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Les Voeux
2017 : Une année pleine de projets!

ne année 2016, deuxième année complète pour notre mandat.
Une année pendant laquelle nous avons travaillé sur de nombreux
projets. Une année que nous n’avons pas eu le temps de voir passer.
Vous pourrez par ailleurs au travers de ce bulletin, prendre connaissance
ou obtenir des détails sur ces différents dossiers et projets. L’axe suivi
étant le développement d’activités, l’économie de notre territoire.
Vous remarquerez aussi les investissements effectués dans les
différents domaines de notre compétence, à différents niveaux ou
concernant certains bâtiments : le château et son parc, les écoles,
le restaurant scolaire, les infrastructures, l’éclairage, le panneau
d’information, la Marpa etc…
Nous vous faisons part en plus de nos projets, des différentes
commissions et groupes de travail afin de programmer les
investissements nécessaires comme l’éclairage public, les réseaux
d’énergie, la voirie... Certains projets devraient enfin voir le jour au
cours de l’année 2017. Nous pouvons par exemple évoquer l’ALSH avec
la participation de la CCVI, la revitalisation de notre centre bourg, la
création de commerces à la Chapelle St Blaise et enfin peut être notre
parking co-voiturage.
Nous poursuivrons aussi nos réflexions sur le PLU, sachant que nous
devons essayer d’envisager ce que sera notre commune dans les 10 à 20
ans à venir, sans oublier la prise en compte des territoires environnants
qui je l’espère, évolueront aussi de manière importante.
Notre développement, tant économique que culturel, se fera en
partenariat avec les territoires environnants. Nos problématiques sont
de plus en plus identiques. Les données les confirment : plus de 75%
des personnes habitant sur nos communes travaillent sur Tours ou
sa périphérie. Comment développer des services de proximité pour
nos résidents ? Comment leur proposer des activités proches de leur
lieu de résidence ? Comment peut-on éviter d’être simplement une
commune dortoir ? Comment peut-on ensemble améliorer nos axes de
circulation, la RD943, qui vient s’étrangler sur Truyes/Cormery ?
Nous devons travailler ensemble et coordonner nos efforts avec
les territoires avoisinants, des territoires dont la découpe peut laisser
perplexe… Nous retrouvons les mêmes problématiques et dans
certains cas, des complémentarités (Association de la vallée verte pour
le foot, association de tennis de table, de tennis avec la fusion des clubs
Truyes Cormery etc…). N’oublions pas non plus toutes les associations
culturelles basées entre Truyes et Cormery. Beaucoup de membres
de nos associations viennent de communes alentours, Esvres, Veigné,
Montbazon... jusqu’à Tours et même Azay le Rideau !
Il nous faut maintenant passer à une nouvelle étape à savoir recréer
du lien entre les personnes. Revitaliser nos villages, créer des ponts
entre nos structures existantes voire en créer d’autres. Faciliter la
communication, la circulation de l’information, créer des activités.
Que nos habitants se sentent heureux d’habiter sur une commune
dynamique, ou le lien social et culturel existe.
Ceci va demander un long travail, il faut valoriser l’existant et
mettre en place d’éventuels nouveaux programmes, ou de nouvelles
coopérations. Des artistes existent sur nos territoires, il faudrait arriver à
mettre en valeur ces jeunes pousses, musiciens, sculpteurs, verriers…

Le feu d’artifice du 14 juillet était une réussite, le salon du petit format
l’est aussi, les autres manifestations organisées ne le sont pas moins. Je
voudrais que l’on puisse dire de Truyes, que la qualité y est reconnue.
En tout cas beaucoup de choses s’organisent sur notre territoire.
Apportons une information précise à nos résidents afin qu’ils puissent
nous accompagner, faire vivre nos villages. Ensemble créer ces liens
dont nous avons besoin.
Merci à nos entreprises et entrepreneurs, qui dynamisent notre
territoire, merci à nos personnels communaux, cantine, écoles, espaces
verts, administratifs… que de disponibilités pour nos habitants.
Merci à nos associations ainsi qu’aux bénévoles – maillon
indispensable à ces réussites.
Merci à la CCVI, le Département mais surtout, gardons cette notion
de proximité. Cette notion d’écoute et de développement mutuel.
N’attendons pas uniquement que cela vienne, faisons-en sorte que cela
puisse arriver !
Nous allons bientôt participer à la fusion de la CCVI avec la CCPAR
(Communauté de Commune du Pays d’Azay-le-Rideau), les deux
communautés de communes vont donc se regrouper. Le territoire
s’étendra de Rigny-Ussé à Truyes. Un beau territoire le long de l’Indre,
qu’il nous faudra faire vivre, animer et gérer. Cette fusion interviendra
donc au 1er janvier 2017 et annoncera le début d’une année électorale
: Bureau et Conseil Communautaire, élection Présidentielle, élection
législative.
En cette fin d’année 2016 qui aura été marquée par des événements
tragiques et lourds de conséquences pour notre pays et nos consciences,
restons attentifs. Attentifs à notre savoir vivre, que des petites choses
et détails puissent maintenir cette ambiance de village et qu’il soit un
endroit où il est agréable de vivre.
Je vous souhaite ainsi que toute l’équipe municipale, nos meilleurs
vœux pour cette année 2017 et restons à votre disposition… en toute
humilité.
Stéphane de COLBERT
Maire de TRUYES

Le saviez-vous?
Les voeux du Maire 2017 seront présentés le
Lundi 16 Janvier 2017 à la salle Roger Avenet
à 19h30.
Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur le site Internet
de la Mairie dès Janvier 2017
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Les Voeux

Le mot du député
Madame, monsieur,
En 2016, comme les années précédentes, les élus et les associations de Truyes ont œuvrés pour offrir aux
habitants un cadre de vie agréable. Je tiens à profiter de ces quelques lignes pour les remercier de leur action.
L’engagement citoyen qui est le leur est au cœur de la vie de nos communes. Il participe autant à l’amélioration de
la vie quotidienne de nos concitoyens qu’à l’éducation de nos enfants et à la préparation de leur futur.
La notion de citoyenneté et les valeurs de la République ont marqué 2016. Les actes terroristes qui ont endeuillé
notre pays ont mis en lumière la nécessité de faire vivre au quotidien les valeurs de liberté, d’égalité et de
fraternité. Ces actes ont révélé qu’elles étaient des acquis fragiles et que les défendre demanderait certes de la
détermination, mais aussi de la responsabilité et de la hauteur de vue. Ne rien céder et rester inflexible face à la
terreur, c’est défendre notre république démocratique, laïque et sociale.
C’est dans cet esprit que la majorité a continué le travail engagé en renforçant les moyens alloués à la sécurité, en soutenant l’économie
et l’emploi, en réduisant les déficits et en protégeant les plus fragiles. Le travail doit continuer pour concrétiser les bons résultats : le déficit
de la Sécurité social est au plus bas depuis 2001, le taux de pauvreté a baissé dans notre pays.
Je vous souhaite une très belle année 2017. Qu’elle vous apporte toute la réussite possible pour vos projets ainsi que bonheur et joie à
partager avec vos proches.
Jean-Marie Beffara

Le mot des conseillers départementaux
Madame, Monsieur,
Elus au Conseil Départemental depuis mars 2015, nous œuvrons
tous les deux afin de développer les projets départementaux mais
aussi ceux des 10 communes de notre canton.
Dialogue et transparence dans le soutien aux collectivités locales
et aux associations constituent notre ADN. Pour cela, nous avons
présenté à l’ensemble des dirigeants d’associations l’utilisation
du Fonds d’Animation Local (FAL) et attribué 19 212 € d’aides :
Association Gymnastique des enfants d’Artannes – Gymnastique
sportive de Esvres Les Salamandres de Montbazon
– Gymnastique sportive de Monts – Les Wagons de St Branchs –
Drôles en scène de Sorigny – Jeanne d’Arc de Veigné – Les fripons
de Villeperdue. Une prochaine rencontre aura lieu au premier
trimestre 2017.
Fidèles à nos engagements pour « un nouveau cap pour la
Touraine », les différentes opérations menées par le Département
d’Indre-et-Loire ont permis durant cette période d’accompagner
notre territoire pour un peu plus de 2,2 million € :
Soutenir la relance de l’économie et du tourisme pour 232
531 € dans la réalisation des ateliers relais de Sorigny et d’Esvres et
115 840 € dans le développement et la création d’entreprises.
Accompagner nos trois collèges en plus de leurs dotations
de fonctionnement avec 21 622 € d’aides diverses et 11 558 € de
participation aux frais de transport des élèves internes.
Consacrer à la construction
d’équipements sportifs 344 409 €.

et

l’aménagement

Préserver efficacement l’équilibre rural – urbain par
le soutien des projets communaux grâce à 144 409 € du Fond
Départemental de Développement (F2D) et 29 884 € (pour
Villeperdue) du Fond Départemental de Solidarité Rurale (FDSR),
également 23 836 € d’aides pour les bâtiments communaux de
Pont de Ruan et de Villeperdue.
Attribuer 614 000 € d’aides complémentaires pour la
réalisation de logements neufs.
-

2

Concourir au développement des installations sécuritaires
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et de liaison douce ainsi que la réfection de voiries pour 453 140 €.
-

Emmener les publics les plus fragiles sur les pistes

de la réinsertion et le retour à l’emploi avec 86 400 € d’aides
complémentaires et 32 500 € pour l’économie sociale et solidaire.
-

Aider les clubs sportifs à hauteur de 76 400 €.

Tout cela est rendu possible sans augmentation d’impôt, grâce
à l’effort budgétaire réalisé. Un niveau d’économie similaire reste
nécessaire afin de consacrer au numérique plus de 7 millions
pour équiper tout le département dès 2019 pour les communes
défavorisées et jusqu’à l’horizon 2023.		
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous.
Sylvie GINER
Conseillère Départementale
1ère Adjointe à Montbazon
Patrick MICHAUD
Vice-Président au Conseil Départemental
Maire de Veigné

Les Voeux

Une nouvelle ère pour les intercommunalités
Lancée en septembre 2015, la refonte des intercommunalités
engageait l’Indre et Loire, qui comptait 20 communautés de
communes, à n’en compter plus que 10 au 1er janvier 2017. Cette
refonte s’est achevée pour notre département par un arrêté du
préfet d’Indre et Loire en date du 9 mai 2016.
Comme vous le savez, le nouveau schéma départemental proposé
par le préfet laissait le territoire de la CCVI à périmètre constant,
mais les élus ont développé en concertation un autre projet :
fusionner avec la communauté de commune du pays d’Azay-leRideau et d’y associer les communes de Saint Catherine de Fierbois
et de Villeperdue pour créer une communauté de communes de
plus de 50 000 habitants.
Cette nouvelle intercommunalité s’appellera TOURAINE VALLÉE
DE L’INDRE.
Nous avons fait ce choix parce que les habitants de nos 22
communes, toutes périurbaines, partagent un quotidien similaire,
un même bassin d’emploi, des besoins identiques en matière
de transports et de logements ou d’accès aux services pour les
familles.
Approuvé par les 22 communes et par 88 % des conseillers
communautaires, cette fusion est naturelle et consensuelle, elle
affirme nos ambitions et notre capacité, demain, à négocier avec
la Région Centre pour mettre en place des politiques publiques sur
un territoire plus vaste et plus équilibré.
Créée autour de la Vallée de l’Indre, notre future communauté
de communes constituera, avec ses nombreuses zones d’activités
économiques et ses châteaux, un territoire périurbain solide, de
taille significative, au patrimoine touristique attractif et à l’activité
économique en développement.

Mais, comme chacun le sait, les collectivités territoriales ont eu
à participer à l’effort de redressement des finances nationales
en voyant baisser les dotations de l’état, ce qui a entrainé une
dégradation de leur situation financière.
Ce fut le cas pour la CCVI. Mais le choix politique a été fait de
maintenir notre programme d’investissement et de développement
des services à nos populations pour soutenir l’activité économique
locale. Cela m’a obligé, dans ce contexte, à proposer une
augmentation des impôts communautaires sur deux ans. Nous
avons voulu réduire au maximum l’impact de notre augmentation.
Les sommes récoltées sont équivalentes à la baisse des dotations
de l’état, soit près d’un million d’euro, pour maintenir l’équilibre.
Sur 2 ans tout le monde a participé, autant les particuliers que les
entreprises, sur le foncier bâti. Les entreprises n’ont été touchées
qu’en 2015 par une augmentation de la CFE.

La CCVI, une longue histoire de développement et de coopération
Que de chemin parcouru par la communauté de communes
depuis 2001 ! Pour équiper notre territoire de zones d’activités
économiques, d’équipements sportifs et culturels, tout d’abord.
Pour développer les services à la population ensuite, qui font de la
CCVI d’aujourd’hui un territoire qui plait.
Le premier mandat, de 2001 à 2008, présidé par Monsieur Pierre
Palat, a été consacré à l’organisation et à la mise en place des services
communautaires, au transfert des compétences obligatoires et
des équipements correspondants, et enfin à la répartition des
investissements par communes. Nous y avons notamment vu
naître la base nautique de VEIGNÉ, l’aménagement de la gare de
MONTBAZON pour accueillir le pôle emploi et la création de la zone
d’activités d’EVEN PARC à Esvres et de la ZAC des Gués de Veigné.
De 2008 à 2014, une phase de construction importante fut
lancée, reprenant le programme de l’équipe précédente, sous la
présidence de Monsieur Jacques Durand : création des crèches de
VEIGNÉ et de MONTS, construction de la piscine communautaire
de MONTS, réhabilitation de la piscine d’ESVRES, construction
des salles multi-activités de SORIGNY et de MONTBAZON, de la
bibliothèque de SORIGNY, ainsi que l’extension et l’entretien de
nos parcs d’activités. De nouvelles compétences, comme la lecture
publique, la gestion de l’eau et de l’assainissement ou encore
l’accueil périscolaire, furent transférées à la CCVI entraînant la
cogestion, avec les communes, de près de 70 bâtiments.
La nouvelle équipe que je préside, élue en 2014, a poursuivi
l’action entreprise depuis plusieurs années. La réforme des rythmes
scolaires a engendré, dès la première année, une réorganisation
des services. Un service financier complet a été créé, avec le
recrutement d’un directeur financier permettant d’affiner un plan
pluriannuel d’investissement sur la durée du mandat 2014/2020.

Nous ne sommes pas l’exception. En effet, la majorité des
collectivités a procédé ainsi pour passer le cap trop brutal des
prélèvements obligatoires que nous avons connus ces trois
dernières années. Nos efforts de gestion ont commencé à produire
des résultats, certainement perfectibles, comme le note la cour des
comptes.
Les dépenses des collectivités ont diminué de 1.7% en 2015. Pour
ce qui nous concerne, la gestion des personnels sous contrats est
suivie de très près, la mutualisation est en route et devrait donner
des résultats à court terme, quant aux dépenses de fonctionnement,
elles sont étroitement surveillées.
Cet effort était nécessaire pour redresser les finances de
notre communauté de communes qui, par manque d’activité
économique, voit ses ressources locales diminuer. Effort nécessaire
pour continuer de moderniser notre territoire, et d’investir dans
les infrastructures indispensables à notre développement comme
par exemple une plateforme déchets verts, et en étant totalement
équipés de la fibre en 2023.
Dès le 1er janvier 2017, nous aurons à construire notre nouveau
projet de territoire. Un réinvestissement des élus sur les stratégies,
le dialogue avec nos habitants, avec nos entreprises et avec toutes
les forces vives de notre nouveau territoire sera indispensable.
Au premier janvier 2017 la CCVI n’existera plus.
Vive TOURAINE VALLÉE DE L’INDRE !
Bonne année à tous.
Alain ESNAULT
Président de la CCVI
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Etat Civil

Etat Civil 2015 - 2016
NAISSANCES
En 2015
LEMOINE Arthur, le 25 décembre

En 2016
MARNAIS Lucas, le 3 janvier
PIPIORSKI Camille, le 5 janvier
PONIARD Mélissa, le 14 février
BERTRAND Jules, le 26 février
MATRAT Marceau, le 27 mars
CRINON Méline, le 28 mars
DRAGOMIROVIC Nina, le 25 mai
GUILLAUD Maëlle, le 30 mai
ROUSSEL LEMAIRE Yùnis, le 10 juin
BOUJNAH Noreen, le 5 juillet
BERNARD BESNIER Rose, le 18 juillet
ARNAULT Paul, le 20 juillet
BERNARD Serena, le 29 juillet
JAULIN Gabin, le 8 août
SAOZANET Léna, le 11 août
AUREL Mia, le 13 août
MERCIER Rose, le 14 septembre
LEFEBVRE Aodren, le 30 septembre
BENTHANANE Claire, née le 24 octobre
LORDET Zoé, née le 28 octobre
BROUTIN Maëlys née le 31 octobre
Nora MTIMET, née le 23 novembre 2016

MARIAGES
En 2016
Nicolas DAILLY et Bernice-Paola ROSAIS, le 7 mai
Bertrand MARNAIS et Bettie LACHÉVRE, le 14 mai
Julien TAVARES DA CRUZ et Myriam MOREAU, le 2 juillet
Christophe RIMBAUD et Marielle DIAZ, le 9 juillet
Benoit JOUVE et Sabrina STROBBE, le 16 juillet
Mickaël SCULO et Linda JOUBERT, le 16 juillet
Stéphane DROUET et Hélène MARGUERITTE, le 23 juillet
Ludovic STECHEC et Gaelle RAMBURE, le 13 août
Jonathan BELLANGER et Jennifer BROSSIER, le 3 septembre
Jean GUILLET et Monique BASTAT, le 26 novembre 2016

4
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DECES

En 2015
Jean-Marc MICHAUD – 45 ans, le 23 décembre
Josiane LOMBARDI épouse DAUNE – 72 ans, le 24
décembre
Jean-Jacques MATHURIN – 80 ans, le 28 décembre

En 2016
Elisabeth COMBES veuve MARTIN – 91 ans, le 26 janvier
Robert COURATIN – 77 ans, le 27 janvier
Patricia METZINGER épouse DA SILVA VALE – 44 ans, le
1er avril
Françoise BAUDOUIN – 73 ans, le 11 avril
Madeleine MAILLET Veuve MAMOUR – 96 ans, le 18 avril
Joaquim RIBEIRINHO – 86 ans, le 19 avril
Véronique GENDRE – 46 ans, le 21 avril
Raymond ECHERSEAU – 87 ans, le 9 mai
Alain AVENET – 67 ans, le 16 juin
Jacques CHANDELIER – 84 ans, le 30 juin
Gérard GERMAIN – 69 ans, le 27 juillet
Madeleine GANGNEUX Veuve GAUMÉ – 87 ans, le 29
juillet
Jean SUFFERT – 94 ans, le 11 août
Bernard DARDEAU – 88 ans, le 23 août
Françoise ROBIN épouse BLET – 85 ans, le 30 août
Marcel DELIMOGE – 90 ans, le 29 septembre
Arlette COURTIN épouse SIMÉON - 65 ans, le 6 novembre
Alain SIMÉON - 68 ans, le 11 novembre
Dominique BORDESSOUL épouse LECHEVALLIER - 62
ans, le 25 novembre 2016
Louis MARTIN - 88 ans, le 29 novembre 2016
Carmen DALENÇON Veuve PERRÉ - 89 ans, le 1er
décembre 2016

PARRAINAGES

En 2016

Mylann MERCIER, le 28 mai
Clara et Chloé BASTAT, le 4 juin

Infos Municipales

Les festivités 2016
C

’est le vendredi 20 janvier que les élus de Truyes ont accueilli les
habitants de la commune pour présenter les vœux de la municipalité.
De nombreuses personnalités des communes voisines sont venues
écouter le discours du Maire. A cette occasion, trois Troïciens ont été
honorés : Monsieur Jean- Claude Landré a reçu la médaille de la ville
et Mme Chantal Bastat et Mme Gisèle Riotteau-Miniot ont reçu la
médaille du travail.
Pour la première fois, la municipalité a ajouté un troc jardins au
calendrier des manifestations locales dans le parc du château de Bel
Air. Tout était prévu pour faire de cette première une réussite mais
hélas, peu de monde a honoré cette manifestation...
La fête de la musique du 21 juin a réuni un public qui était venu
se distraire en famille : danse, chant, convivialité sont les mots qui
définissent cette soirée agréable.
Nous avons célébré la fête nationale avec nos voisins, les habitants
de Cormery. Truyes a ouvert les festivités en proposant le 13 au soir un
bal avec l’orchestre « Swing Fizz » puis a terminé par un feu d’artifice
de toute beauté.
Le lendemain c’était au tour de Cormery de nous proposer un piquenique dans les jardins de l’Abbaye puis une projection en plein air du
film de Yves ROBERT: « la guerre des boutons »
Les associations se sont retrouvées lors du forum de septembre où
l’appel pour renforcer les bénévoles a été entendu.
Le traditionnel repas des anciens en novembre a cloturé cette année
2016 en chansons interprétées par Serge Foucher.

Dominique BEAUCHAMP

Adjointe attachée à la commission Action sociale et
familiale, personnes âgées, solidarité et à la commission
Culture, animation, vie associative, sport et tourisme.

L

a MARPA (Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées) créée
sur l’initiative de la mairie en 95 se définit comme un substitut au
domicile habituel de la personne âgée.
C’est une structure d’accueil ouverte non médicalisée, innovante
en matière de personnes âgées, en ce sens, qu’elle ne reçoit que 19
résidents en leur permettant à la fois un mode vie indépendant dans
un studio individuel et l’assurance de la présence sécurisante jour et
nuit d’une personne responsable.

MARPA de Truyes
La maison reçoit de nombreux visiteurs qui viennent distraire les
résidents le temps d’une activité : lecture publique, ateliers créatifs,
gym douce, chants ou cuisine …..
Grand merci à Arlette, Nicole et Gérard pour leur dévouement.

Le groupe réduit permet de garder l’ambiance d’une vie familiale
mais stimulante. Chacun est libre de continuer à vivre en fonction de
son autonomie et de ses habitudes.
La Marpa est gérée par le CCAS. Certains de ses membres
ont remonté leurs manches afin de rendre le cadre de vie plus
agréable particulièrement en déménageant les meubles inutiles et
encombrants.
A la fin de l’année, c’est la salle de vie qui se fait une beauté avec une
nouvelle peinture et décoration
Dominique BEAUCHAMP
Vice-présidente du CCAS
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J

Merci !

e crois que vous avez pu constater une très nette amélioration de
la qualité des services rendus sur la commune.
Je tenais à féliciter et à remercier tous les acteurs de ce travail
quotidien, un travail de profondeur, afin d’obtenir et préserver une
qualité de vie sur notre commune.
Notre équipe municipale n’est pas parfaite, mais elle accepte de
se remettre en cause et d’aborder les problèmes, tout en essayant
d’impliquer les personnes concernées sur chacun des dossiers.
Par contre, « Oh! » que oui, nous ne sommes pas parfaits sur la
communication, et nous devons vous tenir informés, des sujets
traités, des projets, tout en cherchant toujours un « modus vivendi
» le plus large possible.
Merci plus particulièrement aux différents services de la
Commune, à la CCVI pour ses activités, investissement et centre
sportif, aux responsables des Ecoles, aux différents services de l’Etat
– gendarmerie, pompiers - aux intervenants extérieurs, à nos chefs
d’entreprises qui, dans un contexte difficile investissent sur notre
territoire, à nos commerçants, aux tissus d’associations et à nos
bénévoles qui répondent toujours présents.
Notre commune se développe, mais nous ne devons pas perdre de
vue, que nous ne souhaitons pas être une commune dortoir.

Beaucoup de projets sortent, création de commerces le long de la
rue de Vauzelles, développement de certaines entreprises comme
Cyclia, d’autres sur le point d’arriver comme l’entreprise Hénot, des
commerçants, la réalisation d’une revitalisation de nos commerces
de centre bourg, un projet cantine, une Micro crèche. Et si nous
arrivions à créer plus de 25 emplois sur notre commune ?
Maintenant il nous reste aussi à développer le lien socio-culturel.
Faire vivre la place de l’Eglise, le Château, le développement à
terme de la Chapelle St Blaise, l’orangerie, créer un espace traiteur
à la salle Roger Avenet, le kiosque. Beaucoup de projets restent à
réaliser tout en essayant de gérer au mieux nos dépenses courantes
(un budget moins bien maitrisable sur 2016).
Sans vouloir reprendre la phrase de JF. KENNEDY : ne regardons pas
uniquement ce que peut faire la commune pour nous, mais surtout
comment pouvons-nous tous ensemble, participer à la vie de notre
commune.
Notre commune est dynamique, notre territoire est dynamique.
Concrétisons maintenant nos réalisations. Utilisons les infrastructures
existantes. Voyons ce qu’il se passe dans notre environnement proche
Esvres, Courcay, Cormery... Regroupons nous pour dynamiser notre
territoire, échangeons nos projets, prenons de la hauteur et notre
réussite passera obligatoirement par ces liens sur notre territoire.

Important : Alerte sécheresse 2016
S

uite à la période de fortes précipitations
que la ville a connu au printemps dernier
et suite aux fortes températures de l’été
2016, votre habitation a peut-être souffert.
Si vous avez constaté des dégradations
sur votre habitation, des fissures
intérieures et/ou extérieures, des traces
d’humidité inhabituelles, des portes
ayant des difficultés à se fermer etc... cela
pourrait signifier que la structure de votre
habitation a subi de fortes tensions, ces
dernières pouvant créer à l’avenir, de plus

gros dommages.
Si vous avez constaté des faits de ce type,
vous pouvez d’ores et déjà envoyer un
email à l’adresse suivante:
secheresse2016@mairie-truyes.fr
ou contacter la mairie afin de nous
informer de vos problématiques.
Nous vous invitons également à nous
faire parvenir des photos permettant
d’étayer votre déclaration.

Un projet lumineux !
A

fin d’améliorer nos hameaux, qui ont toujours
eu tendance à être les laissés-pour-compte,
des idées ont été abordées lors de la réunion
de quartier, dont notamment l’amélioration de
l’éclairage public.
Un premier essai a été fait dans le hameau
« Les Hallebarderies » d’un lampadaire avec
panneau solaire, subventionné par le SIEIL,
évitant l’installation d’un nouveau compteur
qui générerait des frais récurrents, mais d’être
autonome, se rechargeant automatiquement.
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Un premier pas vers une nouvelle technologie
plus respectueuse de l’environnement qui, si cette
dernière est performante, pourra se développer
dans les autres hameaux à la demande des
habitants.
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Des incivilités...

M

algré une période compliquée voire instable, nous restons assez
préservés au sein de notre commune.
Nous souhaitons maintenir cette situation, cette convivialité, cette
ambiance, cette atmosphère et cela passe inévitablement par un
savoir vivre, un respect mutuel et ce « savoir vivre ensemble » passe
par certaines règles…
Bruit le dimanche, circulation dans la commune, sécurité mais aussi
utilisation des poubelles sur la commune.
- Comment peut on ramasser deux sacs de détritus dans le parc du
château deux fois par semaine ?
- Comment peut on casser l’infrastructure électrique de l’orangerie ?
- Comment peut on voler un cendrier à la sortie de la salle Roger
Avenet ?
- Comment peut on découper des bancs et des tables sur des
parcours pédestres ?
- Comment peut-on démonter les bancs en bois devant le cimetière,
et aussi dans le quartier du clos paradis ?
Nous devons arrêter ces comportements inadmissibles qui ont entre
autre un coût pour la commune. Désormais, la municipalité portera
plainte à la Gendarmerie pour la moindre atteinte aux biens publics.
Améliorons nos comportements afin de préserver notre qualité de
vie.

Projet de mutuelle communale

L

a mairie envisage de proposer aux habitants de Truyes une
mutuelle municipale ce qui permettrait pour chaque famille de Truyes
de bénéficier d’un tarif préférentiel. Si cette prestation vous intéresse,
pourriez-vous déposer à la mairie les réponses au questionnaire
suivant :

•

Pourriez- vous indiquer la composition de votre foyer :
- Nombre d’adultes
- Etudiant : ......................
- Salarié : ......................

		

- Retraité : ......................

		

- Sans activité : ......................

•

Nom / Prénom : ..............................................................................

•

Coordonnées complètes : ..........................................................

		

- En bas âge (jusqu’à la scolarisation) : ......................

...............................................................................................................

		

- Scolarisé : ......................

•

De quelles garanties souhaiteriez-vous bénéficier :
- Soins médicaux courants : Oui - Non
- Soins optiques : Oui - Non
- Soins dentaires : Oui - Non
- Hospitalisation : Oui - Non
- Autres : ............................................................................................

Le saviez-vous?
Le Conseil départemental de L’Indre-etLoire et l’Agence régionale de santé CentreVal de Loire ont déployé un nouveau service
public gratuit en ligne: ViaTrajectoire
Ce service est conçu pour identifier
les établissements possédant toutes les

- Nombre d’enfants : ......................

•
Si la municipalité négociait un contrat de groupe à des
conditions préférentielles, seriez – vous intéressé par une information
ou une souscription ?
Oui - Non
Pour répondre au questionnaire, vous pouvez également envoyer
un email à l’adresse suivante mutuelle@mairie-truyes.fr ou utiliser le
QR code présent dans cet encadré.
Dominique BEAUCHAMP

Adjointe attachée à la commission Action sociale et
familiale, personnes âgées, solidarité et à la commission
Culture, animation, vie associative, sport et tourisme.

compétences humaines ou techniques
requises pour prendre en compte les
spécificités de chaque personne. La
confidentialité et la traçabilité de vos
échanges sont garanties. Les informations
administratives et médicales sont traitées

par des professionnels de santé dans le
respect du secret médical. Il vous est possible
de modifier ou d’annuler votre demande à
tout moment. Pour entrer sur ViaTrajectoire,
rendez-vous sur : www.viatrajectoire.fr
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Le Château de Bel-Air
A

u cours de l’année 2017, l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) de Truyes va être construit, provoquant certainement
des nuisances, et nous vous remercions d’avance pour votre
compréhension.
Néanmoins, en ce qui concerne le Château, nous devrons mener
une réflexion, afin de faire vivre non seulement ce cadre magnifique,
mais également le quartier et plus particulièrement ce centre bourg
historique, la place de l’Eglise et Mairie, les commerces.

L’équipe municipale est ouverte à l’ensemble des propositions mais
devra à la fois envisager un projet d’animation et assurer un contrôle
des dépenses pour ces rénovations.
Comme toujours, vos idées sont les bienvenues. N’hésitez pas à
vous faire connaitre si vous souhaitez faire partie de ce groupe de
réflexion.

Financièrement aussi, essayer de joindre l’utile à l’agréable, sachant
que les frais de fonctionnement du Château à compter de 2018,
seront à la pleine charge de la commune (budget de l’ordre de 30
à 35 000€ : chauffage, électricité, frais entretien, ascenseur etc…).
De plus une remise aux normes est à effectuer. Depuis 2012
Monsieur le Préfet, avait fait part que le bâtiment ne les respectait
pas. A ce titre, le deuxième étage ne pouvait plus recevoir du public.
Cette réflexion devra être menée avec les parties prenantes,
associations, bibliothèque mais également utilisateurs.
Des pistes de réflexions sont en cours. Une première réunion
a eu lieu suite à la demande de la Préfecture nous demandant un
renforcement de sécurité pour le deuxième étage.

Plan local d’urbanisme - PLU

L

’étude de révision générale et de transposition en PLU du POS de
Truyes s’est poursuivie en 2016.
Conduite depuis 2014 par le bureau d’études G2C Environnement,
elle progresse à travers les nombreuses réunions d’un groupe de travail
constitué d’élus communaux, de fonctionnaires territoriaux et de
représentants de l’Etat.
L’année qui s’achève a permis de finaliser le diagnostic territorial et le
Plan d’Aménagement et de Développement Durable.

La version intégrale du PADD est accessible sur le site internet de la
commune : www.mairie-truyes.fr.
Un registre est disponible en mairie afin de recueillir les observations,
avis et idées de la population.
A présent, l’étude va porter sur la rédaction du règlement, la définition
du zonage et des orientations d’aménagement et de programmation,
la traduction opérationnelle du projet sur les sites à enjeux (Tour Carrée
notamment).

Ces documents ont fait l’objet de deux réunions publiques de
présentation le 3 mars et le 27 juin 2016, suivies de l’affichage dans le
hall de la mairie de panneaux informatifs.

Affichage d’information situé
dans le hall de la mairie

Le saviez-vous?
Un kiosque va être mis
à disposition, afin de
provoquer des échanges
: je ne désire plus un
vêtement, je le donne à la
bourse à échange.
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J’ai du temps: je peux
faire
du
repassage,
quelqu’un aurait-il une
tondeuse pour entretenir
mon terrain ?

Ce
kiosque
sera
fonctionnel à partir du
mois de mai 2017 devant
la mairie.
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Jeunesse
L

es rentrées scolaires se suivent mais ne se ressemblent pas
toujours,
En effet cette année, compte-tenu des évènements qui ont eu lieu
pendant l’été et suite aux menaces qui peuvent peser sur nos écoles, nos
enfants et les équipes enseignantes, le préfet nous a demandé d’être
beaucoup plus vigilants. C’est pourquoi nous contrôlons les entrées
des parents au niveau de l’école maternelle et nous recommandons
de limiter les attroupements devant les écoles. Le stationnement
est également limité devant les établissements scolaires. Tout
comportement suspect devra être signalé aux autorités.
Sur ces recommandations, nous travaillons pour renforcer la sécurité
dans nos écoles : une réflexion est en cours pour l’installation de films
ou de rideaux occultants, l’optimisation des systèmes d’ouverture/
fermeture des portes des classes, l’installation d’un visiophone à l’école
maternelle (l’élémentaire avait déjà été équipée l’année dernière) et
aussi l’installation d’un système d’alarme anti-intrusion.
Une des missions de la commission scolaire est bien entendu
d’assurer la sécurité de nos enfants, de nos écoles et de nos équipes,
sans faire de nos écoles des forteresses.

Petits changements
Au niveau de l’école maternelle, nous avons eu quelques
changements au niveau de l’équipe des ATSEM avec de nouvelles
arrivées : Nathalie PINEAU et Nathalie LAMADE.

fait l’appel, puis les enfants
peuvent aller jouer ou
faire une activité. Ensuite
l’agent accompagne les
enfants de sa classe aux
toilettes, encadre le lavage
de mains puis le déjeuner.
Après le repas les enfants
retournent sur un temps
récréatif.
Pour
permettre
à
chaque agent (surtout
pour les nouveaux) de
bien
maîtriser
cette
organisation, nous avons
mis en place une feuille de
route du temps méridien.
Un
panneau
d’information
a
été
installé dans la cour pour
permettre d’afficher les
informations qui peuvent être nécessaire aux enfants.
En cas de mauvais comportement ou incident sur ce temps méridien,
un billet d’information est remis aux parents par l’intermédiaire du
cahier de liaison.

Au niveau de l’école élémentaire, l’équipe qui encadre la pause
méridienne a également changé avec l’arrivée de Rémi et Maéva.
Suite à la nouvelle organisation de la pause méridienne, un énorme
travail a été fait cette année. A la sortie de chaque classe, un agent

Investissements

Investissements
Ecole maternelle

Ecole élémentaire

• Tablette pour la classe de Mme CASSABE : 259 €

• Fenêtres du couloir à l’étage : 3 000 €

• TNI installé dans la classe de Mme CHEMINANT : 6 272 €

• 8 ordinateurs portables pour les CM : 3 372 €

• Mobilier de classe (chaises, tables, meubles) : 1533 €

• Meuble de rangement : 200 €

• Arrêts de fenêtres : 548 €

• Peinture de la classe de Mme MORCILLO : 2 018 €

• Photocopieur : 2 242 €

• Peinture du couloir : 2 228 €

• Aspirateur : 406 €

• Mobilier de classe (chaises, tables) : 2 071 €

• Réparations (cabane, vélos) : 595 €

• Rideaux occultants : 360 €

• Aménagement de la cour à prévoir

• Fournitures : 6 301 €

• Fournitures : 3 808€

• Prix fin d’année : 1 281€

• Prix de fin d’année : 612€

Investissements
Restaurant scolaire
• Friteuse : 800 €
• Tables, chaises : 1 000 €
• Réparations four, chambre froide et hotte : 1 888 €
• Devis trancheuse à pain : 1 600 €
• Pied pour la trancheuse à pain : 480 €
• Dépenses petits matériels : 1 380 €

Jérôme BIROCHEAU
Adjoint délégué à la vie scolaire
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De beaux projets en perspective

D

epuis le début de notre mandat, nous travaillons en étroite
collaboration avec la CCVI, sur le projet de construction du nouvel
ALSH mutualisé avec l’école maternelle. A la rédaction de ce bulletin,
les plans sont finalisés. Ce nouveau projet devrait débuter à la fin
du 1er trimestre 2017. Pour ce projet tant attendu, nous sommes
impatients de voir la première pierre posée.

Un projet en pousse un autre, compte-tenu de l’âge avancé du
restaurant scolaire, nous avons mis en place une commission au sein
de la mairie pour la construction d’un nouveau bâtiment. Après avoir
visité les cantines de nombreuses communes voisines et écouté les
recommandations du personnel, notre commission s’est mise d’accord
sur les besoins de notre future structure. Ces bases vont maintenant
nous permettre de lancer ce projet.

Projection du futur ALSH
Zone privilégiée pour le
futur restaurant scolaire

«Le confort et le bien-être des
enfants restent notre priorité.»
Jérôme BIROCHEAU
Adjoint délégué à la vie scolaire

²

Le saviez-vous?
Une seconde vie pour vos jeux de sociétés,
livres ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez les
déposer à l’accueil de la mairie. Ils peuvent
être utiles à nos enfants pendant le temps
méridien!

Eglise Saint Martin et Chapelle Saint Blaise

N

otre église Saint Martin subit des désordres du type infiltration et
humidité. Ceci provoque le décollement des plâtre et l’apparition de
moisissures vertes sur les murs intérieurs.
Ces désagréments, aux dires d’experts, seraient dus à l’aménagement
de la place de la Mairie, aux remontées de nappes et à l’eau présente
tout autour de la partie Nord et Est de l’église.
Suite à l’intervention de différents experts sur le sujet, nous allons
avancer étape par étape en commençant par la coupure de l’arrosage
sur le massif Nord et par la pose d’un drain en 2017.
L’objectif est d’assainir le mur intérieur nord qui a été préalablement
doublé par un mur en brique et dans lequel l’humidité prolifère.
D’autres travaux de maçonnerie sont envisagés pour restaurer
les contreforts droit et gauche de la façade. Un entretien et un suivi
pointilleux de ce dossier sont nécéssaires.
LA CHAPELLE SAINT BLAISE
Un entretien sera à envisager pour améliorer les murs ouest de la
chapelle. Ceci sera programmé dans le cadre de la remise en état de la
totalité de la chapelle St Blaise au cours de l’année 2017.
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En fonction de la réalisation d’investissement avec principalement
l’achat du terrain derrière la chapelle (incluant la deuxième partie de
la Chapelle), nous serions à même de pouvoir réaliser une vraie salle
culturelle, d’exposition, voire de concert sur cette partie du territoire.
Un parking serait également prévu à l’arrière du site.
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Du Côté des Finances
A

u cours de sa séance du 22 mars 2016, le conseil municipal a
approuvé à l’unanimité le compte administratif 2015 et le budget
primitif 2016.
Compte administratif 2015
Les dépenses de fonctionnement sont arrêtées à 1 261 194,70 €, soit
une légère diminution de 0,19 % par rapport à l’année précédente.
Mais les recettes de fonctionnement sont en net repli (- 4,02 %) à
1.529.512,11 € en raison de la baisse des concours financiers de l’Etat
et de la stagnation des recettes fiscales.
Cet effet ciseau a pesé sur l’autofinancement qui s’est dégradé
pour la cinquième année consécutive. Sa stabilisation sera un enjeu
essentiel lors des prochains exercices comptables afin de préserver la
capacité d’investissement et de remboursement des emprunts de la
commune.
Le remboursement de la dette a été poursuivi, faisant passer
l’encours de 1 974 007 € à la fin de l’année 2013 à 1 707 056 € en 2015,
soit une baisse de 13,5%.
Les investissements réalisés en 2015 se sont élevés à 282 989 €.

Budget 2016
Le budget de fonctionnement de l’année 2016 a été adopté pour
un montant de 1 986 060 €. Il est fortement impacté par la mise en
œuvre des nouveaux rythmes scolaires qui crée de nouvelles charges.
Le résultat pourra être commenté en début d’année 2017 lorsqu’il
aura été arrêté.
Les investissements, d’un niveau modéré afin de poursuivre le
désendettement de la commune, portent principalement sur :
l’achat d’un vestiaire modulaire pour l’Entente Sportive de la
Vallée Verte : 3 480 €
-

l’installation d’une alarme à la mairie : 6 960 €

-

la réalisation d’un diagnostic de l’église : 1 560 €

-

la réalisation des travaux d’éclairage public : 3 897 €

-

l’achat d’un panneau lumineux d’information : 6 453 €

les achats pour les écoles (ordinateurs, tableau numérique
interactif, mobilier, menuiseries…) : 20 107 €
l’achat de matériel pour le restaurant scolaire (mobilier,
friteuse…) : 5 209 €
les études d’aménagement des locaux commerciaux de la
rue du Clocher : 11 283 €.

SAVI

L

a Communauté de Communes du Val de l’Indre a délégué
sa compétence « Gestion des milieux aquatiques » au Syndicat
d’Aménagement de la Vallée de l’Indre (SAVI). Ce dernier conduit depuis
plusieurs années des travaux sur cours d’eau via des programmes
pluriannuels d’actions appelés Contrats Territoriaux sur un territoire de
31 communes allant de Courçay jusqu’à Rigny-Ussé.
Cette année 2016 a été marquée en juin par d’importantes inondations
provoquées par les abondantes précipitations qui ont touchées le sud
et l’Est de la Région.
Pendant cette période critique, le personnel du SAVI s’est fortement
mobilisé pour informer les communes sur l’évolution de la situation
mais aussi accompagner certains riverains de la commune dans leurs
démarches concernant l’enlèvement d’arbres ou encombres déposés
suite aux crues.

Secteur d’entretien prévu en 2017 (en rouge)

Chaque propriétaire riverain (la commune en est un !) est tenu
d’assurer l’entretien régulier de sa rive. (Article L215-14 du Code de
l’Environnement). La propriété inclue le fond du lit du cours d’eau jusqu’à
son milieu. Voir le guide d’entretien des cours d’eau : www.savi37.fr/
images/Guidedentretiendescoursdeau.pdf

En 2017, des travaux d’entretien de la végétation et d’enlèvement des
encombres sont prévus sur le Ruisseau du Gâte Acier notamment sur la
partie située en aval de la rue des Noëls ainsi que sur la Boire des Prés
Hauts.
Ces travaux vont permettre d’assurer une meilleure régulation des
crues et donc de réduire le risque d’inondation. La boire restaurée va
également permettre de favoriser la reproduction de certains poissons
comme le brochet ou la carpe pour les plus connus.
Le SAVI étudie également la possibilité de remplacer certains passages
busés sous dimensionnés ou non fonctionnels situés sur la boire des
Prés Hauts.
Des travaux similaires ont été réalisés sur la commune voisine de
Cormery.

Curage après entretien de la végétation de la boire de l’Abbaye
et remplacement d’un busage (Cormery – 2016)

Pour toute information complémentaire, vous
pouvez consulter le site du syndicat :
www.savi37.fr ou contacter M. GOLFIER,
technicien de rivière du SAVI, au 06 07 39 40 84.
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Carte Nationale d’Identité
A

compter de Mars 2017, la procédure de délivrance de carte
nationale d’identité sera simplifiée et traitée selon les modalités
alignées sur la procédure en vigueur pour les passeports
biométriques.

et Sainte-Maure de Touraine
Agglomération de Loches: Loches, Preuilly sur Claise
Une pré-demande pourra également être réalisée depuis le site
internet : https://ants.gouv.fr

Afin de vous faire délivrer une nouvelle CNI (Carte Nationale
d’Identité), vous devrez vous rendre dans l’une des communes
équipées d’une station de recueil de passeports.

Un rendez-vous sera nécessaire afin
d’effectuer la prise d’empreinte et la
vérification du dossier de demande.

Ces communes sont les suivantes :
Agglomération tourangelle: Chambray-les-Tours, Joué-les-Tours,
La Riche, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Tours et ses annexes de
Saint-Symphorien, Sainte-Radegonde et les Fontaines,
Amboise,
Bléré,
Château-Renault,
Fondettes,
Montbazon,
Neuillé-Pont-Pierre
Agglomération de Chinon: Bourgueil, Chinon, Langeais, Richelieu

Paroisse St Brice
11 églises
Artannes
Cormery

Courçay
Esvres
Montbazon

Monts
Saint Branchs
Sorigny

truyes
Veigné
Villeperdue

prêtres
gilles meunier
(curé insolidum et modérateur)
Tél : 06 63 17 03 97

Vous avez accueilli la vie, vous pensez au baptême ?
Vous vous aimez, vous voulez un mariage chrétien ?
Vous voulez vous confesser ?
Vous traversez une épreuve de santé ?
Vous devez organiser des obsèques chrétiennes ?
Vous voulez inscrire votre enfant au cathéchisme ?
Vous voudriez partager vos compétences au sein de la paroisse ?

pour toute question, contactez directement
votre relais paroissial à truyes

Nathalie Portais : 02 47 43 05 79

Joseph vu van tho (curé in solidum)
Tél : 06 81 06 08 99

ou

le secrétariat paroissial
5 rue de la Bodinière - 37250 Veigné
02 47 27 65 37 • saintbrice.vi@free.fr
Site : www.paroisse-stbrice37.catholique.fr

messes
En Semaine .............à 9h
Samedi ...................à 18h30
Dimanche ...............à 9h
Consultez le site de la paroisse ou
l’affichage dans les églises pour
connaitre les lieux des messes
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tous les dimanches
11h à Veigné
Église St Maixent

accueil
Mardi......... de 8h à 12h30 et de 14h à 17h
Mercredi .... de 8h à 12h30 et de 14h à 17h
Jeudi ......... de 8h à 12h30 et de 14h à 17h

Infos Municipales

Centre de Coordination des Dépistages des Cancers
DÈS 50 ANS, LE DÉPISTAGE,
C’EST TOUS LES 2 ANS !
À partir de 50 ans, les dépistages organisés du cancer du sein et du cancer colorectal sont des
habitudes de santé à adopter et à renouveler tous les 2 ans.
En Indre-et-Loire, le Centre de Coordination des Dépistages des Cancers (CCDC) vous invite
tous les 2 ans à réaliser une mammographie pour le dépistage organisé du cancer du sein et
un test immunologique pour le dépistage organisé du cancer colorectal.
Ces examens sont pris en charge à 100% par l’Assurance maladie.
LA MAMMOGRAPHIE :

LE TEST IMMUNOLOGIQUE :

Lorsque vous recevez l’invitation, prenez
rendez-vous chez le radiologue agréé de
votre choix, en Indre-et-Loire ou ailleurs,
remettez lui l’invitation le jour de l’examen.
Il vous donne une première interprétation,
si votre mammographie est normale elle
sera relue au CCDC par un deuxième
radiologue afin d’assurer un dépistage de
qualité.
En Indre-et-Loire, 62% des femmes
participent à ce dépistage organisé. Depuis
2003, plus de 2800 cancers du sein ont
déjà été diagnostiqués grâce à ce
dépistage.

Lors d’une consultation chez votre médecin,
présentez-lui la lettre d’invitation adressée
par le CCDC. Selon votre niveau de risque
pour le cancer colorectal, il vous remettra le
nouveau test à réaliser à votre domicile ou
vous orientera vers un gastro-entérologue.
Ce nouveau test est plus simple (1 seul
prélèvement), plus performant et depuis sa
mise en place en mai 2015, 39480 tests
ont été réalisés.
Depuis 2003, 790 cancers ont été
diagnostiqués et 4570 polypes ont été
retirés.

Participation dépistage cancer du sein

Participation dépistage cancer colorectal

Dans votre canton :
CHAMBRAY LES TOURS

70%

Dans votre commune :
TRUYES

70%

Dans votre canton :
CHAMBRAY LES TOURS
Dans votre commune :
TRUYES

40%
39%

Depuis 2010, le CCDC est en charge du dépistage organisé du cancer du col de l’utérus.
 Le frottis cervico-utérin est recommandé de 25 à 65 ans tous les 3 ans après 2 frottis normaux
à 1 an d’intervalle. Le CCDC incite les femmes non dépistées depuis 3 ans à consulter leur médecin
traitant, gynécologue ou sage-femme pour se faire dépister.
 La vaccination préventive contre les papillomavirus entre 11 et 14 ans (rattrapage jusqu’à 19
ans) est également un moyen de prévention contre le cancer du col de l’utérus.
Participation dans votre canton : 69%
Participation dans votre commune : 69%

PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN TRAITANT
ou
Contactez le CCDC : 02 47 47 98 92 - www.ccdc37.fr
n° 34  Bulletin Municipal de Truyes 2017
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Sapeurs Pompiers

Effectif du Centre

Le jeune Centre de Secours de la Vallée Verte regroupe
des sapeurs-pompiers dont 3 officiers, 14 sousofficiers, 24 hommes du rang et 1 infirmier.
Matériel du centre
CCRM : Camion-Citerne Rural Moyen
VSS : Véhicule de Soutien Sanitaire
VSAV : Véhicule de Secours d’Aide aux Victimes
VLCG : Véhicule de Lésion Chef de Groupe
VTU : Véhicule Tout Usage
Interventions au CS
Depuis, le début de l’année 2016, les sapeurs-pompiers ont assurés :
•

39 interventions en Opérations Diverses.

•

230 interventions en Secours à Victime.

•

32 interventions en Incendie.

•

Et 18 départs avec le Véhicule de Secours Sanitaires.

Amicale
La section est composée de 22 Jeunes. Ils s’entrainent le jeudi soir au
Gymnase de Esvres pour la partie sport (19h – 20h30) et recevoir les cours
théoriques au Centre de Secours le samedi après midi (14h – 18h). Si tu
souhaites rejoindre la section des JSP, c’est possible, il te suffit d’avoir 11
ans et d’être motivé.
Tu peux joindre le responsable de section Anselme Charrier au : 06 03
78 16 37

cessent de grandir ; félicitations à eux aussi qui représentent le Centre lors
des manifestions sportives et techniques prévues tout au long de l’année
accompagnés des pompiers du Centre.
Tous nos compliments aux sapeurs-pompiers qui donnent l’exemple aux
plus jeunes et qui participent aux cross et concours. Pensée particulière
pour notre équipe de trekking qui représente les couleurs du centre tous
les ans aux quatre coins de la France.
L’amicale des Sapeurs-Pompiers de la Vallée Verte souhaite également
remercier les Retraités Sapeurs Pompiers du Centre de Secours pour leur
présence et leur soutien en espérant que cette cohésion sera de plus en
plus forte au fil du temps.
Sapeurs-Pompiers, pourquoi pas vous ? Pour tous
renseignements, appelez au 02 47 28 59 87 à partir de 18h

Merci aux Jeunes de la section pour le courage et leur motivation qui ne

Taxe foncière 2017 - Explications
N

ous avions, lors de notre présentation de programme énnoncé
notre volonté de ne pas augmenter les taxes.
Il s’avère qu’aujourd’hui encore, la situation subit un alourdissement
des emprunts à la suite des différents travaux engagés, du surcoût lié
au périscolaire, de la hausse des salaires des agents territoriaux etc…
Nous souhaitons remettre la commune sur le droit chemin. Nous
envisageons la réalisation de travaux d’entretien, la remise en état de
bâtiments datant de 1983 (bâtiment sans chauffage ou sans isolation
comme celui de l’ancien Cocci Market), le nettoyage de la Mairie dont
la construction date de 20 ans, la remise en état du parc du Château
etc…
Nous étions trois communes seulement sur la CCVI à bénéficier d’un
abattement sur la taxe foncière. Ce dernier est de 15% pour notre
commune. Les Troiciens ont pu bénéficier pendant de nombreuses
années d’une base raisonnable de réduction.
Nous avons décidé de ne pas toucher à la base, de ne pas modifier
le taux facial, mais de diminuer l’abattement en question. Nous le
diminuons de 5% qui aura pour conséquence d’augmenter en valeur
moyenne de 22€ la taxe foncière par an.
Néanmoins nous bénéficions encore d’un abattement de 10%.
Cette augmentation ne sera appliquée qu’à partir de 2017 et ceci sans
aucune modification de la base ou du taux facial.
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Chef de Centre Lionel BLANCHET
Présidente de l’Amicale Nawal OUHMAD
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Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire
L

’année agricole 2016 est catastrophique sous plusieurs aspects :

Le climat :
Tout le monde se souvient du mois de mai extrêmement pluvieux
que nous avons vécu cette année. Ceci s’est terminé par les grandes
crues des rivières et fleuves du département avec particulièrement
celle du Cher.

La paperasse :
Il ne faut pas oublier non
plus tous les formulaires,
documents, justificatifs, papiers
divers que l’agriculteur doit
remplir, conserver et fournir à
l’administration.

Les cultures ont été très impactées par ce déluge et les pertes sont
très importantes. Elles sont de l’ordre de quatre-vingt pour cent et
totales dans la vallée du Cher. La récolte paraissait bien se préparer
pourtant.

La réglementation de notre
métier est de plus en plus grande et la pression importante.

Le manque de luminosité et l’excès de pluie de mai ont aussi affecté
les rendements des cultures sur les plateaux réduisant le résultat des
récoltes d’au moins trente-cinq à quarante pour cent de ce qu’il était
possible d’espérer.

Le conseil d’administration du Groupement de Développement de
Champeigne est très inquiet sur la santé financière des exploitations de
ses adhérents. Il a donc été décidé de travailler tout particulièrement
au soutien des agriculteurs en grande difficulté par du conseil avisé et
la recherche de solutions pour sortir de l’ornière l’agriculture de notre
secteur

La période de gel du 25 avril au 2 mai, a également fait de très gros
dégâts sur la vigne et les vergers augmentant ainsi le nombre des
victimes agricoles dû au mauvais temps. Nous n’oublierons pas les
éleveurs qui eux traversent une bien mauvaise crise économique qui,
hélas, dure depuis de nombreuses années.

Ce qui conduit certains à la déprime (voire des suicides) et à
abandonner le métier.

Les agriculteurs savent que le risque météo fait partie de leur métier
et ils ont l’habitude d’en assumer le risque.
Les marchés :
Cette année se trouve dans une conjoncture mondiale de
production pléthorique. Nos grands concurrents Américains nord
et sud, Ukrainiens, Russes, Australiens ont pour une seconde année
consécutive fait d’excellentes récoltes tant en volume qu’en qualité
contrairement aux nôtres.
Cela nous place en situation de marché très défavorable avec des prix
bas et des marchandises difficiles à exporter, si bien que le produit de
nos maigres récoltes ne couvre pas les frais engagés pour les obtenir.
Depuis une dizaine d’années l’Europe a fait sortir du marché commun
l’agriculture Française comme celle des autres pays de l’Union pour la
propulser dans le grand marché mondial.
AGRICULTURES & TERRITOIRES
Chambre d’agriculture
d’Indre-et-Loire
38, rue Augustin Fresnel - BP 50139
37171 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex

VINS DE TOURAINE
CAVE
de BLÉRÉ

CAVE
d’ATHÉE-SUR-CHER

32, av. du 11-Novembre
37150 BLÉRÉ
Tél. 02 47 57 91 04
Fax 02 47 23 51 27

« La Chesnaye »
37270 ATHÉE-SUR-CHER
Tél. 02 47 50 68 23
Fax 02 47 23 51 27

www.vin-touraine-cellierdubeaujardin.com

cellier.beaujardin@wanadoo.fr
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02 - Cellier du Beaujardin

嘀攀渀琀攀 ⴀ 刀瀀愀爀愀琀椀漀渀猀
刀攀洀漀爀焀甀攀猀

03 - Douard Anthony

Nous sommes maintenant en concurrence directe avec les plus
grands producteurs agricoles internationaux tirant ainsi les prix de
nos produits vers le bas sans pour autant apporter de réelles garanties
sur la qualité des denrées importées telles que : OGM interdits à la
production en France mais autorisés à la consommation de tous
les Français ou encore de la viande aux hormones produite outre
Atlantique.
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Point info environnement

E

n 2013 la commune a souscrit au Plan
ECOPHYTO 2018 où nous devions réduire de
50% l’utilisation de produits phytosanitaires.
Pour cela nous avons mis en œuvre un plan
de désherbage communal avec l’intervention
de la chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire
(Réduction des pesticides et utilisation
croissante des techniques alternatives).
En 2015, la Loi LABBE , puis la Loi de Transition énergétique interdisent
l’usage de tels produits sur une grande majorité des espaces publics,
seul le cimetière et le stade dérogent à cette interdiction.
Les enjeux ?
·
Préserver la qualité des eaux des nappes phréatiques,
·
Préserver la qualité de l’air et des sols,
·
Eviter les maladies liées à ces produits,
·
Laisser et/ou rendre aux générations futures un environnement
plus sain,
·
Protéger la biodiversité (tout être vivant).
		
Les conséquences ?
· Apparition de la végétation spontanée
indispensable pour la faune en sortie d’hiver.
· Nécessiter de gérer cette végétation
(désherbage modéré) par nos agents
communaux. Seules les zones définies
et stratégiques seront manuellement ou
mécaniquement désherbées.
· Accepter de vivre avec une végétation
spontanée en améliorant la biodiversité si
précieuse pour l’écosystème dans lequel nous
vivons.

Aménagement du miroir
Nous souhaitons créer un cadre agréable avec moins d’entretien,
maîtriser la consommation d’eau et garder une flore variée.
Les agents communaux ont mobilisé beaucoup de temps, de patience
et de savoir-faire pour obtenir ce début de résultat. L’avancée se
poursuivra au printemps.
Aménagement des espaces fleuris
Il se poursuit avec la rocaille du château, les espaces enherbés et la
jachère fleurie.
Nous espérons démarrer l’aménagement paysager du rond-point au
printemps prochain.
Amelioration du cadre de vie
N’oubliez pas! Fleurir son pas de porte c’est embellir sa commune !
Nous souhaitons mettre en oeuvre un projet nommé «fleurir son pas
de porte, sa clôture».
Des herbes poussent dans des zones peu
entretenues. L’idée serait de les remplacer par des
vivaces et/ou annuelles qui se ressèment seules.
Le résultat serait moins d’action de désherbage,
amélioration du cadre de vie et implication des
habitants à l’aménagement de leur commune.
Si ce projet vous séduit, nous pouvons vous
conseiller. Manifestez-vous auprès de l’accueil de
la mairie .
Nous reconduisons le concours des maisons
fleuries. Si vous souhaitez y participer, inscrivezvous à la mairie.
De plus si vous avez d’autres idées pour encourager notre démarche
envers la biodiversité (décoration, graines, plants, nichoirs…) n’hésitez
pas à les communiquer à la mairie.
Merci.
Catherine GUERINEAU
Conseillère Municipale

Les espaces verts

17 - REPAROUTE
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Nous allons donc avoir de plus en plus d’espace à entretenir. Et
comment arriver à gérer cet entretien tout en ménageant nos coûts ?
Le service entretien des espaces verts devra
bénéficier
d’investissements (matériels professionnels) afin d’être plus efficient sur
les espaces qui les concernent.
L’embélissement de la ville peut également passer par la participation
de chacun au travers, de l’entretien des abords de sa propriété.

06 - VAL DE LOIRE Paysage

D

epuis 2015 nous avons décidé de répartir les espaces verts tant en
interne qu’en délégation auprès d’entreprises extérieures.
Certains quartiers en 2016 étaient entretenus par « Les Tissandiers »
(ESAT situé à LOCHES - Etablissement et Service d’Aide par le Travail),
sur certains espaces : La Tour Carrée 1, les Terrasses St Blaise, Champs
Chilloux. Ce principe avait également été mis en place auprès de nos
agents des espaces verts, afin que des zones soient attribuées et que
chacun soit responsable de quartiers pré-définis.
En 2017, nous devrons récupérer de nouveaux quartiers, qui seront
rétrocédés à la commune comme « La Tour Carrée 2 » et ultérieurement
le quartier « Simone Veil ».
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A

propos du SIEIL
Le Syndicat Intercommunal d’Energie
d’Indre-et-Loire (SIEIL) est un établissement
public de coopération intercommunale
chargé de développer et renforcer le réseau
de distribution publique d’électricité,
en contrôlant en parallèle l’activité du
concessionnaire Enedis (ex ERDF).
Le SIEIL a étendu sa gamme de compétences à la distribution de
gaz, la gestion de l’éclairage public, le développement d’un système
d’information géographique et récemment aux communications
électroniques et au déploiement des infrastructures de recharge pour
véhicules électriques et hybrides.
Les nouveautés du SIEIL
Site internet : Le site du SIEIL a été entièrement repensé et intègre
de nombreuses fonctionnalités tels qu’un espace adhérent, une
page dédiée aux actualités, une rubrique agenda, un fil Twitter, etc. A
découvrir sur www.sieil37.fr.
Electricité : Concernant les communes, la contribution du SIEIL
à hauteur de 90 % du montant des travaux de dissimulation des
réseaux électriques a été reconduite pour 2017. Le SIEIL prend
également à sa charge 20 % de la facture de génie civil des réseaux de
télécommunications. Les travaux d’extension des réseaux d’électricité
en équipement public et communaux seront pris en charge à 100 %
jusqu’au 31 décembre 2017.
Eclairage public : En seulement 3 ans, plus de 155 communes ont
transféré au SIEIL la gestion de leur parc d’éclairage public, soit plus de
la moitié des collectivités du département, ce qui représente 31 300
points lumineux.
Electromobilité : Plus de 135 bornes doubles jalonnent actuellement
le département, soit près de 275 points de charge. Un système complet
d’interopérabilité des bornes de recharge (gestion, accès et paiement
de la recharge) a été mis en place au niveau national et européen.
De nouveaux équipements ont fait leur apparition : les stations de
recharge rapide. Situées sur les échangeurs de l’A10 (sortie ChâteauRenault) et de l’A85 (sortie Bourgueil), ces « supers chargeurs »

SIEIL

permettent de recharger une batterie à 80% en seulement 30 minutes,
soit 3 fois plus rapidement
qu’avec
une
borne
classique accélérée. Deux
nouvelles stations seront
prochainement installées à
Sublaines et Sainte Maure
de Touraine.
Système
d’information
géographique : le SIEIL
accompagne les communes
pour intégrer au SIG des réseaux qui ne relèvent pas de son champ de
compétences, comme l’eau et l’assainissement, et mettre ainsi toujours
plus d’informations à la disposition de ses adhérents.
Le SIEIL a également mis en œuvre une solution logicielle de suivi et
d’instruction des dossiers d’urbanisme, « R’ads ». En 2017, il projette
de développer une plateforme PCRS (Plan de Corps de Rue Simplifié)
complétant les outils actuels de gestion de l’espace public. Cet outil
moderne utilise une technique de scanner pour relever tous les points
émergents : façades, sols, bornes d’incendie, coffrets électriques, et
permet aux communes de n’avoir qu’un référentiel commun.
Groupement d’achat d’énergies : Le SIEIL a mis en place deux
groupements d’achat d’énergie qui devraient permettre aux communes
de réaliser des économies substantielles sur leurs factures de gaz et
d’électricité.
Anniversaire : Le 29 septembre 2017, le SIEIL fêtera ses 80 ans !
EneRSIEIL, pour développer les énergies renouvelables
Le SIEIL a créé en 2012 EneRSIEIL, société anonyme d’économie
mixte locale (SAEML) destinée à promouvoir les énergies
renouvelables et la production d’énergie verte en Touraine. EneRSIEIL
contribue ainsi à faire avancer le mix énergétique en Indre-et-Loire
en concrétisant les projets locaux
de production d’électricité à partir
de sources d’énergie renouvelable
(cogénération,
méthanisation,
photovoltaïque, hydroélectricité...).

SIEIL
(Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire)
12 – 14, rue Blaise Pascal - BP 51314 – 37013 Tours cedex 1
Téléphone : 02 47 ²31 68 68 / Courriel : sieil@sieil37.fr

L

e comité syndical au SITS - Syndicat Intercommunal des Transports
Mme Louisette DUPUIS est la présidente du SITS.
Vos délégués sont : Mme Martine COUTABLE et M. Jérôme BIROCHEAU
en tant que titulaires et Mme Valérie BOURLETS PRADELS suppléante.
Nous sommes à votre disposition.
Les coûts
Pour l’année scolaire 2016/2017, le Conseil Départemental a fixé le
coût du transport scolaire à 150 € maximum par an et par élève pour les
collégiens quelle que soit la distance parcourue.
Nouveautés à la rentrée de septembre 2016
Un nouvel arrêt a été ouvert rue de Bléré.
Sécurité dans les transports

Nous rappelons que la ceinture de sécurité
est obligatoire. Le non port de la ceinture de
sécurité est passible d’une amende facturée
aux parents (contravention de 4ème classe)
et est considéré comme un acte d’indiscipline
grave qui entraine des sanctions.

SITS

Nos coordonnées
Le SITS a pour vocation d’être un service de proximité. Vous pouvez
nous joindre en mairie de Monts où nous sommes locataires d’un
bureau au rez-de-chaussée. Notre secrétaire vous répondra au
téléphone, par courrier, par courriel et vous conseillera sur tous les
moyens de transport concernant les scolaires.
Ligne directe : 02-47-34-11-52
Courriel : sits@monts.fr
Site internet : www.sits-monts.fr
n° 34  Bulletin Municipal de Truyes 2017
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Gendarmerie

C

ONSIGNES DE SECURITE RESPECTEES = TRANQUILLITE EN
PARTIE RETROUVEE

attention pendant qu’un second fouille votre domicile.
Prenez garde aux personnes qui lors d’un démarchage par téléphone,
vous questionne sur votre âge, votre situation, et autres questions
indiscrètes... Ne prenez pas de rendez-vous à la légère.
Ne donnez pas vos coordonnées
bancaires par téléphone. Une banque vous
convoque et ne vous demande jamais de la
renseigner par téléphone. Pas de numéro
confidentiel avec la carte bancaire

- Pensez à signaler une absence prolongée de votre domicile en vous
présentant à la brigade.
La surveillance liée à l’Opération Tranquillité Vacances fonctionne
aussi hors période estivale.
Les personnes âgées sont les cibles privilégiées de la plupart des
malfaiteurs et escrocs en tous genres.
N’ouvrez pas n’importe comment et à n’importe qui ! Visualisez qui
est à votre porte avant d’ouvrir. Le nombre des victimes d’escroqueries
diverses reste élevé, malgré les rappels annuels de nos services.
Si un portail ou portillon compose votre clôture, le fermer et le
verrouiller même de jour : Un voleur / escroc peut entrer dans une
propriété non verrouillée et invoquer
n’importe quelle raison. Il en est
autrement s’il doit escalader ou forcer
un portail/portillon. Si l’individu est
surpris, il n’a pas d’excuse
En cas de démarchage au profit
d’une société ou d’une œuvre
caritative, n’attendez pas pour
aviser nos services au 02.47.43.81.00
(brigade)
Essayer de noter la marque ou type du véhicule ou son immatriculation
et le signalement de la personne.
-Nota : Les entreprises fiables, proposant leurs services (ravalement
de façade, nettoyage de toiture, peinture etc.…) ne font pas du porte
à porte mais figurent sur l’annuaire téléphonique. Toute personne
proposant ces services doit pouvoir établir un devis estimatif avec n°
de SIRET ou RC, l’adresse de sa société, un calcul de la TVA des travaux à
entreprendre, et des mentions obligatoires.

ATTENTION aux estimations ou devis sur une feuille photocopiée.
Il faut savoir qu’une vraie facture comporte les mentions précitées, un
n° d’ordre, et doit être issue d’un facturier. Même si les tarifs annoncés
oralement sont attractifs, attention, le total est souvent revu à la hausse.
Prendre garde aussi à la pluralité des démarcheurs : l’un attire votre

Programme voirie

L

’équipe municipale a mis en place un programme voirie.

L’idée est d’arriver à faire coïncider les différents travaux nécessaires
avant de refaire un revêtement définitif.
Un certain nombre de voiries nous préoccupent. Nous avons donc
déterminé un ordre de priorités suivant des critères exhaustifs (réseaux
électriques, téléphone, eaux pluviales, eau potable, assainissement).
Il faut savoir que la participation du SIEIL (Syndicat Intercommunal
d’Energies d’Indre et Loire), est conditionnée par une programmation
précise.
De plus, certains réseaux d’eaux pluviales ont fait leur temps. Certains
sont uniquement des puits perdus complètement bouchés.
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Phénomène d’actualité : Attention aux mails reçus sur votre
messagerie internet avec pour annonce des entêtes telles que POLICE,
GENDARMERIE, MINISTERE DE L’INTERIEUR,
IMPOTS etc… vous demandant, voire vous imposant
de vous acquitter d’une amende ou redevance
quelconque par procédés : bons ou tickets « Ukash » ;
PaysafeCard ; Western Union, et autres.
N’OUVREZ MÊME PAS
LE MESSAGE, SUPPRIMEZ-LE
Il peut sembler authentique mais ces institutions ne procèdent jamais
de la sorte.
Aussi, renseigner nos services si des agissements vous paraissent
anormaux ou troublants. Ne pas oublier que les faits de vols ou autres
actes répréhensibles occasionnant un préjudice corporel ou matériel
n’arrivent pas qu’aux autres – L’on peut un jour malheureusement en
faire les frais Avertir si vous constatez un acte répréhensible - Il faut éviter de
tourner la tête de peur d’avoir à s’expliquer ou de devoir perdre du
temps – Pensez que si vous êtes victime, vous apprécierez qu’un tiers
apporte quelque élément à nos services pour orienter une affaire ou y
apporter une solution – Rien n’est pire que de rester impuissant lorsque
l’on est victime. Cela peut tous nous concerner.
- Enfin, si aucune disposition particulière tendant à l’entraide mutuelle
avec votre voisinage immédiat, n’a été mise en place dans votre
commune, ou dans le quartier au sein duquel vous résidez, sachez que
le dispositif « voisins vigilants » peut voir le jour.
- Ainsi, vous en serez les principaux acteurs. Il suffit de réflexes
simples. Ce dispositif se démocratise. Annuellement, une réunion avec
les représentants municipaux et nos services est effectuée dans votre
commune. N’oubliez pas que vous avez également un rôle important
à jouer aux fins de vous protéger vous et vos biens ainsi que ceux de
votre entourage.
- C’est par un effort commun qu’il est permis de compromettre ou
d’endiguer les vols divers, cambriolages et autres atteintes, dont le
nombre demeure encore trop important.

Nous avons donc programmé la rue du Champ Chrétien, pour
l’électricité, téléphone et l’eau pluviale. En 2017 et avec la participation
de la CCVI, seront concernées la rue de Vauzelle et la rue des Marronniers
pour le réseau d’assainissement. Restera à programmer la rue « Delanoue
», la rue « Frandalais », la rue du Stade et la rue du « Château Jouan ».
Il est évident que l’enfouissement des réseaux, l’aménagement et le
revêtement seront envisagés avec les utilisateurs et riverains.
Enfin, pour les résidents de ces quartiers, le but est d’apporter à terme
un confort par rapport à leur structure d’assainissement non collectif.
Nous restons à votre entière disposition pour toute information
complémentaire.

CCVI

RAMEP
P

Sur inscription et sous réserve des places disponibles.

ARENTS !

Vous recherchez un mode d’accueil pour un enfant de moins de 4
ans ?
Composez le numéro unique du POINT ACCUEIL PETITE ENFANCE au
02.47.34.29.00
Nous vous informerons sur les différents modes d’accueil
petite enfance de la CCVI, et vous aurez la possibilité de faire une
préinscription pour le mode d’accueil de votre choix.
Vous êtes employeur d’une assistante maternelle et vous souhaitez
des informations sur les démarches (contrat, CAF, PAJE , congés payés,
mensualisation etc…), sur vos droits et vos obligations ?
Le Relais Assistantes Maternelles Enfants Parents et son animatrice,
Valérie Arnault, vous accueille du Lundi au Vendredi, sur rendez- vous,
au Pôle Petite Enfance, 5 rue de Parçay, Veigné.
Tel: 02-47-50-54-22

Le relais un lieu de professionnalisation et d’informations ; c’est votre
outil de travail !
Des ateliers d’éveil animés par les responsables (éducatrices de
jeunes enfants) des RAMEP, sont ouverts pour vous.
Vous aurez la possibilité de venir accompagnées des enfants que
vous accueillez en matinée, soit
au pôle de Monts (Tel: 02-47-26-63-37)
au pôle de Veigné (Tel: 02-47-50.54.22)
au pôle d’Esvres (Tel: 06.76.03.96.83)

0 - 4 ans

ParenT ’&...
ieu ccueil
e

d’A

arents
/ Enfants
et futurs parents

P

Écout
...
C Échange

onvivial

- aborder l’éveil musical avec la complicité d’Anne Ligou, intervenante
musicienne.
- Suivre des séances de psychomotricité, dans le cadre d’un
approfondissement de vos connaissances professionnelles à propos
de la notion de motricité libre du jeune enfant, par la présence
d’Isabelle Fouquet (psychomotricienne)
Découvrir un nouvel atelier « Trucs et bidules » qui va allier
plaisir, découverte et créativité avec une intervenante extérieure :
Agnès BILLARD
- Partager des temps autour du livre avec l’association Livre Passerelle
au sein des bibliothèques ou médiathèques (une fois par mois)
- bénéficier de jeux avec l’intervention de l’association PEP37
(Ludobus) une fois par mois dans les salles des fêtes.

ASSISTANTE MATERNELLE !

L

Comme chaque année vous pourrez participer à l’une des 5
thématiques proposées :

ité

Pour toutes informations relatives à l’accueil petite enfance n’hésitez
pas à consulter le site de la CCVI : http://www.ccvi.fr ou appeler le
numéro unique le 02.47.34.29.00

P

arenT’ & … En avez-vous entendu
parler ? C’est un LAEP (Lieu d’Accueil Enfants
Parents) : très bien mais ça sert à quoi ?
Devenir, être parent(s), ce n’est pas tous
les jours marrant ! Qu’il soit désiré, attendu
ou imprévu, le 1er, le 2ème ou le dernier,
l’arrivée d’un enfant est un bouleversement.
Parfois, on peut avoir envie d’en parler, de se
poser, de s’interroger, d’échanger … Voilà ce
que vous propose ParenT’& ….. Ni une crèche
ni une garderie mais un espace aménagé et
adapté aux tout-petits, ParenT’& … est un

ParenT’&

lieu d’écoute et de rencontres, gratuit et sans
inscription. On y vient et on en part quand
on veut, on peut y parler de tout et de rien,
observer ou jouer avec son enfant, discuter
avec d’autres parents.
Hélène, Isabelle, Valérie et Sylvie
(professionnelles de la petite enfance) vous
accueilleront des jeudis après-midi de 15h30
à 18h30 et des samedis matins de 9h30 à
12h30, au Pôle Petite Enfance situé aux Gués
de Veigné 5 rue de Parçay.
Année 2016-2017
Calendrier des Accueils ParenT’& …

Pôle Petite Enfance des Gués de Veigné

Route de Parçay

Par tage

02 47 50 54 22 - laepParenT@ccvi.fr

Jeux

Rencontres

Samedi (9h30-12h30)
Jeudi (15h30-18h30)
Tout le planning sur www.ccvi.fr

Accès Libre & Gratuit

En partenariat avec la CAF Touraine
Service Enfance-Jeunesse de la CCVI
6 place Antoine de Saint Exupéry - Z.A. ISOPARC -37250 SORIGNY
02 47 34 29 00 - contact@ccvi.fr - www.ccvi.fr
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CCVI

Association «La Bibliothèque de TRUYES»

V

moment unique dans l’année pour échanger sur nos pratiques dans
chaque domaine et rencontrer les habitants.

ous connaissez ?
Créée en 1990, elle est à l’origine de
l’installation de la Bibliothèque de Truyes.
Aujourd’hui elle est rattachée au réseau des
bibliothèques du Val de l’Indre (CCVI), pour
la mise en commun du catalogue (87 000
documents disponibles, BD, mangas, romans,
magazines, livres, CD, ...).
Elle assure, grâce à ses bénévoles très
investis, le fonctionnement et la gestion de la
lecture publique, c’est-à-dire l’encouragement
à la lecture des plus jeunes, l’accès et le
développement de la littérature pour les
adultes.

Tout cela grâce à :
l’accueil au public lors de permanences pour le prêt ou la
consultation des collections
l’accueil des classes maternelles et élémentaires chaque
mercredi pour effectuer des recherches, prêt de livres, écouter des
histoires, ... avec les enseignants
l’accueil des «Bout’choux» (bébé jusqu’à 3 ans) chaque
mois, accompagnés des parents, nounous, grands-parents pour
la découverte des albums, un moment particulier pour goûter au
plaisir de la lecture
le «rendez-vous lecture» à la MARPA, un mercredi chaque
mois, permet l’échange autour de beaux livres (terroirs, vieux métiers,
romans, ...), la lecture d’une histoire et de la mettre à disposition pour
la lecture jusqu’à la rencontre suivante
Nous proposons aussi toute l’année des animations auxquelles
toute la population est conviée.
Animations 2016
- En janvier, nous vous proposions une invitation à entendre et à
partager la littérature d’aujourd’hui dans le cadre de «Mille lectures
d’hiver» organisée par CICLIC.
Devant un public peu nombreux mais connaisseur Anne-Elisabeth
Prin a lu des extraits de «Défaut d’origine» de Oliver Rohe.
- En mars, dans le cadre de l’exposition «Les femmes dans la société»
prêtée gratuitement par la DLLP (Direction du livre et de la lecture
publique), nous avons voulu mettre à l’honneur, au cours d’une
journée dans les salons du château, des femmes de Truyes et une
Cormerienne impliquées dans les animations culturelles de Truyes.
Elles développent avec passion et talent une aptitude, un loisir.
Certaines en ont fait un nouveau métier. Merci à Annie Blet, Sophie
Caillaud, Martine Clavaud, Marie-Odile Durouchoux, Monique
Gauthé-Couval, Nathalie Pineau, Christèle Rousseau et Florence
Thibaut et à l’année prochaine.
- En mai, les «Bout’choux» ont pu apprécier tout le savoir-faire de
l’association «Livre-Passerelle» invitée par le RAMEP (CCVI) pour
goûter au plus près les belles histoires.
- En septembre, nous participions au forum des associations,
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- En octobre, Henri Gaumé, ami de longue date, est venu rencontrer
les lecteurs et parler de son expérience de visiteur de prison autour
de son dernier livre «La prison, le plus grand hôtel de France». Cette
rencontre, un samedi matin, était très émouvante et rehaussée
de témoignages de personnes qui avaient été désignées jurés,
expérience forte dans la vie d’un citoyen.
- En novembre, à la bibliothèque, l’exposition-vente «La quinzaine
du livre jeunesse», en partenariat avec la FOL 37 (Fédération des
oeuvres laïques), proposait cette année 330 livres sélectionnés par
des comités de lecture. Comme toujours c’est une image assez fidèle
de la production en terme de tendances thématiques, toujours
pour susciter l’envie de lire. C’est aussi l’occasion de se faire plaisir et
préparer les cadeaux de Noël.
- En décembre, nous avons offert un conte musical pour les jeunes
enfants sur deux séances, sur le thème de l’environnement. C’est la
compagnie «La petite dernière» qui nous a proposé «Les larmes de
sirènes», une façon sensible de montrer le monde où nous vivons.
Merci pour le prêt de la salle de rassemblement de l’école Guy de
Maupassant.
L’association «Bibliothèque de Truyes» participe à l’animation de la
commune. Si vous disposez d’un peu de temps, que la lecture est un
plaisir que vous voulez partager, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de
bénévoles.
Toute l’équipe de bénévoles vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année et que 2017 soit douce pour vous et votre entourage.
Renseignements pratiques de notre association
Son adresse : Château de Bel Air 29 rue du Clocher 3732O TRUYES
Accès : 1er étage (accès par l’ascenseur au sous-sol à l’arrière du
château)
Téléphone : 02-47-43-05-90
Email : bibliotheque.truyes@ccvi.fr
Site : http://ccvi.bibliotheque.fr
Horaires : Mercredi : 10h-12h et 14h30-18h30
Jeudi : 15h30-18h
Samedi : 10h30-12h
18h30

Vacances scolaires : mercredi de 14h30 à
Fermeture annuelle : vacances de Noël

Abonnement annuel :
-

Enfant : gratuit

-

Adulte : 8 €

-

Collectivité : gratuit

Tarif réduit (étudiant, bénéficiaire du RSA, demandeur
d’emploi) : 4 €
L’abonnement vous permet d’emprunter 6 ouvrages pour 3
semaines et vous donne accès à l’ensemble de l’offre numérique
départementale Nom@de (5000 e-books et 2500 films).

CCVI

Eau et Assainissement

A

u 1er janvier 2017 les services d’eau et d’assainissement de
Truyes seront exploités par VEOLIA
Le Conseil communautaire a décidé de confier, à partir du 1er
janvier 2017, l’exploitation des services d’eau et d’assainissement
collectif de la commune d’Esvres et Truyes, à VEOLIA. Le contrat est
conclu pour une durée de cinq ans.

Concernant l’assainissement collectif, les tarifs seront définitivement
harmonisés le 1er janvier 2019 avec un abonnement de 34 € et un
prix au m3 de 0,684 €. A partir du 1er janvier 2017, ils évolueront
donc de la manière suivante :

CE QUI CHANGE :
Désormais vous vous adresserez directement à

VEOLIA au 09 69 32 35 29
-

pour toute demande d’abonnement

-

toute demande de branchement

d’eau)
-

toute intervention d’urgence (fuite, réseau bouché, coupure
régler votre facture

CE QUI NE CHANGE PAS
La CCVI reste propriétaire des ouvrages et des réseaux.
La CCVI finance les travaux d’investissement.
La CCVI fixe les tarifs collectivité.
La CCVI reste votre interlocuteur en cas de litige avec le délégataire.

Ces tarifs apparaîtront dans la ligne « part collectivité » de votre
facture d’eau.
Votre facture d’eau et d’assainissement au 1er janvier 2017.
Eau potable

A partir du 1er janvier 2017, les tarifs de la CCVI sont harmonisés.
Parallèlement, le Bureau communautaire a décidé d’harmoniser les
tarifs de l’eau et de l’assainissement sur l’ensemble des communes (à
l’exception d’Artannes qui dépend du SIVOM de la Vallée du Lys), afin
de respecter la loi NOTRe. Cette harmonisation n’entraîne donc pas
de recettes supplémentaires pour la CCVI et se traduit par une baisse
des tarifs sur cinq communes et une hausse sur deux.

Assainissement collectif

Ainsi, au 1er janvier 2017, l’abonnement au service public de
l’eau potable sera de 18,5 € et le prix du m3 consommé de 0,37€.
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CCVI

L’accueil jeunes
Zoom sur un projet … : Les légumes invendus mis à
l’honneur :
« 10 millions de tonnes » : c’est le nombre de déchets
alimentaires produits en moyenne chaque année en France,
selon les chiffres du ministère de l’agriculture. Parmi ces
10 millions, ce serait plus précisément 2,3 millions de
tonnes de déchets qui seraient gaspillés par la distribution
(supermarchés, épiceries, etc.).

S

itué sous le château et en face
de la mairie, l’accueil jeunes est
un lieu consacré aux adolescents
âgés de 14 à 17 ans. Il s’agit d’un
espace de rencontres, d’échanges,
de détente et de loisirs, où les
jeunes ont la possibilité de s’initier à
diverses pratiques et activités.
Au sein d’un local mis à disposition
par la mairie, c’est Claire Mazoire, la
nouvelle animatrice diplômée d’un
DUT Carrières Sociales, qui a le plaisir
d’accueillir les jeunes Troïciens et de
les accompagner dans leurs envies
et leurs projets.
Qu’est-ce que l’on y propose ?
- Un accueil libre autour d’un babyfoot, un billard, des jeux de société,
un temps de discussion, etc.
- Des temps de loisirs : cuisine, jeux

extérieurs, bricolage, loisirs créatifs,
fabrication de jeux, etc.
- Des sorties et des veillées,
généralement
organisées
à
l’initiative des jeunes
- De l’accompagnement de
projets individuels (CV, lettre de
motivation, exposé, etc.) et collectifs
(organisation d’une manifestation
ou d’une sortie, création d’une
Junior Association, etc.)
- De l’information jeunesse avec un
espace de documentation aménagé
dans l’accueil ou encore autour de
temps de discussion.

C’est en s’interrogeant sur cette question que
l’équipe jeunesse de la CCVI a voulu sensibiliser les jeunes au
sujet des fruits et légumes invendus. C’est pourquoi, Claire,
l’animatrice de l’accueil jeunes de Truyes, ainsi que certains
de ses collègues, ont souhaité mettre en place un projet
autour de la cuisine « à base de récup’ ».
Début novembre 2016, Claire est allée à la
rencontre de M. et Mme Limousin, responsables du magasin
« Carrefour Contact » de Cormery. C’est avec plaisir et intérêt
qu’ils ont accueilli ce projet, envers lequel ils manifestent
leur soutien. Chaque vendredi, Claire récupère donc
désormais une caisse de légumes invendus, mais bel et bien
consommables, au sein de ce magasin afin de réaliser une
soupe que les jeunes peuvent déguster tous ensembles. Ils
peuvent ainsi être fiers d’avoir eux-mêmes confectionnés
leur soupe et réaliser un geste citoyen et écologique. En ce
qui concerne les fruits que nous pouvons aussi récupérer,
nous en profitons pour préparer des gâteaux, tartes ou
encore crumble le samedi après-midi.

Les conditions d’inscription ?
L’accueil jeunes est gratuit. Il est
simplement soumis à un dossier
d’inscription que chaque jeune se
doit de remplir avec ses parents ou
son tuteur légal.

Les contacts
- Teléphone : 02 47 43 38 41
- Mail : claire.mazoire.ccvi@gmail.com
- Blog : www.ccvi-jeunesse.fr
- Site internet : http://www.ccvi.fr

Les horaires d’ouverture ?
En période scolaire :
- Mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h
- Mercredi et samedi de 14h à 19h
Vacances scolaires :
- Du mardi au samedi de 14h à 19h
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Vie Sociale

ATS (Association Travail Solidarité)

A

TS est LE SERVICE EMPLOYEUR DE L’ESPACE EMPLOI

Pour toute personne de la CCVI en recherche d’emploi, à partir
de 18 ans, ATS propose des missions en CDD à temps partiel, un
accompagnement du projet professionnel, des formations, bilan de
compétences, remises à niveau.
Les Missions proposées :
- Agent (e) d’entretien de locaux ou espaces verts
- Ménage, repassage
- Agent (e) polyvalent, bricolage

Au Service des PARTICULIERS

- Inventaires, déménagement

Vous avez besoin d’un service à domicile ?

- Manutentionnaire, manœuvre

Appelez-nous ou faites votre demande en ligne
servicesadomicile-valdelindre.fr

- Agent (e) de collecte des déchets ménagers
- Garde d’enfant de plus de trois ans
- Services aux adultes et seniors, courses, repas, entretien du
logement
Au Service des ENTREPRISES et des COLLECTIVITES
Vous avez besoin d’un renfort temporaire, ou régulier, vous devez
répondre à une clause d’insertion : ATS peut vous aider dans votre
recrutement, et vous pouvez prendre le salarié à l’essai via ATS
puisque nous sommes employeur.
Vous pouvez formuler votre demande de personnel par mail, ou
auprès de notre chargée de développement : c.biosseduplan@gmail.
com 06 02 71 71 48

www.

ATS trouve rapidement sur le territoire de la Vallée de l’Indre la
personne qui répond au mieux à votre demande. Ces prestations
vous permettent de bénéficier d’une réduction fiscale de 50%
Lundi mardi jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00
Fermeture administrative le Mercredi – Pas d’accueil du public, sauf
rendez-vous
Contact : accueil.ats@espacemploi.info
Tél. 02.47.65.92.52 - 29 avenue de la Gare – 37250 MONTBAZON
Président : Frédéric BONTOUX / Directrice : Fabienne ROMAIN
Chargée de développement : Catherine BIOSSE DUPLAN (06 02 71 71 48)

Association France Alzheimer

- Neuillé-Pont-Pierre : mairie, salle du Conseil, 1er mardi du mois, de
10h à 12h
Outre ces permanences, Touraine FA 37 propose :

L’

association France Alzheimer 37 a pour but de venir en aide aux
familles dont un membre est atteint de cette pathologie ou d’une
maladie apparentée (conseils sur la vie quotidienne, problèmes
juridiques, mise en place d’aides extérieures, etc.).
Elle anime plusieurs permanences d’accueil et d’écoute dans le
département :
- Halles de Tours : les samedis après-midi, de 14h30 à 17h, salle 119
- Local de l’asso, 2 allée Jean Cocteau, Tours-Nord (quartier de la
Milletière) : du mardi au vendredi, de 14h30 à 17h
- Château-La-Vallière : mairie, salle 52, 1er lundi du mois, 10h / 12h
- Chinon, Ehpad les Groussins : 1er lundi du mois, de 14h30 à 17h
- Chinon, Maison des associations : 2e mardi du mois, de 10h à 12h

- une formation gratuite dispensée aux aidants familiaux expliquant
les mécanismes de la maladie et leur apprenant à gérer sans s’épuiser
le quotidien de leur proche malade
- des moments de convivialité
- une halte répit tous les mercredis après-midis, où malades, aidants
et bénévoles se réunissent autour de jeux de société et d’un goûter
- des repas au restaurant ainsi que des goûters
- des sorties (visite de zoo, de jardins, de sites historiques)
- des animations (guinguette, gala de danse, concerts)
des séjours vacances à la
campagne et au bord de la
mer, encadrés par du personnel
soignant
et
des bénévoles
de
France
Alzheimer.

- Joué-Lès-Tours : CCASS, Mairie, 3e mardi du mois, de 14h30 à 17h
- Loches : CCAS, 3e vendredi du mois, de 14h30 à 17 h
- Nazelles-Négron : foyer Vilvent, 1er mercredi du mois, de 10h à 12h

TOURAINE FRANCE ALZHEIMER 37
02 47 43 01 55

alzheimer.touraine@free.fr | www.francealzheimer-touraine.org
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Vie Sociale

Le Hameau de l’Arc-en-Ciel
L

es randonnées Arc en Ciel, un rendez-vous à perpétuer

Pendant le premier week-end de septembre, les amateurs de
randonnées ont eu l’embarras du choix en Touraine. Cinq balades
étaient organisées dans les
vignobles du Val de Loire où
les randonneurs pouvaient
rencontrer des vignerons,
déguster des produits locaux,
visiter des domaines et
découvrir le patrimoine local.
Une rude concurrence pour l’Arc-en-ciel et sa Randonnée en Val de
l’Indre qui se tenait cette année non pas un dimanche de la seconde
quinzaine d’août mais le 4 septembre. Et ce jour-là, il y avait en
même temps que les diverses randos un événement très attractif
pour de nombreux Tourangeaux : la braderie de Tours.
Pourtant, notre association a réuni à Truyes 134 marcheurs, un
nombre nettement plus important que celui enregistré l’an dernier
(75) à cause d’un temps très maussade au cours de la matinée.
En revanche, seulement 62 vététistes ont emprunté les deux
circuits proposés (20 et 40 km) alors qu’ils étaient 83 en 2013 malgré
des conditions météorologiques défavorables. C’est en 2014 que la
participation des randonneurs a atteint son meilleur niveau, avec
140 marcheurs et 95 vététistes.
Quant au total des repas préparés et servis par les membres de la
commission loisirs, il a largement dépassé la centaine cette année.
Un résultat tout à fait satisfaisant compte tenu de l’environnement
concurrentiel dans lequel se situait la randonnée de l’Arc-en-ciel.

de sympathie auprès d’un public généreux qui a montré, une fois
de plus, que l’on pouvait compter sur sa fidélité dans le soutien à la
cause des 80 adultes handicapés hébergés au Hameau à Truyes et
au Clos d’Alban à Cigogné.
L’enseignement à tirer de cette rando 2016 est clair : malgré le
travail exigeant qu’il impose à l’équipe de bénévoles, ce rendez-vous
annuel si riche en valeurs humaines, au-delà de son aspect sportif,
doit être perpétué.
Le président Jasmin Servais s’est montré particulièrement sensible
à la « grande convivialité » des contacts entre les familles des
résidants et les randonneurs, et à la « participation remarquable
de personnes handicapées solidaires ». Il a souligné la présence de
Jean-Marc Fillon, ancien champion de France handisport de VTT.

05 - CARTONNERIE OUDIN

13 - MIKE LE PEMP

Cela prouve que notre association bénéficie d’un précieux capital
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Jeunesse

L’

Accueil de Loisirs Périscolaire de Truyes (ALSH) a encore vécu une
année riche en activités, sorties et rencontres, accueillant des enfants
de plus en plus nombreux et développant son fonctionnement et sa
communication pour être au plus près des familles et des attentes de
leurs enfants.
Durant l’année 2016, l’ALSH a
fonctionné aux vacances de Février,
accueillant au Château une moyenne
de 30 enfants par jours (68 inscrits).
Le projet de cette période, « Comme
à la Maison », a permis d’accueillir les
enfants autour d’activités diverses
comme des petits déjeuners sur place,
de la cuisine, des sorties à la patinoire
ou à Youpimôm, ou la venue d’un intervenant « gaspillage » de la CCVI.

ALSH
Notre fonctionnement, ainsi que les objectifs pédagogiques que
nous défendons, mettent en avant le choix de l’enfant, la vie en
collectivité, le partage. Ainsi, les activités mises en place les mercredis
et les vacances sont choisies par les enfants, sans limite de nombre ou
d’âge, dès que cela est rendu possible. C’est l’équipe qui s’adapte et
non l’inverse. De plus, nous mettons en place un espace de parole où
les enfants peuvent exprimer leur opinion, leur volonté, et leurs envies
en terme d’activités ou de sorties, mais aussi sur le fonctionnement,
l’organisation, les règles…
La communication est également privilégiée par l’édition d’un petit
journal, tous les deux mois, mais également grâce à notre site internet
(alshtruyes.asso-web.com) et notre page Facebook « Accueil de Loisirs
Truyes ».

En Avril, nous avons accueilli près de 26 enfants en moyenne par jour
(66 inscrits) autour des « vacances à la ferme ». Ainsi, ils ont pu profiter
d’une chasse à l’œuf, une sortie à la ferme, une balade au marché de
Cormery, de grands jeux… mais aussi des sorties à l’accrobranche, au
lasergames ou au Cinéma de Montbazon.
Cet été, notre accueil a ouvert tout le mois de Juillet et fin Août. Le
projet mis en place par la direction, nommé « Mois Jeux », était tourné
autour du jeu et la découverte de différentes activités physiques. Ainsi,
en plus des traditionnels grands jeux et autres activités, les enfants
ont pu découvrir la pêche, le volley, le judo, le poney, la piscine, le
lasergames… mais également les jeux d’antan et une initiation aux
premiers secours !... sans oublier le Loto, mis en place chaque semaine
et sur une soirée avec les familles !

Cette année 2017 annonce un grand changement, qui n’aura que
peu d’impact au début sur la structure, mais qui sera de plus en plus
visible : la construction d’un nouveau bâtiment !
Les travaux du nouveau bâtiment, situé en face de l’école maternelle,
vont débuter dès le début de l’année 2017. Si les prévisions sont
conformes, les enfants devraient pouvoir aménager dans une structure
toute neuve et surtout complètement adaptée dans les premiers mois
de l’année 2018 !

L’Accueil de Loisirs Périscolaire, c’est aussi et avant tout l’accueil des
enfants sur les mercredis après-midi et le périscolaire avant et après
l’école.
Les mercredis, près de 40 à 50 enfants sont accueillis, pour découvrir
de nouvelles activités et notamment des activités autour des
différentes matières et leurs utilisations.
Et chaque soir en périscolaire, nous organisons des ateliers sur la
première heure, où les 130 à 140 enfants accueillis s’inscrivent par
période (entre chaque vacances scolaires).
Pour les périodes de Janvier à Juin 2016, ce sont pas moins de 96
ateliers qui ont été proposés à raison de 12 ateliers différents par
période et par niveau, et avec parfois la venue d’intervenants comme
la magie, le yoga, ou pour la fabrication de cabane à insectes.
Et sur la fin de l’année, de Septembre à Décembre : intervenant volley
et cirque, en plus des ateliers proposés par les membres de l’équipe.
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Restaurant Scolaire
C

ette année pas de changement sur l’organisation des
services, nous accueillons les enfants de l’école maternelle
entre 11h30 et 11h45 jusqu’à environ 12h30.
Nous avons ensuite une dizaine de minutes pour remettre
en place la salle pour nos élémentaires qui arrivent vers
12h45 pour repartir en récréation aux alentours de 13h30.
Nous sommes toujours en perpétuelle optimisation du
service, aussi bien au sein du restaurant scolaire que dans
la cour, afin de permettre aux enfants d’être accueillis dans
les meilleures conditions possibles surtout au niveau du
réfectoire qui n’est plus adapté aux effectifs que nous avons.
A ce sujet les élus ont pris conscience des problèmes
rencontrés par le manque de places des locaux et ont
commencé les démarches pour la construction d’un
nouveau restaurant scolaire. Ce dossier demandera du
temps et bien sûr aura un coût certain, mais la municipalité
en collaboration avec le personnel de la cantine travaillent
pour un projet réfléchi, en capacité d’accueil et en
ergonomie de travail pour les employés, tout en respectant
les réglementations obligatoires afin d’être cohérent dans
cette démarche.
Petit mot aussi pour dire que nous essayons de fabriquer
un maximum de préparations sur place avec le plus de
produits locaux possible et que nous profiterons de la
nouvelle structure pour fabriquer encore plus de produits «
fait maison ».
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A ce sujet, nous mettons quelques photos de nos réalisations et
de certains produits sur le site internet de la mairie dans la rubrique
« restaurant scolaire ».
Nous avons à cœur de faire découvrir de nouvelles saveurs comme
ce fut le cas lors de la semaine du goût et ponctuellement tout au
long de l’année, et de leur faire goûter un maximum de produits pour
qu’ils puissent avoir une alimentation la plus variée et équilibrée
possible.
Le restaurant scolaire en quelques chiffres :
Effectifs des enfants de maternelle : 82 fixes/ 8 occasionnels
Effectifs des enfants de l’élémentaire : 137 fixes/ 12 occasionnels
Prix des repas :
Forfait 5 Jours : 60,80€ (soit 3.04€ par repas)
Forfait 4 jours : 48,65€
Forfait 4 jours + mercredi occasionnel : 48,65 + 3.85€ (pour
les mercredis concerné)
Ticket occasionnel/3.85€
Nombre de repas servis à l’année : environ 36 500
Le personnel du restaurant scolaire est à votre disposition pour
répondre à toutes vos questions n’hésitez pas à nous contacter.
L’équipe du restaurant scolaire: Frédéric, Gisèle et Laëtitia

Jeunesse

E

Ecole Maternelle et USEP « P’tits Drôles »

n 2015/2016, l’école maternelle et L’USEP « P’tits Drôles »
ont collaboré pour proposer aux 105 élèves de la maternelle une
ouverture sur le monde complémentaire aux apprentissages.
Année sportive!
Comme les années passées, le cross des
deux écoles a réuni 230 enfants sur le stade
pour une course longue au cours de laquelle
chacun a pu mesurer ses capacités pour les
faire évoluer.

pour clore l’année scolaire lors la fête de l’école dans le parc du
château.
Ce nouveau moment de partage entre l’école maternelle et l’école
élémentaire a été cette année encore très constructif et agréable.
Enfin, pour partager avec les habitants de Truyes l’arrivée du
printemps, le Carnaval, sur le thème du cirque, a été organisé
conjointement par l’APE, la mairie , les écoles et l’ALSH

Les élèves de l’école ont également
rencontré
d’autres
enfants
de
la
circonscription, lors d’une grande journée
plein air, organisée à Monts.
Année culturelle !
Participant comme chaque année au
dispositif « Maternelle au cinéma », les
enfants ont profité de la salle du cinéma de Cormery pour découvrir
une sélection de courts métrages et films d’animation du monde
entier
Un grand projet de sensibilisation aux arts du cirque a permis aux
enfants de s’exercer à des techniques qui leurs étaient jusqu’alors
inconnues et qu’ils ont pu développer au cours des nombreuses
séances conduites en partenariat avec la compagnie « la petite
fabrique de cirque ».
En parallèle, les enfants se sont rendus à Sorigny pour assister à
un spectacle de cirque burlesque, présenté par la compagnie « ze
omnibus circus »

Pour mener à bien ces projets, l’ensemble des parents d’élèves,
l’USEP « P’tits Drôles » , l’association de parents d’élèves et la
municipalité ont été des partenaires indispensables que nous
remercions toujours très sincèrement.

Ce projet d’envergure a donné lieu à une représentation en juin,
L’Equipe pédagogique 2016/2017
Direction : Sylvie Richard-Fénéant
Petite section :
Sylvie Richard-Fénéant /Sandrine Breton
Sophie Caillaud/ Marion Feugère

Moyenne et Grande section :

ATSEM : Cécile Casamitjana

Valérie Cassabé

Moyenne et Grande section

ATSEM : Nathalie Lamade

Sylvie Cheminant

Moyenne et Grande section

ATSEM : Lucie Rochard – Nathalie Pinault

08 - Garage ROUVRE

ATSEM Isabelle Michardière
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Ecole élémentaire

Q

uelques mots sur l’année qui vient de passer, une année encore
bien remplie avec un thème phare : LE CIRQUE .
Nous avons accueilli à l’école les intervenants de la P’tite Fabrique
de Cirque, qui nous ont accompagnés dans ce projet tout au long de
l’année. Ainsi, chacune de nos classes a pu bénéficier d’une séance
« ateliers cirque » chaque semaine. Nos élèves ont pu découvrir
différentes disciplines du cirque et se perfectionner dans l’une
d’elles. Ils ont tous assisté à une représentation sous chapiteau de la
compagnie ZI Omnibus Cirk. Et les parents ont pu découvrir les talents
cachés de leurs enfants lors de la fête des écoles le 25 juin dernier.

Après une pause estivale et un été digne de ce nom, nos 149 élèves
ont repris le chemin de l’école, ont retrouvé avec joie leurs copains
et ont découvert leur enseignant pour l’année à venir. Et même si les
événements de l’été ont quelque peu perturbé cette rentrée, avec des
consignes de sécurité renforcées, ce matin de rentrée est resté très
convivial.

Une fête encore très réussie cette année grâce à l’investissement de
tous : enfants, parents, mairie, bénévoles, intervenants, enseignants,
sans oublier M. Commançais qui chaque année répond présent pour
assurer la sono : un grand merci à tous car la fête des écoles de Truyes
ne serait pas ce qu’elle est sans la participation de tous !

Si le cirque a été notre fil conducteur, d’autres projets ont été
menés en parallèle : le cross
des écoles en octobre a été le
premier temps fort de l’année
scolaire; les élèves de CE2 sont
allés à la rencontre de l’âne
grâce au hameau de l’Arc en
Ciel avec un travail en amont
sur la différence ; l’ensemble
des CP et des CE1 a participé
aux Usépiades à Azay-surCher ainsi qu’à la course
départementale collective au
château de Candé à Monts ; la classe de CM1 a visité la caserne des
pompiers de Truyes et a été initiée aux premiers gestes de secours
et à la PLS (Position Latérale de Sécurité) ; et les CM2 ont participé au
tournoi de rugby des écoles à Esvres-sur-Indre dans une ambiance
festive, puisque 14 parents nous ont accompagnés et ont encouragé
nos champions, qui soulignons-le ont très bien joué et ont assuré
l’arbitrage…en anglais !

« La pause bien méritée après le cross»
Pour ce qui est de l’équipe pédagogique, elle demeure inchangée si
ce n’est que nous accueillons cette année Mme Millat ainsi que Mme
Carraz.
La répartition est donc la suivante :
CP/CE1Jean-Philippe Da Silva
CP/CE1Agnès Guingouain
CP/CE1Isabelle Millat / Marion Carraz
CE2		
Agnès Merouane
CM1		
Véronique Klein/ Caroline Hentry
CM2		
Carole Morcillo / Caroline Hentry
Très bonne année à tous !
Carole Morcillo
Directrice de l’école

USEP TRUYES
L’association USEP Truyes
assure le soutien financier
et la gestion comptable des
différents projets et sorties
scolaires.

Merci à tous de l’aider à fonctionner !

12 - Phamarcie de
l’Abbaye

N’oublions pas les travaux de jardinage qui ont contribué à
l’embellissement de notre école et qui ont été réalisés par les élèves
lors des temps d’APC (Activités Complémentaires Pédagogiques).

Elle permet aussi, dans un
cadre associatif pour l’école,
de contribuer à la formation
du jeune citoyen. En effet,
cette année encore, tous les
élèves ont participé à des élections de délégués de classes et à des
conseils d’élèves.
« Les délégués 2015-2016 »
Et puis, au travers de la pratique
d’activités sportives et culturelles, elle assure un développement de la
responsabilité, du civisme et de l’autonomie de chaque élève.
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Collège Alcuin

L

e collège Alcuin accueille cette année 482 élèves répartis sur 4
classes de Sixième, 4 classes de Cinquième, 5 classes de Quatrième et
5 classes de Troisième. Après une rentrée scolaire qui s’est déroulée
dans de très bonnes conditions sous le signe de la mise en place
de la réforme des collèges, les élèves, encadrés par l’ensemble des
enseignants et des personnels du collège, travaillent sur différents
projets élaborés dans le cadre des Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires et des différentes actions proposées cette année :
•
Une sortie plein air lors de laquelle se déroulent des activités
sportives de pleine nature (escalade, spéléo, kayak…) sera proposée
aux élèves de Cinquième.
Un voyage linguistique en Espagne aura lieu au printemps.

•
Un voyage culturel pour les élèves latinistes se déroulera à
Rome au printemps.
•
Les élèves de l’atelier anglais tiendront un blog en langue
anglaise.
•
La mini-entreprise, lauréate l’an passé du
Entrepreneuriat, reprend cette année une nouvelle activité.

prix

Les élèves de la mini entreprise 2016, lauréats du prix eutrepreneuriat
avec l’entreprise Ecopyxis qui transforme les boites de conserves en
boites de rangement.
Pour consulter les actualités du collège : deux adresses
incontournables :

•
Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté propose
comme chaque année de nombreuses actions destinées à tous les
élèves en fonction de leur niveau de classe.

Le site Internet de l’établissement

D’autres réalisations, sorties et activités auront lieu tout au long de
l’année scolaire et seront aussi présentées au public lors de la soirée
portes ouvertes qui aura lieu au collège :

L’espace numérique de travail

http://clg-alcuin-cormery.tice.ac-orleans-tours.fr/
dotclear/

Le vendredi 16 juin 2017 de 17h00 à 20h00

https://www.touraine-eschool.fr/portail
Maggy Lechat, Principale

ESVRES

01 - Simply Market

•

ZA Le Grand Berchenay- 37320 ESVRES
Tél : 02 47 26 30 87
OUVERT :

Du lundi au samedi de 8h30 à 20h00
le dimanche de 8h30 à 12h30

Carot e
Pr
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Association des Parents d’Elèves

C

ette année, notre association regroupe une vingtaine de parents
désireux de participer à la vie de l’école où sont scolarisés leurs
enfants.
Notre rôle principal est d’échanger avec tous, sur l’ensemble des
sujets concernant la vie scolaire et la scolarité des enfants, et d’être
un réel relai entre les parents, les équipes enseignantes les A.T.S.E.M.,
l’inspection académique et la municipalité. Cette année nous avons
suivi de près le dossier sur la construction du nouvel ALSH à venir
ainsi que le projet de création d’une nouvelle cantine.
C’est pourquoi nous proposons une liste de représentants d’élèves
pour chacune des écoles.
Les représentants élus participent aux 3 conseils d’école. Ils peuvent
y faire le retour des demandes, questionnements et propositions des
parents, donner leurs points de vue et intervenir dans la vie de l’école
(sécurité, travaux, conditions d’accueil des enfants, organisation du
temps scolaire, sorties, achats…). L’ensemble des informations sont
ensuite diffusées par le biais des comptes rendus affichés aux écoles.
Notre association organise et anime aussi une kermesse dans le parc
du château de Bel-air pour laquelle nous faisons appel à de nombreux
parents mais également famille et amis. En effet elle mobilise près
de 50 personnes, vous pouvez y retrouver différents stands de jeux,
maquillages, vente de gâteaux et bonbons, une buvette… Encore
une fois nous remercions l’ensemble des bénévoles sans qui cette
fête ne serait pas un aussi merveilleux moment pour les petits et les
grands !

nous rejoindre ? Quel que soit le temps que vous pouvez consacrer
aux différentes actions (1 heure, 1/2 journée…), n’hésitez pas à nous
contacter afin de nous faire profiter de vos compétences, pour nous
aider dans l’organisation de l’un ou l’autre de ces projets (selon vos
affinités).
Bureau de l’APE :
Présidente : Virginie BIROCHEAU
Président adjoint : Antony LOISEAU
Secrétaire : Caroline GREINER
Secrétaire adjointe : Elodie JENTET
Trésorière : Ursula MALICORNET
Trésorier adjoint : David LAMBERT
Contacts référents :
-> Ecole maternelle : Aurélie AUBREY 06.20.96.14.35
-> Ecole élémentaire : Virginie BIROCHEAU 06.67.51.41.21
e-mail : ape.truyes@hotmail.com

Nos actions ne s’arrêtent pas là, tout au long de l’année nous
proposons différentes manifestations destinées aux familles comme
la chasse aux œufs ou bien le carnaval. D’autre sont ouvertes à tous
lors d’évènements conviviaux comme la traditionnelle « Randotartiflette» ou encore la bourse aux jouets. Les fonds récoltés
(équivalent à 4 840 € soit 20€ par enfant scolarisé l’année 2015-2016)
lors des différentes manifestations sont en partie reversés aux écoles
sous forme de subventions afin de les aider à réaliser leurs projets
scolaires (sorties, achats de jeux, de matériels…).
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11 - Plomberie
CHLOUS Patrick

11 - Plomberie
CHLOUS Patrick

Vous avez des idées, des suggestions d’activités ? Vous avez envie de

Associations Culturelles

AMICAPS

2

016 restera une belle année pour Amicap’s
37, club placomusophile, qui a vu naître ses
premières capsules de champagne.
C’est toujours avec plaisir que les
collectionneurs participent à notre bourse à la
Salle Roger Avenet et c’est devenu, en 3 ans, une
date retenue ainsi qu’une rencontre appréciée
et attendue.

E

xceptionnellement l’Assemblée Générale de 2016 a eu lieu le 20
décembre 2015
Le club a fêté la galette le 7 janvier puis un concours de belote a eu
lieu le 16 janvier.
Le 18 février jour de club les crêpes
et beignets étaient au rendez-vous.
Le 31 mars nous avons dégusté le
gâteau de pâques.
Un concours de belote a eu lieu le
24 avril, puis le 7 mai Au mois de
juin un concours de pétanque a été organisé le 4 ; une sortie au »Lac
de Vassivière » le 9.

Notre prochaine bourse d’échanges de
capsules de champagne, pétillants et autres aura
lieu le dimanche 26 Mars 2017. Une nouvelle
capsule, bien particulière, coiffera les bouteilles
de notre partenaire champenois.
Contacts : Chantal Renou - 09 54 47 74 41 –
Philippe Marinier – 06 87 35 75 73

Club des Bons Vivants

Pour clôturer l’année le mois de décembre débute par notre repas
dansant et pour le denier club nous dégustons la bûche de Noël.
La secrétaire
DESTOUCHES Geneviève
Président : M.BEILLOT Sébastien
Trésorière : Mme LEPOT Thérèse
Secrétaire : Mme DESTOUCHES Geneviève

Deux autre concours de pétanque ont eu lieu en juillet le 9 et le 6
août.
Le club organise avec 3 autres clubs (CORMERY, REIGNAC et DOLUS
LE SEC) un tournoi de pétanque ; le match aller en triplette courant
mai et juin puis le match retour en doublette au mois de septembre.
La saison se termine par un repas en octobre.
Un dernier concours de belote est prévu fin octobre.
Fin novembre une sortie « NOËL avant NOËL » est organisée.

N

otre association soutient un orphelinat à Pune près de Bombay
en Inde qui, au service des enfants depuis plus de 20 ans, se réjouit
de pouvoir encore évoluer et réussir à apporter soin, protection et
éducation à plus de 750 enfants maintenant.

SAMPARC

adhésion (20€) qui vous permet d’être tenu au courant des nouvelles
et manifestations de notre association . Vous pouvez aussi parrainer
un enfant (230 € entièrement reversé en Inde) et le suivre dans son
évolution, voire le rencontrer à l’occasion d’un voyage …..Vous
pouvez aussi nous apporter votre soutien lors des manifestations
auxquelles nous participons en vendant de l’artisanat Indien
(marchés de Noël Tours et Truyes, festival des roses de Chédigny …..)
Renseignements : Danièle, présidente : 02.47.94.10.82

Notre aide financière est un vrai soutien pour eux en plus du
contact et de la relation que nous entretenons qui s’avèrent être un
véritable encouragement à continuer malgré toutes leurs difficultés.
Vous pouvez désormais en savoir beaucoup plus en consultant :
http://samparc.free.fr
Vous pouvez nous rejoindre dans cette action à travers votre
n° 34  Bulletin Municipal de Truyes 2017

31

Associations Culturelles

Comité du Musée agricole

M

arche du dimanche 29 novembre
2015 au Profit de l’Association «OBJECTIF
MARS» pour Quentin et Paul atteints de
la myopathie de Duchêne.
Notre Marche solidaire a reçu 85
marcheurs qui ont découvert certains
: bois et espaces de la campagne de Truyes, d’autres le moulin
de Courçay par exemple que beaucoup ne connaissaient pas.
La Poule au Pot fut appréciée par 90 convives. Le tirage de la
tombola fut attendu avec une certaine fièvre : 128 cadeaux dont 2
vols en montgolfière qui furent gagnés par 2 personnes de Truyes.
La vente des tickets tombola a permis de faire un don de
1300€ pour l’Association «OBJECTIF MARS» qui s’occupe
d’un troisième enfant qui souffre de la même pathologie.
Le Comité du Musée Agricole est heureux de mettre deux photos
du voyage à New York concernant Quentin et Paul en juillet 2016.
ARTS et SCULPTURES Chapelle Saint
Blaise du dimanche 28 avril au 1er mai
inclus - Anne HUET BARON invitée
d’honneur - membre de la Société
Française d’Aquarelle depuis 2015. Née
à Rennes, diplômée de l’Ecole Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs de Paris
en 1982. La peinture est ancrée en moi
dit-elle nous partageons son royaume
de sérénité, de couleurs et de finesse.
Vous avez pu admirer les autres artistes :
Françoise Noirot qui exprime la grâce dans
la peinture à l’huile. Patrick GREGOIRE qui nous a fait partager son
bonheur avec le Pastel. Patricia MOREAU avec ses belles acryliques
retraçant ses souvenirs d’enfance en Bretagne. Nelly LEVEQUE

venant de Cormery avec ses somptueux EMAUX - faisant sa première
exposition. Jacqueline PINEAU venant d’Esvres, studieuse élève au
cours d’Aquarelle de Cormery, pour sa première exposition elle nous
a présenté des tableaux de sa création avec des méthodes de collage.
Françoise SOURIAU figuratif ou abstrait elle travaille la peinture
spontanée que du talent. Sophie GERARD l’excellente sculptrice
inspirée par l’Art Antique, elle trouve des chemins et découvre de
nouveaux matériaux ; elle atteint l’essentiel c’est à dire «l’émotion».
Lors du vernissage Monsieur de Colbert a félicité les
très belles réalisations des artistes et la passion mise
pour
l’organisation
de
cette
excellente
exposition.
Lors de cette Exposition nous avons eu le plaisir de recevoir
Madame Marisol TOURAINE - Ministre de la Santé qui après avoir
visiter l’exposition a félicité les artistes et l’organisation toujours
aussi excellente depuis de nombreuses années en présence de
Dominique Beauchamp Maire adjointe de Truyes et Jean-Claude

LANDRÉ ancien Conseiller Général et ancien Maire de Truyes.
Le Comité du Musée Agricole deTruyes remercie Monsieur Stéphane
de COLBERT et les adjoints présents, ainsi que les bénévoles de
l’Association et souhaite à vous tous une heureuse année 2017, que
chacun de vous trouve l’étincelle du bonheur, la santé et la sagesse.

La présidente
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14 - PGS - SOURISSEAU JCharles

05 - EURL VAUGUET

Mme COUVAL Monique

Associations Culturelles

C

ette année 2016 n’a pas été une année
riche en échanges puisque les jeunes
chypriotes ne sont pas venus.
De plus la conférence que
l’Ambassadeur devait animée le
3 juin sur le thème «Le problème
de Chypre dans sa perspective
européenne et régionale» a
malheureusement été annulée.
Comme tous les ans nous avons
participé à la Fête de l’Europe qui
s’est déroulée le 22 mai à Sorigny.
Chaque comité de la CCVI tenait un stand. Une conférence sur le
thème «L’Europe au quotidien : gastronomie, droits sociaux, abolition
des frontières» a clôturé la journée. Elle était animée par Alain Barrau,
ancien administrateur au Parlement européen, devenu directeur du
Bureau d’information pour la France du Parlement européen.

Comité de Jumelage

membre des deux associations nous a lu,
en grec, des poèmes d’auteurs chypriotes
et de sa composition ; mais nous avions la
traduction en français !

Il y a du changement à
l’Ambassade de Chypre à Paris.
Après neuf ans passés à l’étranger,
M. Marios Lyssiotis, que nous
avons reçu trois fois à Truyes, a
rejoint Chypre, où il est conseiller
diplomatique du Ministre de la
Défense. Le nouvel ambassadeur,
M. Pantias Eliades, est arrivé à Paris
le 1er août.
Il arrive de Chypre où il exerçait le poste
de Directeur politique du Ministère des Affaires étrangères. Il parle
français, ayant fait ses études dans notre pays.

Et enfin les 19 et 20 novembre, en collaboration avec l’Association
des Amis de Chypre en Touraine, nous étions à Linguafest aux Halles
à Tours. C’est une association loi 1901 qui a pour objectif de viser la
découverte, la promotion et l’enseignement de toutes les langues. Un

N

Information de dernière minute:
Du 22 Novembre 2016 au 16 Mai 2017, la République de Chypre préside
le comité du Conseil des Ministres du Conseil de l’Europe à Strasbourg

Présidente: Marie-Dominique Faye
Vice-président: Jean-Philippe Chapheau
Secrétaire: Francis Gauthier
Secrétaire-adjointe: Arlette Masveyraud

Trésorier : Georges Masveyraud
Trésorier-adjoint: Jean-Luc Travouillon
Membres : Françoise Bazin et Michel Lucas

UNC Truyes Cormery

os activités 2016 ont débutées avec notre assemblée générale, e
31 janvier avec la majeure partie de nos adhérents.
Suivi de notre traditionnel pique-nique le 28 juillet ainsi que les
diverses manifestations : 8 mai, 11 novembre, 5 décembre, journée de
la déportation.
Nous avons également participé au forum des associations à Truyes le 3
septembre où nous avons eu le plaisir d’accueillir 2 nouveaux adhérents
: Madame BOUTET Delphine : OPEX et Monsieur PIARD Yannick : Soldat
de France. Bienvenue à eux parmi nous.
Pour l’année 2017, l’assemblée générale aura lieu le 29 janvier en
mairie de Truyes.
Notre Pique- nique est prévu le 27 juillet, et nos diverses cérémonies :
Les 8 mai, 11 novembre et 5 décembre.
Notre section est prête à accueillir de nouveaux adhérents : OPEX,
Gendarmes, Pompiers, ainsi que toute personne ayant servi sous les
drapeaux.			
						Le secrétaire
						A.BUREAU

L

Les Aiguilles du Cœur

’association les Aiguilles du Cœur de la Vallée de l’Indre réalise grâce la laine collectée
et aux mains agiles des tricoteuses bénévoles des tricots solidaires qui sont ensuite offerts.
Cette année bonnets et écharpes ont été remis le 21 octobre à La Croix Rouge pour les
maraudes hivernales de Tours.
En 2017 notre action sera de tricoter des bonnets pour les enfants, les hommes et les
femmes en chimiothérapie une opération en partenariat avec l’association CANCEN de
Tours.
Merci de déposer vos pelotes et reste de laine : Mairie de Truyes et de Reignac ou à la
mercerie La Parisienne à Esvres.
Les tricoteuses se réunissent tous les vendredis de 14h à 16h à la Mairie de Truyes sauf les
vacances scolaires, rejoignez nous.
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Associations Culturelles

Rêve de Scène
C

réée en 2013, l’association
Rêve de Scène est implantée à
Truyes, ainsi qu’à Cormery depuis
Juin 2016. Elle propose :
. Installation technique ; Régie
son et éclairage, lors de différentes
prestations culturelles.
. Captation et montage vidéo de
toutes sortes d’événements.
Depuis sa création, l’association a su se faire connaître auprès de
divers artistes et diverses compagnies, associations, communes et
communautés de communes.

Passionnée de cinéma, Rêve de Scène
se lance également dans la réalisation
de films. À ce titre, Romain Favier,
Geoffrey Hoffmann et Alexis Hureau
créent « Point de vue », un courtmétrage dénonçant l’intolérance. Il a
tout d’abord été projeté à l’occasion
de la soirée « Projection de Courtsmétrages » animé par Rêve de Scène
le 10 Septembre 2016 au cinéma de
Cormery (évènement durant lequel
a été diffusé « Plein Soleil », un courtmétrage avec Aurélien Labruyère).
L’association recherche aujourd’hui
des programmateurs. La bande-annonce est disponible sur Internet.

Elle crée également ses propres spectacles :
. Le One Man Show : « Juste une
petite anecdote », interprété par
Geoffrey Hoffmann (diplômé des
Cours Florent à Paris) continue sa
tournée qu’il a entamée en Janvier
2015.
. La pièce de théâtre « Pour ses beaux
yeux », écrite par René de Obaldia, en
création depuis Septembre 2016, sera
représentée pour la première fois à
Truyes les 19 et 20 Mai 2017. Elle est mise en scène par Romain Favier
et interprétée par Geoffrey Hoffmann, Alexis Hureau et Léa Khélifi :
Dodeline veut à tout prix faire participer son mari Camille à l’émission
de télévision Supercrack. Celui-ci se prépare alors à l’épreuve nuit et
jour, engloutissant encyclopédies, magazines, dictionnaires, livres
d’histoire… Pour le mener à la victoire, le couple fait appel à Étienne
Longchamp de Beaupré, professeur de jeux télévisés. L’entraînement
intensif qu’il lui fait suivre est lourd, mais Dodeline l’encourage.
Camille est prêt à tout pour ses beaux yeux.

Les techniciens de RVS accompagnent l’artiste aux nombreux
talents musicaux Franck Dunas. Son album « Derrière la porte » est en
tournée depuis Novembre 2015. Se produisant le plus souvent dans
des lieux intimes, il participe tout de même à de nombreux festivals.
Toute l’équipe de Rêve de Scène vous souhaite le meilleur pour
cette nouvelle année.
Membres de l’association : Romain Favier, Alexis Hureau, Geoffrey
Hoffmann, Christophe Rimbaud, Françoise Favier, Érika Leroy, Claire
Tupin, Florence et Ghislain Thibault.

Contact Rêve de Scène : 06.83.51.75.41 / contact@revedescene.fr /
www.revedescene.fr
Actualité de Mégalodon Production : www.facebook.com/
Megalodon.prod
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10 - Taxis Blondeau

16 - DEBAUD - Les veritable Macarons

En parallèle, Rêve de Scène gère un collectif constitué d’adhérents
: Mégalodon Production. Entièrement piloté par des vidéastes
amateurs, ce groupe conçoit des courts-métrages et autres sketchs
originaux de genres diversifiés puis les diffuse sur Internet. Pour
se faire connaître d’un plus large public, il organise parfois des
projections publiques sur grand écran.

Associations Culturelles
“ 2016, beaux spectacles mais absence
du public troïcien ! ’’

N

otre association culturelle 3P2A a
reconduit cette année tous ses ateliers qui
restent très attractifs.
Une très grande satisfaction sur tous nos
spectacles et autres manifestations qui reçoivent un public
fort intéressé. En effet, la grande majorité des spectatrices et
spectateurs situé(e)s en dehors de notre commune, voire de
notre département et de notre région, y assistent de plus en plus
nombreuses et nombreux avec une fidélité assidue. Par contre, un
gros bémol, l’absence du public troïcien !

ce que nous déplorons et ce qui pose question
sur la pérennisation de notre association.
Enfin, un retour positif et encourageant pour
nous, les remerciements du public sur l’accueil de
notre association et la qualité de nos spectacles.

Étudiant/enfant 7 €

En dehors de cette grosse parenthèse, nos
projets restent inchangés pour 2017. Notre
association reconduit ses manifestations
annuelles (Flâneries Culturelles, Festival des
Randonnées du Val de l’Indre, Salon du Petit
Format, Marché de Noël, etc), ses ateliers (voir
ci-dessous) et programme des spectacles divers
et variés (chanson, one man show, théâtre,
musique, comique,...)

dirigé par Tetyana Revishvili

dirigé par Tetyana Revishvili

Les cours ont lieu tous les mardis de 17h50
à 18h50 dans la salle Roger Avenet

Les cours ont lieu tous les jeudis de 19h00
à 20h00 dans la salle Roger Avenet

- Tarifs -

- Tarifs -

Pour 2 adhérents : 11,00 € / mois par adhérent

http://3p2a.free.fr

Adulte 12 €

En effet, il faut rappeler que nous avons créé depuis plus de 20
ans notre association afin de promouvoir la culture sur Truyes sous
toutes ses formes (manifestations, spectacles,…). En dehors des
ateliers, seulement une moyenne de quatre pour cent des troïciens
assiste à nos spectacles qu’ils ont pourtant à proximité de chez eux,
Présentation de nos ateliers
« Danse petits enfants de 4 et 5 ans »
« Danse adultes »

Par adhérent : 12,00 € / mois (9 mois)

3P2A

Par adhérent : 14,00 € / mois (9 mois)
Pour 2 adhérents : 13,00 € / mois par adhérent

« Danse enfants de 6 à 11 ans »

licence 3-1089124

Concert organisé par l’Association Culturelle 3P2A
samedi 9 avril à 20h30-salle Roger Avenet à TRUYES
Tarifs : adulte 8 €

http://3p2a.free.fr

étudiant/enfant 5 €

Réservations : 06.30.32.75.87 / danfavier@free.fr
http://www.revedescene.fr

Licence 3-1089124

« Audiovisuel » dirigé
par Alexis HUREAU

Les cours ont lieu tous les
jeudis de 19h00 à 20h30
au château de Bel Air
- Tarifs Par adhérent : 18 € / mois (9 mois)
Pour 2 adhérents : 17 € / mois par adhérent

dirigé par Tetyana Revishvili

« Musique » dirigée par Joël Cognard

Les cours ont lieu tous les jeudis de 17h50
à 18h50 dans la salle Roger Avenet

Les cours ont lieu tous les lundis de 14h00 à
21h00 au 2ème étage du château de Bel Air

- Tarifs -

- Tarifs -

Par adhérent : 12,00 € / mois (9 mois)

Enfant et ado : 45,00 € / mois (450 €/an)

Pour 2 adhérents : 11,00 € / mois par adhérent

Pour 2 : 42,00 € / mois (420 €/an)

« Danse adolescents »

Adulte : 55,00 €/mois (550 €/an)

« Théâtre enfants, préados et ados »

dirigé par Tetyana Revishvili
Les cours ont lieu tous les jeudis de 19h00
à 20h00 dans la salle Roger Avenet
- Tarifs Par adhérent : 12,00 € / mois (9 mois)
Pour 2 adhérents : 11,00 € / mois par adhérent

Pour 2 : 52,00 €/mois (520 €/an)

dirigé par Romain Favier

*Possibilité de cours individuel

Les cours ont lieu tous les mercredis de
16h30 à 18h00 dans la salle Roger Avenet
- Tarifs Par adhérent : 15,00 € / mois (9 mois)
Pour 2 adhérents : 14,00 € / mois par adhérent

Membres du Conseil d’Administration
Dominique BEAUCHAMP, Danièle BLIN-BOUVIER, Marielle RIMBAUD, Bruno
LEROY, Nicolas KOVAC, Marie-Françoise LIVONNET, Christophe RIMBAUD,
Laurelle BESSÉ (SPF) et Angèle GAUDRON (SPF).
Spectacle organisé par l’Association Culturelle 3P2A les

Vendredi 20 et samedi 21 mai 2016-20h30- Salle R. Avenet-TRUYES
Tarifs : adulte 26 €
enfant/étudiant 18 €
Pour vos réservations, établissez votre règlement à l’ordre de 3P2A accompagné d’une enveloppe
timbrée avec votre adresse et envoyer le à : Daniel Favier - 5, carrefour Saint Blaise - 37320 Truyes.
Après quoi il vous sera retourné vos billets d’entrée
http://3p2a.free.fr

Réservation : 06.30.32.75.87 / danfavier@free.fr

Licence 3-1089124

« 3P2Amis de FESTHEA »

25 / 26 / 27
Mars 2016
Salle R. Avenet

http://3p2a.free.fr

Vous souhaitez adhérer, vous inscrire à des ateliers (même en cours d’année
pour certains), vous renseigner sur nos activités ou en savoir encore plus, alors
contactez nous aux coordonnées ci-jointes, venez visiter
notre site ² ou écrivez-nous à asso3p2a@gmail.com

« Pièce jouée dans le cadre du 32ème Festival National de Théâtre Amateur »

TRUYES

Vendredi 25 mars
20h30 : théâtre “Le Communard, la Pétroleuse et le Versaillais“ avec la « Cie des Nuits Blanches »
Samedi 26 mars (petite restauration à partir de 18h)
20h30 : théâtre "La Paix chez soi"; "Le Madère" et "Les Boulingrins" avec le « Théâtre des Baladingues »

« Tous les membres de 3P2A, ainsi que tous ses bénévoles
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2017 »

Dimanche 27 mars (petite restauration à partir de 14h30)
15h30 : théâtre "Le Père Noël est une ordure" avec la « Troupe des Masqués »
1 jour : adulte 8 € réduit 5 € - 2 jours : adulte 15 € réduit 9 € - 3 jours : adulte 20 € réduit 12 €
Réservations : 06.30.32.75.87 / danfavier@free.fr
Licences 2-1089123 et 3-1089124

Organisé par l’Association Culturelle 3P2A-37320 Truyes-SIREN 422938712-http://3p2a.free.fr

Bureau
Président : Daniel FAVIER Tél : 02.47.43.01.20 / 06.30.32.75.87
Trésorière : Françoise FAVIER Tél : 02.47.43.01.20 / Trésorière adjointe : Érika LEROY Tél : 02.47.43.10.29 /
Secrétaire : Claire TUPIN Tél : 06.64.20.81.07 Adresse postale : 5, carrefour Saint-Blaise 37320 Truyes
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Associations Sportives

Team Satanas

L

e Team Satanas 37 est une association créée au mois d’aout 2013. Le bureau
est constitué d’un président (Philippe Garçault), un trésorier (Bruno Garnier), un
secrétaire (Sylvain Garçault).
Nous comptons à peu près une trentaine d’adhérents. Nous participons tous
les ans au mois de Mai à une épreuve des 24h légende sur le circuit des Sables
à Saulnay (36). Cette épreuve est une course d’endurance de 24h, sur un circuit
terre avec des véhicules de tous les jours, préparés spécialement pour la course.
35 voitures au départ de cette épreuve avec pour seul but de finir les 24h, où
nous avons placé nos deux véhicules sur la 5eme et 7eme place de leur catégorie.
Cette année nous avons participé à une nouvelle épreuve de 1000kms (environ
20h) sur le circuit de Sougy où là, les problèmes mécanique nous ont placés au
fond du classement 10eme et 14eme sur 18.
Nous sommes 4 pilotes par véhicules, 5 mécaniciens, 1 commissaire et 5 bénévoles. Afin
de nous aider à financer cette épreuve nous avons plus d’une trentaine de sponsors qui,
pour la plupart, sont des entreprises des villes alentours. ²
Vous pouvez nous suivre tout au long de l’année sur notre page facebook:
www.facebook.com/teamsatanas37.

Tennis de Table de Cormery-Truyes

Samedi : 14h à 17h : jeunes compétitions par équipes
Dimanche : 8h à 15h : adultes compétitions par équipes

Inscriptions : Sur place les jours d’entraînement. Pour s’inscrire :
fournir un certificat médical.
Depuis 2011, un entraîneur dirige les séances d’entraînements avec
des bénévoles du club.
Pour plus d’informations, contacter Sébastien DUPUY au 06-27-2902-00.

L

Club formateur depuis de nombreuses années, nous avons 50% de
jeunes sur un effectif total d’environ 50 licenciés.

Lieu : Complexe Sportif – rue Château Jouan – 37320 TRUYES

Notre section loisir attire de nouveaux licenciés adultes chaque
année, car la pratique de notre sport est conviviale et accessible à
toutes et tous.

’Association du Tennis de Table de Truyes-Cormery a pour objectif
la pratique du tennis de table en loisir et compétition.
Le club dispose aussi d’une deuxième salle, située à Cormery, pour
disputer les rencontres de Départementale 4.
Adresse de la salle : Ecole Jacques Prévert - Rue des Roches - 37320
CORMERY

Nous avons trois équipes engagées en compétition sénior, deux en
départementales et une en régionale.
Coordonnées :
Adultes loisirs : Arnaud BLOUET : 06-78-27-45-37 // Adultes
compétitions et jeunes loisirs : Sébastien DUPUY : 06-27-29-02-00

Entrainements :
Mardi : 18h à 20h : adultes / Mercredi : 20h30 à minuit : loisirs adultes
Jeudi : 18h30 à 19h45 : jeunes loisirs et compétitions (hors périodes de
vacances scolaires) / Vendredi : 20h30 à minuit : adultes compétitions
et compétitions départementales
Compétitions :

Mail : ttcormerytruyes@gmail.com
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur
notre site Internet :
https://sites.google.com/site/tennisdetablectt/
home
Membres du bureau :
Président : Arnaud BLOUET
Vice-Président : Didier CAILLET

15 - BURSON

Trésorier : Sébastien DUPUY
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Secrétaire : Alexis DUPUY
--- Siège social du club --Mairie de Cormery - 18 Place
Mail - 37320 CORMERY

Associations Sportives

A

Entente Sportive de la Vallée Verte

vec 149 enfants et adolescents de 5
à 18 ans, l’Entente Sportive de la Vallée a,
durant cette saison 2015/2016, enregistré une
fréquentation en hausse. Les résultats du pôle
Football d’animation (de 5 à 12 ans) ont été
bons et conformes aux attentes. Pour le pôle
de préformation (de 13 à 18 ans), les objectifs
étaient ambitieux. On peut noter la belle
victoire de nos U18 en coupe départementale
du Dr Lelong, la 1ère place de nos U15 dans
leur championnat de 1ère Division, accompagné d’une place de demifinaliste de la coupe du District, et la victoire en tournoi de nos U13 à
Descartes et de nos U15 à Veigné.
Côté Séniors, la 2ème année parmi l’élite départementale a été
beaucoup plus difficile que la première et s’est terminée par la
relégation de notre équipe Fanion. Un concours de circonstance, nous
a permis d’être repêchés suite à la liquidation judiciaire du club de
Tours Nord. Pour nos 2 autres équipes séniors, la saison fut aussi plus
difficile, avec des résultats en dents de scie.
Nos 2 équipes Futsal ont été au rendez-vous de leurs championnats
respectifs. L’équipe 1 échoue aux portes de la finale à 4. Quant aux
vétérans, ce fut une année où sport, convivialité et partage se sont
comme d’habitude côtoyés dans une ambiance décontractée et
chaleureuse.
78 enfants ont participé aux stages de Pâques organisés par le Club.
Pour les petits (de 9 à 12 ans), activités tournées autour du soccer,
du golf foot suivie d’une journée à la Récréation à Monts. Pour les
plus grands (de 13 à 18 ans), moments de partage autour d’activités
paintball, bubble foot et nuit au gymnase de Cormery précédée d’un
tournoi Futsal. Beaucoup de fatigue, mais pour tous une envie de
recommencer.

l’objectif est de continuer à construire sur les bases de la saison passée,
et à faire progresser l’ensemble de nos joueurs.

Sur le plan encadrement, beaucoup de catégories ont vu leur
responsable changer. Nos jeunes éducateurs continuent à aider le
club chaque mercredi et le week-end selon les besoins. C’est un axe
que nous souhaitons renforcer au sein du club, avec l’intégration
progressive de plus en plus de jeunes dans l’animation, l’encadrement
de matchs, la création d’évènements.
Côté arbitre, Matthieu Mabileau, 24 ans a rejoint le club à l’intersaison.
Là aussi, les objectifs sont clairs : donner à Matthieu les moyens de
ses ambitions, tant en termes d’animation auprès de nos jeunes, que
dans la vie du club auprès de parents, dirigeants. C’est un domaine
très important pour le club, quand on connait l’importance sportive et
économique de la discipline en général.
Deux nouvelles manifestations vont se dérouler cette saison, avec
le 1er tournoi Futsal (baptisé Thierry Trochoux) et notre 1er loto
gourmand (Novembre). Nous reconduisons bien entendu notre
grande brocante (Septembre), notre loto (Janvier), nos concours de
belote (Novembre et Février) et nos randonnées VTT et pédestre
(Avril).
Enfin le club se structure en 3 grandes commissions : Sportive,
Logistique et Finances / Administratif et se dote d’un logiciel de
comptabilité dédié aux associations qui va nous permettre tout au
long de l’année d’avoir une meilleure visibilité financière.

Cette saison a été aussi marquée par de nouvelles manifestations
: 1er challenge A. Ludéna (U18) en Septembre et la 1ère randonnée
pédestre qui a réuni une soixantaine de marcheurs (Avril).

Aujourd’hui l’Entente Sportive de la Vallée Verte est un club en pleine
croissance. Nos équipes portent fièrement nos couleurs et nos valeurs
aux quatre coins du département et dans la région. Nos infrastructures
évoluent dès cette année à Cormery avec l’arrivée de nouveaux
vestiaires. A Truyes, des projets sont sur les rails pour les années à
venir en termes de vestiaires et de club house. Nous espérons dans un
avenir proche, être en mesure d’accueillir l’ensemble de nos licenciés
dans de bonnes conditions.
Pour nous contacter : 551127@lcfoot.fr ou http://es-vallee-verte.
footeo.com

Une nouvelle saison s’est ouverte début Août avec la reprise des
entrainements et les premiers matchs. Les objectifs sportifs pour la
catégorie séniors sont clairs : Assurer le maintien de notre équipe
1ère, faire monter notre équipe réserve de 4ème en 3ème Division en
intégrant à tous les niveaux nos jeunes pousses très prometteuses.
Notre équipe U16 joue cette saison au niveau régional. Côté jeunes,
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Associations Sportives

TRUYES JUDO CLUB

L

es années se suivent et semblent se ressembler au Truyes Judo
Club, ses licenciés ont repris le chemin du dojo avec le plaisir et
l’ardeur habituels : ils seront plus de 120 à se croiser sur le tatami ce qui
confirme l’évolution du club amorcée depuis plusieurs années déjà.

pas moins que l’investissement de tous est indispensable pour que
celui-ci puisse mettre en place de telles actions.
Sur le plan sportif la saison 2015-2016 a une nouvelle fois été à
l’image de sa politique de formation des jeunes, du travail assidu de

Les judokas du Truyes Judo Club âgés de 4 à 80 ans évoluent sous
la conduite de Yannick Burnel, professeur de judo. Yannick encadre
également le cours de Taïso dont les effectifs connaissent un essor
important ; une quarantaine de licenciés se retrouve le lundi soir pour
une séance de renforcement musculaire allié à des étirements pour la
tonicité et la souplesse le tout couplé à un entretien cardio vasculaire.
Ces séances sont enrichies par quelques initiations au self-défense au
plus grand bonheur des féminines.
N’oublions pas la section de judo adapté, créée en 2013, animée
par Yannick sous l’œil attentif d’Anaïs Magnier (éducatrice du Clos
de Millepertuis de Loches) accueillant de jeunes adultes handicapés
qui pratiquent avec bonheur le judo. La qualité de cette action a été
reconnue dans un premier temps par la Fondation Orange puis par
la CCVI ainsi que par la commune de Truyes avec l’attribution de
subventions.

tous et de la fidélité.
Commençons par la présidente du club, Linda HAUPMANN qui s’est
vue remettre sa ceinture noire officiellement lors de la cérémonie
fédérale des vœux.
Ceinture noire également obtenue par plusieurs judokas du
club : Damien MARDON, Elric PENNARD, Marie DEDENON et Eddy
RAINGEAUD.
Quatre benjamins ont été sélectionnés aux finales régionales :
Thomas MOISAN, Lucas HAUPTMANN, Lénora BUGGEHNOUT, Mattéo
DELALANDE ; Lénora et Mattéo ont quant à eux également été
sélectionnés pour la finale des 6 départements du centre.

Cette année encore les jeunes judokas du club se sont retrouvés
durant trois jours en février autour de Yannick accompagné de
deux jeunes ceintures noires du club. Ils ont participé à des activités
sportives et partagé des moments remplis de convivialité et de bonne
humeur.
Bonne humeur partagée également par les jeunes judokas âgés de
10 à 16 ans lors du stage de rentée. Ils ont pu descendre la Loire en
canoë sous un soleil automnal entre Amboise et Vouvray avant de
s’essayer à l’équitation le dimanche après-midi après une matinée
sportive au dojo.
Tous ces moments passés ensembles contribuent à développer
l’esprit de cohésion des groupes essentiel dans la vie d’un club. Le tout,
grâce à Yannick présent lors de ces moments mais également grâce à
la participation et au soutien des parents et des membres du bureau.
La santé sportive du club n’étant plus à démontrer il n’en demeure

Techniques sportives et valeurs morales sont les
lignes directrices de Yannick BURNEL.
Courageux 		
tu seras
Ton honneur		
tu défendras
Modeste 		
tu resteras
En toutes circonstances
tu te contrôleras
L’amitié		
tu chériras
Respectueux		
tu seras
La politesse		
tu pratiqueras
Toujours sincère
tu resteras
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Du côté des plus grands, Laurine HAUPTMANN s’est qualifiée pour
les championnats de France par équipe de département. Marie
DEDENON a fini 3è au tournoi national cadet de Ballan et 2è au tournoi
interrégional du Mans. Anaïs BORNE, quant à elle a terminé 3è lors du
tournoi national de Ballan. Eddy RAINGEAUD pour sa part a remporté
le tournoi interrégional cadet du Mans.
N’oublions pas la belle réussite lors du passage de grades des
pensionnaires des Mille Pertuis. Ces jeunes adultes atteints d’handicap
ont obtenu leur ceinture orange après 4 années de pratique assidue.
Le club a également formé des jeunes arbitres cadets et minimes :
Anaïs, Laurine, Ugo et Eddy qui officient lors de compétitions.
Souhaitons à tous une belle année sportive et n’oublions pas « le
sport c’est donner, recevoir, partager : ces vertus fondamentales du
sportif sont de toutes les modes, de toutes les époques. Elles sont le
sport » .

Bonne année sportive à tous!

Composition du bureau :
Présidente : Linda HAUPTMANN
Vice- Président : Franck PENNARD
Trésorier : Jean-Charles POREE
Trésorier-adjoint : Hélène GUERIN
Secrétaire : Agnès GUINGOUAIN
Secrétaire-adjointe : Christine HOUDAYER
Membres : Jean-Jack GIRAUDON / Damien MARDON

Si vous êtes intéressés les cours ont lieu :
Judo :
Lundi de 17h30 à 20h
Mercredi de 15h15 à 19h00
Vendredi de 17h15 à 21h00

Taïso : Lundi de 20h45 à 22h00
Renseignements auprès de Mme Linda
HAUPTMANN au 06..41.96.57.66
Mme Hélène GUERIN au 06.16.48.77.44
Site internet : www.truyes-judo-club.fr

Associations Sportives
ruyes Cormery Tennis Club
Pour notre Club l’année 2016 a été
marquée par une évolution majeure,
adieu le Tennis Club de Truyes
bienvenue au Truyes Cormery
Tennis Club. Ce changement est
accompagné d’un changement de
Logo
L’année a été rythmée par les
activités de l’école de tennis, le tennis loisirs et la compétition avec en
points d’orgue le tournoi seniors et quelques animations festives.
Nous apprécions à leur juste valeur les installations mises à notre
disposition par la Communauté de Commune du Val de l’Indre (Salle
de tennis de l’Espace Sportif du Val de l’Indre) et la commune de Truyes
(2 courts extérieurs rénovés et club house) ainsi que les 2 courts mis à
dispostion du club par la commune de Cormery.
En ce qui concerne l’Espace Sportif notre club assure la coordination
des relations avec la CCVI, en particulier la gestion des accès, au nom
et en collaboration avec les clubs de Judo, de Karaté et de Tennis de
table.
Après un fastidieux travail administratif auprès des services de l’Etat,

Le Bureau du Truyes
Cormery Tennis Club :
- Président : Georges Masveyraud
- Vice Présidente :
Françoise Connebert
- Trésorier : Michel Lucas
- Secrétaire : Joël Crèche

- Secrétaire adjoint :
Patrick Germain
- Communication :
Francis Gauthier
- Enseignement : Sophie Dulin
- Responsable sportif :
Yoann Cormier

18 - TAXI Alain

c’est au cours de l’assemblée générale extraordinaire du 23 septembre
qu’a été officialisée la fusion absorption du Tennis Club de Cormery par
le Tennis Club de Truyes en donnant ainsi naissance au Truyes Cormery
Tennis Club.
L’assemblée générale a confirmé la stabilité de notre organisation.
Nous cherchons en permanence le meilleur équilibre entre le niveau
des cotisations et la qualité des prestations. Nous avons été contraints
d’augmenter les tarifs, notamment pour faire face à la baisse des
subventions publiques, cependant nos tarifs restent parmi les plus bas
des clubs de notre taille à niveau de prestation comparable.
Notre président, très impliqué dans les structures départementales
et régionales dépendant de la Fédération Française de Tennis, et le
conseil d’administration se réunissent cinq à six fois par an pour gérer

de façon collective le club.
En 2015 nous avons constaté une légère baisse du nombre de
licenciés. Les cours de l’école de tennis sont dispensés par Yoann
CORMIER (assistant moniteur et responsable sportif ) et Fanny
MALASSIGNE (moniteur diplômée d’état D.E.S.). Ces deux enseignants
travaillent pour le club dans le cadre de CDI à temps partiel.
Le tournoi seniors 2016 a connu un succès mitigé notamment à la
suite d’un changement de date d’un tournoi voisin.
L’équipe des plus de 65 ans a été disputer la finale régionale à Chartres,
elle termine vice championne régionale, c’est une performance
remarquable en regard de la taille de notre club.
Dans le but de faciliter les contacts et le partage
d’informations le club utilise son site internet:
http://www.club.fft.fr/truyes-tennis-club/ et une
page « facebook » https://www.facebook.com/
truyestennisclub/ que nous vous invitons à visiter
et à commenter.

09 - GEOPLUS
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Notes

Sables - Graviers
Matériaux de décoration
Pa r t i c u l i e r s - E n t r e p r i s e s

Livraisons toutes quantités - Vrac et Big Bags

1 rue de la Poudrerie
37700 ST-PIERRE-DES-CORPS
Tél : 02.47.32.23.41 - Fax : 02.47.44.67.98

www.ligerienne-granulats.com

Mairie de TRUYES

28, Rue du Clocher, 37320 Truyes
Tel: 02 47 43 40 81

à Dominique Lechevallier
- 1954 / 2016 -

