLE : 06 74 76 32 92 - Mail : topdanse37@gmail.com
Facebook : Top’Danse Château La Vallière / Instagram : Tooopdanse
Site : http://topdanse37.wixsite.com/topdanse

ÉLAGAGE LAMIER ET DÉBROUSSAILLAGE

Benjamin Desrues
Élagage Lamier
Fauchage accotements
Débroussaillage

●
●
●

37360 SEMBLANCAY

06 46 38 62 95
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U.N.C. - 48éme Assemblée Générale de l’U.N.C.

Une nouvelle année commence, la situation sanitaire ne nous permet pas cette année de jouer
devant vous. Ce n’est que partie remise.
Nous vous donnons rendez-vous en février 2022 pour vous faire rire avec la pièce « Tata Odette »,
qui pose pas mal de problèmes à ses héritiers…
Merci de votre compréhension.

Nicole GAUTHIER, la présidente.
Vice-Présidente : Ophélie ROFOUR / Secrétaire : Valérie BRUNEAU
Trésorier : Eric MATINIER / Trésorier adjoint : Joel GILLES
Membres de l’association : Sylvie GUERCHE - Anita GILLES - Julie MÉTAIYER Iveliyne QUELAND DE SAINT PERN - Gilles GALLINICA - Isabelle GALLINICA

Twirling Club Castelvalérien
irlin
Tw

ton
g Bâ

Le Twirling Club Castelvalérien, affilié à la Fédération
Française Sportive de Twirling Bâton, entame sa troisième saison.
Nous comptons, cette année, 49 adhérents dont 39
athlètes âgés de 3 à 45 ans. Nos entrainements ont lieu
le vendredi soir de 20h30 à 22h30, le samedi après-midi
de 12h00 à 18h00 et le dimanche après-midi de 14h00 à
16h00 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 une
instructrice club twirling, une initiatrice fédérale gymnastique et de plusieurs encadrants techniques nationaux.

L’Union Nationale des Anciens Combattants a tenu sa 48ème Assemblée Générale, salle des
Associations, présence de 13 adhérents, 7 absents excusés pour cause de maladie, à noter l’adhésion des 2 épouses de nos camarades décédés.
Ouverture de la séance après avoir acquitté nos cotisations, Michel BRIAND, président, fait
observer une minute de silence pour nos deux camarades récemment disparus René CRAMA,
Roland JACQUIAU, honneur aux drapeaux du canton pour leur présence et particulièrement au
Drapeau Départemental.
Rapport moral par le secrétaire Michel PRADEAU, manifestations patriotiques, 11 Novembre décoration Croix du Combattant Daniel ROUSSEAU, 6 Décembre Titre de Reconnaissance de la Nation
Michel PRADEAU par Patrice BERTHELEMOT, Maire ; Mérite UNC argent à Jean-Claude BOISARD,
agrafé par Michel BRIAND. Cette manifestation a été rehaussée par la présence de 100 élèves sous
la conduite au chant de Mme FERRAND, accompagnée par le proviseur du Collège et la directrice du
primaire.
Concours de BELOTE, participation en légère baisse, une
nouvelle fois, merci aux donateurs. Rapport financier
par Jean-Claude BOISARD stable, élection du tiers
sortant, bureau reconduit en totalité, programme
des manifestations identique à 2019.
La situation sanitaire nous contraint d’annuler nos
manifestations prévues avec report, cérémonies patriotiques en comité restreint pour transmettre notre devoir de
mémoire.
Vin d’honneur de clôture en présence du Maire avec remise de
la médaille Jeunesse et Sports pour engagement associatif à Françoise CHALONS par Michel PRADEAU, ensuite direction un restaurateur bienfaiteur.
Michel BRIAND, le président.
Secrétaire Michel PRADEAU / Trésorier Jean-Claude BOISARD

Vous pouvez nous suivre sur notre page facebook «
Twirling Club Castelvalérien » (ou @TCC37).
Nous contacter au 06.50.95.04.43 ou par mail : tc.
castelvalerien@gmail.com
Au plaisir de vous rencontrer, Sportivement !
Le Bureau.

ESPACE AUTO

Entretien et réparation toutes marques
Vente de véhicules
Tél. 02 47 24 33 54

Z.A. Actiloire
37330 SOUVIGNÉ
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CONSEILS EN ARCHITECTURE & PAYSAGE GRATUITS près de chez vous.
Vous souhaitez faire des travaux de rénovation dans votre maison ou votre appartement, vous
avez des projets d’extension ou de construction immobilière, d’aménagement de votre terrain,
les architectes et paysagistes conseils du CAUE 37 sont là pour vous aider gratuitement.
Ils vous reçoivent, sur rendez-vous, lors des différentes permanences proposées sur l’ensemble
du département et sur la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire :
• le 1er lundi du mois à la Maison de Services au Public – 7, place du 14 juillet - 37130 Langeais
• le 3ème lundi du mois au Pays Loire Nature - 1, rue Serpentine - 37340 Ambillou.
Durant 1 heure environ, l’architecte ou le paysagiste conseil va vous aider à réfléchir à une implantation et une organisation pertinentes de votre projet, à choisir des matériaux et des solutions techniques adéquats, à étudier les règlements d’urbanisme et les contrats de construction afin de trouver,
avec vous, les solutions architecturales, techniques et juridiques adaptées à vos besoins.
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) d’Indre-et-Loire « fournit aux
personnes qui désirent construire, les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la
qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural,
sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre. » (Loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, art.7)
Les rendez-vous sont à prendre auprès du CAUE 37 au 02 47 31 13 40 - Munissez-vous des documents
nous permettant de comprendre et d’analyser votre projet (photographies, plans, extrait cadastral...)
Retrouvez les informations sur toutes les permanences architecture et paysage du CAUE 37, ainsi
que de nombreuses fiches conseils pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets, sur notre
nouveau site internet : www.caue37.fr

R.E.S et La Mission Locale
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. :

Sylvie PERROTIN

Directrice
			

Christine MICHEL
Agent d’insertion

Sandie GAUDIN
Conseillère en insertion
professionnelle

Violaine ASSET
Agent administratif

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
Toutes heures travaillées chez les particuliers, sont considérées comme des emplois familiaux donc
déductibles des impôts (de 50%).
L’association R.E.S et la Mission Locale remercient le fidèle partenariat des communes.

Présence verte

Resto du Cœur
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 insertion sociale et économique.

Présence Verte, N°1*
de la téléassistance en France !

L’équipe des bénévoles des Restos du Cœur de CLV accueille les personnes et les
familles dans le besoin toute l’année.
La distribution des denrées a lieu au 40 avenue du Général Leclerc (entrée rue des
Planteurs), tous les lundis de 14h à 16h.

Présence Verte, partenaire
de votre mairie et CCAS

Dans le contexte particulier lié à la Pandémie du COVID 19, le Centre des Restos de CLV s’est réorganisé afin de mettre en place les mesures barrières et garantir la distanciation physique lors de l’accueil des
personnes aidées.
La crise sanitaire, sociale et économique accroit l’ensemble des difficultés des personnes que nous accueillons déjà, mais fragilise également de nouveaux publics que nous sommes prêts à rencontrer.
L’inscription aux Restos du Cœur est 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.

Pour découvrir nos solutions de téléassistance et en savoir

Présence Verte, agence de Tours,
5 rue du 66ème Régiment d’Infanterie - TOURS
02.47.31.61.96 - pv37@presenceverte.fr

Valérie, 46 ans, vit à 350km

presenceverte.fr

de chez sa maman

*N°1 en France en nombre de contrats
sur le marché de la téléassistance aux particuliers

Par ailleurs, comme chaque année, une Collecte Nationale sera organisée (dans le hall du Super U)
début mars. Nous encourageons vivement les Castelvalériens à se montrer encore plus généreux que les
années précédentes.
Toute l’équipe les en remercie à l’avance.
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Anne-Marie BOURGEOIS, la responsable.
Contact : 06 69 65 57 74
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L’Entraide Scolaire Amicale est engagée contre l’échec
scolaire depuis plus de 40 ans. Elle propose un accompagnement bénévole à des enfants en difficulté scolaire que
les parents ne peuvent pas aider ou ne peuvent pas faire
aider.
UN ENFANT, UN BÉNÉVOLE, UNE HEURE PAR SEMAINE à
son domicile, pour soutenir 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.
Vous pouvez 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.com
www.entraidescolaireamicale.org

Communes concernées :
Ambillou,
Brèches,
Braye-sur-Maulne,
Channay-sur-Lathan,
Chateau-La-Vallière,
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.

Action logement
Action Logement, le partenaire logement des salariés
Dans le cadre du dispositif de votre territoire sur l’amélioration de l’habitat, Action Logement permet aux propriétaires (salariés modestes) d’un logement dans le parc privé de bénéficier de subvention
jusqu’à 20000€ pour financer les travaux de rénovation énergétique, ainsi qu’une subvention jusqu’à
5000€ pour les travaux d’adaptabilité à la vieillesse et la dépendance.
Aussi, pour faciliter l’accès au logement locatif, Action Logement finance le dépôt de garantie avec
le LOCA-PASS, et, avec VISALE, propose une garantie de paiement de loyer totalement gratuite pour le
locataire et le propriétaire.
En contrepartie de ces financements, pour la construction de logements sociaux, le renouvellement
urbain ou la remise sur le marché de logements vacants en centre ville, Action Logement peut proposer
des logements locatifs réservés pour les salariés d’entreprises (6500 logements en Indre et Loire).
La demande de logement est à faire sur Action Logement qui accompagne également les jeunes alternants en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation en leur versant une subvention de maximum 100€ par mois afin d’alléger leur loyer avec l’aide MOBILI-JEUNE.
Pour devenir propriétaire ou rénover une résidence principale, Action Logement propose des conseils
et des prêts à taux avantageux.
Action Logement avec l’aide MOBILI-PASS est aussi acteur du développement économique en facilitant l’accueil et le logement des nouveaux collaborateurs des entreprises qui recrutent.
Action Logement conforte son offre de service avec des conseils et des aides financières en cas de
difficultés ponctuelles.
Les demandes d’aides Action Logement Services sont à
faire sur www.actionlogement.fr.
Agence Action Logement Service d’Indre et Loire
15 place Michelet, 37000 Tours - Tél. 02 47 05 67 66

Ouvert tous les midis
Vendredi et samedi soir

CCTOVAL
HARMONISER LE FINANCEMENT DE L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Dès 2021, tous les habitants du territoire passeront à un paiement par la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) que vous recevrez en même temps que votre avis d’imposition de la taxe foncière, vers le mois d’octobre 2021.
Ce sera donc un changement pour les habitants de l’ex-SMIOM (et de Mazières-de-Touraine)
qui recevaient jusqu’alors, deux fois dans l’année, une redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) afin de financer ce service public.
Il n’y aura ainsi plus qu’un seul moyen de financement et un seul service public de collecte et
traitement des déchets, ce qui facilitera et améliorera cette politique pour l’environnement.
Pour les professionnels, une redevance spéciale sera mise en place pour la prise en charge de leurs
déchets.
D’autres changements interviendront dans les mois et années à venir afin de réduire nos déchets,
mieux les recycler et les valoriser (matériauthèque, compostage, colonnes papier au profit des écoles...).
À retenir : le SMIPE a collecté, tous déchets confondus, 464 kg par habitant en 2019. Le meilleur
déchet est celui que l’on ne produit pas !
Pour toute question relative au service de collecte et traitement des déchets,
vous pouvez joindre le SMIPE : 02 47 97 89 75 ou contact@smipe-vta.net
Pour toute question relative à la TEOM,
vous pouvez joindre les services des impôts : 0 809 401 401 ou sur www.impots.gouv.fr

BOURGUEIL, LANGEAIS ET CHÂTEAU-LA-VALLIÈRE LABELISÉES “PETITES VILLES DE
DEMAIN”
Un programme qui accélère les projets de territoire.
« Petites villes de demain » vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes
et des territoires alentours, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement.
Le programme a pour objectif de donner aux élus des villes et leurs intercommunalités de moins de
20 000 habitants exerçant des fonctions de centralité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire.
C’est pourquoi nous nous réjouissons que Château-la-Vallière, Langeais et Bourgueil aient été retenues
par l’État.
Ces trois communes et leurs bassins de vie pourront bénéficier des crédits de la relance pour le financement de leurs projets qui contribueront aux trois priorités que sont l’écologie, la compétitivité et la
cohésion.

PLAN DE RELANCE DE LA CCTOVAL : DÉJÀ 400 000 € VERSÉS
Un plan de relance de grande ampleur.
Pour faire suite à la crise sanitaire, le 25 mai dernier, les 28 communes de la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire se sont engagées sur un plan de soutien et de relance économique
d’envergure, pour un montant de 500 000 € sur deux ans. Aujourd’hui, 400 000 € ont déjà été attribués
aux artisans, commerçants et entreprises du territoire, clôturant ainsi les aides allouées pour l’année 2020.
Ce n’est pas moins de 116 dossiers qui auront été instruits pour des subventions comprises entre 500 €
et 5 000 € (3 450 € en moyenne). De nouvelles réflexions sont à l’étude pour faire face au deuxième confinement.

sa nouvelle carte
se de découvrir
o
p
o
r
p
s
u
ce vo
Maxen
27 rue des écoles 37330 Souvigné

Réservation au 02 47 39 22 12 - Port. 06 01 71 47 84
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LES MSAP DEVIENNENT “FRANCE SERVICES”

La Communauté de Communes s’engage pour le développement des services de proximité :
Un territoire, 3 Bassins de vie, 3 « France Services » au plus près de chez vous.
À retenir
> Les Maisons de Services Au Public de la Communauté de Communes Touraine Ouest Val
de Loire ont été retenues par l’État (Bourgueil, Langeais et Château-la-Vallière) pour devenir
toutes les trois « France Services ».
> Cette labellisation concrétise l’engagement du territoire à maintenir une proximité des services publics et à offrir de nouveaux services à la population.
> Le label « France Services » poursuit trois objectifs :
• Améliorer l’accessibilité aux services publics,
• Faciliter les démarches administratives et l’accès aux droits,
• Renforcer la qualité de service avec la mise en place d’un plan de formation d’agents
polyvalents et d’un socle commun de services proposés.
> Recherche d’emploi, situation fiscale, prestations sociales… De nombreux organismes assurent également des permanences in situ ou en visio conférence au sein des « France Services ».
Contacts :
• Bourgueil : 12 ter avenue Saint Nicolas - 02 47 98 23 23 – franceservices.bourgueil@cctoval.fr
• Langeais : 7 Place du 14 juillet - 02 47 96 90 89 – franceservices.langeais@cctoval.fr
• Château-la-Vallière : 21 avenue du Général Leclerc - 02 47 24 25 22 – franceservices.clv@cctoval.fr

M.S.A. Berry-Touraine
LA MSA : GUICHET SOCIAL UNIQUE
La MSA est une organisation professionnelle agricole, c’est le 2ème régime de protection sociale.
Ses caractéristiques essentielles : guichet unique, proximité dans les territoires ruraux, organisation mutualiste décentralisée.
LES ÉCHELONS LOCAUX
Unité territoriale regroupant un réseau d’élus bénévoles (salariés, non salariés agricoles, actifs
ou retraités). L’échelon local est animé par un bureau composé d’un président ou d’un ou plusieurs vice-président(s), qui représentent les assurés agricoles sur tout le territoire.
LES DÉLÉGUÉS CANTONAUX : vos interlocuteurs
Élus par les adhérents pour cinq ans, les délégués sont engagés dans la vie des territoires. En
véritables relais, ils sont le lien qui unit la MSA et ses adhérents. Ils sont ainsi à l’écoute des assurés
agricoles et participent à l’animation de la vie locale. Vous pouvez les contacter pour faire connaître
vos besoins et difficultés, qu’ils soient individuels ou collectifs. Le cas échéant, ils pourront vous orienter
auprès de ces services.
MSA Berry-Touraine - Tél. 02 54 44 87 87
19 avenue de Vendôme – CS 72301 – 41023 Blois Cedex
https://berry-touraine.msa.fr

Transports Rémi

AVANCEMENT DES TRAVAUX DE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE SUR LA CCTOVAL
La société CAMUSAT qui était à l’origine en charge du déploiement sur la majorité de notre EPCI n’a pas
apporté entière satisfaction à TDF qui a décidé de réattribuer les prises à CIRCET ce qui a été fait au mois
de juin dernier.
Un serveur d’éligibilité est mis en place à la disposition des habitants de la Communauté de Communes : https://www.valdeloirefibre.fr/#/test-eligible
Afin de répondre aux besoins urgents ou particuliers des habitants et des entreprises, il a été mis en
place une solution technique complémentaire dite d’inclusion numérique pour permettre à toutes les personnes ne disposant pas d’une connexion filaire d’au moins 8 Mbit/s de pouvoir disposer d’un bon débit.
Ce dispositif permet d’attribuer une subvention d’un montant maximum de 450 € afin de s’équiper
d’une solution d’attente à l’arrivée de la fibre optique.
Pour plus de renseignements : www.valdeloirenumerique.fr
passeport@valdeloirenumerique.fr
Tél. 02 54 58 44 39.

40

41

INFOS PRATIQUES

CCTOVAL

INFOS PRATIQUES

Annuaire médical
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
MERIOT Jean Alexandre
THALABOT Fabrice
6, rue des Portes de Fer
02 47 24 00 49
HAMARD David
DUIGOU Claire
57, av. du Général Leclerc 02 47 73 87 35
INFIRMIERS
CHERY Christina
PIDOUX Joëlle
6, rue des Portes de Fer		
02 47 24 13 13
BORNE Mélanie
2, av. du Général Leclerc		
06 67 13 14 02
PHARMACIES
LEFEVRE Bruno Nathalie
6, place d’Armes			
02 47 24 00 30
FERRIGNO Frédéric
Super U
			
02 47 24 03 02
DENTISTES
DAGES Christiane ou DAGES Jean-Luc
89, av. du Général Leclerc		
02 47 24 15 16
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
PÉDICURES ET PODOLOGUES
REGAL Aurélie
6, rue des Portes de Fer 		
02 47 24 00 21
BOILEAU Agnès
20, av. du Général de Gaulle
02 47 20 13 20
ORTHOPTISTE
JEANNERET Roya
6, rue des Portes de Fer 		
02 47 24 00 49
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
OSTÉOPATHES
TICHET Florence
LAOUITI Arken
6, rue des Portes de Fer 		
02 47 24 00 49
PSYCHOLOGUE
GEFFROY Samuel 		
02 47 24 00 49
SAGE-FEMME LIBÉRALE
DELEBOIS Aurore
6, rue des Portes de Fer		
06 23 59 01 76
AMBULANCES TAXI
Ambulances de CLV
Zone Artisanale Monplaisir
02 47 24 14 40
TAXI
Cyril Taxi 				
02 47 52 38 08
20 bis, rue Jean Baptiste Corot 06 60 34 26 91
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Démarches administratives
Pièces désirées

Adresses utiles
TRÉSORERIE DE TOURAINE NORD OUEST
5, Place du 14 Juillet 37130 Langeais
Tél : 02 47 96 81 39
SERVICE DES IMPÔTS TOURS NORD OUEST
40, Rue Edouard Vaillant 37017 Tours Tél : 02 47 21 70 00
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TOURAINE –
OUEST VAL DE LOIRE
2, Rue Sablons 37330 Cléré les Pins
Tél : 02 47 24 06 32
SMIPE VAL TOURAINE ANJOU
1, impasse Clé des Champs - BP 35 - 37140 Bourgueil
Tél : 02 47 97 89 75
SAUR
71, Av. des Maraîchers 49400 Saint Lambert Des Levées
Tél : 02 44 71 05 50
GENDARMERIE NATIONALE
13, Rue Jean D’Alluyes 37330 Château-La-Vallière
Tél : 02 47 29 75 60
CABINET VÉTÉRINAIRE EWAN TAQUET
2 Bis, Rue Ronsard 37330 Château-La-Vallière
Tél : 02 47 24 01 08
CABINET VÉTÉRINAIRE BERTHELOT ANNE
1 Bis, Av. du Général de Gaulle 37330 Château-La-Vallière
Tél : 02 47 24 13 42
EHPAD LOUISE DE LA VALLIÈRE
7, Rue de la Citadelle 37330 Château-La-Vallière
Tél : 02 47 29 76 50
MAISON MÉDICALE
6, Rue des Portes de Fer 37330 Château-La-Vallière
Tél : 02 47 24 00 49

Où s’adresser

Pièces à fournir

Extrait de naissance

Mairie du lieu de naissance

Nom, prénoms et la date de naissance
(nom de jeune fille pour les femmes
mariées)

Extrait de mariage

Mairie du lieu de mariage

Nom, prénoms, date du mariage

Extrait de décès

Mairie du lieu de décès

Nom, prénoms du défunt et date de
décès

Duplicata
livret de famille

Mairie du domicile

Date et lieu de mariage, état civil des
conjoints, prénoms, date et lieu de naissance des enfants

Certificat de vie

Mairie du domicile

Présenter le livret de famille

Recensement
militaire

Mairie du domicile

Carte d’identité en cours de validité du
recensé

Carte d’invalidité

Maison Départementale des
Personnes Handicapées de Touraine - 38 Rue Edouard Vaillant
37000 Tours

Livret de famille des parents

Recensement

Mairie du domicile
Carte d’identité,
A faire dans les 3 mois des 16 ans Livret de famille

Assistantes maternelles
Louisette ARDRY__________ 63 Avenue du Général de Gaulle___________ 02 47 24 09 16
Chantal BENETTI__________ 87 Avenue du Général Leclerc_____________ 02 47 24 04 55 ou 06 04 47 03 69
Sylvie BLANCHARD_______ 10 Rue Jean de Bueil______________________ 02 47 24 15 24 ou 06 15 99 03 53

Objets Trouvés
Ourson recherche
désespérément
son propriétaire.
En manque de câlin
n’hésitez pas à venir
me chercher à la mairie.

Chantal BRIAND__________ 6 Rue Claude Debussy____________________ 02 47 24 04 99 ou 06 86 59 47 23
Emeline CABRERA________ 11 Rue Constant Troyon____________________ 06 29 13 59 81
Nathalie DUTERTRE_______ Impasse Cour de la Ferme_________________ 02 47 24 13 37
Nadia DUTERTRE__________ 6 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny__ 02 47 24 66 27 ou 06 68 38 37 47
Mylène HATTRY___________ 12 Rue Jean Moulin________________________ 02 47 86 57 78 ou 06 33 27 95 99
Nathalie HERAULT ________ La Charentonnière________________________ 02 47 35 80 33 ou 06 13 04 42 17
Angélique JUSTINE_______ 1 Rue Maurice Ravel_______________________ 02 47 80 90 19 ou 07 86 12 69 73
Martine LANN_____________ 10 Rue d’Estienne d’Orves_________________ 02 47 24 24 17
Valérie LEMEUNIER_______ 83 Avenue du Général Leclerc_____________ 02 47 24 97 51 ou 06 12 77 64 02
Gwennaël LE RHUN_______ 9 Rue René Baillou________________________ 02 46 10 39 05 ou 06 74 46 15 26
Stéphanie PERROTIN_____ 3 Rue du Docteur Maguin ________________ 06 77 67 22 11
Katia RAIMBAULT_________ 2 Place des Marronniers___________________ 02 47 24 17 34 ou 06 84 83 06 44

Drône retrouvé
Disponible à la mairie.
Merci de vous
présenter avec
la télécommande.

Anne Marie ROBIN________ 12 Rue Jean de Bueil______________________ 02 47 24 23 94 ou 06 68 19 02 95
Isabelle STIEVENARD_____ 6 Rue Marteleur___________________________ 02 34 36 65 88 ou 06 70 30 70 68
Céline VARVOUX__________ 44 Avenue du Général Leclerc_____________ 02 36 43 10 41 ou 06 25 67 20 37
Muriel VESIN______________ 35 Avenue du Général Leclerc_____________ 02 47 24 19 52 ou 06 74 11 43 64
Isabelle VIEIRA____________ 2 ter Avenue du Général Leclerc___________ 09 53 08 32 94 ou 06 85 37 78 59
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C’est gratuit et cela peut vous tirer d’affaire !
Vous ne supportez plus les bruits de votre voisin, les aboiements intempestifs, les haies de
4 m de haut, votre client qui ne vous règle pas sa facture, l’artisan qui ne finit pas vos travaux,
et bien d’autres petits soucis de la vie quotidienne en société, n’hésitez pas à faire appel au
conciliateur de votre secteur.
Auxiliaire de justice, au Tribunal Judiciaire de Tours, le conciliateur nommé sur votre canton par
Mme la 1er Présidente de la Cour d’Appel d’Orléans, intervient dans le cadre d’un conflit entre deux
personnes physiques ou morales afin d’obtenir un accord amiable entre elles et d’éviter ainsi un
procès. Le conciliateur doit être intègre, impartial et neutre, et respecter scrupuleusement le devoir
de confidentialité et de réserve. Il est bénévole, il ne vous en coûtera donc rien si vous faites appel à
lui. D’autre part depuis la loi du 23 mars 2019, certains litiges, par exemple ceux d’un montant n’excédant pas 5000 € ou les conflits de voisinage sont soumis à l’obligation de règlement amiable.

SMIPE
Le Syndicat de collecte et de traitement des déchets, vous informe
Depuis le 1er janvier 2020, les limites de votre territoire pour la collecte des déchets ont été modifiées. En effet, 13 des communes de l’ex-SMIOM ont été intégrées au SMIPE Val Touraine Anjou,
votre nouveau Syndicat de collecte et de traitement des déchets.
Désormais le territoire compte 24 016 habitants, pour une production annuelle d’environ 12 220
tonnes de déchets.
Sur les 6 années à venir, le président Xavier DUPONT et ses collaborateurs, ont pour projet
d’harmoniser les modes de collectes et les déchèteries, tout en cherchant à maitriser ses coûts ainsi que l’impact environnemental. N’hésitez pas à consulter notre site Internet www.smipe-vta.net
pour découvrir votre Syndicat et toutes les offres de services de proximité disponibles.

L’accès aux déchèteries
Pour accéder aux 5 déchèteries, votre véhicule doit-être muni d’une vignette à
coller sur le pare-brise, afin de définir votre appartenance au territoire.
Pour vous la procurer, vous avez trois possibilités :
1 - Remettre au gardien une photocopie d’un justificatif de domicile et de la carte
grise du ou des véhicule(s) utilisé(s).
2 - Envoyer ces justificatifs par mail à l’adresse suivante : contact@smipe-vta.net.
A réception de ces documents, une vignette vous sera envoyée par voie postale.
3 - Vous présenter au sein de nos bureaux sur le site de la déchèterie de Bourgueil au
1, Impasse Clé des Champs – Zone Industrielle La Petite Prairie.

Lorsque le conciliateur est sollicité, il réunit les deux parties et si un accord est conclu, le conciliateur
établit un constat, dont l’original est remis au tribunal et un exemplaire à chaque partie. Si aucun accord
n’est possible un constat d’échec est établi permettant à chaque partie qui le decide, d’aller en justice et
de prouver qu’il y a bien eu avant, tentative de conciliation.
À Château-la-Vallière vous pouvez rencontrer votre conciliatrice les 2ème et 4ème mardis de chaque mois,
à la mairie et sur rendez vous de préférence. La mairie vous donnera tous renseignements utiles à cet
égard.
Françoise BARBIER BASTARD
ConcilIatrice de justice.
Tél 06 63 04 63 29
francoise.barbierbastard@nordnet.fr

Du nouveau dans le tri des papiers
Depuis le 1 janvier, tous vos papiers devoient être déposés dans les colonnes bleues, afin de partir directement vers une nouvelle filière de recyclage.
Les colonnes bleues ont été installées à côté des colonnes à verre, déjà en place dans votre commune.
Aussi les papiers contenus, jusqu’à lors, dans les sacs jaunes, ne pourront, techniquement, pas être
recyclés.
>>> Suivez-nous sur notre page Facebook ou sur smipe-vta.net
er

Tarif Municipaux
Restauration Scolaire Vallée du Lac :

Cimetière :

Forfait cantine : 45.50€
Tickets occasionnels : 3.60€

Concession 15 ans : 160€
Concession 30 ans : 320€
Concession 50 ans : 540€

Location Salle des Fêtes :

Association de la commune : 2 gratuités par an
Hall pour vin d’honneur : 70€
Hall et salle de préparation : 100€
Salle pour une soirée : 200€
Salle des fêtes, week-end complet : 300€ avec caution

Columbarium urne
15 ans pour la 1ère urne : 300€
Pour les suivantes : 240€
30 ans pour la 1ère urne : 560€
Pour les suivantes : 330€

Salle orangerie (exclusivement vin d’honneur mariage) : 80€
La petite maison du lac (maxi 20 personnes) : 60€

Columbarium au sol
Concession pour 15 ans : 180€
Concession pour 30 ans : 340€
Concession pour 50 ans : 530€

Locations diverses :

Jardin du souvenir, dispersion : 40€

Location orangerie, maison du lac :

Verres (les 12) : 1.60€ / Table : 2.10€ / Banc : 2.10€
Plateau remorque :
- déchets verts uniquement : 40€
- gravats uniquement : 70€
- tout venant : 150€

Jardin du souvenir, inscription sur la stèle : 30€
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Calendrier des Fêtes 2021
JANVIER

Mercredi 13 - 16 h 30 - Salle du buffet
L’heure du Conte « La Russie » - Bibliothèque
Samedi 16 - 17 h 00 - Salle du buffet
La nuit de la lecture - Bibliothèque
Mercredi 27 - 17 h 00 - Salle du buffet
Atelier des comptines - Bibliothèque
Samedi 30 - Journée - Salle des fêtes
Bourse aux vêtements / puériculture - APEL
Saint Joseph

FÉVRIER

Mercredi 10 - 16 h 30 - Bibliothèque
L’heure de Conte « L’Amérique du Nord » - Bibliothèque
Mercredi 24 - 17 h 00 - Bibliothèque
Atelier des comptines - Bibliothèque

MARS

Samedi 6 - Journée - Salle des fêtes
Braderie - Secours Populaire
Mercredi 10 - 16 h 30 - Bibliothèque
L’heure du Conte « L’Amérique du Sud » - Bibliothèque
Mercredi 31 - 17 h 00 - Bibliothèque
Atelier des comptines - Bibliothèque

AVRIL

Samedi 10 - 19 h 00 - Salle des fêtes
Loto - Comité des fêtes Couesmes
Mercredi 14 - 16 h 30 - Bibliothèque
L’heure du Conte « L’Allemagne » - Bibliothèque
Mercredi 28 - 17 h 00 - Bibliothèque
Atelier des comptines - Bibliothèque

MAI

Dimanche 2 - Journée - Salle des fêtes
Marché de printemps - Top danse
Samedi 8 - 11 h 00 - Salle des fêtes
Armistice 1945 : Allocutions et vin d’honneur - Municipalité
Mercredi 12 - 16 h 30 - Bibliothèque
L’heure du Conte « Le Japon » - Bibliothèque
Mercredi 26 - 17 h 00 - Bibliothèque
Atelier des comptines - Bibliothèque

JUIN

Mercredi 10 - 16 h 30 - Bibliothèque
L’heure du Conte « L’Afrique » - Bibliothèque
Vendredi 18 au Dim. 27 - Journée - Orangerie
Salon artistique - Cercle Artistique
Samedi 19 et Dim. 20 - Journée - Parc de la mairie
Brocante, animation, fête - Municipalité, Comité des fêtes
Mercredi 24 - 17 h 00 - Bibliothèque
Atelier des comptines - Bibliothèque
Samedi 26 - 14 h 00 - Salle des fêtes
Gala twirling - Twirling
Samedi 26 - 14 h 00 - Ecole
Fête de l’école publique - Ecoles « La Vallée du Lac »

JUILLET

Vendredi 2 - 20 h 30 - Salle Maurice Duron
Assemblée Générale - Twirling
Samedi 3 - Journée - Salle des fêtes
Braderie - Secours Populaire
Mercredi 7 - 16 h 30 - Bibliothèque
L’heure du Conte « L’Océanie » - Bibliothèque

Mercredi 14 - Journée - Mairie
Fête Nationale : Allocutions, défilé et repas - Municipalité
Mercredi 28 - 17 h 00 - Bibliothèque
Atelier des comptines - Bibliothèque

AOÛT

Samedi 14 - Soirée - Lac
Feu d’artifice - Municipalité
Mercredi 25 - 17 h 00 - Bibliothèque
Atelier des comptines - Bibliothèque

SEPTEMBRE

Samedi 4 et Dim. 5 - Journée - Gymnase/Grande allée
Castel expo, pétanque, brocante - Pompiers
Mercredi 8 - 16 h 30 - Bibliothèque
L’heure du Conte l’Europe - Bibliothèque
Dimanche 12 - 9 h 00 - Gymnase
Forum des associations - Municipalité
Lundi 13 - 18 h 00 - Salle Maurice Duron
Pot de la rentrée - Rando Club
Mercredi 29 - 17 h 00 - Bibliothèque
Atelier des comptine - Bibliothèque

OCTOBRE

Samedi 9 - 19 h 00 - Salle des fêtes de Villiers au Bouin
Loto - Sapeurs pompiers
Samedi 9 - 19 h 00 - Salle des fêtes
Loto - APE Vallée du Lac
Mercredi 13 - 16 h 30 - Bibliothèque
L’heure du Conte « Halloween » - Bibliothèque
Samedi 16 - 19 h 00 - Salle des fêtes
Loto - Twirling
Mercredi 27 - 17 h 00 - Bibliothèque
Atelier des comptines - Bibliothèque
Dimanche 31 - 14 h 30 - Salle Orangerie
Halloween - Municipalité

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

GARAGE Joël DERSOIR
VENTES NEUFS ET OCCASIONS
TOUTES MARQUES
MÉCANIQUE - TÔLERIE - PEINTURE
NOUVELLE CITROËN C4

65, avenue du Général de Gaulle 37330 CHÂTEAU-LA-VALLIÈRE
Tél. 02 47 24 00 47 - garage.dersoir@wanadoo.fr

NOVEMBRE

Samedi 6 - Journée - Salle des fêtes
Braderie - Secours Populaire
Mercredi 10 - 16 h 30 - Bibliothèque
L’heure du Conte « L’Inde » - Bibliothèque
Jeudi 11 - 11 h 00 - Salle des fêtes
Armistice 1918 : Allocutions et vin d’honneur - Municipalité
Vendredi 19 - 15 h 00 - Salle des fêtes
Assemblée générale - Rando club
Mercredi 24 - 17 h 00 - Bibliothèque
Atelier des comptines - Bibliothèque

DÉCEMBRE

Mercredi 1 - 12 h 00 - Salle des fêtes
Repas des aînés - Municipalité
Jeudi 3 - 14 h 00 - Salle des fêtes
Concours de belote - U.N.C. A.F.N.
Samedi 4 - Soirée - Caserne de CLV
Repas Sainte Barbe - Sapeurs pompiers
Mercredi 8 - 16 h 30 - Bibliothèque
L’heure du Conte « Le grand Nord » - Bibliothèque
Vendredi 10 - 17 h 00 - Salle des fêtes
Marché de Noël - Ecoles « La Vallée du Lac »
Mercredi 29 - 17 h 00 - Bibliothèque
Ateliers des comptines - Bibliothèque

NAT’LAU
IMMO
l’immobilier avec vous
Transaction et Estimation

3 rue de la Jacoberie 37330 Château-la-Vallière
Tél. : 02 47 72 78 54 - Fax : 02 47 72 78 50
natlauimmo@gmail.com - www.natlauimmo.com

Hôtel et restaurant

Nouveau : plat à emporter !
Bons et coffrets cadeaux toute l'année

Belle terrasse en été
Le restaurant est ouvert tous les soirs
7 jours/7 et les vendredi, samedi et
dimanche pour le déjeuner.

2 rue du Petit Bercy
37360 Semblançay

Tel : 02.47.56.62.04
Site internet : lamerehamard.com

