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La Municipalité  
de Château-la-Vallière remercie  

tout particulièrement les annonceurs  
qui ont permis la réalisation de ce  

bulletin municipal. 

Nous remercions Monsieur Claude Epinard  
pour nous avoir fourni les photos qui sont insérées 

 sur la couverture de notre bulletin.

 
Toute erreur ou omission serait involontaire et ne saurait  

engager notre responsabilité. Vente interdite.  
Tous droits d’utilisation ou de reproduction de la maquette de 

ce bulletin restent la propriété du concepteur.
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MUNICIPALESEDITORIAL BudgetÉdito du Maire

Le budget 2021, a été voté à l’unanimité lors du Conseil Municipal le 22 mars 2021.

Fonctionnement
Recettes

 - Atténuation de charges  60 000,00 €
 - Produits services  78 100,00 €
 - Impôts et taxes  881 022,15 €
 - Dotations  522 220,00 €
 - Autres produits  7 000,00 €
 - Produits exceptionnels  1 000,00 €
 - Résultat reporté  432 627,34 €
 TOTAL  ______________________________________________________________  1 981 969,49 €

Dépenses
 - Charges à caractère général  370 000,00 €
 - Frais de personnel  650 000,00 €
 - Atténuation de produits  3 000,00 €
 - Autres charges gestion courante  160 000,00 €
 - Charges financières  59 000,00 €
 - Charges exceptionnelles  2 100,00 €
 - Dotations aux amortissements  53 580,32 €
 - Virement à  section d’investissement  684 289,17 €
 TOTAL  ______________________________________________________________  1 981 969,49 €

Investissement
Recettes

 - Dotations  170 500,00 €
 - Excédent fonctionnement  49 011,04 €
 - Virement de section fonctionnement 684 289,17 €
 - Opération d’ordre  53 580,32 €
 - Reste à réaliser  250 000,00 €
 TOTAL  ______________________________________________________________  1 207 380,53 €

Dépenses
 - Immobilisations corporelles  32 500,00 €
 - Opérations équipements  706 869,49 €
 - Reste à réaliser  64 896,45 €
 - Emprunts  169 000,00 €
 - Résultat reporté  234 114,59 €
 TOTAL  ______________________________________________________________ 1 207 380,53 €

Roberte HABERT, 
Adjointe au Maire

Madame, Monsieur,

Je m’adresse à vous dans un contexte encore particulier, en effet depuis deux ans, 
nous vivons au rythme de la pandémie de la covid-19. Après un début d’année dif-

ficile, la confiance revenait progressivement et puis, l’épidémie repart très fort 
avec un nouveau type de variant Omicron. 

Les traditionnelles fêtes de Noël et du nouvel an, synonymes de convivialité, 
joie, bonheur avec nos proches, sont encore bouleversées. 

Les conditions sanitaires n’étant pas réunies, en décembre, nous avons décidé 
de ne pas annuler le traditionnel repas des ainés, mais de le reporter au prin-
temps.

Pour les mêmes raisons, les vœux du maire et de la municipalité sont annulés 
mais au printemps, ils seront remplacés par un moment de rencontre et de convi-
vialité avec la population. En effet, nous ne pouvons vivre en annulant toutes les 
festivités mais, nous devons apprendre à les organiser dans des délais plus courts 

et aux périodes les plus favorables.

Malgré des conditions sanitaires souvent contraignantes, mais néanmoins néces-
saires, nous avons pu organiser avec des associations plusieurs activités en plein air et un 

beau marché de Noël. 

Décidément, l’année 2021 aura été une année bien difficile. Les 19 et 21 juin dernier, deux épisodes mé-
téorologiques violents, se sont abattus sur la Touraine et notamment sur notre commune. De fortes préci-
pitations et épisodes de grêle ont causé d’importants dégâts. Je profite de cette tribune pour remercier les 
sapeurs-pompiers qui se sont très rapidement mobilisés et organisés pour répondre aux très nombreuses 
demandes d’interventions et, j’adresse aux personnes touchées par ces intempéries, un message de récon-
fort et d’amitié.

Le 13 août 2021, un événement dramatique s’est encore produit sur le lac du Val Joyeux, un enfant de  
10 ans s’est noyé. Malgré les efforts des pompiers et du SAMU, il est décédé à l’hôpital. Bien sûr, nos pensées 
vont à sa famille, mais ces moments ont encore été très difficiles pour tous.

Dernièrement, notre commune a été victime de plusieurs actes d’incendie, une maison inhabitée, un 
hangar, puis l’église et la salle des fêtes ont été visés. Il est rapidement apparu que ces actes étaient d’origine 
criminelle. L’enquête rondement menée par la gendarmerie a rapidement conduit vers un suspect qui est 
immédiatement arrêté.

Je suis désolé de relater ci-dessus les événements moroses mais ils sont plus importants que bien d’autres.
Malgré cela, l’équipe est au travail, engagée sur les projets et des réalisations de ce début de mandat.  Vous 

en trouverez les détails dans les articles des adjoints dans les pages suivantes.
J’espère pour cette année 2022 le retour à une vie meilleure et que tous ensemble, en respectant les 

consignes sanitaires, nous pourrons combattre la circulation de ce virus et tenter de retrouver une vie nor-
male.

Je vous adresse au nom de l’équipe municipale, ainsi qu’à vos proches et à tous ceux qui vous sont chers, 
mes meilleurs vœux pour l’année 2022, avec une pensée toute particulière pour les personnes malades ou 
isolées, et pour celles et ceux qui rencontrent des difficultés.

Le Maire,  
Jean Claude GAUTHIER
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Énergie - Développement durable

Cimetière reprise des concessions

Espaces verts
Les travaux d’aménagements paysagers de la Place d’Armes ont été exécutés au début de l’année par 

l’entreprise IDVERDE. Nous avons réussi difficilement à changer et choisir les arbres à planter sur les par-
terres, mais la qualité n’est pas au rendez-vous.

Le fleurissement de la commune ne s’est pas fait dans les meilleures conditions. Le retard pris dans le 
choix des végétaux ne nous a pas permis d’obtenir ce qui était souhaité, autant en quantité qu’en qualité. 
A cela il faut ajouter une météo défavorable lors des plantations. Des parterres de jachères ont donné de la 
couleur au lac, et ont été appréciés des estivants. 

Nous sèmerons à nouveau de la jachère au printemps sur ces zones après les avoir amendées, c’est une 
préparation du terrain avant d’envisager d’autres plantations les années suivantes.

Services techniques
La météo changeante au printemps et début d’été a donné beaucoup de travail aux équipes pour l’en-

tretien des espaces verts, trottoirs et caniveaux. L’entretien du cimetière a été alterné entre travail manuel 
et intervention mécanique à base de produits phytosanitaires. Nous pourrons encore utiliser ces produits 
jusqu’en juillet 2022. Des zones d’engazonnement semées à l’automne 2020 ont permis de limiter l’interven-
tion manuelle.

Nous avons fait l’acquisition au mois de juin d’un nouveau tracteur de 2016 avec 2500 heures et équipé 
d’un chargeur complet. Une épareuse a été commandée au mois de septembre pour une livraison prévue en 
mars 2022, le but étant de diminuer l’intervention d’une entreprise extérieure.

Voirie
Le programme des travaux prévu en début d’année n’a pas été réalisé dans sa totalité. Nous avons donné 

la priorité aux travaux de modification de voiries et de canalisations d’eau pluviale suite à des inondations 
après de fortes pluies. Cela concerne l’extrémité ouest de la rue Jean de Bueil aux Tricaults, de l’intersection 
des rues d’Estienne d’Orves et Jean Moulin, du chemin de la Noiraie, et de petites améliorations rue du 

Champ de Foire et rue des Portes de Fer. Le chemin du Bélier a été refait complètement depuis la 
rue Vétillart jusqu’au bâtiment du Bélier au bas de la descente. Un petit terrassement et l’ap-

port d’une grave compactée couverte d’un bicouche permet aujourd’hui une circulation 
paisible pour les véhicules se rendant à la fontaine du Pissot.

Les travaux d’amélioration de trottoirs prévus pour cette année sont reportés 
ultérieurement.

Effacement des réseaux électriques et de télécommunication rue des 
Aumôneries

Il devient nécessaire de procéder à la dissimulation des réseaux aériens exis-
tants. Pendant plusieurs mois, la circulation et l’accès des riverains à leur lo-
gement seront perturbés par les travaux. Le S.I.E.I.L. (Syndicat Intercommunal 
d’Energie d’Indre et Loire) assurera la maîtrise d’ouvrage pour l’enfouissement 
des réseaux aériens. Ensuite, la rue sera réaménagée avec la reconstruction des 
trottoirs : PMR de 1m60 de large côté impair et de 1m moyen de large côté pair. 
Les enrobés de la nouvelle chaussée, d’une largeur moyenne de 5m60, seront 
refaits complètement. La circulation restera à double sens et le stationnement 

restera inchangé côté pair. 
Le projet d’un rond-point à l’intersection des rues des Aumô-

neries, Vallerie, Général Foy, Fossetière et Chantepie n’a pas 
été plébiscité par les riverains lors de la réunion du 
7 décembre 2021. Aussi des panneaux STOP seront 
posés au carrefour (rues des Aumôneries et Vallerie) 
et un « cédez le passage » rue Chantepie laissera la 
priorité à la rue de la Fossetière. 

L’assainissement des eaux pluviales sera amélioré 
et deux réseaux créés rue de la Vallerie. Pour ralentir 
la circulation, un « dos d’âne » sera à l’étude, mais ne 
devra pas créer de rétention dans l’écoulement des 
eaux pluviales. 

Ces travaux débuteront au cours du printemps. Un 
courrier d’information sera remis à chaque riverain. 

Etienne GIRARD, Adjoint au Maire

LA FIBRE ARRIVE DANS NOTRE COMMUNE ! 

L’arrivée de la fibre est toujours annoncée en 2023.

Nous avons terminé le travail de l’adressage qui était obligatoire pour réaliser 
les possibilités de raccordements des lignes de la fibre.

Je remercie les employés communaux qui ont posé les panneaux des rues et 
les plaques de numérotation.

Ceci permettra aussi de faciliter la géolocalisation des GPS utilisés par les  
livreurs, pompiers, médecins…

La fibre, quant-à-elle, permettra aux usagers de surfer sur le 
net plus vite encore, mais aussi de consulter un docteur 
à distance ou bien de télétravailler plus facilement avec 
nos nouvelles technologies. Le N.R.O. (Noeud de Raccor-
dement Optique) est déjà posé près de la D.D.E. .

Deux autres petites armoires (S.R.O. : Sous Répar-
titeur Optique) vont être installées rue du 8 mai et  
avenue du Général de Gaulle près du garage Dersoir.

Ensuite, le travail du montage des lignes pourra com-
mencer.

Valéry DARONDEAU, 
Adjoint au Maire

Les ÉNERGIES et le DÉVELOPPEMENT DURABLE
 
La gestion de notre commune passe aussi par une maîtrise de nos consommations énergétiques, ceci 

afin de respecter le P.A.E.C.T. (Plan Air Énergie Climat Territorial) rédigé par la C.C.T.O.V.A.L. .

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

Nous devons être très attentifs dans le contexte actuel où le prix de l’énergie progresse très vite.
Des réflexions sur l’éclairage public et sur les mutualisations des chauffages sont en cours.

Valéry DARONDEAU, 
Adjoint au Maire

Pour de nombreuses concessions abandonnées repérées par des petits panneaux, nous ne connaissons 
pas l’adresse des familles. Si des personnes ont des informations importantes, elles peuvent les communi-
quer en Mairie.
        Le Maire,  

Jean Claude GAUTHIER

Parterres de jachères au lac

Chemin du Bélier

N.R.O

S.R.O
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Communication

Malgré une année encore difficile en raison des conditions sanitaires, certaines manifesta-
tions ont néanmoins eu lieu tout en respectant les protocoles imposés par l’État :

- Le 4 juillet 2021 brocante avec animations en partenariat avec Top’Danse.  

- Le 14 août 2021 feu d’artifice sur le Lac, marché gourmand annulé.  

- Le 31 octobre 2021 « HALLOWEEN » avec le concours de la plus 
belle citrouille, s’est déroulé dans le Parc de la Mairie où une 

centaine d’enfants ont participé à un jeu de piste-dé-
couverte.

- Le 17 Octobre 2021 sur les bords du 
Lac et pour la première fois « OCTOBRE 
ROSE », où après un échauffement musical  
organisé par « Fit Santé », une centaine de 
participants ont parcouru le tour du Lac. 
Cette manifestation a permis de récolter  
310 euros au bénéfice de l’Institut Curie.

- Le 27 Novembre 2021 toujours sur 
les bords du Lac « MOVEMBER ».

- Le 5 décembre 2021 organisation du 
TÉLÉTHON. 338 euros ont été récoltés et 

reversés à l’AFM Téléthon. 
Ont participé à cette manifestation plusieurs  

              associations :  - Club Rando Fit Santé 
     - Club Twirling

      - Aïkido Club 
       - Vaujours rétro.

- Le 12 décembre 2021 « MARCHÉ de NOËL » - plus de 300 visiteurs.

- Décembre concours de maisons illuminées.
Commission fêtes  

et cérémonies 

La Mairie a souhaité mettre en place une commission communication afin d’informer aux mieux les Cas-
telvaleriens des actualités de la commune. 

Dans la continuité de cette démarche nous avons créé la page Facebook où vous avez pu retrouver les 
différents évènements qui ont eu lieu ainsi que la page d’histoire du dimanche.

Vous êtes déjà plus de 400 abonnés à nous suivre régulièrement, merci pour votre participation.

 

Nathalie HERAULT, 
Adjointe au Maire

Malgré la crise sanitaire que nous traversons depuis le printemps 2020, les associations spor-
tives ont réussi à maintenir leurs activités.

La municipalité continue à leur apporter tout le soutien nécessaire.
 

Gymnase
Nous avons effectué différents travaux (serrures, portes…).
Un nettoyage approfondi a été réalisé pendant les vacances scolaires de dé-

cembre notamment au niveau des douches et du dojo.
Nous avons également mis en place un distributeur de gel hydro alcoolique.
Nous pouvons encore déplorer de nombreuses incivilités : tags, vitres endom-

magées, portes malmenées. 
 

Associations Sportives
Nous tenions à remercier les associations sportives pour leur 

participation et leur réactivité lors des différents évène-
ments organisés par la municipalité : Octobre Rose, 
Movember et le Téléthon.

Par ailleurs, nous allons continuer à organiser des 
évènements autour du sport pour l’année à venir.

      

Jeunesse
Nous souhaitons rencontrer les jeunes de la 

commune afin d’évoquer avec eux différents pro-
jets : ateliers jeunes, évènements…

Nous remercions M. Bataille et Mme Motta pour 
leur soutien dans cette démarche.

Agenda
-  Début février : week-end « Portes ouvertes du sport »  

au gymnase et dojo.
- Début avril : journée « Sport et Handicap ».
- Début septembre : Forum des Associations.
- 16 octobre : Octobre Rose
- 20 novembre : Movember
- Début décembre : Téléthon

Bien évidemment, ces évènements restent soumis à l’évolution de 
la crise sanitaire.

        
Marie Laure FERET,  

Conseillère déléguée

Ville de Château la Vallière
Mairie

Halloween

 Octobre Rose

Marché de Noël

Téléthon

Téléthon

Octobre Rose

Movember
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            Zone scierie

Bâtiments communaux

Défibrillateur Automatisé Externe
Depuis la fin de l’année 2018, un décret impose aux communes d’équiper tous leurs établissements  

publics recevant du public d’un défibrillateur. Des dates précises étaient imposées pour chaque type d’éta-
blissement. Depuis le 1er janvier 2022, tous les établissements sont concernés. 

Depuis 2019, la commune a investi dans l’achat de défibrillateurs pour répondre aux obli-
gations imposées par l’État et au 31 décembre 2021, 5 défibrillateurs sont installés :

4 en extérieur : - Maison des Associations et au Resto du cœur 
   - Salle des fêtes
   - Groupe scolaire entre la maternelle et le primaire
   - Gymnase

       1 portatif : - Mairie

Une signalétique conforme à la législation est mise en place afin 
que chacun puisse reconnaître l’endroit et utiliser ce matériel.

Gérard MERCHIER, Adjoint au Maire

La zone de l’ancienne scierie a été nettoyée au mois d’octobre. 
Une clôture a été posée par le service technique afin d’assurer la sécurité autour de la roue. 
Une fuite sur la digue a été décelée et fera l’objet d’une surveillance régulière. Un relevé topographique 

altimétrique a été exécuté afin de procéder à un suivi en cas de doute ou après une saison pluviale.

Etienne GIRARD, Adjoint au Maire

L’orientation communale pour les années à venir est de restaurer le patri-
moine communal. 

Cette année nous nous sommes penchés sur « Le Bélier » bâtiment implanté 
Chemin du Bélier à proximité de la rivière « Fare ». Depuis des années sa toiture 
se détériore par les arbres plantés non loin, par les intempéries (murs lézardés 
et endommagés) et le vandalisme. 

L’opération consiste à abattre les arbres, chainer les pans de mur avant 
de refaire la toiture. Un enduit va être réalisé dès que les condi-

tions climatiques seront favorables.
 Le coût de l’opération : 9 540 € 

Il se décompose de la manière suivante :
 - Abattage des arbres : 700 €
 - Chaînage : 520 €
 - Toiture : 4 500 €       

  - Ravalement : 3 820 €

En parallèle, le chemin d’accès qui devenait 
impraticable a été reformé par un décaissage sur 
toute sa largeur, avec une remise en forme et ter-
miné par une bande de roulement.

Gérard MERCHIER, 
Adjoint chargé de la commission bâtiments

Départ ä la retraite d’Arlette Plu
Cantinière - Le 31 août 2021

Madame PLU est entrée au service de la commune dès 1989 en 
tant que contractuelle d’abord, puis a été titularisée le 1er jan-
vier 2006. Elle a d’ailleurs reçu deux médailles du tra-
vail, en 2009 la médaille d’Argent pour 20 ans de 
service puis en 2019 la médaille de Vermeil pour  
30 ans de service.

Elle a occupé les fonctions de cantinière pour la 
cantine municipale et a servi des milliers de repas 
d’abord en élémentaire, puis en maternelle auprès 
des enfants de l’école publique.

Le matin avant l’école et le soir elle s’occupait 
de la garderie.

Elle va pouvoir profiter d’une retraite bien mé-
ritée, et pourra notamment s’occuper de ses nom-
breux petits enfants.

Départ ä la retraite d’Alain Gaignard
Le 31 janvier 2021

Alain est rentré au service de la commune le 1er février 2007 après plus de trente ans de carrière dans une 
menuiserie.

Il a notamment réalisé :  - la rénovation du local des sans domicile fixe,
    - la rénovation du local des Restos du cœur,
    - la rénovation de la salle Maurice DURON.
Son dernier chantier a été l’aménagement du 1er étage de la mairie pour l’installation des services admi-

nistratifs.

Il va pouvoir profiter d’une retraite bien méritée, et profiter de son temps libre pour parcourir la campagne 
tourangelle avec son quad ou aller pêcher au lac.

Toiture du bâtiment

 Façade du bâtiment

M. Le Maire, M me Plu, M. Gaignard

Défibrillateur portatif
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VIE SCOLAIREVIE
COMMUNALE

Sébastien GOURON
Livraison FIOUL

CHAUFFAGE 
ET

AGRICOLE

Tél. 02 47 24 63 43

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Fioul qualité
grand froid

12 le Gros Chêne
37330

CHANNAY-SUR-LATHAN

gouron37@gmail.com

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

ARNOUT GOULLET Renée Veuve GOULLET 22 Mai 2021
ASSELIN Gilbert 20 Décembre 2021
BAILLIF Yvette Veuve MAINTIER 13 Août 2021
BAUNE Solange épouse LEFEBVRE 03 Février 2021
BINET Eliane Veuve CHANSON 03 Septembre 2021
BOULARD Lucienne Veuve TRICOIRE 26 Août 2021
CARRÉ Auguste 07 Mars 2021
CARTIGNY Adrien 23 Janvier 2021
CHEVET Marius 16 Août 2021
COUILLAULT Jocelyne Div. BARON 27 Février 2021
DE MENOU Emmanuel 29 Novembre 2021
DESBORDES Marguerite Veuve GABORIT 30 Sept. 2021
DOUSSANG Josette Veuve PELLETIER 15 Mars 2021
DUPUY Huguette Veuve MORAND 02 Septembre 2021
GEORGETTE Flore Veuve SOULAT 01 Mars 2021
GUEGUEN Claude 26 Février 2021
LAIGRE Pierre 16 Décembre 2021
LAMOUREUX Jeannine Veuve MARTINEAU 22 Février 2021
LEHEMBRE Gonzague 26 Février 2021
LELEU Emilienne Veuve FEFEU 29 Mars 2021
LELU Yvonne épouse DUBOIS 26 Août 2021
MÂCHEFER Monique Veuve MÉCHIN  21 Juillet 2021
MARIET René 03 Janvier 2021
MÉNARD Rolande Veuve VIAU 03 Octobre 2021
MILLET Yolande Veuve VIÉMONT 16 Août 2021

NALET Anatole 15 Octobre 2021
OUVRARD Paulette Veuve MORIN 14 Décembre 2021
PASQUET Jeannine 24 Février 2021
PATARIN Frédérique Div. VARLET 28 Juin 2021
PINET Bernard 08 Décembre 2021
PRASTEAU Clotilde Veuve MORCHOISNE 15 Avril 2021
PRETESEILLE Gisèle Veuve BARDET 09 Juillet 2021
ROUSSEAU Jean-Claude 02 Avril 2021
SADON France Veuve PAYET 05 Juin 2021
SAUGER Didier 08 Août 2021
THOMAS Marguerite Veuve DERRÉ 30 Août 2021

TRANSCRIPTIONS 2021 (décès hors commune)
BARBIER Pierre 16 Novembre 2021
BERTHELOT Monique épouse KRENKE 05 Août 2021
BOURDIN Gilbert 08 Décembre 2021
DUTERTRE Jean-Marc 12 Août 2021
FOUCRY Sylviane Div. DA CUNHA GOMES 10 Avril 2021
GAGNARD Camille 28 Avril 2021
GASNIER Bernadette Div. RAOULT 19 Juin 2021
LEMOINE Eliane épouse BOHORC 20 Avril 2021
PASCOT Raymonde Veuve GALLAND 20 Décembre 2021
PETROLI Paulette épouse OLANIER 27 Février 2021
PLAUT Alain 07 Mars 2021
THENAISIE Robert 15 Septembre 2021
VANNIER Josiane épouse VAIDIE 12 Mars 2021

Mariages
Meilleurs vœux de bonheur  

à ces nouveaux mariés

DROPSY Jean-Baptiste et RENOUX Virginie 
 22 Mai 2021

DUTERTRE Céline et RONDET Floriane
 07 Août 2021

GAUTHIER Garry et LEGENDRE Cécilia
 10 Juillet 2021

Décès
Nos regrets pour celles et ceux qui nous ont quittés

Naissances
Bienvenue en Castelvalérie 

à tous ces jeunes enfants et nos compliments aux parents.

BIOCHE COURSAULT Marceau  24/11/2021 (Château La Vallière)
BOUVET Mathias  13/07/2021 (Chambray Les Tours)
CAMACHO Luis 14/11/2021 (Chambray Les Tours)
GIRARD LEU Victoria 16/10/2021 (Tours)
LEBRETON Maylie 22/10/2021 (Tours)
MOTEAU Mylo  09/11/2021 (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 ».

Affaires scolairesÉtat Civil

Au cours de l’année nous avons effectué différents travaux et aménagements au sein des écoles. 

Tout le mobilier des deux cantines a été changé, en élémentaire des tables avec pla-
teaux anti bruit ont été installées pour diminuer au maximum les nuisances sonores. 
Des chaises confortables pour les élèves mais également légères, sont faciles à net-
toyer et à empiller.

Des rideaux pare soleil ont été installés dans la cantine maternelle pour le 
bien-être des enfants.

Le protocole sanitaire est toujours resté à son maximum afin de protéger  
chacun.

Par ailleurs, nous avons dû faire face aux intempéries. Les grilles 
des égouts ont été nettoyées afin que l’eau puisse s’évacuer 
correctement.

Le portail de l’école a été déplacé suite à la 
décision de l’arrivée prochaine de la méde-
cine du travail dans le bâtiment locatif et une 
clotûre a été installée pour sécuriser les écoles.

Enfin, nous prévoyons pour l’année à venir 
de changer le système d’alarme incendie et une  
réflexion est en cours pour sécuriser les abords 
de l’école.

Dans le cadre d’un partenariat avec le col-
lège Joachim du Bellay, les élèves de SEGPA 
vont réaliser deux boîtes à livres, une pour les 
adultes et une pour les enfants qui seront installées 
dans le parc de la mairie au niveau des jeux. Nous 
remercions le principal M. Bataille, la CPE Mme Motta 
ainsi que le professeur de SEGPA pour l’investisse-
ment. 

Une inauguration officielle aura lieu lors de leur 
installation.

Nathalie HERAULT, 
Adjointe au Maire

Cantine maternelle

Cantine élémentaire

Cantin
e élémentaire
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VIE SCOLAIRE VIE SCOLAIREÉcole Élémentaire  
Vallée du Lac

École Maternelle
Vallée du Lac

Le jeudi 2 septembre, 114 élèves ont fait leur rentrée à l’école élémentaire de Château-la-Vallière.

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

Du côté enseignant, nous avons le plaisir d’accueillir trois nouvelles collègues :
 - Anne MARGALHO remplace Cyrille RICHARD, parti dans le sud du département
 - Edwige DOUBLET remplace Charlotte MARGERIS, partie au nord de Tours. 
   Elle assure la décharge de direction et les compléments de temps partiels.
 - Lisa LAMBERT remplace Virginie MONMOUSSEAU en congé maternité.

Les élèves sont répartis dans 6 classes :
 - 20 CP avec Lisa LAMBERT et Edwige DOUBLET
 - 17 CE1 avec Nicolas RAVENEAU 
 - 4 CE1 et 12 CE2 avec Mélanie LAUR
 - 12 CE2 ET 5 CM1 avec Émeline BERTHET
 - 19 CM1  avec Anne MARGALHO et Edwige DOUBLET
 - 25 CM2 avec Florence BAZIN et Edwige DOUBLET

L’année 2020-2021 s’est déroulée dans les meilleures conditions possibles avec le protocole sanitaire  
appliqué aux écoles.

Les règles sanitaires ont été bien respectées par les élèves malgré les frustrations qu’elles occasionnaient. 
Les récréations décalées ont permis, pour quasiment toutes les classes, de solidifier les liens entre élèves.  

Les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de réaliser les actions habituelles telles que « École et 
cinéma », le marché de Noël et la fête d’école, les séances lecture à la bibliothèque et la liaison CM2 - 6ème.

Malgré tout en fin d’année, les élèves de CE1 - CE2 de la classe de Madame Laur ont bénéficié de 8 séances 
de piscine.

Le vendredi 2 juillet, après un entraînement régulier, les élèves ont pu participer à une randonnée autour 
du lac, certains élèves découvrant ce magnifique site de nature. Un goûter offert par l’Association des Pa-
rents d’Elèves apportait un petit remontant très apprécié à mi-parcours.

Et notre désormais traditionnel l’« Écol’athlon » a pu se faire le mardi 6 juillet. 

Pour cette année, les conditions sanitaires nous permettent de réaliser nos projets tels que « École et  
cinéma » et les séances piscine pour les élèves de CE1 sous la houlette de Monsieur Raveneau. Mais chacun 
espère surtout que le voyage en Normandie tant attendu au mois de juin pourra être réalisé. 

Nous remercions les municipalités, l’Association de Parents d’Élèves et les parents qui nous soutiennent 
dans nos actions.

Bonne année scolaire à tous. 
L’équipe enseignante

« Notre planète, notre avenir », la maternelle éco-citoyenne
Jeudi 2 septembre, c’est avec joie que nous avons accueilli nos 65 petits élèves, dans une ambiance fes-

tive grâce à deux de nos anciens élèves qui ont animé, très gentiment, cette nouvelle rentrée en musique.

Suite au départ de Marie Braghini, une nouvelle enseignante a rejoint notre équipe : Mme Elyse Deglane

L’effectif des élèves de moyenne section étant très conséquent (31), nous avons fait le choix d’une 
nouvelle répartition afin de garantir de meilleures conditions d’apprentissage, pour tous :
 - 23 PS/MS avec Elyse Deglane et Valérie Vezin (atsem)
 - 24 PS/MS avec Florèle Gaugain (directrice) et Sandrine Verrier (atsem)
 - 18 GS avec Aline Ledru et Nathalie Besard (atsem)

Afin de former de futurs citoyens plus responsables, nous avons eu envie de mener plus loin les actions 
déjà commencées les années précédentes.

C’est ainsi que dès septembre, nous avons repris et étendu nos activités au potager et avons décidé de 
développer le concept de « classe dehors » pour permettre à nos élèves d’être au plus près de la nature. 

Nous avons participé à l’opération « nettoyons la nature », mais aussi à des ateliers proposés par le Smipe 
sur le tri des déchets. Nous avons installé des élevages temporaires, dans nos classes pour observer les  
insectes et leur mode de vie, et avons réalisé des sorties pour découvrir les effets des saisons sur la nature. 

Au cours de l’année, nous étendrons ces observations progressivement vers des environnements plus 
éloignés : forêt, lac… Et si les conditions sanitaires nous le permettent, notre projet nous mènera jusqu’au 
Croisic, pour une journée découverte des milieux et animaux marins.

D’autres projets seront également proposés tout au long de l’année : spectacle de Noël, opéra et 
musée des beaux-arts pour les G.S., école et cinéma, initiation au tennis, bibliothèque… afin de 
développer l’ouverture culturelle de nos élèves.

Nous continuerons également d’entretenir nos relations avec les résidents de 
l’Ehpad : échanges de productions en lien avec notre thème de l’année.

Nous envisageons également de nous retrouver physiquement pour fêter  
« Carnaval » ensemble, en extérieur, avec les élèves de l’école Saint Joseph.

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

Merci et Bonne année scolaire à tous.         

L’équipe enseignante
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APE Collège de Bellay

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

S
Poêles à bois ou à granulés

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

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

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

un artisan près de chez vous, à votre écoute

APE Vallée du Lac École Saint Joseph

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. 

Ces contributions permettent à l’équipe enseignante de financer partiellement leurs projets pédago-
giques (sorties scolaires, opération « École et cinéma »). 

Ces opérations créent des liens entre les familles et divers participants. 

Toutes les manifestations ventes rencontrent un franc succès. Merci aux bénévoles, aux familles, à l’équipe 
enseignante, ainsi qu’aux commerçants et artisans qui nous soutiennent et contribuent à notre réussite. 

Pour nous rejoindre : 
Contact : APE « la Vallée du Lac » 36 Avenue du Général De Gaulle 37330 CHÂTEAU LA VALLIÈRE 
Page facebook : https://www.facebook.com/ApeLaValleeDuLac ape.lavalleedulac@gmail.com 

Présidente : Vanessa THAON 
Trésorière : Anaïs APPOLINAIRE 

Secrétaire : Laura LESTRINGAND

ELLE TRAVAILLE EN PARTENARIAT AVEC LE COLLÈGE :
 - A la rentrée accueil des 6èmes avec une petite collation de bienvenue.
 -  Lors du CROSS du collège, tenue d’un stand de ravitaillement avec boissons et viennoiseries et attri-

bution des coupes aux vainqueurs.

C’EST AUSSI DES ACTIONS PONCTUELLES COMME : 
 - Ventes diverses (parfums, chocolats, brioches, saucissons…).
 - Achat groupé de fournitures scolaires qui se fera en juin 2022.
 - Soirée Théâtre (sûrement en Mars/Avril 2022).
 - De nouvelles propositions 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, afin de financer voyages et sorties,  
dans le but d’alléger le coût des familles.

L’APE salue l’engagement de ses membres actifs, et rappelle son besoin de volontaires.

Merci aux Mairies pour leur soutien financier et aux divers donateurs.

Merci également à la direction, au pôle administratif, à la vie scolaire et à l’équipe pédagogique du collège.

Présidente : Christelle MARTIN  
 Secrétaire : Florence CATTAN 

 Trésorier : William MARTIN 

Rénovation de l’école Saint Joseph
C’est sous le signe des travaux et de la restructuration que l’école Saint Joseph a 

débuté son année scolaire.

Après une nouvelle signalétique en façade, deux nouvelles classes élémen-
taires sont en cours de création à l’étage.

Les classes de maternelle vont être totalement refaites au rez-de-chaussée et 
le réfectoire sera rénové.

Des toilettes PMR ont été également réalisées pendant les vacances de La 
Toussaint.

Ces gros investissements subventionnés par l’Union Régionale des O.G.E.C. 
étaient nécessaires et les élèves attendent avec impatience l’emménagement 
dans leurs nouveaux locaux !

L’année s’annonce riche en évènements, puisqu’en fin d’an-
née les enfants participeront notamment à une classe 
cirque à Luynes.

L’école ouvrira ses portes samedi 21 janvier de 9h 
à 12h30. Les enfants vous feront découvrir leur école.

Jean-Pierre MÉNARD 
en remplacement de Charlène NIBAUDEAU.

  

Façade de l’é
cole

Façade de l’école 
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Aïkido

Actigym’SéniorDu côté d’hier

L’Association Actigym’Senior affiliée à la Fédération Française d’éducation physique et de gymnastique 
volontaire, privée de ses cours une grande partie de l’année 2020/2021 à cause de la pandémie, a repris ses 
activités le 6 septembre 2021.

En ce début d’année, nous avons 6 nouvelles adhérentes et notre effectif se porte donc à 24.
Les consignes sanitaires sont très bien respectées et le pass sanitaire est obligatoire.
Les séances animées par Anne-Sophie, notre nouvelle animatrice, débutent 

toujours par une session d’échauffement suivie d’exercices d’étirements, 
de mémoire, équilibre, renforcement musculaire et endurance.

Le tout se fait bien sûr en respectant les possibilités de 
chacun et sans esprit de compétition.

Ce rendez-vous hebdomadaire est un moment de 
convivialité, de bien-être et de plaisir que nous parta-
geons dans la bonne humeur.

N’hésitez pas à nous rejoindre les lundis de 17 à 18 h à 
la salle omnisport de Château la Vallière (les 2 premiers 
cours vous sont offerts).
   Renseignements :  

Colette CUINIER, la présidente 
02 47 24 17 03

Après deux années difficiles le club d’aïkido de Château La Vallière 
commence la saison 2021/ 2022 sous d’excellents auspices. En effet 
le club ayant été créé en décembre 2019, il a du faire face au 
mois de mars 2020 à une première fermeture. Puis alors 
que la saison 2020/2021 semblait démarrer un peu mieux, 
de nouveau la pandémie nous rattrapait. Cette année 
contre toute attente le club a fait une quinzaine d’inscrip-
tions entre autres des enfants et des adolescents.

L’aïkido, c’est cette discipline martiale d’origine japo-
naise sans compétition, ouverte à tous. Jeunes et moins 
jeunes, femmes et hommes, à bases de techniques de 
défense où le dépassement de soi est la base principale, 
mais qui peut être aussi très efficace en cas d’agression.

Les cours ont lieu le lundi et le mercredi pour les adultes et le 
lundi et le jeudi pour les enfants.

2 cours gratuits sont proposés afin de se faire une idée de la pratique.

Venez essayer, nous vous attendons au dojo de Château La Vallière
Le président

La création de l’hôpital par Louise de La 
Vallière (1674)

Sous l’impulsion notamment de saint Vincent 
de Paul (1576-1660), le XVIIe siècle a vu surgir un peu 
partout en France nombre d’institutions charitables 
tournées en priorité vers le service des malades in-
digents. Ainsi, à proximité de Château-la-Vallière – 
alors en Anjou –, le mouvement a été initié, au cours 
des seules années 1640-1670, par les sœurs hospita-
lières de Saint-Joseph à La Flèche, Baugé ou encore 
Beaufort. C’est dans ce contexte particulier que se 
place la création d’un « hôpital » à Château-la-Val-
lière, sur l’initiative de la maîtresse de Louis XIV qui, 
rappelons-le, n’a sans doute jamais visité la ville à 
qui elle a laissé son nom. 

Les circonstances de la création de cet hôpital de 
campagne doivent être précisées car elles ne sont 
pas anodines. De fait, l’apparition du nouvel établis-
sement se situe à un moment crucial de la vie de 
sa bienfaitrice. En effet, au début de l’année 1674, 
et ce depuis plusieurs mois déjà, Louise de La Val-
lière n’est plus la favorite officielle du roi, bien qu’elle 
soit toujours installée à Versailles. Par ailleurs, après 
deux vaines tentatives de retrait dans un couvent 
(en 1662 et 1671), la jeune femme a désormais décidé 
de quitter la cour pour prendre le voile. Ainsi, c’est 
très exactement le 15 mars 1674, soit environ un 
mois avant son entrée au Carmel de l’Incarnation 
à Paris, que Louise de La Vallière fixe avec quatre 
représentantes des Filles de la Charité de Saint-La-
zare les « articles et conditions » d’un « concordat » 
visant à établir « un hôpital pour le soulagement 
des pauvres malades » dans le duché-pairie de La 
Vallière.

Cet acte stipulait que trois sœurs de la congréga-
tion séculière partiraient « incessamment » de Paris 
pour aller s’installer dans la « ville de La Vallière » –  
comprenez Château-la-Vallière –, dans une maison 
que la duchesse « leur fera indiquer pour y com-
mencer l’établissement du dit hôpital dans lequel 
elles seront tenues de recevoir les pauvres malades 
du d[it] duché, […] pourvu que le nombre ne soit si 
grand que lesd[ites] trois Filles ne puissent suffire 
à les servir ». Dans cette maison, située au cœur du 
chef-lieu du duché-pairie – un « bourg » abritant alors 
environ 500 âmes –, les trois sœurs devront assister 
les patients « dans leurs maladies, comme elles [le] 
font ordinairement dans les hôpitaux où elles sont 
établies, en les saignant et médicamentant ». Pour 
ce faire, elles distribueront aux « pauvres malades » 
des « sirops, confitures, décoctions, tisanes (sic), in-
fusions, médecines, onguents et autres choses né-
cessaires ». Des restrictions étaient prévues. Ainsi, 
les hospitalières de Château-la-Vallière « ne seront 
point obligées à sortir la nuit hors la maison des-
tinée pour led[it] hôpital pour veiller les malades 

en quelque autre 
lieu ni assister aux 
accouchements des 
femmes, soit de celles 
qui seront pauvres 
et malades, soit de 
celles du dehors dont 
elles seront entièrement dis-
pensées ». De plus, les Filles de la 
Charité fixées à Château-la-Vallière 
n’auront pas l’obligation « de rendre service aux 
personnes qui ne seront pauvres et malades », ni 
« de se mêler de leurs affaires domestiques ». Ainsi, 
l’acte de 1674 prévoyait que les trois sœurs ne rece-
vront dans leur hôpital que « les pauvres malades 
qui en auront besoin, choisissant pour cela ceux 
qu’elles croiront être en plus grande nécessité ». 
Enfin, « au cas qu’elles ne les puissent recevoir tous, 
[elles] pourront renvoyer ceux qui sont convales-
cents quand elles le jureront à propos en leur ren-
dant leurs hardes ».

Comme dans les établissements du même type, 
les hospitalières se voyaient également confier un 
rôle en matière d’éducation. En effet, lorsqu’elles en 
auront le loisir, c’est-à-dire quand elles n’auront pas 
« de pauvres malades en certains temps de l’année 
suffisamment pour les occuper », les sœurs « feront 
aussi les petites écoles aux pauvres filles seule-
ment, sans y admettre aucun garçon de quelque 
âge qu’il soit ». Pour terminer, le concordat de 1674 
réglait quelques détails matériels : lieu d’héberge-
ment des Filles, nourriture, sommes pour « l’entre-
tien des habits et linges », marche à suivre en cas de 
décès des religieuses, règles de vie et organisation 
de la journée.

Dès le 16 mars 1674, trois Filles de la Charité s’ins-
tallent dans le duché-pairie de La Vallière, après un 
voyage effectué depuis Paris, avec un passage à 
Tours, en carrosse et charrette. Les « sœurs grises » 
occupent alors une maison qu’elles louent dans le 
bourg de Château-la-Vallière ; elles disposent éga-
lement dans la localité d’une « chambre » servant 
d’école. Sous la direction de la très expérimentée 
Anne Hardemont, la première supérieure de l’hô-
tel-Dieu du duché, les trois « filles » s’emploient 
quatre ans durant à mettre sur pied un hôpital 
digne de ce nom en achetant, comme le montre 
un précieux document conservé, tout le matériel 
nécessaire à un établissement hospitalier.

Semble-t-il victime de son succès, l’hôpital voulu 
par Louise de La Vallière sera contraint de s’installer 
par la suite à Lublé, avant de revenir à Château-la-Val-
lière en 1783. C’est ce nouvel établissement créé peu 
avant la Révolution qui est à l’origine du bien nom-
mé EHPAD « Louise de La Vallière ».   

Fabrice MAUCLAIR

Portrait de Louise de La Vallière  
en carmélite (EHPAD de Château-la-Vallière)

Actigym’Sénior

Aïkiko
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ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS

Bibliothèque
Cyclo Rail

AUTO PARTS
07 57 42 59 77 - auto-parts@laposte.net

Négociant automobile et véhicule ancien
Vente pièces détachées

Récupération véhicules HS (accidentés)

Agence de 
Château la Vallière

8 avenue Général Leclerc 
37330 CHÂTEAU LA VALLIÈRE

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

Association Les Amis du 
Château de Vaujours

Cercle Artistique

Créée en début d’année 2021 pour organiser des animations, manifestations, événements culturels et la 
valorisation du château de Vaujours, l’association a vite accueilli des adhérents locaux, nationaux et même 
internationaux.

Ceux-ci ont permis d’organiser avec assiduité de nombreux évènements à succès tels que le rendez-vous 
mensuel de véhicules anciens « Vaujours Rétro », le pique-nique mensuel, les journées européennes du  
patrimoine « Vaujours Rétro Camping » et l’après-midi théâtrale « Pic Nic Comedy Show ». Pour 2022, de 
nombreux évènements seront reconduits, ainsi que des nouveautés en cours de préparation.

L’association remercie ses adhérents, partenaires et soutiens : la Municipalité de Château-La-Vallière, le 
Département d’Indre-et-Loire, la Région Centre, Sport Rétro Touraine à Ambillou, le camping l’Arada Parc à 
Sonzay, Classic Auto Invest à Amboise, les associations Les Tréteaux du Val Joyeux et Rétro Camping Club de 
France.

Le président

L’année 2021 a débuté dans le même contexte que la fin de l’année 2020 ; heureusement les bénévoles 
de bibliothèque restent motivés et gardent leur dynamisme afin de continuer à servir ses lecteurs avec les 
contraintes sanitaires imposées.

Un gros travail de réaménagement a été effectué, du mobilier adéquat a été acquis. Tout ceci dans l’esprit 
de continuer à fonctionner de façon pérenne et sécurisante. 

L’équipe des bénévoles remercie l’équipe municipale pour l’attribution de la salle du Buffet à titre perma-
nent. Désormais les bénévoles ont à leur disposition une petite salle attribuée au rangement.

Dans le contexte sanitaire actuel, les bénévoles ont repris l’heure du conte, les ateliers 
jeux et les comptines. Les activités et les rendez-vous programmés ont été annulés 

en raison de la crise sanitaire. 
La seule animation « Alice aux pays des merveilles » en Juillet a été main-
tenue et a été une réussite dans le parc de la mairie.

Nos lecteurs doivent présenter le pass sanitaire pour accéder à la bi-
bliothèque. Un système de commander/emporter a été réactivé pour per-
mettre aux lecteurs ne possédant pas le pass sanitaire, de continuer à 
emprunter des livres. 

Plus que jamais l’équipe des bénévoles reste à votre disposition pour 
vous accueillir. 

Si vous avez du temps disponible, n’hésitez pas à nous rejoindre, 
l’équipe vous attend avec plaisir, pour renforcer l’équipe.

Comme l’année passée, espérons que cette phase sanitaire s’amé-
liore. L’équipe des bénévoles vous souhaite une très belle année 2022.  

Prenez soin de vous.
Catherine RAVINET, 

la présidente

Notre association a été durement éprouvée, puisque nous avons perdu notre secrétaire et notre trésorière, 
toutes deux atteintes de maladies graves et décédées pendant l’été. Mais beaucoup d’adhérents voulaient 
continuer à peindre. Alors nous avons élu un nouveau bureau, trouvé un nouveau professeur Rafael Patar-
royo et les cours ont repris en octobre. Malgré les meurtrissures, les séances ont repris deux mercredis par 
mois. Nous sommes moins nombreux, mais c’est comme un nouveau départ, au plaisir de tous et toutes. 

Nous espérons faire une exposition en juin, pour reprendre nos habitudes. 
2022 sera une belle année, nous en sommes persuadés.

    Françoise FOLIGUET,
    la présidente

Pour mémoire, la gestion de la voie a été concédée, par la S.N.C.F. à la 
communauté de communes (C.C.T.O.V.A.L.), entre la gare de Château la 
Vallière et les silos de Lublé, exploitée par l’association « Animation Ferro-
viaire et Touristique Cyclorail 37 ».

Le circuit ayant été prolongé, le vélorail a pris un nouvel essor, en 2021.
 
Au début de cette année, un engin rail route, a procédé au débroussaillage 

de la voie ferrée, sur 7 Km. Ce travail a été réalisé grâce au soutien financier 
de la région, du département, sans oublier l’aide matérielle et financière ap-
portée par la commune.

Deux circuits sont proposés : 
- 7 km (aller-retour), jusqu’au passage à niveau 152 (le petit Saint-Jean),
- 11 Km (aller-retour), à hauteur du moulin aux Moines. Le temps du voyage 

approche les 2 heures, pour le plus long parcours. Un défaut de la voie, à 5,6 Km de la 
gare, nous a obligé à limiter le circuit, prévu initialement sur 14 Km.

Des retourneurs ont été mis en place, pour faciliter les manœuvres (demi-tour des vélorails), à la gare et 
aux deux arrêts.

Des panneaux ont également été réalisés et mis en place. Afin de rappeler l’interdiction formelle de pé-
nétrer sur l’emprise SNCF.

L’entretien de cette emprise est assuré par des bonnes volontés, tout au long de l’année. Durant la saison, 
ils accueillent et accompagnent le public pendant les journées d’ouverture. Ils assurent également la sécu-
rité du site. Il est à souligner que tout cela n’aurait pu se faire, sans l’aide des bénévoles de l’association qui 
ont consacré 4578 heures, de leur temps, pour effectuer tous ces travaux et rendre le plus agréable possible 
cette balade sur rails.

Malgré les perturbations de la météorologie et les contraintes sanitaires, pour les activités de plein air, 
plus de 2 200 personnes sont venues de toute la France, mais également de l’étranger. Elles ont profité de 
ce parcours ombragé à 90 %. La pratique se fait en famille, sur des cyclodraisines offrant 4 places. Le départ 
s’effectue en convoi, afin d’éviter les croisements sur la voie unique.

Pour la saison 2022, 11 vélorails ont été achetés. Ils permettront, avec le parc actuel, d’accueillir 64 passa-
gers, à chaque départ. L’activité reprendra au printemps, après la fermeture de la chasse.

Pour tous renseignements utiles, rejoignez-nous sur le site internet : www.cyclorail37.fr, par téléphone au 
06 67 43 13 05 ou sur notre page facebook https://www.facebook.com/cloclo37330/, si vous voulez suivre cette 
aventure, avec nous.

Si le cœur vous en dit, si le temps vous le permet, vous pouvez nous aider pour quelques heures. N’hésitez 
pas à venir nous rejoindre, nous vous accueillerons, avec grand plaisir.

Le Vélorail de Château la Vallière
Animation Ferroviaire et Touristique Cyclorail 37 (A.F.T.-C 37)

Alice aux pays des 

merveille
s

Cyclo Rail
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23 avenue Général Leclerc 37330 Château-la-Vallière

L’accroche-cœur
Salon de coiffure

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

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

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

Gym Volontaire Rando Club 
de Castelvalérie

Club de Handball

En cette nouvelle rentrée sportive, notre association Gym Volontaire reste toujours aussi motivée pour 
vous accueillir dans une ambiance chaleureuse et dynamique. 

Chaque lundi, à partir de 18h15, rejoignez-nous pour 1h de cours de cardio-fitness, 
dans la salle du Dojo de Château-La-Vallière.

Quelque soit votre âge ou votre niveau de sport, vous êtes 
la bienvenue. Notre toute nouvelle professeur de sport,  
Anne-Sophie, est à votre écoute et sera s’adapter à vos  
capacités afin de vous permettre de progresser au fur et à 
mesure de ses cours. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseigne-
ments. 

Nous avons hâte de vous rencontrer lors de votre séance 
de découverte gratuite. A bientôt… 

Sylvie GUERCHE, la présidente 
Tél : 0628235984 

Prix : 120€ pour l’année 

Notre club propose actuellement le handball à tous les joueurs à partir de 5-6 ans, plusieurs créneaux  
horaires sont disponibles aux gymnases de Château la Vallière et de Savigné sur Lathan. 

Nous avons rencontré un grand succès avec l’école de handball 
auprès des plus jeunes comme auprès des séniors et loisirs 

hommes et femmes. Le club CLVHB tient à certaines 
valeurs sportives et éthiques tel que le fair-

play, le respect et la convivialité.

Nous souhaitons vite vous voir nous re-
joindre pour partager la vie associative de 
notre club !

Vous pouvez venir à 2 séances sans en-
gagement, mais attention, essayer notre 
club, c’est l’adopter !

A très bientôt.
Sportivement 

Perrine BAROUILLET,
la présidente

http://clvhb37330.eu
https://www.facebook.com/CLVHB

clvhb@free.fr
07.54.37.04.24

Après une année compliquée en raison des contraintes sanitaires nous limitant dans nos activités et 
notre rayon d’action, Le Rando Club de Castelvalérie a repris une activité normale.

Vous aimez la nature, l’activité physique, la convivialité, n’hésitez pas à rejoindre les adhérents qui pra-
tiquent déjà ces différentes marches et randonnées dans notre club.

Des activités pour tous les niveaux !

Les marches traditionnelles du mardi après-midi, très appréciées de tous, les participants se répartissant 
sur deux parcours : un d’environ 8 km à allure modérée et l’autre d’environ 12 Km à allure plus soutenue.

La marche promenade du mercredi après-midi, plus tranquille, jamais plus de 5 km, elle vous permettra 
de pratiquer une activité douce ou de vous préparer pour les marches plus longues du mardi. 

La marche du dimanche, proposée un dimanche par mois, en principe le 4ème dimanche. Elle est généra-
lement composée d’un parcours le matin et d’un parcours l’après-midi avec au milieu un pique-nique tiré du 
sac. Vous n’êtes donc pas obligés de faire la journée complète.

La marche nordique, pour ceux qui veulent se dépenser plus, elle est plus tonique que la marche clas-
sique, elle se pratique tous les jeudis matin et samedis matin autour du lac de Château la Vallière. Cette ac-
tivité est encadrée par plusieurs animateurs diplômés. Cela nous permet de faire plusieurs groupes adaptés 
aux différents niveaux des participants. Pratiquée régulièrement, elle vous permettra de développer vos ca-
pacités physiques et respiratoires.

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

Le Rando Club de Castelvalérie, c’est aussi une grande manifestation le 3ème dimanche de mars :
La Randonnée des 2 lacs : Après deux années d’interruption, nous espérons vivement pouvoir réaliser 

cette manifestation qui figure aux calendriers départemental et régional de la Fédération Française de Ran-
donnée. Avec 5 circuits différents allant de 9 à 44km, dont un en marche nordique. Elle attire toujours de très 
nombreux marcheurs d’Indre et Loire et des départements limitrophes. 

Le Rando club participe également au balisage et à l’entretien des chemins de randonnées. Grace à son 
équipe de baliseurs. 

Le Rando Club, vous offre également des moments de convivialités qui permettent aux adhérents des 
différentes activités de se retrouver et d’échanger.

C’est un plaisir de profiter des 
bienfaits de la randonnée, 
non traumatisante pour l’or-
ganisme, elle vous aide à 
maintenir une bonne forme 
physique. Elle peut être pra-
tiquée à tout âge, en toute 
convivialité. Le fait d’adhérer 
à un club permet non seu-
lement des chemins dans 
un rayon de 25km autour 
de Château la Vallière, mais 
également de conserver ou 
d’établir des liens sociaux et intergénéra-
tionnels. C’est donc aussi bon pour le moral !

Le Rando Club de Castelvalérie est un club affilié à la Fédération Française de Randonnée. Toutes ces ac-
tivités  sont organisées, encadrées, et conduites grâce à des accompagnateurs ou des animateurs bénévoles 
dévoués, formés et compétents. Qu’ils en soient remerciés et la meilleure façon de les encourager, c’est de 
nous rejoindre.

Le Président
Coordonnées :

Port : 06 26 82 80 27
Courriel : randoclubcastelvalérie@gmail.com
Site internet : randoclubcatelvaleri.jimdo.com

Gym Volontaire

Château la Vallière Handball

Rando Club de Castelvalérie
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Electricité - Plomberie
Chau�age toutes énergies

Electroménager
Traitement de l’eau

Energies renouvelables
Panneaux photovoltaïques

Pompe à chaleur, solaire

eric.verneau@hotmail.fr

Jeunes Sapeurs-Pompiers Anciens Combattants 
U.N.C.

REJOINS-NOUS !!

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

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

JEUNES SAPEURS- POMPIERS 

Pour cause de crise sanitaire, en début d’année 2021 nous avons dû annu-
ler nos représentations prévues en février et mars.

Les conditions le permettant, le 26 septembre en collaboration avec 
l’association Les Amis Château de Vaujours, nous avons joué deux petites 
scènes en plein air sur le site du vieux château. 

« Au permis tout est permis » de Jean Paul Cantineaux
« Quel chantier » également de Jean Paul Cantineaux

En ce début d’année, nous espérons que la situation sanitaire nous 
permettra de jouer devant vous la pièce en 4 actes de Jérôme Dubois :  
« Tata Odette ». 

L’histoire commence ainsi : La famille de tata Odette s’imagine déjà 
propriétaire d’une grande maison appartenant à la défunte, mais voilà, à 
la lecture du testament, l’ambiance n’est pas à la fête... et pose de sérieux 

problèmes à ses héritiers.

Nous vous donnons rendez-vous pour 1h40 de rire 
et passer une bonne soirée avec vous aux dates sui-
vantes :  - Vendredi 25 février à 20h30

 - Samedi 26 février à 20h30
 - Dimanche 27 février à 14h30
 - Vendredi 4 mars à 20h30
 - Samedi 5 mars à 20h30
 - Dimanche 6 mars à 14h30

Nicole GAUTHIER, la présidente
Composition du bureau : Vice-Présidente : Ophélie Rofour 

Secrétaire : Valérie Bruneau  
Trésorier : Eric Matinier / Trésorier adjoint : Joel Gilles 

Membres de l’association :  Sylvie Guerche - Anita Gilles 
- Julie Méteyer - Iveliyne Queland de Saint Pern - Gilles 

Gallinica - Isabelle Gallinica

Décorations et Récompenses  
La pandémie a ralenti les activités de nos anciens combattants, mais en comité restreint les cérémonies 

patriotiques se sont déroulées, la vie pour le devoir a perduré avec nos activités. 
À l’échelon départemental, notre bureau local a été reconduit par vote par correspondance, dans son 

ensemble, pour assurer le bon fonctionnement avec assemblée Générale en Juin à ABILLY, Congrès Dépar-
temental à CHINON, 80 drapeaux, 300 convives au repas. 

Rendez-vous pour notre Congrès National à Tours le Dimanche 29 Mai 2022. 

Suite au problème sanitaire, notre Concours de Belote est repor-
té Avril-Mai sous conditions. 

La cérémonie du 14 Juillet a vu Michel ROUSSEAU, 
porte-drapeau décoré de la Médaille d’honneur avec di-
plôme pour 7 années d’activité, remise par Jean-Claude 
GAUTHIER, maire avec la présence des hommes du centre 
de secours et de la population.

Honneur à notre président qui a reçu LA MEDAILLE DE 
BRONZE de la Jeunesse, des Sports et de l’engagement 
Associatif. Membre UNC 37, secrétaire général section lo-
cale dès 1972, président depuis 2013, membre du CA 37 
dès 1984, Membre fondateur de l’O.C.B. football en 1964, 
U.C.C.V. Cyclisme en 1976, participation active aux TELE-
THON, SOL EN SI.

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

- Michel PRADEAU, Secrétaire - tél. 06 69 98 80 00

Les Tréteaux du Val Joyeux

Quel Chantier

Au permis tout est permis

Cérémonie du 14 Juillet
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Tourisme Vert et Qualité de Vie

Entraide scolaire amicale S.I.E.I.L.
Syndicat Intercommunal d’Énergie d’Indre-et-Loire

Les Restos du Cœur

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

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

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

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

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

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

ou : esa37.nordouest@gmail.com
www.entraidescolaireamicale.org

Les Restos du Cœur ont pour mission d’aider et d’apporter assistance bénévole 
aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l’accès à 
des repas gratuits et par la participation à leur insertion sociale et économique.

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

Comme chaque année, une Collecte Nationale sera organisée (dans le hall du 
Super U) début mars 2022. 

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

CONTACT  : 06 69 65 57 74  

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

Le S.I.E.I.L. accompagne les collectivités dans leur transition énergétique. Son but est de développer les 
énergies renouvelables dans la Région, à travers des projets de méthanisation, de photovoltaïque, d’éolien et 
d’hydroélectricité, portés par les syndicats d’énergies de ces territoires. (www.enercvl.fr)

Le S.I.E.I.L. a achevé le déploiement des bornes de recharges pour véhicules électriques et hybrides.
Le S.I.E.I.L. permet également aux communes de gérer leur territoire via un outil cartographique commun. 

(www.sieil37.fr)
Syndicat Intercommunal d’Énergie d’Indre-et-Loire  

12-14, rue Blaise Pascal BP 51314 Tours cedex 1  
Téléphone : 02 47 31 68 68

Courriel : sieil@sieil37.fr

Notre association de type 1901 fut créée en 1986 sur une initiative de la Mutualité Sociale Agricole 37. Le 
but était d’établir un lien social, festif et touristique entre tous les partenaires de l’ancien canton de Châ-
teau la Vallière plus Cléré les Pins. 

Toutes les communes répondirent favorablement spontanément ainsi que des associations et des par-
ticuliers intéressés par la démarche. Chaque partie est représentée par tiers dans notre Conseil d’Adminis-
tration. 

Notre siège social est maintenant à la CCTOVAL, à Cléré.

La première action fut la création et la cartographie des sentiers pédestres sur tout le territoire, ce qui pas-
sait par l’autorisation des communes avec lesquelles nous avons établi une convention interdisant l’aliénation 
des chemins. Nous profitons encore aujourd’hui de ce lourd travail.

L’aspect social fut la reprise de la réalisation du calendrier des fêtes cantonal, initié depuis longtemps par 
la municipalité de Savigné. L’enjeu était, dans la mesure du possible, de donner de la cohérence et d’éviter les 
doublons pour les manifestations. Cela a débouché sur la création du très attendu « P’tit Vert ». Ce document 
va de nouveau être distribué fin 2021, après une année de silence pour les raisons que tout le monde connaît.

Et puis, pour aider les divers rassemblements, nous avons investi dans du matériel de plein air (barnums, 
barrières, grilles d’exposition) afin de les proposer à prix réduit à tous les membres adhérents de l’association. 
Cette gestion est lourde et coûte cher mais nous la poursuivrons autant que possible car le service est réel et 
apprécié.

Enfin, nous encourageons la qualité de l’accueil dans les villages en accordant une aide au fleurissement 
de 120€ par an aux communes qui en font la demande.

Notre contact : tourismevertetqualitedevie@laposte.net et notre site www.tourismevertetqualitedevie.com. 
Tout un chacun peut nous contacter pour échanger sur les sujets abordés dans cet article, notamment pour 

ajouter ou modifier des lignes au calendrier des fêtes (uniquement sur le site), à condition que ce ne soit pas 
des doublons. 

Les conditions de mise à disposition de matériel sont indiquées sur ce site.

Belle année 2022 et prenez soin de vous.
A votre écoute, 

l’équipe bénévole de Tourisme Vert et Qualité de Vie.02 47 27 04 02
06 03 17 73 63

guerche.franck@orange.fr
37330 COUESMES
37390 LA MEMBROLLE/CHOISILLE

LOCATION DE BENNES - ASSAINISSEMENT - DÉMOLITION -  FOURNITURES : SABLE, FALUN, GRAVIER...

TRAVAUX PUBLICS
& PARTICULIERS

TERRASSEMENTS
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ÉLAGAGE LAMIER ET DÉBROUSSAILLAGE
Benjamin Desrues

Élagage Lamier ●
Fauchage accotements ●

Débroussaillage ●
Clôture ●

37360 NEUILLÉ-PONT-PIERRE
06 46 38 62 95

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

Maxence vous propose de découvrir sa nouvelle carte

Ouvert tous les midis
Vendredi et samedi soir

Annuaire médical Assistantes Maternelles

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

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

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

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

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

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

Orthoptiste
JEANNERET Roya   6, rue des Portes de Fer   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  6, rue des Portes de Fer   02 47 24 00 49
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   Z.A Monplaisir   02 47 24 14 40 - Fax 02 47 24 10 15

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

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 / 06 04 47 03 69

Chantal BRIAND 6 rue Claude Debussy 02 47 24 04 99 / 06 86 59 47 23

Emeline CABRERA 11 rue Constant Troyon 06 29 13 59 81

Manon DUPUIS-ROBIN 3 avenue du Général de Gaulle 06 60 63 27 02

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 / 06 68 38 37 47

Catherine GIANARD 5 boulevard Velpeau  06 21 57 33 04

Mylène HATTRY 12 rue Jean Moulin 02 47 86 57 78 / 06 33 27 95 99

Angélique JUSTINE 1 rue Maurice Ravel 02 47 80 90 19 / 07 86 12 69 73

Valérie LEMEUNIER 83 avenue du Général Leclerc 02 47 24 97 51  / 06 12 77 64 02

Gwennael LE RHUN 9 rue René Baillou 02 46 10 39 05 / 06 74 46 15 26

Patricia MALOT 21 avenue du Général de Gaulle 06 17 13 11 90

Stéphanie PERROTIN 3 rue du Docteur Maguin  06 77 67 22 11

Katia RAIMBAULT 2 place des Marronniers 02 47 24 17 34 / 06 84 83 06 44

Anne Marie ROBIN 12 rue Jean de Bueil 02 47 24 23 94 / 06 68 19 02 95

Isabelle STIEVENARD 6 rue Marteleur 02 34 36 65 88 / 06 70 30 70 68

Céline VARVOUX 44 avenue du Général Leclerc 02 36 43 10 41 / 06 25 67 20 37

Muriel VESIN 35 avenue du Général Leclerc 02 47 24 19 52 / 06 74 11 43 64

Isabelle VIEIRA 2 ter avenue du Général Leclerc 09 53 08 32 94 / 06 8537 78 59
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Restauration Scolaire Vallée du Lac :
Forfait cantine : 45.50€
Tickets occasionnels : 3.60€

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 

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

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

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

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

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

Jardin du souvenir, dispersion : 40€

Jardin du souvenir, inscription sur la stèle : 30€

Faciliter la collecte, c’est simple !
Les déchets doivent être présentés la veille au soir, bien visibles sur le bord de la voie publique. Si vous 

possédez un bac, il est préférable que les poignées soient tournées vers la route.

Les personnes qui habitent en dehors de la zone de collecte de nos véhicules doivent transporter leurs 
déchets à l’entrée de la voie privée ou de l’impasse, sur une voie normalement collectée. 

L’hiver, les conditions de luminosité et de météo sont plus défavorables à nos agents, pensez à eux.

Château-La-Vallière
Amandine et Sébastien

Marchesseau

Centre Commercial Les Enseignes

 02 47 24 03 97

02 47 24 02 07 - www.dossard.com - commercial@dossard.com

       Têtes de le�re - Factures - Enveloppes - Cartes de visite 
    A�ches - Flyers - Panneaux grand format - Adhésifs
Dossards - Plaques VTT - Garde-boues - Banderoles ... 

BAR  BRASSERIE 
‘’ Le BistrO ‘’
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HORAIRES PERIODE ESTIVALE  
(Du 15 AVRIL au 14 OCTOBRE) 

BENAIS BOURGUEIL ST PATRICE ST LAURENT  
DE LIN   

SAVIGNE SUR 
LATHAN   

Lundi  6h30 - 12h  14h - 17h30 9h - 12h Fermée 9h à 12h  
14h à 17h30 

Mardi  6h30 - 12h 9h - 12h Fermée 9h à 12h 
14h à 17h30 Fermée 

Mercredi  6h30 - 12h 9h - 12h 14h - 16h30 14h - 17h30 9h - 12h 

Jeudi  6h30 - 12h 14h - 17H30 Fermée 9h - 12h 14h - 17h30 

Vendredi 6h30 - 12h Fermée Fermée Fermée Fermée 

Samedi  6h30 - 12h 9h à 12h  
14h à 17h30 

9h à 12h 
14h à 16h30 

9hà 12h  
14h à 17h30 

9h à 12h  
14h à 17h30 

FERRAILLE Tous les jours  2ème samedi  
de chaque mois 

3ème samedi  
de chaque mois 

1er samedi  
de chaque mois 

4ème samedi  
de chaque mois 

 

HORAIRES PERIODE HIVERNALE  
(Du 15 OCTOBRE au 14 AVRIL) 

BENAIS BOURGUEIL ST PATRICE ST LAURENT  
DE LIN   

SAVIGNE SUR 
LATHAN   

Lundi  6h30 - 12h 14h - 17h30 9h - 12h Fermée 9h à 12h  
14h à 17h30 

Mardi  6h30 - 12h 9h - 12h Fermée 9h à 12h 
14h à 17h30 Fermée 

Mercredi  6h30 - 12h 9h - 12h 14h - 16h30 14h - 17h30 9h - 12h 

Jeudi  6h30 - 12h 14h - 17h30 Fermée 9h - 12h 14h - 17h30 

Vendredi 6h30 - 12h Fermée Fermée Fermée Fermée 

Samedi  6h30 - 12h 09h - 13h 09h - 13h 09h - 13h 09h - 13h 

FERRAILLE Tous les jours  2ème samedi  
de chaque mois 

3ème samedi  
de chaque mois 

1er samedi  
de chaque mois  

4ème samedi  
de chaque mois 

RÉSEAU DES DÉCHÈTERIES 
Accessibles aux véhicules munis d’une vignette 

Toutes les déchèteries sont fermées les jours fériés 
www.smipe-vta.net  -  02 47 97 89 75 

Déchèteries gérées par le personnel du SMIPE Val Touraine Anjou 

Janvier Manifestation Heure Lieu Association
Mercredi 12 L’heure du conte 16h30 Salle du buffet Bibliothèque

Samedi 15 Galettes des Rois 13h00 Salle des fêtes Rando Club

Jeudi 20 Don du sang 14h00 Salle des fêtes Etablissement santé du sang

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

Vendredi 28 Assemblée générale 19h00 Salle Maurice Duron Les pêcheurs de la Fare

Samedi 29 Assemblée générale 10h00 Salle des fêtes Histoire et culture

Dimanche 30 Run and bike Journée Gymnase et Lac Château Cap VTT

Février Manifestation Heure Lieu Association
Mercredi 9 L’heure du conte 16h30 Salle du buffet Bibliothèque

Samedi 19 Loto 19h00 Salle des fêtes Pétanque

Vendredi 25 Représentation théâtrale 20h30 Salle des fêtes Les tréteaux du Val Joyeux

Samedi 26 Représentation théâtrale 20h30 Salle des fêtes Les tréteaux du Val Joyeux

Dimanche 27 Représentation théâtrale 14h30 Salle des fêtes Les tréteaux du Val Joyeux

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

Mars Manifestation Heure Lieu Association
Vendredi 4 Représentation théâtrale 20h30 Salle des fêtes Les tréteaux du Val Joyeux

Samedi 5 Représentation théâtrale 20h30 Salle des fêtes Les tréteaux du Val Joyeux

Dimanche 6 Représentation théâtrale 14h30 Salle des fêtes Les tréteaux du Val Joyeux

Mercredi 9 L’heure du conte 16h30 Salle du buffet Bibliothèque

Samedi 12 Bourse aux vêtements 09h00 Salle des fêtes APE la Vallée du Lac

Samedi 12 Loto 19h00 S. des fêtes Villiers au Bouin Amicale des sapeurs-pompiers 

Dimanche 13 Loto 14h00 Salle des fêtes APE la Vallée du Lac

Samedi 19 Rando des 2 lacs Journée Gymnase Rando club

Dimanche 20 Rando des 2 lacs Journée Gymnase Rando club

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

Jeudi 31 Don du sang 14h00 Salle des fêtes Etablissement santé du sang

Avril Manifestation Heure Lieu Association
Dimanche 3 Loto 14h00 Salle des fêtes APEL Saint Joseph

Mercredi 13 L’heure du conte 16h30 Salle du buffet Bibliothèque

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

Mai Manifestation Heure Lieu Association

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

Mercredi 11 L’heure du conte 16h30 Salle du buffet Bibliothèque

Samedi 14 Journée familles 14h00 Marc de la Mairie APE la Vallée du Lac

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

Juin Manifestation Heure Lieu Association
Jeudi 2 Don du sang 14h00 Salle des fêtes Etablissement santé du sang

Mercredi 8 L’heure du conte 16h30 Salle du buffet Bibliothèque

Samedi 11 et 12 Week end artistique Journée Château de Vaujours Les Amis Château de Vaujours

Vendredi 24,25,26 Gala Journée Gymnase Twirling Club

Samedi 25 Concours de pétanque 20h00 Boulodrome Pétanque

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

Dimanche 26 Brocante, animation Journée Parc de la Mairie Municipalité
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VVeennttee  ddee  vvééhhiiccuulleess
Z.A. Actiloire                       Tél. 02 47 24 33 54
37330 SOUVIGNÉ        

STRADY
David

La Caillauderie
37330 ST-LAURENT-DE-LIN

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

• Maçonnerie
neuf et

rénovation
•  Taille
de pierre

•  Carrelage
• Clôture

Calendrier des Fêtes 2022
Juillet Manifestation Heure Lieu Association
Mercredi 13 L’heure du conte 16h30 Salle du buffet Bibliothèque

Mercredi 13 Concours de pétanque 20h00 Boulodrome Pétanque

Jeudi 14 Fête Nationale :  
Allocution, défilé et repas 11h00 Place du Champ de Foire + 

Parc de la Mairie Municipalité

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

Jeudi 28 Don du sang 14h00 Salle des fêtes Etablissement santé du sang

Août Manifestation Heure Lieu Association

Samedi 13 Feu d’artifice,  
marché gourmand 17h00 Lac du Val Joyeux Municipalité 

Samedi 27 Exposition, pétanque Journée Gymnase Amicale des sapeurs-pompiers

Dimanche 28 Brocante Journée Grande Allée Amicale des sapeurs-pompiers

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

Septembre Manifestation Heure Lieu Association
Dimanche 4 Forum des associations Journée Gymnase Municipalité

Dimanche 11 La Favorite Matin Gymnase Chato Cap VTT

Mercredi 14 L’heure du conte 16h30 Salle du buffet Bibliothèque

Mercredi 14 Pot de la rentrée 18h00 Salle Maurice Duron Rando club

Samedi 17 et 18 Journées Européennes  
du Patrimoine Journée Château de Vaujours Les Amis Château de Vaujours

Vendredi 23 Assemblée générale 19h00 Salle Maurice Duron APE la Vallée du Lac

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

Octobre Manifestation Heure Lieu Association
Jeudi 6 Don du sang 14h00 Salle des fêtes Etablissement santé du sang

Mercredi 12 L’heure du conte 16h30 Salle du buffet Bibliothèque

Dimanche 16 Marche Octobre Rose Matinée Lac du Val Joyeux Fit santé en partenariat  
avec la municipalité

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

Dimanche 30 Halloween 14h30 Parc de la Mairie Municipalité

Novembre Manifestation Heure Lieu Association
Dimanche 6 Loto 14h00 Salle des fêtes APE La Vallée du Lac

Mercredi 9 L’heure du conte 16h30 Salle du buffet Bibliothèque

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

Mercredi 16 Dictée 15h00 Salle Maurice Duron Histoire et culture

Vendredi 18 Assemblée générale 15h00 Salle des fêtes Rando Club

Dimanche 20 Marche Movember  
lutte contre le cancer masculin Matinée Lac du Val Joyeux Fit santé en partenariat  

avec la municipalité

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

Décembre Manifestation Heure Lieu Association
Samedi 3 Revue, cérémonie et repas 11h00 Caserne et salle des fêtes Amicale de sapeurs-pompiers

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

Vendredi 9 Marché de Noël Soirée Salle des fêtes APE et école La Vallée du Lac

Mercredi 14 L’heure du conte 16h30 Salle du buffet Bibliothèque

Jeudi 15 Repas des aînés 12h00 Salle des fêtes Municipalité

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

A définir Téléthon Journée à définir Municipalité



loicprou@laposte.net - Tél. 06 88 87 66 20 - 02 47 24 97 01
8 avenue du Général De Gaulle - 37330 CHÂTEAU LA VALLIÈRE

PEINTURE DÉCORATION
Peinture - Vitrerie

Revêtements de sol
Pose de papier peints

Pose placo plâtre
Pose de parquet

PROU Loic

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 BLONDEAU Cyrille
VENTE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS

Réparation toutes marques - Pare-brise
Tôlerie, peinture - Dépannage

02 47 24 00 22 - cyrille@garageblondeau.fr www.garage-blondeau-chateaulavalliere.fr
6 rue Charles Poitte 37330 Château-la-Vallière (Derrière le Super U)




