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La Mère Hamard a marqué de son empreinte
le village de Semblançay.
Cette maison compte, depuis 1875, plus d’un siècle d’histoire.
La Table d’Olivier LOIZE,
Restaurant gastronomique de campagne
qui vous propose,
Une cuisine créative et gourmande,
Axée sur les produits régionaux de saison.
Belle Terrasse en été.
TABLE DE QUALITÉ AU GUIDE MICHELIN, 2 TOQUES AU GAULT&MILLAU,
LABEL COLLÈGE CULINAIRE DE FRANCE, TABLE DISTINGUÉE LOGIS DE FRANCE

2, Rue du Petit Bercy 37360 Semblançay - 02.47.56.62.04 - www.lamerehamard.com
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ÉDITORIAL

Comme les autres années, nous avons poursuivi les
investissements dans la commune en procédant à des réfections
importantes de rues, ou d’aménagements urbains, comme cela
vous est expliqué dans les pages qui suivent. Néanmoins nous
regrettons d'avoir été obligés d’emprunter 350.000€ pour pouvoir
financer tous ces travaux. En effet les dotations sont en baisse
et les prélèvements de la communauté de communes en nette
augmentation, ce qui ne favorise pas nos relations. Rassurez
vous, les impôts n’augmenteront pas, car notre capacité de
remboursement est intacte.
L’année 2019 sera une année charnière pour les communes du
Nord Ouest, puisque nous allons perdre la compétence « eau et
assainissement » qui va passer dans le giron de la communauté de
communes. Cette disposition ne nous enchante pas et le conseil
l’a combattue. Ce transfert est prévu par la loi NOTRE qui nous
prive peu à peu de notre autonomie et de notre indépendance.
Les sénateurs nous ont défendus contre ce projet, mais n’ont rien
pu faire contre la technocratie qui nous ronge. Je m’investirai
toujours pour défendre la proximité et pour que les communes
gardent leur autonomie.
En 2019, nous continuerons les investissements et notamment
le dossier de la rénovation de la place d’Armes dont les avantsprojets sont bien avancés et nous terminerons le PLU (Plan Local
d’Urbanisme) qui ouvrira des perspectives pour de nouvelles
constructions et permettra le développement de Château-laVallière pour les 15 années à venir.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2019 et une
bonne santé.
Le Maire, Patrice BERTHELEMOT.

Concours photo amateurs
Nous remercions les participants de la 1ère édition. Nous avons l’honneur de vous présenter les grands
gagnants de ce jeu concours : Isabelle Paisot qui met en lumière l’Orangerie, Marie Gaignard pour ce
joli paysage de la rivière « la Fare » et Didier Gandrille pour notre incontournable lac du Val joyeux, vous
pouvez retrouver les photos en page de couverture.
La Municipalité organise la 2e édition de son concours photo !
Nous invitons tous les Castelvalériens amateurs de photographie à nous envoyer leurs plus beaux clichés dédiés à la commune de
Château La Vallière !
La photo retenue apparaîtra sur la couverture du prochain bulletin municipal 2020 et le photographe amateur se verra remettre
une récompense !
Alors à vos Flashs, prêts ??? Partez !!!
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I N F O S M U N I C I PA L E S

Budget

Le budget 2018, voté à l’unanimité lors du Conseil Municipal du 19 Mars dernier, est un budget qui
tient compte des projets concernant les travaux de voirie et de bâtiments, nécessaires à apporter
un confort de vie dans la Commune.
Le budget consacré au fonctionnement de la commune s’élève à 1 630 579 €.
Celui pour l’investissement est de 1 366 567 €.

FONCTIONNEMENT

Recettes

11%

6%

2%

INVESTISSEMENT

Recettes

1%

5%

23%
28%

29%

52%

Produits des services
et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations
Autres produits
Résultat reporté
TOTAL

102 800 €
849 093 €
475 500 €
34 500 €
177 686 €
1 630 579 €

Dépenses
20%

27%

43%

FCTVA
62 300 €
Excédent de fonctionnement
378 386 €
Emprunts
594 030 €
Virement de la section de fonctionnement 318 616 €
Opération d'ordre
13 233 €
TOTAL
1 366 567 €

Dépenses

7%

24%

1%
4%

4%

10%

9%

56%

38%

Charges à caractère général
Charges personnel
Autres charges de gestion
Charges financières
Charges exeptionnelles
et apport aux amortissements
Prélèvement pour investissement
TOTAL

446 900 €
625 000 €
160 069 €
63 860 €
16 133 €
318 616 €
1 630 579 €

Taux d’imposition

Immobilisations et achats de matériels
103 000 €
Travaux de voirie, de bâtiment et cimetière 762 000 €
Emprunts
123 180 €
Reste à réaliser
50 232 €
Résultat reporté
328 154 €
TOTAL
1 366 567 €

Les impôts locaux représentent 65% du chapitre impôts et taxes. Le Conseil Municipal a décidé de
ne pas modifier les taux pour 2018.

2018 2017 2016 2015

ÉVOLUTION DES TAUX D'IMPOSITION DES 4 DERNIÈRES ANNÉES
Taux
Produits attendus
Taux
Produits attendus
Taux
Produits attendus
Taux
Produits attendus

Taxe d'Habitation
12,71%
227 636 €
12,71%
256 107 €
12,71%
241 236 €
12,71%
252 294 €

Taxe foncière (bâti)
20,82%
269 827 €
20,82%
271 909 €
20,82%
280 445 €
20,82%
283 985 €

Taxe foncière (non-bâti)
48,62%
19 448 €
48,62%
19 642 €
48,62%
19 886 €
48,62%
20 031 €

Roberte HABERT, Adjointe au Maire.
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I N F O S M U N I C I PA L E S

Délégation de Service Public

pour l’eau potable et l’assainissement
Les deux contrats d’affermage en délégation de service public pour l’eau potable et l’assainissement
collectif qui nous lient avec SAUR prennent fin au 31 décembre 2018, suite à un avenant de
prolongation d’un an signé en 2017.
L’évolution de la réglementation sur la
qualité de l’eau implique des besoins
de contrôles accrus de la production
et de la distribution. Les impératifs de
service nécessitent l’emploi de multiples
compétences, une capacité de réaction
efficace en toute circonstance et des
techniques propres à la production d’eau
potable.
Pour ces raisons, nous avons décidé
de nous orienter vers le principe d’une
Délégation de Service Public (dite DSP).
Par délibération, le Conseil municipal s’est
prononcé sur le principe d’une Délégation
de Service Public par affermage comme
mode de gestion des services d’eau
potable et d’assainissement collectif de
la commune, et sur la mise en œuvre
d’une consultation en application
du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Suite à un appel au marché, nous
avons confié à Gétude Centre Loire une
mission ayant pour objet une assistance
à
maîtrise
d’ouvrage,
juridique,
administrative, technique et financière,
pour la mise en place d’une concession
de service public d’eau potable, et une
concession d’assainissement collectif.
En vue d’obtenir un meilleur tarif, de
meilleures prestations techniques et une
harmonisation de la qualité du service,
et compte tenu du lien évident entre
ces deux prestations d’eau potable et
d’assainissement collectif, nous avons
souhaité conclure une seule convention.
Cependant, nous avons opté pour la
rédaction de deux cahiers des charges
séparés.
Ces concessions sont accordées pour 12
ans à compter du 1er janvier 2019 avec
une échéance au 31 décembre 2030.
Deux entreprises ont répondu à l’appel
au marché, une a troisième décliné.
La remise des offres était fixée au 20
juillet 2018 dernier délai.
La Commission a décidé de retenir
et d’auditionner les deux sociétés
spécialisées dans ces domaines et qui
ont répondu à cet appel d’offres ; SAUR
et STGS. Après les auditions, les analyses
détaillées et les demandes de précisions,
cette commission décide de retenir SAUR
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comme prestataire. Après de multiples
mises au point, le Conseil municipal,
à l’unanimité, valide SAUR pour les
nouveaux contrats.
L’évaluation des conventions sur leurs
durées est de 1 150 000 € HT pour
l’eau potable, et de 950 000 € HT pour
l’assainissement.
Les principaux points importants de ce
marché, sont la rédaction du contrat
liant la collectivité au concessionnaire,
le règlement de service liant le
concessionnaire à l’usager, les comptes
de résultats prévisionnels, le détail des
produits et charges, les programmes de
renouvellement et de garantie, la formule
de variation des prix sur la durée des
contrats et les tarifs des abonnements
et prix du m3 que paieront les abonnés
pour la part du prestataire.
Afin de protéger les abonnés pendant la
durée de ces contrats, contre des hausses
non maîtrisées par un délégataire, nous
avons décidé la mise en place des services
d’eau potable et d’assainissement avant
le 1er janvier 2019, date du passage à la
Communauté de Communes.

TARIFS 2019

Le Conseil municipal a voté en novembre
dernier les tarifs de la part communale.
Il décide comme l’année dernière, de
n’appliquer aucune hausse.
Les tarifs 2019 de SAUR avec le nouveau
contrat sont en très légère baisse par
rapport à 2018.

Modification de l’exercice de
facturation

La mise en place des nouveaux contrats
d’eau potable et d’assainissement,
prévoit un changement de dates de
facturation.
En effet, les facturations se feront sur
une année civile et non plus sur une
année mobile.
Cela va impliquer quelques modifications
sur la facturation des usagers que nous
sommes tous.
Ce décalage de paiement, ne doit pas
avoir de conséquence sur le paiement de
vos factures, bien sûr, à consommation
égale.
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Quelles en seront les
incidences ?

Phase transitoire :
La dernière relève a eu lieu en mai 2018
et la prochaine aura lieu en novembre
2019.
>>En décembre 2018, nous paierons :
L’abonnement du semestre à venir, de
janvier 2019 à juin 2019 au tarif 2019,
plus l’acompte correspondant à 50 %
de la consommation de l’année 2018 au
tarif 2018.
>>En juin 2019, nous paierons :
L’abonnement du semestre à venir, de
juillet 2019 à décembre 2019,
plus l’acompte correspondant à 50 % à
la consommation de 2018, soit le même
volume qu’en décembre 2018 au tarif
2019.
>>En décembre 2019, nous paierons :
L’abonnement du semestre à venir de
janvier 2020 à juin 2020 au tarif 2020,
plus la consommation réelle suivant le
relevé de novembre 2019 soit 18 mois
de consommation,
moins les acomptes de décembre 2018
et de juin 2019.
Le 1er exercice « normal » sera celui du
1er janvier au 31 décembre 2020.
>>En juin 2020, nous paierons :
L’abonnement du semestre à venir de
juillet 2020 à décembre 2020,
plus l’acompte correspondant à 50 % de
la consommation de l’année 2019.
>>En décembre 2020, nous paierons :
L’abonnement du semestre à venir de
janvier 2021 à juin 2021,
plus la consommation réelle de l’année
suivant le relevé de novembre.
Moins l’acompte de juin 2020.
Ces décalages de facturation n’auront
pas d’impact sur nos factures.
Éventuellement de quelques euros dans
des cas très particuliers, mais ils seront
obligatoirement régularisés après les
relevés.
Jean Claude GAUTHIER, Adjoint au Maire.

I N F O S M U N I C I PA L E S

Transfert des compétences
de l’eau potable
et de l’assainissement

La loi sur la nouvelle organisation territoriale,
redéfinit les périmètres et les compétences de
chaque collectivité. Cette loi du 7 août 2015 porte
sur la nouvelle organisation territoriale de la
République, elle est également connue sous le
nom de Loi NOTRe.
Au 1er janvier 2017, la communauté de communes Touraine
Nord-Ouest à laquelle nous étions rattachés, a fusionné avec
celle du Pays de Bourgueil dans le cadre de cette loi. Ce nouvel
ensemble a donné une nouvelle communauté de 28 communes
dénommée Touraine Ouest Val de Loire (CCTOVAL).
Cette loi impose le transfert des compétences de l’eau et de
l’assainissement des communes, vers les communautés de
communes.
La Commune de Château-la-Vallière qui a exercé les
compétences de l’eau potable et de l’assainissement collectif
sur l’ensemble de son territoire, jusqu’au 31 décembre 2018 les
a donc transférées à la Communauté de Communes Touraine
Ouest Val de Loire au 1er janvier 2019.
Profitant de la dernière année d’autonomie et pour d’être sûrs
qu’elles ne seront pas retardées ou qu’elles ne resteront pas en
suspens, nous avons décidé d’entreprendre plusieurs actions
nécessaires au bon fonctionnement des services, notamment
les travaux de rénovation de la station d’épuration ainsi que le
renouvellement de la délégation de service public de la gestion
de l’eau et de l’assainissement pour une durée de 12 ans.
Bien sûr, nous sommes deux représentants de Château-laVallière à siéger au sein de cet organisme, mais on ne pourra
jamais remplacer la proximité avec les abonnés qui s’adressent,
bien naturellement, à la mairie en cas de problème.
Cette loi qui devait favoriser la décentralisation, fait exactement
l’inverse, et c’est encore un service de proximité qui disparaît
encore une fois, au détriment des usagers que nous sommes
tous. Elle a surtout renforcé les pouvoirs des régions et des
intercommunalités au détriment des départements et des
communes.
Avec de telles décisions, venues « d’en haut », on ne s’étonnera
plus des difficultés que rencontrent les communes rurales, qui
perdent peu à peu, autonomie, services publics et les relations
de proximité.
Jean Claude GAUTHIER, Adjoint au Maire.

Traitement des boues de la station d’épuration

Une station d’épuration est une installation destinée à épurer les eaux usées, avant le rejet dans
le milieu naturel.
Le résultat attendu des diverses opérations de traitement, est
de séparer l’eau des substances indésirables pour le milieu
récepteur.
La pollution ainsi retenue, est transformée en boues qui sont
prélevées et épandues sur des terrains agricoles selon une
réglementation très stricte.
Les boues pompées dans le bassin d’aération sont envoyées
vers les 10 lits filtrants plantés de roseaux d’une surface de 75
m² chacun, 6 existants et 4 en construction.
Ce procédé associe en un seul ouvrage, les fonctions
d’épaississement et de stockage des boues. Les boues ainsi
obtenues sont pâteuses sans êtres liquides.
Dans le cadre de l’agrandissement de la filière des boues de
la station d’épuration, une mise à jour du plan d’épandage est
devenue nécessaire et obligatoire. Jusqu’au 31 décembre, les
boues produites étaient valorisées via un plan datant de 2004
et intégrant une surface de 46 ha d’épandage.

La nouvelle étude commandée en 2018 permet de se mettre en
conformité avec l’ensemble des nouvelles installations.
L’étude permet ainsi de retenir près de 79 ha de surface
d’épandage sur deux exploitations agricoles situées sur les
communes de Château-la-Vallière, Couesmes et Villiers-auBouin.
Compte tenu des caractéristiques des boues, l’étude de
faisabilité a permis de retenir une quantité de boues à valoriser
en épandage agricole de 24 t de matières sèches correspondant
au curage de deux lits tous les ans.
Du fait de leurs teneurs en azote, les boues présentent un intérêt
agronomique, leur épandage sur les terres agricoles apportera
une quantité d’azote nécessaire au bon développement des
plantes.
Jean Claude GAUTHIER, Adjoint au Maire.
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I N F O S M U N I C I PA L E S

Rénovation de la station d’épuration

Depuis plusieurs années, nous revenons sur les problèmes de dysfonctionnement de la station
d’épuration. Les travaux de préparation ont débuté en novembre dernier, pour une durée d’environ
5 mois. Suite à un appel d’offres, ils ont été confiés à la Société OPURE à Beaumont-Louestaut,
filiale d’un grand groupe.
Tout au long de l’année 2018, les
différents dossiers techniques ont été
préparés et la demande de subventions
à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne qui est
le seul organisme financeur au côté de
la commune.
Le marché comporte une tranche
ferme et une tranche conditionnelle.
Cette dernière ne sera réalisée qu’en
fin de chantier d’après les résultats du
diagnostic des réseaux, des postes de
relevage et de la station, en cours au
moment du démarrage du chantier.
La tranche ferme consiste à agrandir la
filière boue.
Quatre casiers supplémentaires munis
de membranes souples d’une surface de
300 m² sont en construction. Ils viendront
s’ajouter aux 6 existants.
Un nouveau poste des eaux de collectes
des effluents issus du fonctionnement
interne de la station, les renverra dans
la filière.

L’alimentation des casiers et l’évacuation
vers le poste de filtration ainsi que les
automatismes et la télésurveillance
seront rénovés.
Une instrumentation sur le canal de
sortie du bassin tampon permettra de
quantifier les volumes d’effluents prés
traités se déversant dans le milieu
récepteur.
La construction d’une voirie périphérique,
le déplacement de la clôture et du portail
viennent compléter ces installations.
La construction d’un bassin tampon de
100 m3 en béton armé, en équilibre avec
le bassin existant est prévue dans la
tranche conditionnelle.
Montant des 2 tranches, 290 110 € HT
frais de maîtrise d’œuvre et de SPS,
soit 385 000 € TTC, tous frais inclus.
Les subventions attendues de l’agence
de l’eau Loire Bretagne sont de 40 %
du montant hors taxes.

Jean Claude GAUTHIER, Adjoint au Maire.

Étude diagnostique des réseaux

Parallèlement à la remise à niveau de la station d’épuration, un diagnostic d’assainissement est
entrepris. Toute une série de contrôles et de mesures sont en cours. Ils ont débuté pendant le
deuxième semestre 2018 et ils se poursuivront jusque vers la fin du mois de mars 2019. Ces tests
permettront de rédiger un schéma directeur d’assainissement.
Le schéma directeur d’assainissement
consiste à élaborer un programme
d’investissements et d’actions propres
à réduire les rejets de pollution et
leur impact sur le milieu naturel, en
conformité avec la réglementation. Il
permet aussi de déterminer les besoins
présents et à venir en évacuation et en
traitement des effluents, pour adapter
au fur et à mesure à la demande des
usagers raccordés et aux évènements
météorologiques. Il permet également
de sécuriser le fonctionnement du
système d’assainissement, tout en
tenant compte des évolutions prévisibles
de l’urbanisation et du bassin d’activité.
L’étude se déroule en 5 phases :

>>État des lieux des données
disponibles et pré diagnostic du
système d’assainissement,
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>>Campagne de mesures des débits et
des charges polluantes,
>>Localisation précise des anomalies et
des dysfonctionnements du réseau,
>>Bilan du fonctionnement du système
d’assainissement,
>>Élaboration du schéma directeur
d’assainissement collectif des eaux
usées.
Tout y est examiné, du point le plus
éloigné du réseau jusqu’à la station
d’épuration en passant par tous les
postes de relevage.
Les débits d’eaux usées en périodes
sèches et en périodes pluvieuses sont
enregistrés afin de quantifier la pollution
rejetée.
Les objectifs sont d’appréhender l’état
et le fonctionnement hydraulique des
ouvrages de collecte et de transfert,
de manière à mettre en évidence leurs
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dysfonctionnements éventuels et leurs
impacts sur le traitement final.
Ces mesures permettent de quantifier
les flux polluants déversés, de vérifier la
conformité des raccordements, d’estimer
la quantité d’eau claire parasite présente
dans le système de collecte et d’identifier
leur origine.
L’inspection télévisée est utilisée pour
vérifier l’état général des canalisations
afin d’en recenser les anomalies.
La réalisation de ce diagnostic du système
d’assainissement collectif été confiée
au cabinet d’étude NCA Environnement,
dont le siège social est situé à Neuvillede-Poitou (86). Nous sommes soutenus
par la société Infrastructure Concept en
tant qu’assistant à maîtrise.
Coût de l’opération 47 525 € HT
La subvention de 60 % soit 28 515 €.
Jean Claude GAUTHIER, Adjoint au Maire.

I N F O S M U N I C I PA L E S

Économies d’énergies

Face à l’augmentation des prix de l’énergie et des restrictions budgétaires, il devient indispensable
de nous inscrire dans une démarche d’amélioration des performances énergétiques. Nous travaillons
depuis plusieurs années sur les économies d’énergie, dont la rénovation de tous les chauffages
des bâtiments et d’isolations ainsi qu’à la réfection de l’éclairage public.
La communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire
(CCTOVAL), a négocié pour un million d’euros de Certificats
d’économie d’Énergie (CEE) pour l’ensemble des 28 communes
situées sur le territoire de la collectivité intercommunale dont
nous faisons partie.
Les opérations éligibles portent principalement sur
l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments
publics, ou sur la rénovation de l’éclairage public. L’impératif
pour bénéficier des aides, était d’avoir achevé et payé les
travaux avant le 31 décembre 2018 au plus tard.
Dans la continuité de notre démarche, nous avons donc
profité de l’opportunité qui nous était offerte, pour terminer le
remplacement des fenêtres de la Mairie et du groupe scolaire.
Nous avons préparé un dossier de candidature et dès le mois
de février, un appel au marché est lancé pour trois lots séparés.
Un lot de 52 fenêtres PVC et un lot de 2 portes en bois pour
la Mairie plus 1 lot de 27 fenêtres sur plusieurs bâtiments du
groupe scolaire.
Pour bénéficier des aides que sont les certificats d’économie
d’énergie, des contraintes strictes sont exigées par l’organisme
payeur.
Les menuiseries doivent respecter les caractéristiques
thermiques et les exigences de performances énergétiques
d’isolation en vigueur, et répondre précisément au cahier
des charges avant la transmission des dossiers à l’organisme
financier.
L’Agence Locale de l’Énergie 37 (ALE37) est chargée de vérifier et
de valider les diverses caractéristiques techniques.
Après toutes ces étapes administratives un peu lourdes, les
menuiseries du groupe scolaire ont été commandées et posées
pendant les vacances d’été et celles de la Mairie installées en
septembre et octobre dernier.
Le montant global des travaux s’élève à 101 089.11 € TTC, la
subvention à percevoir au cours du premier trimestre 2019
devrait être de 71 626.92 €, le reste à charge de la Commune
sera de 29 462.19 €
C’est une très bonne opération, ainsi nous avons terminé ces
remplacements que nous aurions dû étaler sur plusieurs années
sans ces aides.

Explications du dispositif
des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE)

Les Certificats d’Économies d’Énergie ne constituent pas une
aide publique. Ce sont les producteurs et les distributeurs
d’énergie ; d’électricité, de gaz ou de carburants qui payent. Du
fait de leurs activités, ils participent aux quantités importantes
d’émissions de gaz à effets de serre. Il en est de même pour
les distributeurs de carburants, notamment pour les grandes
enseignes bien connues.
Ils sont incités à encourager les ménages, les collectivités
territoriales ou les professionnels à réaliser des travaux
d’économie d’énergie. L’objectif est de compenser l’équivalent
des énergies produites ou distribuées, qui ont contribués aux
émissions de gaz à effet de serre. Ils n’ont d’autres choix que
de s’y soumettre, sinon ils doivent acquitter de très fortes taxes
à l’État.
Chaque fois qu’un producteur ou un distributeur apporte
un dossier de CEE complet à l’État, sa pénalité est diminuée
d’autant. À la fin d’une période de 3 ans, les comptes sont faits
et l’énergéticien doit payer les pénalités non couvertes par des
dossiers de CEE.
Le total de kwh économisé suite à une installation performante
d’un point de vue énergétique, correspond au cumul des
économies d’énergie cumulées sur la durée de vie standard de
ce produit.
Jean Claude GAUTHIER, Adjoint au Maire.
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Rue Lezay-Marnésia

Comme prévu, au cours du premier semestre
2018, les réseaux aériens des lignes électriques,
téléphoniques et d’éclairage public ont été
enterrés comme réalisé précédemment dans
d'autres rues.
L’entreprise Eiffage Energie a exécuté tous les travaux
électriques.
L’entreprise Terca a été chargée du terrassement, du passage
des fourreaux et de l’eau potable.
Les branchements en plomb ou en acier sont supprimés.
Tous les câbles électriques et les poteaux en béton ont été
déposés.
Les nouveaux candélabres et les lanternes moins gourmandes
en énergie sont semblables à ceux que nous avons installés
dans les autres rues rénovées. Les branchements téléphoniques
remplacés jusque chez les utilisateurs.
Un poteau d’incendie supplémentaire est implanté à l’angle
des rue Lezay-Marnésia et rue de la Citadelle.
Nous avons rencontré quelques problèmes techniques, ce qui
est normal pour ce genre de travaux mais, dans l’ensemble, tout
s’est bien passé.
Tous les riverains ont été complaisants et compréhensifs. En
effet, chaque fois que nous intervenons, ils subissent les aléas
du chantier, le bruit, les difficultés de circulation et d’accès à
leur domicile, nous les remercions de leur compréhension.
La partie électrique de ce chantier, est subventionnée à 80 %
par le SIEIL et la partie éclairage public, à 30 % par le SIEIL
également. Les autres travaux sont à la charge de la commune.
SIEIL : Syndicat Interdépartemental d’Énergie d’Indre et Loire

Jean Claude GAUTHIER, Adjoint au Maire.

AVANT

APRÈS

Après l’enfouissement des différents réseaux aériens, le changement de la canalisation d’eau
potable, réalisés au printemps dernier, les travaux de finition du chantier de cette rue sont terminés.
La voirie est refaite. En ce qui concerne les trottoirs de la place
d’Armes à la Mairie, ceux-ci ont été repris et élargis afin de
les rendre « P.M.R », c’est-à-dire accessibles aux Personnes à
Mobilité Réduite, avec une largeur minimum de 1,40 mètres,
comme le prévoit la législation quand la configuration du site
le permet. Ce qui explique pourquoi, de la Mairie aux rues du
Dessus des Vallées et de la Citadelle, il nous a été impossible
de faire la continuité de ces trottoirs, l’espace entre le mur du
parc et le mur de la propriété situé en face ne le permettait pas.
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Enfin au niveau du parking et de l’entrée de la Mairie, un
passage sécurisé a été mis en place par un rétrécissement de
la chaussée avec un passage piéton. De plus, ce passage est
conçu pour que les personnes handicapées puissent accéder à
ces deux points sans obstacle. Cette rue a été également mise
en zone 30 sur toute sa longueur.
Michel CHARDRON, Adjoint au Maire.

I N F O S M U N I C I PA L E S

Place d’Armes

Avant de débuter les travaux de rénovation de la place d’Armes, au cours du premier semestre, il
est indispensable de remplacer le réseau d’eau potable.
Une révision des canalisations de l’assainissement sera
également entreprise. On profite de ces tranchées communes
pour enterrer tous les câbles électriques, téléphoniques et
ceux de l’éclairage public. De nouveaux candélabres et des
lanternes moins gourmandes en énergie seront installés. Tous
les branchements particuliers d’eau potable, d’électricité, et
de téléphone seront remplacés. Les poteaux en béton seront
déposés
L’entreprise Eiffage Energie sera chargée d’exécuter tous les
travaux électriques, Orange les lignes téléphoniques.
Un appel d’offres est en cours pour la réalisation de toutes les
autres activités.
Sur cette place très fréquentée, ces travaux vont forcément
perturber la circulation, mais aussi et surtout les commerces
qui doivent absolument rester accessibles.

Il faut bien le reconnaître, si un planning avec le phasage précis
des opérations n’est pas rédigé correctement et précisément,
nous allons rencontrer des difficultés de déplacement et de
stationnement. Cette organisation est en cours de préparation
au moment où j’écris ces lignes.
Nous serons à l’écoute des riverains et attentifs, afin de régler
tous les problèmes qui pourraient se présenter au cours de ce
chantier.
La partie électrique de ce chantier, sera subventionnée à
80 % par le SIEIL et la partie éclairage public à 30 % par le
SIEIL également. Les autres travaux seront à la charge de la
commune.
A la fin de ces travaux sur les réseaux, débutera la réfection de
la nouvelle place d’Armes redessinée.
SIEIL : Syndicat Interdépartemental d’Énergie d’Indre et Loire
Jean Claude GAUTHIER, Adjoint au Maire.

Rue René Baillou

Pour éviter de faire de travaux en plusieurs fois, avant la création
du nouveau parking, nous avons remplacé la canalisation d’eau
potable et les branchements à partir de l’avenue Charles de
Gaulle jusqu’à la rue Balzac.
Jean Claude GAUTHIER, Adjoint au Maire.

Prévisions Travaux
Voirie 2019

Pour 2019, les principaux travaux de voirie seront centralisés
sur la place d’Armes. Il est également prévu une remise en état
de la rue Basse Bretagne avec la pose de bordures.
Il est envisagé de procéder à la finition en enrobé de certains
trottoirs réalisés les années précédentes.
Michel CHARDRON, Adjoint au Maire.
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Parking École

L’année dernière, nous nous étions engagés à
réaliser un parking face à l’école, pour sécuriser
les allées et venues des enfants et des parents.
Ce parking vient d’être réalisé et il dispose de 30 places dont
une pour handicapés. Un cheminement piéton a été réalisé à
l’intérieur et l’aménagement d’un petit square en bout est en
cours.
Les murets ont été volontairement gardés afin de sécuriser cet
espace de convivialité. Les piliers ont été arasés et les murs
seront peints. Des arbres et arbustes seront plantés et de la
pelouse semée. Nous n’oublierons pas d’y mettre un ou deux
bancs, car il sera plus agréable de discuter dans cet espace que
devant l’entrée de l’école.
Bon stationnement.
Le Maire, Patrice BERTHELEMOT.

Maison Chupin

Depuis des années, nous parlions de la
démolition de l’ancienne épicerie CHUPIN.
Épicerie bien connue des anciens de la
commune, à l’angle de la rue Monconseil, où
l’on venait chercher son lait à la demande dans
un pot à lait ou tout autre récipient.
Cette maison ne pouvait en aucun cas, vu son état, être rénovée,
et nous avons trouvé un accord avec les propriétaires héritiers
de cette bâtisse.
Le coût de cette démolition s’élève à 11.000 euros, auxquels
il faudra rajouter les reprises de toitures et de murs des deux
riverains. Puis nous allons, dans le courant de l’année, niveler le
sol, afin d’y aménager un petit parking.
Je remercie les propriétaires pour leur bonne compréhension
du dossier et leur aide.
Le Maire, Patrice BERTHELEMOT.
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I N F O S M U N I C I PA L E S

Église

Suite aux importantes fissures apparues sur les
murs de l’église, côtés Nord et Est, des travaux
de réparation pour consolider l’édifice ont été
entrepris au printemps dernier.
La mise en œuvre du renforcement de l’assise d’une partie de
l’église est basée sur l’étude géotechnique réalisée en 2017.
Ce type de travaux ne peut être effectué que par une entreprise
spécialisée.
Après la mise en place de tube spéciaux, des résines
expansives sont injectées dans des forages jusqu’à 2.50 m de
profondeur, sous les fondations. L’objectif est d’augmenter les
caractéristiques mécaniques du sol d’assise, de diminuer sa
perméabilité, et ainsi d’éviter l’enfoncement des constructions
dans le terrain. Huit cent cinquante kilos de résine expansive ont
été utilisés. La pression d’injection est assez impressionnante,
elle peut s’élever jusqu’à 180 bars et permettre de relever une
partie des murs de plusieurs millimètres.
La société TEMSOL a réalisé ces travaux pour un montant
de 25 000 €. Ils seront complétés par les réparations sur la
structure en traitant les fissures.
Les gouttières ont été déplacées et canalisées pour éloigner au
maximum les eaux de pluie des fondations.
Jean Claude GAUTHIER, Adjoint au Maire.

Cimetière

En continuité de la procédure initiée en 2009 concernant la reprise des concessions délaissées,
une nouvelle série de quarante-quatre tombes situées dans les carrés E et G, ont été relevées et
les reliquaires placés dans un ossuaire.
Les deux columbariums étant complets, nous allons procéder,
en 2019, à l’achat et la mise en place d’un troisième.

Rappel de la procédure :

Pour certaines concessions restantes et concernées par cette
procédure, il est encore possible aux familles qui souhaiteraient
conserver ces tombes, de se renseigner à la Mairie afin d’étudier
ces cas particuliers.
Pour de nombreuses concessions abandonnées, repérées par
des panneaux, nous ne connaissons pas l’adresse des familles.
Si des personnes ont des informations, elles peuvent les
communiquer en Mairie.

Rappel concernant les types de concessions :

Durée des concessions

Les concessions de terrain sont acquises pour des durées de
15 ans, 30 ans ou 50 ans maximum. Elles sont renouvelables à
l’expiration de chaque période de validité.
Le concessionnaire a la possibilité de procéder au
renouvellement pendant 2 ans, après l’expiration du délai,
seulement si la tombe est en bon état ou après réfection.
Si aucune demande n’est effectuée ou si la concession est en
mauvais état d’entretien, la commune peut, de plein droit et
sans préavis, en effectuer la reprise.
Jean Claude GAUTHIER, Adjoint au Maire.

Ces différents types sont valables pour les concessions en pleine
terre avec ou sans caveau, les concessions en columbarium ou
les cavurnes.
>>Individuelle au bénéfice d’une personne expressément
désignée.
>>Collective au bénéfice de plusieurs personnes
expressément désignées.
>>Familiale au bénéfice du concessionnaire ainsi qu’à
l’ensemble des membres de sa famille dans la limite des
places.
>>En cavurne, pour 4 urnes maximum
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Éclairage public et illuminations
Eclairage public.

Deux armoires de commande ainsi que leurs câblages n’étant
plus en bon état, et conforme, ont été remplacés sur le réseau
d’éclairage public.
Coût de l’opération : 11 732 €

Illuminations de Noël.

Comme prévu, nous avons complété quelques décorations sur
le parcours des rues principales.
Certains travaux de modifications ont été nécessaires pour
insérer des sujets dans les espaces libres.
Les illuminations ont été installées les 29 et 30 novembre 2018.
Elles seront déposées vers la dizaine de janvier 2019.
Jean Claude GAUTHIER, Adjoint au Maire.

Aménagement pour le SAMU

Lorsqu’un malade ou un blessé doit être transporté rapidement vers les urgences hospitalières de
Tours, le SAMU utilise occasionnellement l’hélicoptère. On sait bien que dans certains cas, chaque
minute peut compter.
Lors de ces opérations de secours, l’hélicoptère du SAMU
dispose de son propre éclairage, mais il ne lui permet pas de se
poser. En effet, le terrain doit être balisé par un éclairage qui
permet au pilote de se repérer.
Le seul site dans la commune qui répond aux conditions
nécessaires à ce type d’opération de secours de nuit, est le
terrain de sport situé près du lac. Il est équipé de puissants
projecteurs d’éclairage, utilisés régulièrement au cours des
entraînements ou des rencontres de l’équipe de rugby.
Pour répondre à ces conditions et faciliter les opérations de
secours, nous avons installé un équipement qui est commandé
à distance par le SAMU.
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Le pilote depuis son appareil ou le personnel au sol sur la
base de stationnement de l’hélicoptère à l’hôpital Trousseau
de Tours, allument les installations quelques instants avant
l’intervention. Ainsi, ils peuvent se repérer rapidement et
atterrir en toute sécurité.
Le site d’atterrissage et le système d’allumage ont été validés
directement avec les pilotes et le médecin-chef du SAMU de
Tours.
Cet aménagement est opérationnel depuis le mois de juillet
dernier.
Jean Claude GAUTHIER, Adjoint au Maire.

I N F O S M U N I C I PA L E S

Nouvelle Taxe

Certaines ou certains d’entre vous ont pu remarquer sur leurs feuilles de Taxes d’habitation et
foncière une nouvelle colonne apparaître se dénommant « GEMAPI » (taxe nouvelle).
Afin que vous puissiez comprendre cette
nouvelle taxe, qui interviendra on ne sait
quand, il est nécessaire de vous informer
sur le pourquoi de cette dernière. En
effet, avant le 1er janvier 2018, l’entretien
et la restauration des cours d’eau et
des ouvrages de protection contre les
crues incombaient à tous les niveaux
de collectivités. Les régions, les
départements, les communes et leurs
intercommunalités pouvaient s’en saisir,
mais aucune de ces collectivités n’en
était spécifiquement responsable. Pour
information notre commune avait confié
cette tâche à un Syndicat. Coût annuel
245 € pour la commune.
Depuis le 1er janvier 2018, la loi a
attribué aux communes, une nouvelle
compétence sur la GEstion des Milieux
Aquatiques et la Prévention des
Inondations (GEMAPI). Cette compétence
est transférée en totalité et de façon
automatique, des communes vers
l’échelon intercommunal. Coût annuel
8 023 € pour la commune.

Qu’est-ce que la GEMAPI ?
Elle a pour but d’aborder de manière
conjointe la prévention des inondations
et la gestion des milieux aquatiques

(gérer les ouvrages de protection contre
les inondations, faciliter l’écoulement
des eaux notamment par la gestion des
sédiments, gérer des zones d’expansion
des crues, gérer la végétation dans les
cours d’eaux et leurs abords immédiats)
et l’urbanisme (mieux intégrer le
risque d’inondation et le bon état des
milieux naturels dans l’aménagement
de son territoire et dans les documents
d’urbanisme).

Qu’est-ce qu’un transfert de
compétence ?
Lorsque des collectivités transfèrent
obligatoirement leurs compétences au
profit de l’établissement qu’elles créent,
elles ne sont plus compétentes pour agir.
Ce transfert entraîne donc également
le transfert des services chargés de les
mettre en œuvre ces compétences et le
transfert des biens nécessaires à leur
mise en œuvre. Le pouvoir de décision
de l’EPCI-FP s’exerce alors exclusivement
au travers d’instances décisionnelles de
l’établissement.

Quelles missions comprend la
GEMAPI ?

Les missions relevant de la compétence
GEMAPI sont définies au 1°, 2°, 5°, 8°
du I de l’article L. 211-7 du code de
l’environnement.
>>1° L’aménagement d’un bassin
ou d’une fraction de bassin
hydrographique
>>2° L’entretien et l’aménagement
d’un cours d’eau, canal, lac ou
plan d’eau, y compris les accès à
ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac
ou à ce plan d’eau
>>5° La défense contre les inondations
et contre la mer
>>8° La protection et la restauration
des sites, des écosystèmes
aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées
riveraines.
Je vous invite, pour plus d’information,
à consulter le site : www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/gestion-des-milieuxaquatiques-et-preventions des-risquesdes-inondations
Gérard MERCHIER, Adjoint au Maire.

Le Lac du Val Joyeux

Depuis plusieurs années la situation du Lac du « Val Joyeux » est préoccupante :
enlisement, envahissement de plantes invasives, qualité de l’eau, destruction de la faune et de la flore.

Il est urgent d’agir
Petit historique :

Le plan d’eau est un plan d’eau d’environ
32 hectares traversé par la rivière « La
Fare ». Il s’agit d’un plan d’eau en barrage
d’eau classé en « eau libre », relevant du
Code de l’Environnement et en particulier
des législations « eau » et « pêche ».
Le plan d’eau apparaît comme un site
à enjeu dans le schéma régional de
cohérence écologique de la Région
Centre-Val-de-Loire. Il est également
situé à proximité de parcelles classées
au titre des Espaces Naturels Sensibles
par le Conseil Départemental d’Indre
et Loire. En fin sur la cartographie
départemental des zones humides ainsi
que sur celle élaborée dans le cadre du
schéma d’aménagement et de gestion
des eaux du bassin du Loir.

Un document datant de 1328 atteste de
l’existence de Vaujours et de l’Etang de
Chastiaux qui servait à faire tourner les
moulins. Il est appelé de nos jours « Le
Lac du Val Joyeux ». Ce plan d’eau est
visible sur les cartes de Cassini (avant
1790).
Préoccupé par cette situation, une réunion
a eu lieu le 03 octobre 2017 avec les
représentants du service environnement
du conseil départemental.
De cette réunion, il ressort que pour
répondre aux besoins et compte tenu
du cadre réglementaire complexe en
matière d’eau et d’espèces protégées, il
est préconisé la réalisation d’une étude
de faisabilité dont les objectifs et la
justification sont les suivants :
>>Réaliser un état des lieux et un
diagnostic du plan d’eau : identification
de la surface, estimation du stock de
sédiments, état des ouvrages, levée

topographique, inventaire écologique
par cartographie ;
>>Définir et préciser la nature de
l’ampleur du projet de gestion à mettre
en place pour répondre aux problèmes ;
>>Elaborer un dossier d’autorisation
environnementale en fonction du projet
retenu.
Toutes ces études représentent un coût
exorbitant que la commune ne peut
supporter. Elle doit être soutenue par
la Communauté de Communes dans le
cadre de la GEMAPI.
Contact a donc été pris avec M. GALLARD
technicien de la C.C. qui confirme les
propos des services de l’État et précise
qu’il y a urgence car dans 30 ou 40 ans,
il n’y aura plus de Lac.
Gérard MERCHIER, Adjoint au Maire.
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État-civil
DÉCÈS

TRANSCRIPTION DÉCÈS HORS COMMUNE

Nos regrets pour celles et ceux qui nous ont quittés.

BATTAGLIA Huguette veuve MATHIEU
BERTHELOT Bernadette veuve TAMBURRINI
BIGEARD Auguste Emile
BONNEAU Gaston Maurice
BOUCHENOIRE Odette veuve BROTHIER
BROSSILLON Yvette veuve MARTIN
CARDINEAU Rolande
CHARRON Jean-Claude
CHASLES Aimée veuve SEVRÉ
CHIRON Rémy
CLOCHARD Gilbert
DESCHAMPS veuve BARANGER Marcelle
DESNEUX Monique veuve MOREAU
DUFAY Germaine veuve GRISON
DUHAMEL Huguette
DUTERTRE Emilienne
ELIE Josette, veuve PARROT DE PUYROCHE
GUINOISEAU Ginette veuve CLAVEAU
HELLEBOID Simone divorcée PETIT
HERSENT Jean
HILLION Roger
JAMES Odette
LARMARANGE Jeannine veuve BURGEAUD
LEFÈVRE Joseph
LEGRAND Gabrielle veuve ETAVARD
MAHOUDEAU Hélène veuve JORGET
MARTIN Alain
MARTINEAU René
MORIN Simone veuve CARRÉ
PIVOIN Jeannine veuve DORAY
REIL Annette veuve LE BRIS
ROUSSEAU Jean
TRULLIER Jeannine épouse JOUINT
VERNEAU Suzanne veuve LOYAU
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01/04/2018
10/01/2018
11/10/2018
25/11/2018
22/09/2018
24/04/2018
24/12/2018
29/06/2018
26/03/2018
17/03/2018
07/11/2018
15/12/2018
16/09/2018
10/07/2018
24/12/2018
08/01/2018
12/11/2018
17/04/2018
02/02/2018
06/07/2018
08/04/2018
21/03/2018
01/04/2018
13/01/2018
17/08/2018
25/01/2018
16/07/2018
27/11/2018
10/05/2018
25/02/2018
14/08/2018
10/11/2018
20/02/2018
15/11/2018
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BAUGÉ Mauricette épouse COQUIL
BERTEAU Marie-Jeanne veuve DE GRYSE
CATHELINE Paul
DANGLETERRE Michel
DUPIN Thérèse épouse DUTERTRE
EDOUARD Rolande
GAUDIN Liliane veuve CARÊME
JOULIN Frédéric
JOURDAIN Danielle épouse BOUVET
LEMOINE Huguette épouse BOUGOIN
WRZESNIEWSKI Michel

13/01/2018
05/06/2018
09/12/2018
30/07/2018
10/03/2018
15/12/2018
22/06/2018
10/04/2018
02/03/2018
03/06/2018
23/04/2018

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

BRETON Ayline
19/05/2018
CAMACHO Andrès 26/03/2018
DREUX Daphné
17/02/2018
GOUIN Charlotte 02/01/2018

CHAMBRAY-LÈS-TOURS
CHAMBRAY-LÈS-TOURS
TOURS
CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Il se peut que la Mairie ne soit pas informée de toutes les
naissances. Article 7 bis du décret du 3/03/1951 : « 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 ».

MARIAGES
Meilleurs vœux de bonheur à ces nouveaux mariés.

BERTELOITE Damien et Florence TICHET
CHESSÉ Nicolas et Karen AVIRON
COTILLON Dylan et Samantha PICHEREAU
GENEST Jean-François et Sylvie BOUCHIÈRE
PAUL Benjamin et Nohémie HAVARD
PILLON Nicolas et Aurélie COCHAIN
PRIOR Florian et Déborah BARANGER

08/09/2018
28/07/2018
27/07/2018
05/05/2018
19/05/2018
16/06/2018
12/05/2018

VIE COMMUNALE

Halloween
« Un bonbon ou un sort ? » Beaucoup d’enfants s’époumonent en lançant de maison en maison
cette phrase traduite du célèbre « trick or treat » américain, véritable slogan d’Halloween.
Mais avant d’aller arpenter les rues, les vampires, sorcières, citrouilles ou zombies se sont retrouvés à la salle des fêtes pour une
après-midi « Halloween ».
Et quoi de mieux que des contes contemporains et traditionnels pour une après-midi aux frissons garantis ? Et tout cela racontés
avec passion par Anne-Lise Allart-Lefevre, conteuse.
A suivi une gigue endiablée piochée dans le folklore Celtique. Les pas de danse d’Anne-Lise ont été repris par tous les petits
monstres avec enthousiasme.
Pour clôturer ce bon moment et pour récupérer de ses émotions, un goûter convivial attendait tous les enfants et leurs parents.
À l’année prochaine pour de nouvelles frayeurs !!
Patricia DEPOIX, Adjointe au Maire.

Caisse locale du Crédit Agricole

de Château-la-Vallière et Savigné-sur-Lathan
> 5 conseillers à votre écoute

02 47 34 13 65

VOTRE AGENCE
10 avenue du Général Leclerc
37330 CHÂTEAU-LA-VALLIÈRE
02 47 24 92 00

chateau.la.valliere@ca-tourainepoitou.fr
8 avenue du Général Leclerc
37330 Château-la-Vallière

Groupama Paris Val de Loire - Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire - Société d’Assurance Mutuelle immatriculée auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 382 285 260 - Entreprise Régie par le Code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 dont le Siège social est sis 161 avenue Paul Vaillant-Couturier 94258 Gentilly Cedex - www.groupama.fr. Document et visuels non contractuels - Crédit photo : Aurélien Chauvaud - Création graphique : Agence Marcel/
Communication commerciale Groupama Paris Val de Loire - 01/2019.
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Retour en images sur l'année 2018

Mardi 8 mai, Cérémonie de l’Armistice 1945

Samedi 13 janvier, les vœux de la municipalité

Samedi 30 juin, Fête des écoles La Vallée du Lac

Dimanche 18 mars, randonnée des 2 Lacs

Samedi 14 juillet, Fête Nationale du 14 juillet

GARAGE BLONDEAU
Vente de véhicules
neufs et occasions
Mécanique - Tôlerie
Peinture - Dépannage
Réparation toutes marques
Remplacement Pare-brise

02 47 24 00 22
Rue Charles Poitte - 37330 Château-la-Vallière

18

BULLETIN CHÂTEAU-LA-VALLIÈRE | N°50 | JANVIER 2019

VIE COMMUNALE

Dimanche 2 septembre, Forum des Associations

Mercredi 5 décembre, Repas des anciens

Dimanche 11 novembre,
Cérémonie de l’Armistice 1918

Samedi 17 et Dimanche 18 novembre,
Salon artistique automnale

Vendredi 7 décembre, Marché de Noël
École « APE La Vallée du Lac »
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Affaires Scolaires

Le temps passe vite, particulièrement l’année scolaire. Les écoles ont à nouveau eu des projets
plein la tête cette année. Nous sommes heureux de voir nos chères têtes blondes encadrées par
des équipes d’enseignants motivés et compétents. N’oublions pas le personnel communal qui
contribue au bien vivre des enfants.
L’école a eu, en juillet dernier, son lot de départs :
>>Madame Binet, directrice et enseignante de Petite Section
en Maternelle, est partie vers de nouvelles aventures
Angevine ou peut-on dire « Mainoligérienne ».
>>Madame Corbin, enseignante en CP à l’école élémentaire,
a donné une nouvelle direction à sa carrière. Ce sera avec
un grand plaisir que nous la reverrons peut-être pour un
remplacement.
>>Madame Vilatte, enseignante en CM1/CM2 à l’école
élémentaire, a décidé de changer de cour et d’enseigner aux
Petites Sections en maternelle. Elle a, de plus, pris le poste de
Directrice de l’école maternelle.

>>Madame Hervelin a fait valoir ses droits à la retraite et a
quitté, non sans regrets, ses petites têtes blondes qu’elle a
accompagnées durant plusieurs années en tant qu’ATSEM.
Nous les remercions toutes très chaleureusement et nous leur
souhaitons bonne chance dans leurs nouvelles vies.

Je souhaiterais mettre l’accent sur le rôle et l’importance
de l’école pour une commune car depuis des décennies,
elle représente le point de départ dans la vie d’un homme
et d’une femme. Elle constitue également la base de la vie
associative qui fédère convivialité et solidarité. C’est pourquoi
la Municipalité aidée par le RPI (Regroupement Pédagogique
Intercommunal), Château-la-Vallière, Couesmes, Lublé, Brèches
s’engage à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires
au bon fonctionnement de notre groupe scolaire pour le bien
être des élèves et afin que les enseignants travaillent dans de
bonnes conditions.

HORAIRES DE CLASSE 2018-2019
8h30
11h30

Maternelle
Élémentaire
Maternelle
MARDI
Élémentaire
MERCREDI
Maternelle
JEUDI
Élémentaire
Maternelle
VENDREDI
Élémentaire
LUNDI

13h30

16h30

Enseignement
Enseignement
Enseignement
Enseignement

PAUSE
MÉRIDIENNE
2H

Enseignement
Enseignement
Enseignement
Enseignement

Enseignement
Enseignement
Enseignement
Enseignement

PAUSE
MÉRIDIENNE
2H

Enseignement
Enseignement
Enseignement
Enseignement

Accueil périscolaire de 7h45 à 8h20 et de 16h30 à 18h
(uniquement pour les parents exerçant une profession)
Patricia DEPOIX, Adjointe au Maire.
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Les travaux au groupe scolaire La Vallée du Lac

“ La Municipalité s’engage à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement
des écoles pour le bien-être des élèves et afin que les enseignants travaillent dans de bonnes
conditions ”
Réfection du dortoir des maternelles

Pour le confort des petits et dans un souci d’économie d’énergie,
le dortoir a été entièrement refait. Une isolation des murs
donnant sur l’extérieur a été réalisée. La pièce a été repeinte
et le sol refait avec des couleurs apaisantes. Le plafond a été
abaissé, l’éclairage changé. Il ne reste plus qu’à changer les
rideaux…
Coût : 14370€

Mise en place de rampes pour l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite
Deux rampes ont été réalisées durant l’été côté maternelle.
Dorénavant, tous les bâtiments sont accessibles par des
personnes à mobilité réduite.
Coût : 9380€

Mise en place de rideaux pare-soleil
salle de motricité

Des rideaux ont été installés pour limiter l’effet du soleil dans
cette salle où différentes activités ont lieu et où les moyennes
sections font leur temps de repos.
Coût : 2670€

Mise en place de rideaux pare-soleil
dans deux classes élémentaires
Afin de permettre l’utilisation des vidéo projecteurs et limiter
l’intrusion du soleil dans les classes, deux classes ont été
équipées de rideaux pare-soleil.
Coût : 4050€

Réfection du couloir du bâtiment RASED
Changement des fenêtres
Toutes les fenêtres des bâtiments ont été changées
sauf restauration scolaire et dortoir maternelle (changés
récemment). Nous disposons désormais de fenêtres avec des
vitrages permettant une économie d’énergie non négligeable
et une ouverture facilitée.
Coût : 46500€

Pour terminer les travaux du rez
de chaussée de ce bâtiment,
les peintures du couloir ont
été refaites, les faïences des
lavabos ont été changées et de
nouveaux porte-manteaux ont
été posés.
Réfection
des
sols
des
préfabriqués
Il est prévu pendant les
vacances de Noël de rénover
les sols de la salle informatique
et de l’entrée des préfabriqués.
Coût : 4970€
Les projets d’aménagement et d’amélioration ne manquent
pas au sein des écoles. Des choix, chaque année, sont faits en
fonction des demandes, de l’urgence et du budget nécessaire.
Les grands projets pour 2019 sont dans un premier temps
l’isolation et la mise en place d’une climatisation réversible
dans la salle de motricité, la mise en place de rideaux paresoleil dans toutes les classes et dans les salles du bâtiment
RASED, des jeux dans la cour des maternelles, peinture dans les
classes et escalier bâtiment RASED.
Patricia DEPOIX, Adjointe au Maire.
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École Maternelle La Vallée du Lac

Comme chaque rentrée, de nouveaux élèves sont arrivés à l’école maternelle… moment unique
dans la vie de chacun et chacune.
Mme Villatte a pris la direction de l’école suite au départ de
Mme Binet, et les élèves ont pu découvrir un dortoir entièrement
rénové et toutes les huisseries des classes changées.

Comme chaque année nous rendrons visite aux résidents de
l’EHPAD, afin de renforcer les relations intergénérationnelles
indispensables à une vie respectueuse et bienveillante.

Cette année les effectifs sont en baisse par rapport à l’année
passée, ce qui a nécessité de revoir l’organisation des classes
et de créer un double niveau. 65 élèves sont répartis dans les
trois classes que compte l’école :
>>14 PS et 7 GS avec Mme Villatte assistée de Mme Vezin

Enfin nous remercions tous nos partenaires : municipalités
du RPI, APE, parents d’élèves qui nous permettent de finaliser
un grand nombre de projets favorisant ainsi l’éveil des jeunes
élèves.
Florèle GAUGAIN, Institutrice de l’école maternelle.

>>21 MS avec Mme Gaugain assistée de Mme Verrier
>>23 GS avec Mme Ledru assistée de Mmes Teurlay et Besard
L’an dernier, nous avons clôturé, en beauté, notre année sur
le thème de « l’Art », par le concert endiablé de Claude Jardin,
chanteur pour enfant.
En 2018-2019, nouvelle année, nouveaux projets : certains
assisteront à un concert au grand théâtre de Tours et se
rendront au Musée des beaux Arts, d’autres à des séances de
cinéma par le biais de l’opération maternelle au cinéma.
Mais le grand thème de cette année sera surtout celui de « l’eau
et de la mer », avec en projet final une journée au Croisic qui se
déroulera en avril 2019.
Saluons les actions des volontaires de la bibliothèque de
Château-la-Vallière qui apportent aux élèves leur savoir-faire
en terme de lecture et qui favorisent l’enrichissement culturel.

L’APE La Vallée du Lac

L’association des Parents d’Élèves 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 (voyage,
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 (loto,
bourse aux vêtements, marché de Noël,…), ainsi que les
diverses ventes (madeleines, sapins…) 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.

Nos prochaines actions sont le loto au printemps 2019 et la
fête des écoles en juin 2019. Vous serez tous les bienvenus !
Tous les parents d’élèves peuvent nous rejoindre pour apporter
leurs idées, et un petit peu de leur temps, tout ça dans un esprit
de convivialité !
CONTACT

APE « la Vallée du Lac »
36 Avenue du Général De Gaule
37330 CHÂTEAU-LA-VALLIÈRE
F ApeLaValleeDuLac  
Présidente : Mme TANGHE Élise
Trésorière : Mme GAIGNARD Cindy
Secrétaire : Mme LESTRINGAND Laura

GUIGNON taupier PH3 ou BIO
Taupes

Déplacement sur toute la France
Traitement par gazage ou mécanique
Culture traditionnelle ou bio

Guêpes, frelons,

(Destruction 7j/7 et jours fériés)

Dératisation

06 31 03 56 08 - denis.guignon0967@orange.fr - guignon-taupier.fr
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École Élémentaire La Vallée du Lac
Le jour de la rentrée, les effectifs de l’école élémentaire étaient en légère augmentation par
rapport à l’année précédente. Le lundi 3 septembre, ce sont 137 enfants qui ont repris le chemin
de l’école.
L’équipe pédagogique a un peu changé. En effet, Mme Corbin
et Mme Arrault sont parties vers d’autres écoles où nous leur
souhaitons réussite et épanouissement professionnel.
Deux nouvelles collègues ont donc intégré l’équipe : Mme
Monmousseau, déjà présente sur l’école les autres années, et
Mme Baraquet. Nous leur souhaitons la bienvenue.
Les élèves sont répartis en 6 classes :
>>26 CP avec Mme Monmousseau
>>25 CE1 avec Mme Moutoussamy
>>19 CE2 avec Mme Sobrino
>>11 CE2 et 8 CM1 avec Mme Gaulupeau
>>22 CM1 avec Mme Baraquet
>>26 CM2 avec Mme Bazin
Mme Papin (poste PARE) intervient toujours dans l’école auprès
des élèves du cycle 2.
L’ouverture culturelle est un objectif du projet d’école pour
favoriser la réussite de tous les élèves.
Les élèves ont ainsi pu participer au projet École et cinéma. Une
place importante est donnée à la lecture au travers différentes
actions : lecture des élèves d’élémentaire dans les classes de
la maternelle, familiarisation avec la bibliothèque municipale.
Pour la deuxième année, les élèves de CE1 et CE2 ont participé
aux « Rencontres danses ».
La continuité des apprentissages est assurée par la liaison avec
la maternelle, mais également grâce à la liaison CM2-6ème.

Cette année encore, les CM2 (accompagnés des CM1) ont
participé au cross organisé par le collège la veille des vacances
de Toussaint. Ils ont également participé au défi-lecture avec
les élèves de 6èmeB de Mme Breton, et à la journée athlétisme
au mois de juin organisée par les professeurs d' EPS du collège.
En fin d’année, les CP et CE1 sont allés parfaire leurs
connaissances des plantes à Terra Botanica.
Quant aux élèves des classes de CE1-CE2, CE2 et CM1-CM2, ils
ont découvert la Vendée au travers l’histoire au Puy du fou.
Pour cette nouvelle année, les projets autour de la lecture sont
reconduits, ainsi qu’Ecole et cinéma. De plus, les CE1 pourront
bénéficier de séances à la piscine du Lude d’avril à juin.
Nous remercions tous nos partenaires : municipalité, APE,
parents d’élèves qui nous permettent de finaliser nos projets
pour le bien des élèves.

L’APE du collège Joachim du Bellay

Florence BAZIN, La Directrice.

C’est une Association de Parents d’Élèves, 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.
Elle travaille en partenariat avec le collège :
>>À la rentrée nous accueillons les 6ème avec une petite
collation de bienvenue
>>Lors du CROSS du collège le Vendredi 19 octobre, nous
tenons un stand de ravitaillement avec boissons et
viennoiseries et nous offrons des coupes aux vainqueurs
et divers lots à l’ensemble des participants grâce aux dons
récoltés.
C’est aussi des actions ponctuelles comme :
>>L’achat groupé de fournitures scolaires qui se fera
en juin 2019
>>Des ventes diverses seront proposées (objets, saucissons,…)
>>De nouvelles propositions seront soumises tout au long de
cette année en fonction des idées.
Nous exprimons notre reconnaissance à la mairie de Châteaula-Vallière, qui met à notre disposition la salle des fêtes lors
des manifestations habituellement organisées par l’APE mais
malheureusement, pas cette année car nous ne sommes pas
assez nombreux.

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 un voyage aux Pays de Galles, un voyage à
Toulouse et diverses sorties pour éveiller la curiosité de nos
enfants, les ouvrir sur l’extérieur et donc les faire GRANDIR.
L’ensemble de l’APE salue l’engagement de ses membres actifs,
ainsi que la participation même ponctuelle de chacun. 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.
Membres du bureau :
Présidente : Sandrine HUET Secrétaire : Laëtitia ROUSSEAU
Trésorière : Cécile HARDOUIN

La Présidente, Sandrine HUET.
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APEL École Saint Joseph

Depuis quelques années, l’association de parents d’élèves œuvre pour faire partir les enfants en
classe de neige ou de mer. Nous vous en parlions dans l’édition du bulletin municipal de l’année
dernière et sommes heureux de vous annoncer que le voyage sera pour cette année. 40 enfants
partiront en janvier une semaine à la montagne.
Plusieurs manifestations ont été proposées l’année dernière
aux familles, loto, vente de brioches, vente de chocolats et
macarons pour Noël, mais également l’édition de notre 3ème
livre de cuisine.
Une grande fierté pour tous les élèves !
Les bénéfices ont permis de faire partir toute l’école au Puy du
Fou en juin dernier.
Les manifestations de cette année seront nombreuses
avec beaucoup de nouveautés. L’année a débuté avec une
vente de bougies et un concert solidaire. Tous les bénéfices
ont été reversés aux familles pour le voyage à la montagne.
L’APEL souhaite remercier un grand nombre d’artisans et de
commerçants de Château-la-Vallière et des communes voisines
qui nous ont aidés en sponsorisant une partie du voyage.

C’est avec un grand plaisir que nous espérons vous retrouver
nombreux à nos prochaines manifestations :
>>le 30 Mars 2019 : J ournée portes ouvertes de l’école
(24 av Du Gal Leclerc)
>>le 30 Juin 2019 : K
 ermesse dans l’école
>>le 17 Novembre 2019 : Loto à 14h
salle des fêtes de Château-la-Vallière
>>le 29 Novembre 2019 : à partir de 14h marché de l’Avent
salle des fêtes de Château-laVallière
Si vous souhaitez nous contacter, n’hésitez pas à nous joindre
E i.schelstraete@yahoo.fr
Au plaisir de vous retrouver.
La Présidente, Isabelle Jouint-Schelstraete.

École Saint Joseph

Pour cette rentrée 2018, l’école Saint Joseph accueille 80 élèves répartis sur quatre classes.
Les TPS/PS/MS sont accueillis par Mme Ply.
Mme Moron prend en charge les GS/CP.
Les CE1/CE2 sont en classe avec Mme Limeul.
Les CM1/CM2 sont accueillis par Mme Estrade.
Mme Nibaudeau, chef d’établissement est
présente les lundis et jeudis pour accueillir les
parents et les enfants.
Cette année, nous avons un nouveau projet
pédagogique tourné autour de « S’ouvrir au
monde ».

24

BULLETIN CHÂTEAU-LA-VALLIÈRE | N°50 | JANVIER 2019

Pour cette première année, nous aborderons l’ouverture au
monde par des activités scientifiques et technologiques.
Vous pouvez venir découvrir l’école, son équipe et ses élèves
lors de nos Portes Ouvertes qui se dérouleront le samedi 30
mars 2019 de 9 à 12h.
Nous restons bien sûr disponibles pour vous accueillir
au N 02 47 24 02 13 ou au N 06 30 80 51 04.
Au plaisir de vous voir dans notre école.
L’école Saint Joseph.

HISTOIRE

Du côté d’hier

Jours de « pavois » à Château-la-Vallière (1761)
Avant la Révolution, les occasions pour s’amuser et se divertir ne
manquaient pas. Il est vrai qu’avec les nombreuses obligations
religieuses qui leur étaient imposées, sans même parler du
traditionnel repos dominical, nos ancêtres bénéficiaient de très
nombreux jours chômés.
En Touraine, comme partout ailleurs, de nombreux jeux et
divertissements venaient ainsi égayer un quotidien souvent
sombre et dur. Jeux de dés, de cartes, de boules, de quilles,
pratiquées chez soi et bien plus encore au « cabaret » (l’ancêtre
du bistrot), jeux de balles et autres jeux sportifs organisés en
plein air, danses publiques, promenades, spectacles (surtout
en ville), les possibilités pour passer du bon temps étaient
multiples au XVIIIe siècle.
Parmi les activités ludiques assez courantes à l’époque, on
trouvait ainsi le tir, en particulier le célèbre papegault (ou
papegai), qui consistait à viser une cible placée en haut d’un
mat et représentée sous la forme d’un oiseau. Si à la fin du
Moyen Âge, les participants aux concours et exercices de tir
utilisaient des arcs et des flèches, par la suite, le tir sur cible
a été pratiqué avec des arbalètes puis avec des armes à feu.
Ainsi, après l’arquebuse, le fusil s’est imposé au cours du XVIIIe
siècle comme l’arme de prédilection des tireurs sur cible.
Dans la région de Château-la-Vallière, depuis au moins la fin du
XVIIe siècle, les concours de tir au fusil, qualifiés de « prix » ou
« pavois », étaient ainsi très populaires. La preuve, à Châteaula-Vallière, le dimanche 2 août 1761, sur les « trois heures
de relevée » (15 heures), le « prix ou pavois » a été présenté
« pour être planté et tiré » dans une pièce de terre en friche
appelée les Grands Champs. En l’occurrence, le lieu n’avait
pas été choisi par hasard. Il présentait en effet l’avantage
d’être situé à l’écart des habitations et des chemins. De plus,
un bois situé à proximité permettait d’arrêter les balles. Pour
être exact, ce jour-là, le « pavois », frappé des armes du « roi »
(c’est-à-dire le vainqueur du concours précédent) et de la
« girouette », a été planté à l’extrémité de la pièce de terre,
à 135 pas exactement des tireurs, soit environ 100 mètres. La
distance et la faible précision des fusils à l’époque expliquent
en grande partie pourquoi il était très difficile de toucher la
cible (parfois qualifiée de « rondache » dans certains textes),
très vraisemblablement de petite taille et de forme ronde, un
peu comme un bouclier.
En ce jour d’août 1761, six compagnies de tireurs se sont
présentées, regroupant au total 119 « hommes », sans compter
le sénéchal (juge) et le procureur fiscal qui en tant que

« représentants » du seigneur ont eu le privilège de tirer en
premier, avant même le « roi » et les autres membres de sa
compagnie. Dans le détail, la compagnie de Villiers-au-Bouin
était composée de 21 hommes, celle de Château-la-Vallière de
45 hommes et celle de Souvigné de 28 hommes. La paroisse de
Braye-sur-Maulne était quant à elle représentée par 15 hommes,
celle de Chenu par 6 hommes et, enfin, celle de Chouzé-le-Sec
par 4 hommes.
Très classiquement, chacun des participants s’est engagé en
versant la modique somme de cinq sols, ce qui faisait, au final,
une « masse » à remporter de 35 livres 15 sols, y compris les
six livres offertes par le sénéchal. Par ailleurs, conformément à
la règle habituelle, chaque tireur a eu le droit de tirer un seul
coup de fusil à la fois. Ainsi, après un contrôle effectué par le
greffier seigneurial (ce dernier devant vérifier que le fusil était
bien chargé d’un seul « coup de poudre » ou d’une seule balle),
chacun des tireurs, à tour de rôle, a pu viser la cible. Finalement,
au début du deuxième tour, constatant qu’aucun « coup de
balle » n’a « été donné ni porté » au pavois et « attendu le soleil
couché », le greffier a remis la continuation du « tirage » au
dimanche suivant, à la même heure.
Le 9 août 1761, à 15 heures, toujours aux Grands Champs à
Château-la-Vallière, les six compagnies citées plus haut se
sont donc réunies à nouveau pour poursuivre et terminer
le jeu commencé une semaine plus tôt. Plusieurs joueurs
faisaient toutefois défaut par rapport au dimanche précédent.
En effet, ce jour-là, les six compagnies ne rassemblaient plus
que 91 hommes. Et finalement, à l’issue du troisième coup, il
est apparu que le seul à avoir « donné » dans le pavois était
Jacques Bourreau, un marchand de Souvigné. Ce dernier a donc
été déclaré vainqueur. Il a par ailleurs empoché la somme non
négligeable de 14 livres 19 sols ; sur les 35 livres 15 sols de la
« masse », il avait en effet fallu prélever onze livres pour payer
au précédent « roi » la « façon » du pavois et neuf livres seize
sols pour les frais de justice (requête et vacations du greffier
pour les deux jours).
Bien établi dans les paroisses du nord-ouest du département
au XVIIIe siècle, le « tir au pavois » n’a pas perduré en Indreet-Loire après la Révolution. Certes, on trouve encore trace de
la tenue du jeu dans le canton de Château-la-Vallière à la fin
des années 1790, mais par la suite, il disparaît bel et bien dans
notre département ; en tout cas, les archives du XIXe siècle
n’en ont conservé aucune trace. Cette disparition est d’autant
plus surprenante que le « tir à la cible » a connu un grand
engouement au cours de la seconde moitié du XIXe siècle dans
le département voisin de la Sarthe. Dans certaines localités
sarthoises et angevines, le « tir au pavois » a même été pratiqué
jusqu’à la fin du XXe siècle. Et encore récemment, à Mayet, lors
de la fête nationale, des tireurs ont été invités à exercer leur
talent en tirant sur une cible flanquée des couleurs nationales.
Fabrice Mauclair.
Docteur en histoire moderne, membre d’Histoire et Culture de Châteaula-Vallière, texte tiré de Tranches de vie en Touraine au XVIIIe siècle. À
travers les archives des justices seigneuriales, Chinon, Anovi, 2015, 318 p.
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Forum des Associations

Le forum des Associations s’est
déroulé le dimanche 2 septembre
au gymnase.

C’est un rendez-vous incontournable de la
rentrée. Il permet au public, à la recherche
d’activités associatives pour les mois à venir, de
découvrir l’éventail des disciplines proposées
et possibles sur la commune de Château-laVallière et des alentours.
L’événement a rassemblé près de 25 associations,
qu’elles soient culturelles, sportives, de loisirs
ou de solidarité.
La matinée a été animée de démonstrations
et d’initiations. En effet, si certaines activités
sont largement connues, d’autres méritent
d’être découvertes via des démonstrations
comme le golf, le twirling bâton, la confection
et l’animation de marionnettes ou le Système
d’Échange Local.
Merci aux associations et plus particulièrement
à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers qui a servi les
cafés, petites douceurs du matin ainsi que le
verre de l’amitié offerts par la Municipalité.
Rendez-vous pour le 6e forum des Associations
le samedi 7 septembre 2019 au Gymnase de 9h
à 13h. Entrée libre.
L’adjointe au Maire, Patricia DEPOIX.

L’année 2018 à la Bibliothèque

“ La tête dans les étoiles…et les pieds enracinés dans la terre des jardins ”
Cette phrase pourrait-être la devise de l’année 2018, à la bibliothèque !
Pour les plus jeunes, les animations du biblio-goûter avaient une
thématique : les jardins (jardins d’hiver, de poètes, de châteaux,
de peintre, de contes…) Et au printemps, les bibliothécaires ont
mis en œuvre « une grainothèque » qui permet aux lecteurs
d’échanger des graines de fleurs ou légumes.
Pour tous, à l’occasion d’une douce nuit d’août étoilée, la
conteuse Anne-Lise nous a fait rêver et nous a emmené dans
un fabuleux voyage à la découverte des constellations et de
leurs légendes.
Pour les animations, chaque mois s’établit un programme de
biblio-goûter (2e mercredi) jeux en famille avec Maryline (3e
mercredi) et rendez vous de comptines (dernier mercredi) et
lectures au parc (mi- juillet).
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Des expos : une en mars : « les châteaux-forts »
(avec intervention de Anne-lise après-midi de
contes du Moyen-Age en costumes)
et une en octobre : « la santé au menu »
Des spectacles tout public : 4 novembre un après-midi passion
accordéon avec Didier Buisson
Et bien-sûr les bibliothécaires, comme de bonnes fées, restent
à votre disposition pour vous accueillir, vous conseiller et…
exaucer vos vœux et désirs de lecture ! Bonne année 2019,
riches en bonnes lectures !
La Présidente, Francine BERGE.
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Section des Jeunes Sapeurs Pompiers

« Apprendre aujourd’hui pour servir demain »

Chaque année, la section des jeunes sapeurs pompiers de
Château-la-Vallière recrute des adolescents dès l’âge de 12
ans ayant envie de s’investir dans cette vocation. Garçons ou
filles, les jeunes sont formés aux différentes techniques de
secours à la population. Bien plus qu’une simple formation, cet
apprentissage permet aux jeunes de s’imprégner des valeurs et
du fonctionnement d’un centre de secours.
Lors de cette formation, de nombreuses connaissances te seront
inculquées dans le but d’être utile dans ta vie professionnelle et
privée. Comme par exemple: les gestes qui sauvent, le matériel
et les techniques de lutte contre l’incendie, les opérations liées
aux évènements climatiques et bien d’autres...

Différentes activités sportives te seront aussi proposées. On
sait que c’est aussi une école de la vie et de la citoyenneté.
Ce cadre de respect, de hiérarchie, enseigne à nos jeunes les
valeurs de la cohésion par l’esprit de groupe et de collectif.
Animé par l’esprit d’équipe, tu souhaites découvrir, pratiquer et
apprendre le métier de sapeur-pompier ?
Alors, viens nous rejoindre !!!
Pour tout renseignement contacter
Claire DUTERTRE N 06 23 19 36 36
La Secrétaire, Claire DUTERTRE.

1918-2018 l’année des centenaires
à l’Union Nationale des Combattants

Notre Assemblée Générale 46e du nom en mars, nous a permis d‘établir un programme copieux
en manifestations extérieures. Lors de cette journée un nouveau membre nous a rejoins Léandre
RENAUD qui nous vient de la Côte d‘Or, membre de l’U.N.C. depuis 1970.
Après ouverture de la séance par le président, mise à jour des
cotisations. Le secrétaire général Michel PRADEAU détaille
les différentes activités de 2017, avec un nouveau record de
participation pour le concours de Belote : un grand merci aux
participants et donateurs, suite avec le programme pour 2018,
participations à toutes les cérémonies patriotiques à savoir
l‘année du centenaire pour 1914-1918. Centenaire de la création
de l‘U.N.C. chère au Père BROTHIER et Georges CLEMENCEAU
membres fondateurs de cette belle Association de 200.000
sociétaires actuellement et 3500 adhérents en INDRE-ET-LOIRE,
PARIS le 12 Mai 2000 drapeaux présents sous la pluie à l’Arc de
Triomphe, TOURS le 9 Septembre 130 drapeaux, la section locale
étant présente avec son drapeau (porté par Jack SAUSSEREAU).
Rendez-vous étant pris pour la commémoration du 11 Novembre
1918 à la demande de l’UNC lecture d’une lettre d’un poilu
Castelvalérien par un garçon du Collège. Faisant suite à notre
Assemblée Générale, repas de clôture dans un restaurant local,
Michel BRIAND, Président et Délégué de Secteur, médaillé

Grand Or, agrafe le Mérite U.N.C. Or à Gérard PELLUARD pour
42 années de trésorier Général avec gestion d‘environ 250
manifestations, applaudissements fournis de ses camarades,
épouses et amis, son suppléant Jean-Claude BOISARD devient
le Trésorier Général, seul changement. Le bureau ayant été
reconduit en sa totalité.
Le programme 2018 établi est identique à 2017, retour à la
sortie amicale en Août direction SAUMUR INCONTOURNABLE, la
Matinale avec son école d‘équitation, le Musée des Blindés, le
Petit Train et son Bord de Loire le tout avec un succulent repas
calorique à Midi, rendez-vous est pris pour une sortie identique
en 2019.
PRÉSIDENT
Michel Briand N 02 47 24 06 85
Le Président, Michel BRIAND.
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Comité des Fêtes

Le Comité des Fêtes se félicite d’un bilan moral très positif et d’un bilan financier honorable,
compte tenu du passage de relais tardif avec l’ancien bureau.
Malgré l’annulation de la marche semi-nocturne du 07/04/2018,
due à un temps de préparation trop court, le Festival Ça Va
Jazzer a bien eu lieu les 23 et 24 juin derniers, avec à l’affiche ;
Barket de Fraises, Duo Fines Lames, The Bungalow Sisters,
Chromatik, et le Hot Pavillon Jazz Band. On notera une très
bonne ambiance sur les stands, et une grande bienveillance
entre tous les bénévoles. Le bilan financier est satisfaisant,
et encourage la nouvelle équipe à se mobiliser autour des
prochains événements.
Les portes sont ouvertes à de nouveaux bénévoles ainsi qu’à
de nouveaux projets. Le Comité des Fêtes tient à souligner
sa volonté d’ouverture et de coopération avec les autres
associations du secteur.
Le Comité des Fêtes tient à remercier la Communauté
de Communes Touraine Ouest Val de Loire, le Conseil

Amitiés et Loisirs

Le club est ouvert tous les vendredis de 13h15 à 17h30 : jeux
de belote, Triominos, Rummikub ou simplement pour faire des
rencontres, pour ne pas rester seul chez soi.

Départemental d’Indre et Loire, la municipalité de Château-laVallière, l’association Le Carroi et la FRACA-MA, l’association
ECB et l’entreprise Dagobah Création pour leur travail dans
l’urgence l’année dernière, nos partenaires Scène de Nuit et
S.A.T., ainsi que nos généreux sponsors. Une mention spéciale à
tous les bénévoles présents, qui ont permis la tenue du festival
dans la bonne humeur.
PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
Randonnée semi-nocturne : 27 Avril 2019
Festival Ça Va Jazzer : 22 et 23 Juin 2019
CONTACT
E cdfchateaulavalliere@gmail.com
Le Président, Brice GUILLON.

L’an dernier nous avons organisé en mars une exposition
créations, très bien réussi. Cette année en mars nous
organiserons un vide tiroirs.
Venez nous rejoindre.
TÉLÉPHONE
N 02 47 24 00 27
La présidente, Bernadette DESRUE.
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Centre de Loisirs le Castel

Le Centre de Loisirs « Le Castel » a consacré sa première semaine des vacances d’automne au
thème « NATURE ».
Petits et grands ont tout d’abord participé à une recherche
d’insectes dans la forêt. Munis d’une boîte loupe, ils ont pu
découvrir et observer leurs trouvailles sous le regard bienveillant
de Jean Baptiste Menoret (animateur nature de l’association
SEPANT). L’après-midi, les plus grands ont pu s’essayer à la
pêche à l’épuisette sur l’étang du Val Joyeux.
Profitant du beau temps, les animateurs ont également organisé
plusieurs séances de LAND ART (Forme d’art contemporain
consistant à utiliser les éléments de la nature). Pour finir,
plusieurs cabanes dans les bois ont vu le jour pour nourrir le
grand jeu de la semaine.

Calendrier oblige, « HALLOWEEN » a bien occupé la seconde
semaine : décoration des espaces, gâteaux araignée, atelier
maquillage et jeux grandeur nature étaient de mise. Les
vacances se sont achevées le vendredi par une sortie à la
ludothèque d’Avoine pour les 3- 6 ans et une après-midi Laser
Game et Archery Game pour les 7- 11 ans avec la société « Sport&
Bien ».
De belles rencontres, de bons moments pour des supers
souvenirs !
La Directrice, Marie DELARUE.

le Cercle Artistique

Le Cercle Artistique La Vallière voit le nombre d’adhérents se maintenir.
En juin, le salon artistique présentait une soixantaine d’œuvres.
Moins d’exposants qu’en 2017, mais malgré tout, 8 tableaux ont
été vendus. Laurelle Bessé l’invitée d’honneur, est une habituée
du salon.
Lors de la fête de la Saint-Jean, le concours de dessin des enfants
a été décevant puisqu’il a réuni seulement 6 participants.

Voici les gagnants :

>>Catégorie 5 - 9 ans :
1er prix Lila Berrima, 2e prix Enora Roy-Renard.
>>Catégorie 10 - 12 ans :
1er prix Anaïs Besnard, 2e prix Antoine Enel.

Tous les enfants ont été récompensés lors du goûter.
Les cours de peinture réunissent toujours une trentaine de
personnes.
Emmanuelle assure les cours depuis 11 ans. Sa compétence et
sa gentillesse font l’unanimité des élèves.
Des stages à la journée sont proposés régulièrement.
Et le salon d’automne, réservé aux adhérents, permet de
présenter au public de Château-la-Vallière, les réalisations
artistiques de chacun.
La Présidente, Isabelle PAISOT.
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Les Tréteaux du Val Joyeux

Nous préparons un nouveau spectacle pour ce
début d’année:
LE RÉVEILLON À LA MONTAGNE
Comédie en 3 actes d’YVON Taburet avec 10 personnages.
Petit résumé,
Une agence immobilière, à la suite d’une erreur, a loué un
même studio en montagne à deux familles différentes…
vraiment différentes.
En effet, rien de commun entre Pierre et Martine, cadres
supérieurs de la région parisienne et Solange et Nanard, joyeux
«prolos» provinciaux…..
Rapidement, la situation s’envenime entre ces deux familles au
niveau social et à la culture très opposés.
Du 31 décembre au soir jusqu’au 2 janvier au matin, la
cohabitation va être difficile.
Si vous voulez rire et vous détendre, nous vous donnons rendezvous à nos différentes représentations à la salle des fêtes de
Château-la-Vallière les :
Vendredi 1er mars 2019 à 20h30
Samedi 2 mars 2019 à 20h30
Dimanche 3 mars 2019 à 14h30
Et cette année nous vous présenterons deux séances
supplémentaires les :
Vendredi 8 mars 2019 à 20h30
Dimanche 10 mars 2019 à 14h30

Les Pêcheurs de la Fare
OUVERTURE DE LA PÊCHE À LA TRUITE
(Fare et Ardillière)
Samedi 9 Mars 2019

COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU
Présidente : Nicole Gauthier
Vice-président : Jean-Luc Patoyt
Secrétaire : Brigitte Huvey
Trésorière : Cathy Desfontaines
Trésorier adjoint : Joël Gilles
Membres de l’Association :
Valérie Bruneau, Anita Gilles, Gabrielle Grégoire,
Sylvie Guerche, Nathalie Hamel, Alain Huvey, Nadine Joint,
Eric Matinier, Julie Métayer, Ophélie Rofour.
La Présidente, Nicole GAUTHIER.

Alevinage : Truites Farios et Arc en Ciel.
Dépositaires de Cartes de Pêche :
>>Le Refuge du Pêcheur et du Chasseur
Place d’ Armes - Château-la-Vallière
>>Super U
Château-la-Vallière  
>>Tabac - Presse Le P’tit Mag
Cléré les Pins
>>Bar - Tabac
Place de l’ église - Channay sur Lathan
>>Ou sur le site www.cartedepeche.fr , cliquer :
AAPPMA de Château-la-Vallière
Tous les dirigeants de l’ Association souhaitent vous retrouver
nombreux au bord de la rivière et invitent tous ses membres
à assister à l’ Assemblée Générale qui se déroulera le Vendredi
25 Janvier 2019 à 19h30 (Salle Associative) où tous les
renseignements nécessaire leurs seront fournis.
La Présidente, Marie-Christine GAIGNARD.

Pompes Funèbres GUICHARD
Organisation complète d’obsèques
Salons funéraires
Travaux cimetière et Marbrerie
Articles funéraires
Contrat obsèques

Joignable 24h/24 - 7j/7
Tél. 02 47 24 32 47
Fax 02 47 24 38 98
Mail : contact@pf-guichard.fr

24 rue du 8 Mai 1945 - 37360 NEUILLÉ-PONT-PIERRE
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Rando Club de Castelvalérie

Association de randonnée pédestre de Château-la-Vallière

Vous avez envie de pratiquer une activité
sportive de plein air, à la portée de tous ; rejoignez Le Rando
Club de Castelvalérie.
Vous aimez la nature, l’activité physique, la convivialité, inutile
d’attendre la retraite pour profiter de tout cela.
Alors n’hésitez pas à rejoindre les 150 adhérents qui pratiquent
déjà ces différentes marches et randonnées dans notre club.

Des activités pour un large public !

Les marches traditionnelles du mardi après-midi, très
appréciées de tous, les participants se répartissant sur deux
parcours : un d’environ 8km à allure modérée et l’autre d’environ
12Km à allure plus soutenue.
La marche promenade du mercredi après-midi, plus tranquille,
jamais plus de 5km, elle vous permettra de pratiquer une
activité douce ou de vous préparer pour les marches plus
longues du mardi.
La marche du dimanche, proposée 1 dimanche par mois, en
principe le 4e dimanche. Elle est généralement 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 classique, elle se pratique
tous les jeudis matin et samedi matin autour du lac de Châteaula-Vallière. Cette activité 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 capacités
physiques et respiratoires.
Les grandes marches sur plusieurs jours, organisées à partir
d’un grand week-end, elles permettent de se rendre dans des
lieux magnifiques, bords de mer au printemps, montagne l’été,
en forêt à l’automne.
Le Rando Club de Castelvalérie, c’est aussi une grande
manifestation le 3e dimanche de mars :
La Randonnée des 2 lacs, cette randonnée figure au calendrier
départemental et régional de la Fédération Française de
Randonnée. 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.
Suivant les années et la météo, ce sont entre 300 et 400
participants qui se donnent rendez-vous sur nos chemins de
Castelvalérie. L’organisation de cette manifestation mobilise
une cinquantaine de bénévoles pour assurer les inscriptions, le
balisage, les ravitaillements, etc…
Le Rando club participe également au balisage et à l’entretien
de nos chemins de randonnées. Avec 8 baliseurs associatifs et
8 baliseurs officiels, il assure notamment le balisage du GRP de
la Castelvalérie (126km).
Le Rando Club, vous offre également des moments de
convivialité qui permettent aux adhérents des différentes
activités de se retrouver et d’échanger :
>>Le pot de la rentrée en septembre
>>Le repas de l’Assemblée Générale fin novembre
>>La galette des rois en janvier
>>Le voyage annuel ou une sortie pour tous en mai/juin
La saison 2017-2018 s’est terminée par notre assemblée
générale du 23 novembre et le vote des membres du Conseil
d’Administration (Tiers sortant).
C’est un plaisir de profiter des bienfaits de la randonnée, non
traumatisante pour l’organisme, elle vous aide à maintenir
une bonne forme physique. Elle peut être pratiquée à tout
âge, en toute convivialité. Le fait d’adhérer à un club permet
non seulement des chemins dans un rayon de 25km autour de
Château-la-Vallière, mais également de conserver ou d’établir
des liens sociaux et intergénérationnels. 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 activités 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.
N’hésitez pas à nous contacter pour vous aider à faire votre
choix parmi les différentes activités. La saison 2018-2019 est
ouverte.
COORDONNÉES
N 06 26 82 80 27
E randoclubcastelvalerie@gmail.com
D randoclubcatelvaleri.jimdo.com
Le Président, Jean-Paul VERNEAU.
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Fit’Santé

Nouvelle association Place du Champ de Foire à Château-la-Vallière,
a ouvert les portes d’un espace Sport et Santé où elle propose des
activités physiques et des ateliers autour de la santé.
Vous êtes enfants, jeunes, adultes,
seniors, vous êtes valides ou vous avez
des pathologies chroniques, êtes en
convalescence, ou êtes porteurs de
handicap, l’Espace Fit’Santé est là pour
vous. Pour maintenir votre forme et
pratiquer du sport avec des professeurs
qualifiés et surmotivés, l’association a
créé cet espace en développant un lieu
d’échanges et de rencontres ouvert à
tous. Les professeurs sont là pour vous
proposer du Pilates, le Fit Yoga et Yoga
sur chaise, la gym traditionnelle, la
L.I.A , la boxe, les circuits boxe et cardio
training, les body fit, body strong et renfo

killer pour le cardio, la tonicité, et le
renforcement musculaire, mais aussi le
Fit’ Kid, destiné aux enfants de 7 à 12 ans,
pour la découverte et pratique du fitness
tout en s’amusant.
Les ateliers autour de la santé se
dérouleront une fois par mois et
principalement les samedis aprèsmidi. Les thèmes et les dates seront
communiqués au fur et à mesure sur le
groupe Facebook de l’association mais
également via les médias et le mailing
liste de l’association.

CONTACTS
Marie Joubert, Présidente :
N 06 62 66 99 82
Caroline Grégoire, Coach :
N 06 34 03 15 57
E info@fitsante37.com
D www.fitsante37.com

La Présidente, Marie JOUBERT.

Gym Volontaire

Notre association Gym Volontaire vous accueille
dans la bonne humeur, avec une animatrice
souriante et dynamique qui saura vous redonner
le goût du sport.
Pendant une heure, le jeudi de 19h30 à 20h30, venez vous
défouler et tonifier votre corps grâce au cardio et au renfort
musculaire, suivi d’une petite séance de relaxation.
Nous serons heureux de vous compter parmi nos adhérentes.
A très bientôt.
Présidente : Sylvie
N 06 28 23 59 84
La Présidente, Sylvie GUERCHE.

Actigym’ Senior

L’association Actigym’Senior affiliée à la Fédération Française d’éducation physique et de
gymnastique volontaire est toujours en bonne forme et accueille 31 adhérents en ce début d’année.
Ce rendez-vous hebdomadaire, passé du jeudi au lundi depuis
un an est un moment très attendu et apprécié.
Vouloir faire du sport en groupe est une réelle source de
motivation, pour faire bouger son corps, et ce, sans esprit de
compétition.
Ainsi, après les séances d’échauffement, notre animatrice nous
propose des exercices d’équilibre, de mémoire, d’étirements et
de cardio, et bien d’autres encore, le tout afin de mieux gérer
au quotidien l’ensemble de nos mouvements.
Nos cours, c’est aussi l’occasion idéale d’aller à la rencontre des
nouveaux arrivants, de s’amuser, de rire, de partager également
des émotions, et de profiter pleinement de l’instant de détente
dans une ambiance chaleureuse et bon enfant.
Venez donc nous rejoindre les lundis de 17h à 18h à la Salle
Omnisport de Château-la-Vallière, le nombre de places n’est
pas limité ...
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RENSEIGNEMENTS
Colette CUINIER N 02 47 24 17 03
La Présidente, Colette CUINIER.
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Top Danse

L’association Top Danse a su se moderniser
après plus de 10 ans d’expérience.
Fidèle au modern Jazz, nous proposons également diverses
disciplines tels que : le classique, le hip hop, la danse tonic, la
zumba et la danse de salon et en ligne. En nouveauté, nous vous
proposons le rock et également l’art du cirque. Sans oublier les
ateliers créatifs.
Toujours ravi d’accueillir de nouveaux adhérents.
Vous pourrez nous rencontrer à l’occasion de nos spectacles
annuels qui auront lieu le 7 et 8 juin 2019, à l’espace Ronsard
au Lude.
Mais avant ça à la soirée dansante sur le thème Bollywood le
2 mars 2019 à la salle de Villiers au Bouin. Venez partager un
moment original, avec des professionnels passionnés autour
d’un bon repas. Ouvert à tous, sur réservation.
Tenez-vous informés sur notre page Facebook F Top danse
ou encore via notre site internet : D topdanse.wixsite.com/
topdanse

Pour tout autre renseignement n’hésitez pas à nous contacter
N 06 74 76 32 92 E topdanse37@gmail.com
La Présidente, Isabelle VEILLE.

Twirling Club

Le Twirling Club Castelvalérien, affilié à la
Fédération Française Sportive de Twirling Bâton,
entame sa première saison.
Nous comptons, en cette première année, 43 adhérents dont
37 athlètes âgés de 3 à 34 ans. Nos entraînements ont lieu le
vendredi soir de 20h30 à 22h00, et le samedi après-midi de
12h00 à 18h00 au gymnase de Château-La-Vallière.
Le Twirling Bâton est une discipline sportive associant la
manipulation d’un bâton, des mouvements de gymnastique, de
danse et des techniques de jonglage. Nos cours sont animés
par une ancienne twirleuse, une conseillère en gymnastique et
d’un encadrant technique national.
Vous pouvez nous suivre sur notre page facebook
F Twirling Club Castelvalérien (ou @TCC37).

NOUS CONTACTER
N 06 50 95 04 43
E tc.castelvalerien@gmail.com
Au plaisir de vous rencontrer, Sportivement !
Le Président, Laurent CAREMIAUX.

Badminton

Nous vous attendons dans la joie et la bonne
humeur pour venir jouer avec nous les mercredis
et vendredis à partir de 20h.
Nous acceptons les jeunes à partir de 14 ans, la cotisation est
de 30€ à l’année.
Pour plus d’informations vous pouvez nous joindre au
N 06 10 31 12 31
Valentine, notre présidente, vous renseignera avec plaisir.
En espérant vous voir bientôt sur le terrain !

ERIE - PATIS
SE
ANG
L
RI
OU CHOCOLATIER
E
B

Aux Délices de la Vallière
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 02 47 24 00 59

33 0

R
CHATEAU LA VALLIE

E

La Présidente, Valentine BOBINET.

L’accroche Cœur
Salon de Coiffure
09 82 48 00 18
23 av. du Général Leclerc
37330 Château-la-Vallière

du mardi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h • le samedi : 9h-15h
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Tennis de Table

Venez découvrir ce sport convivial, qui allie
adresse, sportivité, loisirs, au sein d’une équipe
de bénévoles volontaire et accueillante.
Venez améliorer vos performances en loisirs ou compétition.
Ouvert à toutes et tous, dirigé pour les enfants le mardi de 17h
à 19h30 par un entraîneur diplômé d’état : Mr KALIN ENCHEV
(évoluant en nationale). Entraînement adultes le mardi à partir
de 19h30.
CONTACT
THIERRY RIBY
N 06 76 95 90 15
E asttcastelvalerie@hotmail.com

Tennis Club

Le Président, Thierry RIBY.

Cette année nous avons repris les cours le lundi 17 septembre pour les mini
et jeunes débutants entre 17h et 18h30 et le samedi matin de 10h30 à midi
pour les ados confirmés.
Il est déjà prévu cette année 3 compétions au sein du gymnase :
>>une journée GALAXY
pour les moins de 10 ans le samedi 2 mars 2019 de 14h à 18h
>>un Tournoi Multi Chance
pour les 15-18 ans le samedi 9 mars 2019 de 9h à 18h
>>un Tournoi Multi Chance
pour les femmes le dimanche 10 mars 2019 de 9h à 21h.

Nous sommes toujours en recherche
d’adultes aussi bien pour le coté loisir mais également pour
monter une équipe !!
Nous avons une équipe femme mais nous aimerions avoir une
équipe homme.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT
E tccv37330@gmail.com
N 07 62 52 15 53

Rugby Club
Castelvalérien

Venez pratiquer le rugby loisir à Château-laVallière.
Si vous avez plus de 18 ans, que vous avez toujours voulu jouer
au rugby sans jamais oser le faire, si vous voulez reprendre
après quelques années d’interruption, le rugby loisir est fait
pour vous.
Dans une ambiance conviviale, anciens joueurs et débutants se
retrouvent tous les vendredis soir au stade (à côté du camping
et du lac) de 19h30 à 21h30. Venez nous rejoindre.
Le Président, Patrick JOST.
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ORGANISMES

ADMR

L’association ADMR de CHÂTEAU-LA-VALLIÈRE organise de l’aide à domicile
auprès des personnes âgées et handicapées qui en font la demande.
Une équipe de salariées intervient sur toutes les communes du
canton. Ce sont des aides à domicile formées et compétentes
qui sont encadrées par Agnès LÉON chargée de secteur.
Les aides à domicile assurent l’entretien du cadre de vie et
celui du linge mais aussi l’aide aux soins d’hygiène, l’aide à
la préparation de repas, l’accompagnement en courses ou en
rendez-vous lorsqu’elles le désirent. Leurs interventions ont
lieu tous les jours y compris les dimanches et jours fériés.
Elles travaillent auprès de tout public, personnes âgées ou des
personnes handicapées, personnes plus jeunes malades ou en
bonne santé, familles ayant besoin de garde d’enfants régulière
ou de prestations de ménage.
L’association peut intervenir dès qu’une personne sort de
l’hôpital ou dès qu’elle présente un souci de santé important et
peut orienter les personnes afin qu’elles obtiennent une aide
financière.

Les frais d’aide à domicile sont déductibles des impôts.
L’association est agréée « service aux personnes » par le
Conseil Général.
Tout au long de l’année, les membres de l’association sont
présents pour accompagner les personnes à organiser
leur maintien à domicile dans de bonnes conditions. Nous
proposons une rencontre pour évaluer la demande et présenter
les modalités de prises en charge financières possibles
(caisses de retraite, CAF, MSA, Conseil Général avec l’APA et la
Prestation de Compensation du Handicap, heures Mutuelles
etc.…). Nous nous occupons des démarches administratives et
nous organisons le planning.
Si vous avez besoin d’être aidé, n’hésitez pas à contacter
AGNES LEON ADMR à la Mairie de Château-la-Vallière au
02 47 24 98 69

Les Restos du Cœur

L’équipe des bénévoles des Restos du Cœur de CLV accueille les personnes et les
familles dans le besoin pour leur apporter une aide alimentaire.
Les distributions des denrées ont lieu au 40 avenue du Général
Leclerc (entrée rue des Planteurs):
>>d’avril à novembre, le lundi de 14h à 16h
>>de novembre à fin mars, les lundis et jeudis, de 14h à 16h
L’inscription aux Restos du Cœur est une démarche moralement
difficile à effectuer. Il ne faut pas hésiter à encourager les
personnes dont les problèmes sont connus à « franchir le
pas ». Elles peuvent être assurées d’être reçues avec dignité
et humanité.

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.
CONTACT
02 47 24 68 69
La Présidente, Madelaine CHABRIAIS.

Présence Verte
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Transport Rémi

R.E.S. : proche de vous

Relais Emploi Solidarité propose aux demandeurs d’emploi de notre territoire des
contrats de travail sous forme de missions temporaires chez des utilisateurs très
variés : particuliers, entreprises, collectivités locales, associations, etc...

Parallèlement, l’association RES assure auprès de ses salariés
missionnés un accompagnement social et professionnel afin de
les aider à lever leurs difficultés administratives, financières,
liées à la santé, le logement, ou accéder à une formation,
ou passer le permis B jusqu’à trouver un emploi durable
correspondant à leurs projets de vie.
Le 1er semestre 2018, 103 personnes ont été missionnées, soit
18 932 heures réalisées pour un équivalent Temps Plein de
23,56.
Toutes heures travaillées chez les particuliers, sont
considérées comme des emplois familiaux donc déductibles
des impôts (de 50%).
RES REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS
Sylvie PERROTIN – Sandie GAUDIN
Christine MICHEL
E contact@res-stpaterne.fr
N 02 47 29 37 12 N 06 44 10 03 50
L’association R.E.S tient à remercier
le fidèle partenariat avec les communes.
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David FOSTIER Conseiller de la Mission Locale de
Touraine accueille les jeunes de notre territoire de
16 à 25 ans, sortis du système scolaire, et ce, sur
rendez-vous à l’Espace Pôle de Services Simone VEIL
à Ambillou. Il les accompagne dans leurs questions
aussi bien sociales que professionnelles:
>>Quelle voie professionnelle veulent-ils mettre en place?
Conventions de stage, formations de mobilisation, remises à
niveau…
>>Quelle formation professionnelle veulent-ils suivre ?
Accès à des formations qualifiantes, en alternance ou
continue
>>Quelles recherches d’emploi doivent-ils mener ?
Accompagnement dans cette recherche en individuel ou
collectif, PACEA, Garantie Jeunes, École de la Seconde
Chance,…
>>Quels sont leurs besoins en termes de logement, de santé,
de mobilité, de situation financière,… ?
Il reçoit sur rendez-vous
à l’Espace Pôle de Services Simone Veil à Ambillou
E david.fostier@laposte.net
N 02 47 29 31 20 (répondeur) ou N 06 62 48 70 19

ORGANISMES

Le SIEIL : l’énergie à votre service

Les activités du Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL) sont en constante
évolution afin de servir et accompagner au mieux les collectivités d’Indre-et-Loire dans la gestion
de leurs réseaux d’électricité, de gaz et d’éclairage public.
En 2018, le SIEIL compte 15 500km de réseaux électriques,
60 000 logements raccordés au gaz et près de 40 000 points
lumineux en Indre-et-Loire (excepté Tours). Le SIEIL permet
également aux communes de gérer leur territoire via un outil
cartographique commun.
En 2018, le SIEIL est allé plus loin dans l’accompagnement
des collectivités dans leur transition énergétique en créant
EneR Centre-Val de Loire. Précédemment connu sous le nom
d’EnerSIEIL, cette société portera les projets de méthanisation,
de photovoltaïque, d’éolien et d’hydroélectricité dans toute la
Région Centre-Val de Loire, portés par les syndicats d’énergies
de ces territoires.
Le SIEIL a fini le déploiement des bornes de recharge pour
véhicules électriques et hybrides avec 428 points de charge.

Pays Loire Nature

Zoom sur les fonds européens de développement rural LEADER

Animations Lecture dans les crèches
de la CCTOVAL

Depuis 2016, le Pays Loire Nature met en œuvre son 3e programme européen de
développement rural LEADER. Depuis cette date, c’est 515 000 euros d’engagés sur des
projets d’animations pédagogiques et citoyennes touchant autant l’environnement que
la culture ou les nouveaux services à la population (exemple de projets : « Tous ensemble
engagés pour l’Environnement » sur la Communauté de Communes Gâtine Choisilles
Pays de Racan ou « la lecture comme vecteur de lien Social », animé par l’association
Livre Passerelle dans les crèches de la Communauté de Communes Touraine Ouest val de
Loire, « Développement des Usages Numériques pour les Associations Rurales » projet
conduit par l’association ID37).
La valorisation et l’émergence des filières « éco matériaux » sont également un enjeu
important de ce programme avec notamment un collectif d’agriculteurs accompagnés
par le Pays et l’Association Biomis G3 sur le Miscanthus (plante) dans l’industrie locale
et les matériaux de construction. D’autres volets du développement économique sont
accompagnés pour créer de nouvelles démarches collectives d’animations locales :
animations, créations de poste pour le développement économique
des Communautés de Communes / outils, événementiels touristiques.
Atelier Usage Numérique pour les associations par ID37
CONTACT
Aurore BAILLY
E leader@paysloirenature.fr
D www.paysloirenature.fr
retrouver l’actualité des projets des acteurs
du Pays sur sa page facebook F

Urbanisme
Aménagement des combles :
Déclaration préalable :
< à 20m2 de SP* ou d’ES**
< à 40m2 de SP ou d’ES
si accolé à un bâtiment existant,
si situé dans une zone urbaine,
si SP existant + extension
< à 150m2 de SP
Délai d’instruction : 1 mois
Permis de construire si le projet
ne respecte pas les conditions
citées ci-dessus

Piscine non couverte ≤ à 100m2
Déclaration préalable
Délai d’instruction : 1 mois

Abris de jardin
entre 0 et 5m2
Pas de demande
d’autorisation
Si < à 20m2 c’est une
déclaration préalable

Permis de construire maison individuelle
Délai d’instruction : 2 mois

Réfection de façades et toitures
Déclaration préalable
Délai d’instruction : 1 mois

*SP : Surface de Plancher
** ES : Emprise au Sol

Portail, clôture, menuiseries,
panneaux photovoltaïques
Déclaration préalable
Délai d’instruction : 1 mois

Extension/Annexe/Abri de jardin/Carport
/Appentis/Véranda :
Déclaration préalable :
< à 20m2 de SP ou d’ES
< à 40m2 de SP ou d’ES
si accolé à un bâtiment existant,
si situé dans une zone urbaine
Délai d’instruction : 1 mois
Permis de construire si l’extension
ne respecte pas les conditions
citées ci-dessus
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JANVIER

Mercredi 9
Samedi 12
Mercredi 16
Samedi 19
Samedi 19
Samedi 19
Vendredi 25
Dimanche 27
Mercredi 30

Biblio-goûter : « L’ours »

Samedi 9
Mercredi 13
Samedi 16
Mercredi 20
Mercredi 27

Vide tiroirs et créations

Vendredi 1er
Samedi 2
Samedi 2
Dimanche 3
Vendredi 8
Samedi 9
Dimanche 10
Mercredi 13
Vendredi 15
du Vendredi 15
au samedi 30
Dimanche 17
Mercredi 20
Samedi 23
Mercredi 27

Représentation théâtrale

Mercredi 10
Mercredi 17
Mercredi 24
Samedi 27
Samedi 27
Dimanche 28

Biblio-goûter : « Les chats »

Mercredi 8
Mercredi 15
Mercredi 22
Mercredi 29

Armistice 1945 : défilé, vin d’honneur

Vendredi 7
Samedi 8
Mercredi 12

Spectacle de danse

Samedi 15

Gala Twirling

Samedi 15
Du samedi 15
au 30
Mercredi 19

Soirée Faux Filet Frites

16 h 30
Aprèsmidi
Soirée

Salon artistique

Journée Orangerie

Cercle artistique

Jeux en famille
Festival « Ça va jazzer », feu de la St Jean
(sous réserve), Pétanque nocturne
Brocante, animation

15 h 30

Bibliothèque
Parc / Boulodrome
Grande allée/ Parc

Bibliothèque
Municipalité, Comité des fêtes
et Pétanque du Val Joyeux
Municipalité, Comité des Fêtes

Bibliothèque

Bibliothèque

Samedi 22
Dimanche 23
Mercredi 26
Samedi 29
Dimanche 30
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Calendrier des fêtes 2019
16 h 30

Jeux en famille
Loto
Assemblée Générale des Pêcheurs de la Fare

Soirée

Salle des fêtes/Villiers au Bouin Amicale des S.Pompiers

19 h 30

Salle Associative

16 h 30

Bibliothèque

10 h 00 Gymnase

Run & Bike autour du lac

FÉVRIER

Journée Salle des fêtes

Biblio-goûter : « Les souris »
Loto
Rendez-vous des comptines

Loto

Rando Club
Pêcheurs de la Fare
Chato Capvtt
Bibliothèque
Amitié et Loisirs

15 h 30

Bibliothèque

Bibliothèque

16 h 30

Bibliothèque

Bibliothèque

20H30

Bibliothèque
Pétanque

Salle des fêtes

Les Trétaux du Val Joyeux

20H30

Salle des fêtes

Les Trétaux du Val Joyeux

14 h 30

Salle des fêtes

Les Trétaux du Val Joyeux

20 h 30 Salle des fêtes

Les Trétaux du Val Joyeux

Journée Salle des fêtes/Villiers au Bouin Top Danse

Représentation théâtrale
Représentation théâtrale

Habitus

Bibliothèque

MARS

Représentation théâtrale
Soirée Bollywood

Bibliothèque

16 h 30

20 h 00 Salle des fêtes

Jeux en famille

Municipalité - S. Pompiers

Bibliothèque

Journée Salle des fêtes

Galette des rois des randonneurs

Bibliothèque

15 h 30

15 h 00 Orangerie

Boum

Rendez-vous des comptines

Bibliothèque

19 h 00 Salle des fêtes

Vœux du Maire

20 h 00 Salle des fêtes
14 h 30

Représentation théâtrale

16 h 30

Biblio-goûter : « Les chiens »

APE Vallée du Lac

Salle des fêtes

Les Trétaux du Val Joyeux

Bibliothèque

Bibliothèque

Assemblée générale

18 h 00 Salle des fêtes

Crédit agricole

Exposition sur l’eau et le climat en danger

Journée Bibliothèque

Bibliothèque

Randonnée des 2 lacs

Journée Gymnase

Rando Club

15 h 30

Jeux en famille
Loto
Rendez-vous des comptines

Jeux en famille
Rendez-vous des comptines

Spectacle de danse
Biblio-goûter : « Les grenouilles »

Rendez-vous des comptines
Fête des écoles de la Vallée du Lac
Kermesse de l’école St Joseph
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Bibliothèque

Bibliothèque

16 h 30

Bibliothèque

Bibliothèque

Bibliothèque

Bibliothèque

Bibliothèque

Bibliothèque

Orangerie

Habitus

15 h 30

16 h 30

15 h 00
17 h 00

Randonnée semi-nocturne

Biblio-goûter : « Les poules »

Habitus

16 h 30

AVRIL

Rendez-vous des comptines

Loto

Bibliothèque

Salle des fêtes

18 h 30

Jeux en famille
Boum

Bibliothèque

Salle des fêtes

Comité des fêtes

18 h 30

Salle des fêtes

Fit Santé

11 h 00

Salle des fêtes

Municipalité

Bibliothèque

Bibliothèque

Bibliothèque

Bibliothèque

16 h 30

Bibliothèque

Bibliothèque

Soirée

Salle Ronsard du Lude

Top Danse

Salle Ronsard du Lude

Top Danse

Bibliothèque

Bibliothèque

Salle des fêtes

Twirling club

Salle des fêtes

Amicale des S.Pompiers

MAI

16 h 30

15 h 30

JUIN

Soirée

Soirée
Journée
16 h 30

14 h 00 École publique

Journée École St Joseph

Ecoles « La Vallée du Lac »
APEL St Joseph

I N F O S P R AT I Q U E S
JUILLET

Mercredi 10
Samedi 13
Dimanche 14
Mercredi 17

Lectures au parc

Vendredi 16
Samedi 31

Feu d’artifice et (marché gourmand sous réserve)

Dimanche 1er
Samedi 7
Dimanche 8
Mercredi 11
Samedi 14 au
dimanche 15
Mercredi 18
Mercredi 18
Mercredi 25
Samedi 28
Dimanche 29

Brocante et Pétanque

Mercredi 2
Mercredi 2 au
mercredi 16
Vendredi 4
Mercredi 9
Dimanche 13
Mercredi 16
Mercredi 30
Jeudi 31

Assemblée générale

Lundi 11
Mercredi 13
Du Samedi 16 et
Dim 17
Dimanche 17
Mercredi 20
Vendredi 22
Samedi 23
Mercredi 27
Vendredi 29

Armistice 1918 : défilé, vin d’honneur, repas

Mercredi 4
Mercredi 4
Jeudi 5
Samedi 7
Samedi 7
Mercredi 11
Vendredi 13
Dimanche 15
Lundi 16
Mercredi 18
Mercredi 18

Hommage aux morts

15 h 30

Parc de la mairie

20 h 30 Boulodrome

Concours de pétanque nocturne

Journée Mairie

Fête Nationale : défilé et repas
Jeux en famille

15 h 30

Bibliothèque

Soirée

Lac

AOÛT

Exposition de camions miniatures et Pétanque

Municipalité
Bibliothèque
Municipalité / Roue du Val Joyeux
Amicale des S. Pompiers

Journée Gymnase

Amicale des S. Pompiers

9 h à 13 h Gymnase
Journée Lac

Course du Lac

Pétanque Val Joyeux

Journée Gymnase

SEPTEMBRE

Forum des associations

Bibliothèque

Municipalité
Chato Cap vtt

Biblio-goûter : « Les cochons »

16 h 30

Biodiversité « Sauver le lac »

Journée Lac

Municipalité et CCTOVAL

Pot de la rentrée

18 h 00 Salle des Associations

Rando Club

15 h 30

Jeux en famille

16 h 30

Rendez-vous des comptines

Bibliothèque

Bibliothèque

Bibliothèque

Bibliothèque

Bibliothèque

15 h 00 Orangerie

Boum
Foulées du lac

Bibliothèque

Habitus

Journée Lac

Castel Loisirs

17 h 30

Cercle Artistique

OCTOBRE

Orangerie

Exposition

Journée Bibliothèque

Bibliothèque

Assemblée générale

20 h 30 Salle Associative

APE Vallée du Lac

Biblio-goûter : « Les loups »

15 h 30

Bibliothèque

Bibliothèque

Bibliothèque

Bibliothèque

14 h 30

Salle des fêtes

Municipalité

11 h 00

Salle des fêtes

Municipalité

Bibliothèque

Bibliothèque

13 h 00 Salle des fêtes

Loto
Jeux en famille

16 h 30

Rendez-vous des comptines
Halloween

16 h 30

Bibliothèque

NOVEMBRE

Biblio-goûter : « Les dragons »

16 h 30

Salon artistique automnale (sous réserve)

Journée Orangerie
Soirée

Loto
Jeux en famille
Loto
Marché de l’Avent

Concours de belote
Boum
Repas de la Sainte Barbe
Biblio-goûter : « Les rennes du père Noël »
Marché de Noël
Téléthon
Marché de Noël
Spectacle et goûter de Noël
Jeu en famille

APEL École St Joseph

Bibliothèque

Bibliothèque

18 h 30

Salle des fêtes

Habitus

Bibliothèque

Bibliothèque

Rando Club

14 h 00 Salle des fêtes

APPEL École St Joseph

Journée Champ de foire

U.N.C. A.F.N.

DÉCEMBRE

Repas des ainés

Cercle artistique

Salle des fêtes

16 h 30

Rendez-vous des comptines

APE Vallée du lac

15 h 30

14 h 00 Salle des fêtes

Assemblée Générale

Bibliothèque

12 h 00

14 h 00
18 h

Soirée

16 h 30

Salle des fêtes

Municipalité

Salle des fêtes

U.N.C. A.F.N.

Orangerie

Habitus

Salle des fêtes

Amicale des S. Pompiers

Bibliothèque

Bibliothèque

Journée Salle des fêtes
14 h 00 Salle des fêtes

Ecoles « La Vallée du Lac »
Fit Santé

Journée Champ de foire

Castel Loisirs

15 h 30

Bibliothèque

15 h 00 Salle des fêtes
Bibliothèque

Comité des fêtes / Municipalité
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La collecte sélective

Le ramassage des ordures ménagères et des sacs jaunes s’effectue en porte à porte le vendredi
matin. Si il y a un jour férié dans la semaine, le ramassage est systématiquement reporté au
samedi matin. Dans tous les cas, pensez à sortir vos ordures la veille car les heures de collecte ne
sont pas fixes.
Sont ramassés :


Vos ordures ménagères : si

elles
sont déposées uniquement dans la
poubelle qui vous a été attribuée et
non à côté.

CONSIGNES DE TRI
Dans le sac jaune, je mets…

 Le sac jaune : s’il est déposé une fois

rempli, avec les papiers, les journaux
et les emballages recyclables, à côté
de votre poubelle.

Ne sont pas ramassés :

 Les verres. Ils doivent être apportés
aux containers, comme auparavant.

 Le

reste de vos déchets est à
apporter à la déchetterie de Saint
Laurent de Lin.

Plusieurs colonnes sont mises à votre
disposition pour recevoir
vos déchets en verre.
Vous les trouverez :

 Rue Jean d’Alluyes
 Square Rabelais
 Rue du Poirier

AUCUN DÉCHET OU CONTENANT NE DOIT ÊTRE DÉPOSÉ
SUR LE DOMAINE PUBLIC, SOUS PEINE DE POURSUITES.

Crapaud

DÉCHETTERIE DE SAINT LAURENT DE LIN

 Vaujours
Tout dépôt de déchets au pied des
containers à verre est interdit, sous
peine de poursuite.
CONTACT : S.M.I.O.M.
ouvert les lundi, mardi, jeudi,
vendredi
de 9h à 12h.
smiomdecouesmes@wanadoo.fr
ou 02 47 24 01 85

Rappel des horaires :

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Fermée
de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Fermée
de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h15
de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h15

Ces horaires sont les mêmes toute l’année.
Fermeture les jours fériés ainsi que le lundi de Pentecôte.

2 rouleaux de sacs jaunes sont à votre disposition 1 fois par an en Mairie.
Il vous appartient de veiller à votre consommation et de ne déposer vos sacs jaunes que lorsqu’ils sont remplis.

GARAGE DERSOIR
VENTES NEUFS ET OCCASIONS
TOUTES MARQUES
MECANIQUE - TOLERIE
PEINTURE

SARL DERSOIR JOEL 65 TER AVENUE GENERAL DE GAULLE - 37330 CHATEAU LA VALLIERE - 02 47 24 00 47
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Permanences

EN MAIRIE 6, rue Lezay Marnésia

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 h à 17 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h
n : 02 47 24 00 21 - Fax : 02 47 24 06 13 - e info@chateaulavalliere.com
ORGANISMES

PERMANENCES

HORAIRES

LIEU

CPAM Sécurité Sociale

2 et 4 lundi du mois

9h à 12h

52

C.A.R.S.A.T
(assurance retraite)

1er mercredi du mois
Tél : 3960 (Rendez-vous obligatoire)

9 h à 12 h et de
13 h à 16 h 00

52

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
n 02 54 44 87 87

e

e

sur rendez-vous

A.D.M.R.

Tous les jours sauf
mercredi et jeudi après-midi

51

ASSISTANTE SOCIALE
(Mme BOUDISSEAU) n 02 47 24 30 11

9h à 12h30 et de
13h à 16h30

A partir d’Octobre 2017

de 9 h 30 à 11 h 30
de 9 h à 12 h

41

BIBLIOTHÈQUE
n 02 47 24 96 18

Le Lundi
Le Mercredi
Le Vendredi
Le samedi

10 h/12 h
10 h/12 h - 15 h 30/18 h
16h-18h30
10 h /12 h

Aile Sud

ACHIL
(relais assistantes maternelles)

1er et 3e Vendredi

9h à 10h30

Mairie

3e mardi
sur rendez-vous

10h à 12h

52

1er Lundi
sur rendez-vous

10h à 12h

Salle 52

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Mme BARBIER-BASTARD Françoise
n 06 63 04 63 29
TOURAINE FRANCE ALZHEIMER
n 02 47 43 01 55

AUTRES PERMANENCES
ORGANISMES

RETRAITE CICAS
n 0 820 200 189

MISSION LOCALE
(M. David FOSTIER) n 02 47 29 31 20
POINT ACCUEIL EMPLOI
+ Visiodialog n 02 47 24 25 22
RESTO DU CŒUR

Uniquement sur rendez-vous le
mardi et le jeudi Matin

PERMANENCES
sur rendez-vous

TRÉSORERIE DE TOURAINE NORD OUEST
5 Place du 14 Juillet - 37130 Langeais
n 02 47 96 81 39

SERVICE DES IMPÔTS TOURS NORD OUEST
40 Rue Edouard Vaillant - 37017 Tours Cedex 1
n 02 47 21 70 00
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TOURAINE
OUEST VAL DE LOIRE
2 Rue Sablons – 37330 Cléré les Pins
n 02 47 24 06 32
SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL
DES ORDURES MÉNAGÈRES
Mairie - 32 Rue Jean et François Tertrain
37330 Couesmes
n 02 47 24 01 85

LIEU
22 rue du Docteur Herpin

Lundi
sur rendez-vous

après-midi

21 Av. Général Leclerc

du lundi au Vendredi
lundi-mardi-jeudi

9 h à 12 h 30
14 h à 17 h

21 Av. Général Leclerc

Lundi et jeudi

14h30-15h30

Av. Général Leclerc

De 14h30 à 16h30

1, rue des Portes de Fer

1er et 3e lundi
CROIX ROUGE FRANÇAISE
en association avec le Secours Catholique
n 07 61 74 11 57

Adresses utiles

HORAIRES

SAUR
71 Avenue des Maraîchers
49400 Saint Lambert Des Levées
n 02 44 71 05 50
GENDARMERIE NATIONALE
13 Rue Jean D’Alluyes
37330 Château La Vallière
n 02 47 29 75 60
CABINET VÉTÉRINAIRE EWAN TAQUET
2 Bis Rue Ronsard
37330 Château La Vallière
n 02 47 24 01 08
CABINET VÉTÉRINAIRE BERTHELOT ANNE
1 Bis Avenue du Général de Gaulle
37330 Château La Vallière
n 02 47 24 13 42
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Démarches Administratives
PIÈCES DÉSIRÉES

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 et date du mariage

Extrait de décès

Mairie du lieu de décès

Nom, prénom 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, Livret de
famille des parents

Carte d’invalidité

Maison Départementale des Personnes
Handicapées de Touraine
38 Rue Edouard Vaillant - 37000 Tours
Un grand nombre d’informations sont disponibles sur le site
www.chateaulavalliere.com dans l’onglet « vos démarches »

Déclaration des chiens dits de 1re et 2e catégories
Chiens d’attaque (1re catégorie)

Il ne s’agit pas de chiens de race mais issus de croisements. Ce
sont des chiens non-inscrits à un livre généalogique reconnu
par le ministère en charge de l’agriculture.
La stérilisation des femelles est obligatoire ainsi qu’une
déclaration en mairie.
Pièces à joindre au formulaire de déclaration : (mairie du lieu
de résidence du chien) :
>>Certificat de stérilisation,
>>Vaccination antirabique (contre la rage) datant de moins d’un
an, et rappels,
>>Attestation d’assurance responsabilité civile (de moins d’un an).
Depuis la loi de 2008, l’acquisition, la vente ou le don de
chiens de 1re catégorie est interdite. Toutefois, si le propriétaire
détenait ce chien avant 2010, il peut le garder sous certaines
conditions :
Avoir un permis de détention
Avoir une carte d’identification

Chiens de garde et de défense (2e catégorie)

Il s’agit des chiens de race de type Staffordshire terrier, American
Staffordshire terrier, Rottweiler, Tosa, ou des chiens assimilables
par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race
Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu
par le ministre de l’agriculture et de la pêche.
Les propriétaires de chiens de 2e catégorie peuvent en faire
commerce et n’ont pas d’obligation de les stériliser. Ils doivent
cependant déclarer le chien à la mairie, le promener muselé et
en laisse dans les lieux ouverts au public.

STRADY David
- Maçonnerie neuf et rénovation
- Taille de Pierre
- Carrelage
- Clôture

La Caillauderie 37330 St LAURENT DE LIN
Tél. 02 47 24 10 72 - e-mail : david.strady@orange.fr
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Annuaire Médical-Paramédical
M É D E C I N S G É N É R A L I ST E S

O R T H O P T I ST E

MERIOT Jean Alexandre 6, rue des Portes de Fer

N 02 47 24 00 49

THALABOT Fabrice

N 02 47 24 00 49

6, rue des Portes de Fer

INFIRMIERS

JEANNERET Roya

6, rue des Portes de Fer

N 02 47 24 00 49

6, rue des Portes de Fer

N 02 47 24 00 49

COULON Esilda

6, rue des Portes de Fer

N 02 47 24 00 49

HELLO Cassandra

6, rue des Portes de Fer

O ST É O PAT H E
TICHET Florence

CHERY Christina

6, rue des Portes de Fer

N 02 47 24 13 13

PIDOUX Joëlle

6, rue des Portes de Fer

N 02 47 24 13 13

BORNE Mélanie

2, av. du Général Leclerc

N 06 67 13 14 02

P H A R M AC I E S
LEFEVRE Bruno/Nathalie 6 place d’Armes

N 02 47 24 00 30

FERRIGNO Frédérique

N 02 47 24 03 02

Super U

D E N T I ST E S

LAOUITI Arken

PSYC H O L O G U E

SAG E- F E M M E L I B É R A L E
Aurore DELEBOIS

6, rue des Portes de Fer

N 06 23 59 01 76

Z.A. Monplaisir

N 02 47 24 14 40

20 bis Jean Baptiste Corot

N0
 2 47 52 38 08
06 60 34 26 91

A M B U L A N C E TA X I

DAGES Christiane

89 av Gal Leclerc

DAGES Jean Luc

89 av Gal Leclerc

N 02 47 24 15 16

Ambulances de CLV

Fax : 02 47 24 10 15

TA X I

MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES
BORDAS Alexandre

6, rue des Portes de Fer

N 02 47 24 00 49

FAMEAU Clément

6 rue Jean de Bueil

N 02 47 24 09 01

Cyril TAXI

O R T H O P H O N I ST E S
BEUCHER Annick

10 route de la Fossetière N 02 47 72 25 48

JOIRE Isabelle

6, rue des Portes de Fer

N 06 76 80 71 48

NAVEREAU Marie

6, rue des Portes de Fer

N 06 82 90 54 84

PÉDICURES ET PODOLOGUES
REGAL Aurélie

6 rue des Portes de Fer

N 02 47 24 00 49

BOILEAU Agnès

20 Av. du Gal de Gaulle

N 02 47 20 13 20

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

La Porerie,
route du Lude

02 47 24 11 06

37330
Château
la-Vallière

E-mail :
info.legrandcerf.fr
Internet :
www.legrandcerf.fr

75, avenue du Général-de-Gaulle - 37330 CHATEAU-LA-VALLIÈRE

Tél. : 02 47 24 00 36 - Fax : 02 47 24 07 26
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ODINOX PISCINE
créateur de bassin à vos mesures

odinox.piscine@gmail.com
06 38 96 46 96

POUR TOUS VOS PROJETS,
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS.
Agence de Château-la-Vallière - 75, avenue du Général de Gaulle
ou composez le 09 74 75 61 20* - www.caisse-epargne.fr**
CELC - RCS Orléans 383.952.470 - SA au capital de 374 039 440 €. Siège social : 7 rue d’Escures à Orléans.
DMPAP 12/2016. * Appel non surtaxé. ** Coût d’accès Internet.

