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Le saviez-vous?
Vous retrouverez dans ce bulletin
Municipal, de nombreux «QR Code» qui vous
permettront de vous rendre directement
sur une page Internet avec votre téléphone
portable.

Nous souhaitions cette année, dédier ce bulletin Municipal à
toutes les victimes et à leur famille et souhaitons leur assurer
notre plus profond soutien.
Toute l’équipe municipale

ulletin Municipal Annuel de Truyes
N°33 - Décembre 2015
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Team Satanas
Tennis de Table de Cormery-Truyes
Entente Sportive de la Vallée Verte
TRUYES JUDO CLUB
Truyes Tennis Club

Ces lignes sont écrites au lendemain du 13 novembre 2015,
une date qui restera à jamais marquée dans l’Histoire de notre
pays de par des attrocités perpétuées à Paris.
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Pour les lire, il suffit de
posséder un smartphone
et d’utiliser une application
comme UNITAG (compatible
Android et iOs). Ouvrez
ensuite votre application,
scannez... surfez!
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La publication et la distribution gratuite du bulletin municipal ne sont
possibles que grâce aux annonces que nous confient les commerçants, les
artisans et les industriels. Un grand merci à eux.
En aucun cas la Mairie ne pourra être tenue responsable des contenus
proposés (textes et photos), provenant des différents annonceurs et
associations.

Les Voeux
2015 une véritable année tremplin
Une année 2015, qui a été pour nous tous à Truyes, une première
année complète de notre mandat, une année chargée où un certain
nombre de réalisations a été effectuée.
Nous avons au cours de cette année, voulu faire une bonne gestion
dans l’intérêt de tous. Faire les entretiens plus que nécessaires et/ou
procéder à certaines rénovations, tout en limitant les investissements
lourds. Nous nous sommes donc concentrés sur les besoins
d’amélioration soit des équipements existants, soit des investissements
visibles dont vous pourrez voir les points importants dans la rubrique
finance.
De plus, nous avons procédé à de nombreuses actions non visibles
de l’extérieur comme l’amélioration des systèmes informatiques et
réseaux de la mairie et des écoles, changement de fournisseur pour le
site Internet de la commune, mise en page et mise à jour, mutualisation
des agendas informatiques, règlement des factures de la commune par
signature informatisée auprès de la trésorerie…
Du côté des écoles et du restaurant scolaire, beaucoup de dossiers
ont pu être traités. Des dossiers souvent laissés à l’abandon, mais
repris en main et menés à bon terme, améliorant grandement le
fonctionnement et surtout le confort des équipes et des usagers.
Pour faire simple nos dépenses sont de l’ordre de 65.000€ pour l’achat
de matériels, 85.000€ pour les travaux dans les bâtiments, 35.000€ pour
les travaux de voirie pour, et 80.000€ d’acquisition foncière pour pour
un futur parking de co-voiturage et commerces.
Je tiens à remercier l’ensemble du personnel, son savoir-faire, sa
disponibilité, sa réactivité qui a été plus que mise à contribution.
J’espère que ces services seront reconnus par la population sans oublier
l’équipe municipale pour son unité et son implication.
Pour 2016, trouver une solution pour les bâtiments commerciaux
de la commune sera l’une de plus grosse tâche de l’année. En effet,
le Coccimarket, ayant remis ses clés le 16 novembre 2015, nous nous
retrouvons à l’heure actuelle avec un bâtiment dont pratiquement
aucun investissement n’a été fait depuis les années 1980.
Nous réfléchirons aussi à d’autres investissements dans nos bâtiments
(chaudière pour l’école dissociée du restaurant scolaire, orangerie, salle
Roger Avenet... Et le parking de co-voiturage ainsi que ses commerces
associés.
Notre commune se développe et son centre se déplace de plus en
plus vers la Chapelle St Blaise. Il me parait aussi évident de voir et
prévoir les aménagements à venir, ainsi que les développements pour
le bien être des habitants de ce secteur. Des réflexions sont par ailleurs
en cours pour à terme, améliorer l’éventuelle sortie de ce quartier.
Nous sommes toujours sous un POS (Plan d’Occupation des Sols),
et nous devrons relancer le dossier du PLU (Plan Local d’Urbanisme)
prochainement. Nous aurons une obligation de le mettre en place, et
ceci afin d’essayer de maintenir une qualité de vie sur notre commune.

Concernant l’eau et l’assainissement, nous arrivons au bout de notre
étude patrimoniale qui une fois finalisée, nous permettra d’engager les
travaux avec la CCVI sur certains quartiers. Bien entendu, nous éviterons
de refaire des voiries avant d’avoir encastré l’ensemble des réseaux.
Enfin, un domaine important pour la commune : le social, culture et
sport. Merci à toutes nos associations grâce à qui la ville peut bénéficier
d’évènements festifs de qualité, d’activités sportives de haut niveau.
Nous remercions toutes les personnes bénévoles qui s’impliquent dans
ces associations, leur état d’esprit au service de notre jeunesse et de la
vie du village.
Ces associations ne peuvent fonctionner que grâce à l’implication de
tous.
Le social est un sujet prenant, à plusieurs niveaux. Il faut être à l’écoute,
prendre des décisions qui quelque fois sont plus qu’urgentes. Il est plus
qu’important de porter assistance aux personnes concernées, sous
différentes formes : écoute, humanité, aide pour le montage de dossiers,
financière, voire même médicale… Ceci concerne particulièrement les
personnes en situation sensible, handicapées, ou âgées. La MARPA
(Maison d’accueil rurale pour personnes âgées) doit être soutenue et
des animations doivent impérativement être organisées. Redonner de
la joie et envie de vivre.
Cette fin d’année 2015 restera marquée par des événements tragiques
et lourds de conséquences pour notre pays et nos consciences. Restons
tous attentif à notre savoir vivre, que des petites choses et détails
puissent maintenir cette ambiance de « village » et que ce dernier soit
un endroit où il est agréable de vivre.
C’est dans cette optique que toute l’équipe municipale se joint à
moi pour vous adresser tous ses meilleurs vœux pour cette année
2016. Soyez assurés que nous restons à votre service et ceci, en toute
humilité.

Des projets plus importants devront aussi voir le jour au cours de ce
mandat, dont certains dépendront de nous comme par exemple une
cantine (240 enfants sur 140m2) et une structure ALSH (Accueil de
Loisirs Sans Hébergement), projet dépendant entre autre de la CCVI.

Stéphane de COLBERT
Maire de TRUYES

Le saviez-vous?
Les voeux du Maire 2016 seront présentés
le Vendredi 15 Janvier 2016 à la salle Roger
Avenet à 20h.
Pour plus de renseignement,
rendez-vous sur le site Internet
de la Mairie dès Janvier 2016
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Les Voeux

Le mot du député

L’année 2015 a été placée pour la majorité sous le signe des efforts
effectués pour la reprise : mise en œuvre du pacte de responsabilité
et baisse des charges des entreprises, loi Macron, soutien au secteur
agricole, poursuite des mesures de simplification… Dans tous
les secteurs, le Gouvernement a pris des mesures concrètes pour
redonner aux acteurs de l’emploi marges de manœuvre financières
et confiance.
L’avenir a été préparé dans nos territoires par la loi NOTRe
(Nouvelle Organisation territoriale de la République) qui clarifie les
compétences des collectivités et améliore l’efficacité des services
publics.
Le redressement des comptes publics s’est poursuivi cette année
pour alléger le poids d’une dette qui risquerait autrement de devenir
insoutenable pour nos enfants. Le déficit de la Sécurité sociale a été
divisé par deux entre 2011 et 2015 sans qu’aucun médicament ne
soit déremboursé ou une nouvelle franchise instaurée et un effort
sans précédent de 50 milliards d’euros d’économie en trois ans a été
engagé, sans remise en cause des droits sociaux.

passion et le partage vivent
toujours dans nos territoires.
Je tiens ici à les remercier de
leur engagement pour leur
commune, qui doit sa réputation
à leur action quotidienne.
La belle rénovation du centre
bourg terminée cette année
témoigne de la vitalité de la
commune et de sa volonté de se
projeter dans le futur.
Je vous souhaite à tous une très
belle année 2016. Qu’elle soit
synonyme de bonheur et de joie
pour vous-même et vos proches.
Jean-Marie Beffara

Cette année encore les membres des associations de votre
commune ont démontré concrètement que le dévouement, la

Edito du président de la CCVI

Madame, Monsieur,

La baisse sans précédent des dotations de l’Etat aux collectivités
locales (près d’un million d’euro sur 3 ans pour la CCVI) ainsi que les
transferts de charges non compensés compliquent singulièrement
l’élaboration des budgets communautaires. Pour la Communauté
de Communes du Val de l’Indre, c’est par exemple le coût du
service d’instruction des permis de construire à la CCVI qui, même
s’il est mutualisé avec 2 autres communautés de communes s’élève
à 137 000 euros. C’est également le financement de la réforme des
rythmes scolaires, qui malgré les fonds d’amorçage et les aides de
la CAF, coûte à la CCVI près de 360 000 euros.
Dans ce contexte financier très contraignant, il devient
très difficile de maintenir une épargne suffisante pour financer les
investissements à venir. Des efforts importants d’économies sont
indispensables et devront être poursuivis sur plusieurs années.
Dans ce cadre, dès décembre 2014, j’ai demandé à nos services de
réaliser 10% d’économie sur le budget de fonctionnement, mais
cela ne suffit pas. Les commissions ont cherché à identifier les
économies possibles dans leurs domaines de compétences, et mis
en évidence qu’à moins de réduire ou supprimer certains services à
la population, nous ne ferions que de petites économies.
L’action conjuguée : baisse des charges de fonctionnement,
mutualisation des services, levier fiscal, nous permettra d’avancer
et de retrouver à court terme un autofinancement satisfaisant.
Néanmoins les marges de manœuvre restent faibles.
Dans ce contexte difficile auquel est également confronté
l’intercommunalité, le moment est venu d’aller encore plus loin,
d’exprimer dans une très forte cohésion une volonté d’aller de
l’avant, d’affirmer un esprit d’équipe développé pour faire face aux
défis à relever.
Il faut veiller à éviter les clivages stériles entre communes
et communautés de communes, notamment sur les budgets.
La communauté de communes ne peut plus tout payer, la
communauté de communes doit être un lieu de dialogue, de
compréhension et de partage, partage d’idées mais aussi des
financements. N’est-ce pas son objectif premier ?
Nous sommes une des communautés de commune
les plus avancées dans les prises de compétences et dans la
construction d’équipements petite enfance, sportifs et culturels,
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grâce à une politique ambitieuse
d’investissement
portée
par
les élus depuis de nombreuses
années.
Il faut poursuivre sur cette
voie, et même si les temps sont
effectivement durs, les besoins
existent, l’argent n’est pas cher
et les entreprises ont besoin de
travailler. Nous partageons avec la
majorité de mes collègues maires
cette vision de l’avenir et du
développement de notre territoire,
d’autant plus que la réforme des
collectivités territoriales en cours
nous laisse peu de temps pour
réfléchir et choisir, le cas échéant
de nouveau partenaires.
Sur ce sujet justement, même si le nouveau schéma
départemental de coopération intercommunale proposé par M. le
Préfet laisse la CCVI à périmètre constant, il est clairement prévu
qu’à terme nous pourrions rejoindre Tour(s)plus. Est-ce la bonne
solution ? À réfléchir…
Dans tous les cas, cette réforme doit impérativement prendre
en compte la volonté des territoires. Nul besoin de grossir quand
nous travaillons déjà ensemble, nous pouvons aller plus loin en
multipliant les partenariats conventionnels et thématiques. Tous
ces sujets seront abordés dans les mois prochains par les élus, et
devraient nous permettre de définir de nouvelles orientations.
Aujourd’hui plus que jamais nous devons nous projeter
dans l’avenir et faire preuve d’innovation et d’audace, pour le Val
de l’Indre.

Alain ESNAULT
Président de la CCVI

Etat Civil

Etat Civil 2014 - 2015

NAISSANCES
En 2014
DESPLOBINS Rose, le 2 décembre
DANG-NHU Bethsabée, le 3 décembre
PINAULT Léo, le 13 décembre
VOISIN Lucas, le 14 décembre
LACROIX GARCIA Esteban, le 18 décembre
LEGRAND Lisa, le 21 décembre
DANOS Neva, le 22 décembre
DONDI Carla, le 23 décembre

En 2015
KNIEBIHLI Emma, le 15 janvier
VOISIN Owen, le 16 janvier
LE GUERN Naya, le 16 janvier
FAURE DEPERNE Léandre, le 20 janvier
ROBIN BEDOUET Thomas, le 20 janvier
BELLANGER Malo, le 1er février
MERCIER Mylann, le 8 avril
GRIAS Eléanne, le 18 avril
DUPONT Léna, le 22 avril
JACQUOT Eva, le 27 mai
COTTRON Eva, le 20 juin
DUHAMEL Lise, le 24 juillet
BERTHOT Adam, le 9 août
DAILLY Anna, le 10 août
AUBERT Tilio, le 14 août
CHIQUET Juliette, le 15 août
GUEYE Mame, le 17 août
TISSIER LAVAUD Charlotte, le 30 août
MAHÉ Melan, le 4 septembre
SAVARIT Mathéo, le 14 septembre
GIRAUD BENOIST Adèle, le 16 septembre
COUTARD Mathis, le 27 septembre
HORNN Emie, le 30 septembre
COTTOT Roxane, le 10 octobre
MAHOUDEAU Maxence, le 10 octobre
BAUDIN Pablo, le 19 octobre
ETIENNE Alice, le 16 octobre
REVISHVILI Anastassia, le 27 octobre
LACUVE Loïse, le 2 novembre
GOMES ARAUJO Joaquim, le 7 novembre
BRUNET Alice, le 10 novembre
DELCROIX Aarone, le 19 novembre 2015
CHALOPIN Shana, le 20 novembre 2015

MARIAGES

En 2015
Maël DRAGOMIROVIC et Emmanuelle PRIOU, le 21 mars
Damien TURCAT et Cassandre MOULARD, le 16 mai
Kévin VOISIN et Anaïs ARNOULET, le 16 mai
Grégory PINAUDEAU et Jennifer BOUTET, le 6 juin
Olivier BARANGER et Aurore PILLON, le 13 juin
Romuald BOURDEL et Carole DUTARTRE, le 27 juin
Vincent VIAL et Nathalie BRENIER, le 4 juillet
David VIEIRA et Marion LEDRESSEUR, le 11 juillet
Rémi ARNAULT et Elodie SIMOES, le 1er août
Hamza MTIMET et Emilie DIOT, le 22 août
Dylan BOCCARD et Guillaume GUETTE, le 29 août
Julien VOISIN et Claire FAVRE, le 19 septembre
Claude LEROUX et Colette TROTTIER, le 17 octobre
Stéphane TERTEREAU et Carole MARGOTTIN, le 28
novembre

En 2014

DECES

Gisèle CHOPLET, veuve GIRARD - 85 ans, le 15 décembre
Eliane LÉGUEREAU, veuve BERBIER 89 ans, le 17 décembre

En 2015

Pascal LE FOURNIS - 47 ans, le 7 janvier
Jeannine TOUCHARD, épouse TRÉFOUX
80 ans, le 10 janvier
Jean-Claude RIS - 71 ans, le 6 février
Jeannine NIVERT, veuve POITEVIN - 80 ans, le 18 février
Corinne LEMAIRE, épouse BUSSEREAU - 49 ans, le 19
février
Fernando da Conceiçao SEARA - 71 ans, le 18 juin
Josette MICHAU, épouse BROSSIER - 83 ans, le 12 juillet
André BENOIST - 92 ans, le 5 août
Maria-Louisa RIBEIRO épouse RIBEIRINHO - 82 ans, le 19
Octobre
MINIOT Jacques - 85 ans, le 30 octobre
DROUET Jean-Luc - 55 ans, le 1er Novembre

PARRAINAGES

En 2015

Coraline et Mathieu AUDOUX, le 2 mai
Jonathan et Sharon BISERAY, le 6 juin
Charlotte BARANGER, le 13 juin
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Les festivités
Les festivités ont commencé dès le 7 janvier, jour où Monsieur le
Maire présentait ses vœux à la population de Truyes. Le discours
fut bref mais fort d’un message de rassemblement de toutes
les bonnes volontés qui veulent faire de Truyes, une commune
agréable à vivre.
Malheureusement, l’actualité endeuillait la France et les élus
troïciens participaient le 11 janvier à la commémoration organisée
par le Maire de Cormery.
A l’issue du conseil municipal de février, les participants
du concours de Noël des maisons éclairées recevaient leur
récompense. Le prix prévu s’est vu multiplié devant la beauté
des décors et la difficulté de choisir un seul vainqueur. Tous sont
repartis avec un cadeau.

Le 18 mars, les nouveaux habitants ont été conviés à une
rencontre amicale avec les élus à la mairie autour d’un apéritif
convivial.
Les enfants ont pu admirer le 17 avril dans la salle Roger Avenet,
un spectacle de marionnettes : « un papillon en hiver »ce fut un
mélange de poésie, de légèreté, de gravité, moment pudique et
plein de tendresse.
La brocante organisée afin de collecter des fonds pour les aides
sociales de la commune s’est terminée noyée dans des trombes
d’eau ce qui semble être l’habitude pour cette manifestation
organisée depuis plusieurs années par la mairie.
La radio (RAJ - Radio Animation Jeunesse ) s’est installée à Truyes
du 12 au 19 mai grâce à l’association des jeun’s : la promotion
de la commune était garantie par de nombreux Troïciens venus
témoigner au micro.
Le 92nd North Fox Pipe Band a résonné au son de leur cornemuse
le 30 mai en accompagnant la très officielle remise de diplômes

Le 29 mars, la ville participait joyeusement et sous des
déguisements au superbe plumage au carnaval organisé par
les animateurs de l’ALSH, les écoles et l’Association des Parents
d’Elèves

aux stagiaires de la préparation militaire marine de Tours.
Comme l’an dernier, le 7 juin nous avons accueilli le
championnat de France de VTT handisport organisé par le Guidon
du Crochu dans le parc du château et la campagne environnante
: magnifique prestation de ces courageux coureurs
L’été débute par la fête de la musique du 21 Juin! Bon nombre
de Troïciens ont pu participer à un karaoké sur écran géant sur le
parvis de la mairie

à
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Enfin le mois de juin se terminait par la fête des Ecoles. Un temps
ensoleillé a permis à tous les enfants de profiter d’une superbe
journée mélangeant spectacle, jeux et bonne humeur!

Le 7 juillet, Monsieur le Maire inaugurait officiellement la
nouvelle place de l’église accompagné de Monsieur Jean Marie
Beffara et de Monsieur Jean Claude Landré.

heure avancée de la nuit
L’été est propice aux animations de plein air : nous avons ri le
21 juillet avec les « fourberies de Scapin » jouées par la troupe
du théâtre de l’ANTE dans le cadre de leur tournée d’été, nous
avons marché le 26 juillet avec les Randonnées du val de l’Indre

organisées par l’OTVI.
Le forum des associations le 5 septembre organisé dans le
château de Bel Air a bien grandi et l’espace devient trop restreint
pour accueillir des associations de plus en plus nombreuses aussi
nous avons décidé que l’an prochain, ce forum se fera dans la salle
Roger Avenet ce qui sera beaucoup plus convivial.
La vie associative est importante dans notre commune avec une
entraide au niveau de la logistique et des bénévoles. Une nouvelle
association a vu le jour en 2015 : les aiguilles du cœur de la vallée
de l’Indre qui tricotent tous les vendredis à la mairie
Un petit tour d’accordéons animé par l’Accordéon club du centre
en octobre et nous voilà à la fin de 2015.

Un tout petit peu plus tard, le 14 Juillet nous permettait de
profiter d’une excellente soirée au travers d’un concert en plein
air! Nous avons dansé avec l’orchestre « Swing Fizz » jusqu’à une

Nous terminerons l’année par le marché de Noël en partenariat
avec l’association 3P2A au milieu des lumières et des décors
féériques de Noël.

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.
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Quelques travaux

Cet été, les grilles et le portail de l'école élémentaire ont eu droit à un "petit coup de jeune".

Une partie de l'équipe du conseil municipal a travaillé durant plusieurs jours,(deux jours de Karcher et neuf jours de peinture) par tous les
temps pour entretenir et embellir l'Ecole de nos enfants avant la rentrée des classes.
L'implication bénévole de l'équipe municipale a permis de faire de sérieuses économies et de ramener le coût initial de 5000 €( si nous avions
fait appel à un professionnel) à 650 €.

Le chemin du Fougerais est devenu la rue
du Fougerais! L’intégralité de l’ancien chemin
a été recouvert d’un révetement en bitume
permettant désormais une circulation
normale des véhicules et améliorer le
quotidien des riverains.

Le stade municipal s’est vu équipé d’un abri destiné aux équipes qui après
leur entrainement et leur match, pourront effectuer un nettoyage correct
des équipements. Cet équipement a été intégralement réalisé par les
équipes du service technique de la ville.

Le chemin reliant les deux écoles de la commune s’est vu recouvert de gravillons améliorant ainsi les
«voyages» entre les deux établissements surtout par temps pluvieux. Les enfants ainsi que leurs parents,
peuvent alors circuler plus facilement et dans de meilleures conditions.
Le parc devant le château a bien changé... La majorité des arbres présents devant le
château étaient malades et risquaient de tomber à tout moment. Il a fallu par conséquent
élaguer ces derniers laissant place au superbe château.

Le city-stade est désormais utilisable même de
nuit!
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Jeunesse

Une nouvelle organisation dans les écoles pour la
pause méridienne
Pour cette nouvelle année scolaire, et en collaboration avec l’équipe
enseignante des deux écoles et les représentants de la cantine, nous
avons décidé de mettre en place 2 services de restauration : 1 dédié
aux enfants de la maternelle, puis un second dédié aux enfants de
l’élémentaire.
Cette nouvelle organisation permet aux enfants de la maternelle
de déjeuner dans une atmosphère plus calme, mais aussi avec plus
d’espace, puisque l’agencement de la cantine a également été
repensé.
Pendant cette pause méridienne, les enfants de la maternelle
sont accompagnés par nos agents : Isabelle MICHARDIERE, Patricia
DAUPHIN, Marie BESNIER, Cécile CASAMITJANA, Sergine BERNARD et
Brigitte THIBAULT.
Suite à la réunion publique du 22 mai, la commission scolaire avait
fait appel aux parents bénévoles pour accompagner les enfants de la
maternelle jusqu’à la cantine.
A ce jour, les bénévoles sont toujours les bienvenus, cependant,
et étant donné les difficultés à accompagner les enfants de petite
section, un nouvel agent a été mobilisé pour les accompagner.
Les enfants de l’élémentaire sont encadrés dès la fin des cours par
nos agents : Lydie ECHERSEAU, Sergine BERNARD, Julie JACQUELIN,
Séverine BALAVOINE, Anaïs GARANGER, Mélissa MARTEL.
Chaque agent est référent d’une classe.
Les enfants débutent par un temps récréatif, puis déjeunent
également dans une meilleure ambiance. Ils peuvent ensuite
retourner sur un temps récréatif, où nous leur avons mis à disposition
des jeux : divers ballons, divers raquettes, cordes à sauter, jeux de
société, nécessaire de coloriage.
Un règlement intérieur unique à été mis en place, pour qu’il puisse
être appliqué aux différents temps d’accueil de l’enfant : école, pause
méridienne.

Une nouvelle organisation pour le mercredi
Suite au décret N°2014-1320 du 03 novembre 2014 définissant les
mercredis comme du temps d’accueil périscolaire, la commune prend
donc la compétence dès la fin de l’école, soit à 12h ou 12h10.
Si l’enfant doit déjeuner à la cantine le mercredi midi, il doit
impérativement être inscrit auprès de la mairie : cantine@mairietruyes.fr

Les enfants déjeunant à la cantine le mercredi midi (maternelle
et élémentaire) sont surveillés après le repas par nos agents, dans
l’enceinte de l’école élémentaire.
Les parents peuvent récupérer leurs enfants au niveau du grand
portail à partir de 13h20, en cas de retard, ils doivent prévenir la
mairie au 02 47 43 40 81
Sinon, les enfants seront pris en charge à partir de 13h30 par les
animateurs de la CCVI, un dossier d’inscription doit également être
rempli : alsh.truyes@ccvi.fr

Facturation des repas
Cette année et pour la première fois, la commission scolaire a décidé
de proposer aux parents le prélèvement automatique des repas.
A ce jour, 149 familles ont fait le choix de cette option.

Les nouveaux horaires
•

Ecole Elémentaire

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi: 8h50 - 12h10 / 13h55 - 15h45
Mercredi : 8h50 - 12h10
•

Ecole Maternelle

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi: 8h30 - 11h30 / 13h20 - 15h35
Mercredi : 9h - 12h
Les écoles ouvrent le matin 10 minutes avant le début des cours.
Jérôme BIROCHEAU
Adjoint délégué à la vie scolaire

Attention : Frelons Asiatiques

Depuis maintenant plusieurs mois, de nombreux nids de frelons
ont été découverts sur la commune. Ces nids de taille plus ou moins
importante, peuvent être situés dans les arbres comme sous les toîts
et dans les combles des habitations.
NE CHERCHEZ PAS A LES DETRUIRE VOUS-MEME !!!
Outre le risque important d’allergie, une « simple » piqure de ces
insectes est très douloureuse.

Si vous découvrez chez vous l’un de ces nids, il faut le plus tôt
possible, faire appel à une entreprise dont l’activité est en relation
avec les services de désinfection, de dératisation et désinsectisation.
Les pompiers ne prennent plus en charge la suppression des nids. Il est
par conséquent inutile de les contacter.
Dans le cas où vous découvrez l’un de ces nids sur le domaine public,
contactez de toute urgence la mairie au 02 47 43 40 81
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Les décorations de Noël
Cette année encore nous avons décidé de récidiver en fabriquant de
nouvelles décorations pour les fêtes de fin d’année.
Nous ajoutons à nos décorations de 2014, une cabanne en pain
d’épice accompagnée de «P’tit biscuit», personnage emblématique

et connu par les enfants, ainsi que quelques ours polaires.
Sur la base d’un modèle (dessin), les motifs sont reportés sur des
planches de bois de grande taille. Tous les éléments sont ensuite
découpés pour enfin être peints et assemblés.
Les ours polaires sont eux créés
en un seul morceau puis peints
par les enfants eux-même.

La maison est une cabanne
de jardin assemblée. Cette
dernière est ensuite décorée
avec
différents
éléments
(cheminée, bretzel, neige
qui tombe) puis peinte en
différents coloris. sur une base
de peinture marron pour le
côté chocolat et les montants
en blanc et rouge pour le côté
sucre d’orge.

Le résultat de ces nombreuses heures de travail,
permet cette année encore, d’apporter une
dose de magie pour les fêtes. Nous espérons
juste que ces décorations resteront à leur
place jusqu’à la fin des fêtes de fin d’année.
Malheureusement l’an passé, des vols ont été comis
et certaines décorations n’ont pu être retrouvées...

8
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La communication
Une transition numérique est en cours
Depuis maintenant 1 an 1/2, la ville s’est engagée à utiliser le plus
possible les nouveaux moyens de communication. En effet, nous
lancions officiellement le nouveau site Internet début 2015 il y a
presque maintenant un an. Ce dernier remplaçant l’ancien portail
aux fonctionnalités limitées utilisées depuis de nombreuses années.
Grâce à ce support numérique, il nous est maintenant possible de
communiquer presqu’en temps réel les informations importantes
comme en cas de coupure d’eau et surtout, d’apporter un maximum
de d’informations pour tous les sujets.
Pour les supports papier, une
nouvelle
charte
graphique
est également utilisée depuis
plusieurs mois. Cette présentation
permet entre autre d’améliorer la
visibilité des messages que nous
souhaitons faire passer. Ce mode
de communication est très utilisé
pour les écoles puisque chaque
élève possède un cahier de
correspondance, cahier dans lequel
nous pouvons faire passer les
messages importants à destination
des parents et des familles.

L’affichage sauvage : STOP!
Nous souhaitons rappeler que suite à des abus, tout affichage
temporaire ou permanent au carrefour St Blaise ou à tout autre
endroit dans la ville (hors panneaux d’affichage prévus à cet effet),
devra faire l’objet d’une demande auprès de la municipalité ou par
email : affiche@mairie-truyes.fr
Dans le cas où une communication est mise en place sans
autorisation préalable, cette dernière sera automatiquement retirée
et son propriétaire sera chargé de venir la récupérer à la Mairie.
Nous ne souhaitons pas couper les Troïciens du reste du monde. Il
est simplement demandé aux « annonceurs » de prévenir la ville de
leur intention d’affichage et que cette dernière ne soit pas mise en
place un mois avant le début de l’évènement.

L’affichage électronique, bientôt au rond point St
Blaise
Toujours dans un souci de permettre une rapide communication et
limiter un maximum les affichages « sauvages », la ville sera bientôt
équipée d’un panneau d’information électronique. Ce dernier sera
situé au carrefour Saint Blaise, carrefour emprunté quotidiennement
par des centaines de véhicules. Ce nouveau mode de communication
sera le pendant du site Internet pour les messages les plus importants
et annoncera les animations et festivités organisées par la ville et les
associations.

Un bulletin Municipal en 2.0 ?
Pas encore pour cette année! Comme
vous pouvez le constater, nous ne sommes
pas passés au «tout numérique» puisque
nous éditons cette année encore, le
bulletin municipal au format papier.
Il faut savoir que pour la première fois
depuis de nombreuses années, ce dernier a
été intégralement réalisé par la comission
Communication. Celà a impliqué de très
nombreuses heures de travail pour la
récupération des éléménts, la définition
de la charte graphique, la mise en page,
le contrôle de l’ensemble et surtout,
pour la réalisation technique... Outre le
fait d’avoir cette année un gain financier
considérable, nous aurons désormais la
main sur l’intégralité de ce média d’une
année sur l’autre si cher aux habitants.
Nous espérons dans tous les cas, que
vous apprécierez autant que nous cette
nouvelle édition. Edition que nous souhaitions plus ouverte, plus
communicante, plus tournée sur la vie de la commune, plus jeune.
Si vous souhaitez nous faire part de vos remarques, de vos
suggestions concernant cette édition ou celle de l’année prochaine,
vous pouvez d’ores et déjà nous envoyer votre message à l’adresse
suivante: bulletin@mairie-truyes.fr.

Olivier GREINER
Adjoint délégué à l’information
et à la communication

Le saviez-vous?
De nombreux vols et dégradations ont eu lieu
cette année encore sur les illuminations de Noël...
Une tentative de vol de la guirlande lumineuse du
rond point ainsi que le saccage pur et simple des
décorations lumineuses de la descente du château.
Ces dernières aujourd’hui inutilisables, n’ont
pas pu rester plus d’une nuit en place...
Il est navrant de voir une fois encore l’incivilité de
certaines personnes n’hésitant pas un seul instant à
gâcher le temps passé par les équipes techniques et le
plaisir apporté par ces décorations
pour la population...

<-- On en parle sur le site
internet de la ville

Le saviez-vous?
La TNT passe à la haute définition le 5 Avril 2016
prochain !
Afin d’aider les français à tester la compatibilité
de leur télévision avec la TNT HD, l’Etat a mis en
place le site internet http://www.recevoirlatnt.fr/.
C’est au travers d’un questionnaire que vous saurez
en quelques secondes la compatibilité de votre
installation.
Une astuce? Rendez-vous sur la chaine numéro 7 et
57. Si vous apercevez le logo ARTE HD (en couleur ou
en noir et blanc) dans le coin supérieur votre l’écran sur
l’une des deux chaîne, votre système est compatible!
Dans le cas contraire, il faudra investir dans un
nouveau recepteur TNT compatible TNT HD (télévision
et/ou recepteur) commercialisé dans n’importe quel
magasin commercialisant des télévisions.
n° 33  Bulletin Municipal de Truyes
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Du Côté des Finances
Les finances de la commune sont fortement contraintes par l’effort de redressement des finances publiques décidé au niveau national
et par un ensemble de réformes imposées aux collectivités locales sans contrepartie de moyens suffisants.
Ce constat ressort de l’examen du compte administratif approuvé par le conseil municipal lors de sa séance du 25 mars 2015.
Ainsi, la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat à la commune verra son montant divisé par deux dans les quatre
prochaines années, soit une perte de ressources de plus de 100 000 € pour notre budget.
C’est aussi pourquoi, alors que les taux des impôts locaux votés par le conseil municipal sont pour leur part inchangés depuis 2007, les
recettes de fonctionnement de la commune sont en baisse pour la deuxième année consécutive (-2,5% depuis 2013).
Dans ce contexte, l’équipe municipale s’efforce de maîtriser les dépenses de fonctionnement en rationalisant les achats (renégociation
des contrats de fourniture d’énergie, recours à des procédures de groupement de commande ou de prêt de matériel avec d’autres
collectivités…) et en décidant des mesures d’économies (réduction du nombre de postes d’adjoints, moindre recours au personnel non
titulaire en transférant à une société une partie de l’entretien des espaces verts, moindre recours aux produits phytosanitaires, réduction
du programme d’illuminations de Noël…).
Mais la mise en œuvre de mesures coûteuses imposées aux collectivités (réforme des rythmes scolaires, mise en accessibilité des
bâtiments, hausse des cotisations de retraite CNRACL) pèse sur le budget.
Surtout, les premières échéances de remboursement d’un prêt de 1 300 000 € contracté en 2013 alourdissent considérablement les
charges de fonctionnement.
Au total, les dépenses de fonctionnement de la commune ont augmenté de 1,35 %, alimentant un « effet de ciseau » qui pénalise la
capacité d’autofinancement de la commune (- 6,96 %).
Année 2013

Année 2014

Evolution

Dépenses de fonctionnement

1.246.814

1.263.637 €

+1,35 %

Recettes de fonctionnement

1.565.567 €

1.560.204 €

- 0,34 %

318.753 €

296.567 €

- 6,96 %

Autofinancement

Une pause dans les investissements a été nécessaire afin de permettre le désendettement de la commune et de prendre le temps
nécessaire à la réflexion avant de lancer de nouveaux projets compatibles avec les capacités financières de la commune. Ainsi, l’encours
de la dette s’établit à la fin de l’année 2015 à 1 644 000 €, soit une baisse de 330 000 € depuis deux ans.
Année 2013

Année 2014

Evolution

Encours de
la dette

1.974.007 €

1.824.000 €

- 7,6 %

Dette
par
habitant (1)

928 €

857 €

- 7,6 %

(1)

La dette moyenne par habitant des communes de la strate de 2000 à 3500 habitants s’élève à 710 € en 2014

Ces dépenses d’investissement ont porté principalement sur :
des achats de matériels : 25 000 € (épareuse pour l’entretien des bordures de routes et des fossés, barnum, mobilier pour la salle
polyvalente)
-

des travaux de voirie : 35 000 € (revêtement du chemin du Fougerais, signalisation)

des travaux dans les bâtiments : 85 000 € (installation d’une climatisation à la mairie, pose d’un portail électrique au château,
achat d’un columbarium au cimetière
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-

l’éclairage public (extension du réseau dans la rue des Delanoues)

-

les écoles : 25 000 € (achat de photocopieurs, travaux d’isolation, remplacement de menuiserie, mobilier

-

le restaurant scolaire 15 000 € (remplacement de l’adoucisseur, remplacement de la hotte, petit matériel)

-

acquisition foncière préalable à l’aménagement d’un parking et d’une aire de covoiturage : 80 000 €
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Les Finances pour la jeunesse

La municipalité reste bien entendu attentive au bien être des
enfants, et à l’écoute de toutes organisations qui pourraient
améliorer les conditions d’accueils des enfants.
Quelques chiffres
2 écoles – 10 classes – 239 élèves dont 230 déjeunent à la cantine
4 ATSEM (Agents Territoriaux des Ecoles Maternelles)
employés par la commune
écoles

4733 € pour le changement de contrat des copieurs des 2

3797 € pour l’achat du TNI (Tableau Numérique Interactif )
pour une classe de l’école élémentaire
-

8535 € pour l’achat d’une nouvelle hotte pour la cantine

650 € pour la peinture des grilles et portails de l’école
élémentaire
3548 € pour les fournitures de l’école maternelle + prix fin
d’année 654 €
3331 € pour les fournitures de l’école élémentaire + prix fin
d’année 1289 €
Le bon entretien et la rénovation des bâtiments scolaires sont une
de nos priorités, sans oublier l’équipement des écoles qui permet
aux enfants et à l’équipe enseignante de travailler dans les meilleures

conditions possibles.

C’est pourquoi, cet été, tous les conseillers se sont mobilisés au
nettoyage et à la peinture des grilles de l’école élémentaire.
Ecole élémentaire
•
Travaux : réaménagement de l’aire de jeu, création d’un
plateau à billes (1900 €), peinture de la classe de Mme MEROUANE
(2817 €)
•
Equipements : achat de chaises pour une classe (1140 €),
de 3 tables de pique nique, 3 bancs, de poubelles (2030 €), d’une
nouvelle porte d’entrée + installation d’un visiophone (3154 €),
modernisation de la salle informatique, jeux de cours pour la pause
méridienne (130 €)
Ecole maternelle
•
Travaux : aménagements extérieurs, peinture de la classe
de Mme CHEMINANT (3185 €)
•
Equipements : achat de meuble (469 €), tapis de jeu pour
une classe (72 €), porte-manteaux (150 €), bacs de rangements (608
€), bancs, tabourets ergoniques pour les enseignantes (410 €)
Cantine
•
Travaux : création d’un nouveau point de lavage de mains
(1940 €), d’une nouvelle zone de débarrassage (2514 €)
•
Equipements : achat d’un meuble à serviettes (513 €),
installation de supports pour solution hydroalcoolique

Paroisse St Brice
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Hôpital Bretonneau
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Qui est qui à la Mairie?

A

fin de pouvoir répondre à toutes les demandes courantes, nous
avons aujourd’hui 4 personnes au sein même de la mairie.
Nous avons le secrétaire général de la mairie: Mr Olivier LEMAITRE.
Sa fonction consiste à assurer le lien entre la municipalité et
les différentes autorités et organismes comme la préfecture du
département. Il met en œuvre, sous l’autorité du maire, les
politiques de l’équipe municipale. Il organise également les services
administratifs et techniques.
L’une des ses fonctions consiste à suivre le Code général des
collectivités territoriales, d’assurer un suivi des lois et des règlements.
Il guide ainsi les élus sur les dossiers demandant des informations
précises tant administratives que légales.
En plus du secrétaire de mairie, 3 agents administratifs assurent
différentes tâches allant de la gestion comptable à la prise en compte
des demandes courantes des habitants.
Pour couvrir tous ces besoins, nous avons Mme Véronique HOUDRE,
Mme Julie BODIN et Mme Chantal BASTAT.
Plus précisément, Mme Véronique HOUDRE est en charge de
la comptabilité des dépenses. Elle est le lien avec la trésorerie de
Sorigny dont dépend la commune. Elle gère également les ressources
humaines. Mme Julie BODIN gère la comptabilité des recettes, assure
les facturations et accueil les troïciens. Mme Chantal BASTAT assure les

L

Mr Olivier LEMAITRE, Mme Véronique HOUDRE, Mme Julie BODIN et
Mme Chantal BASTAT

élections, l’état civil, les affaires générales, le secrétariat des élus et
comme Mme BODIN, accueille les personnes en Mairie.
Bien entendu, toutes les trois assurent des tâches diverses et variées
et ceci dans un seul but: répondre au mieux aux besoins et demandes
des Troïciens.

Société d’Horticulture de Touraine

e Label «Fleurir la France» est un label de qualité de vie et
déterminant d’un cadre de vie de première excellence.
Depuis plus de 50 ans ce label existe. A son origine, la promotion des
villes et villages se faisait avec quelques jardinières... En 2015, il intègre
4 critères dont la végétalisation par des arbres, arbustes, gazon,
vivaces et plantes saisonnières, la biodiversité, la gestion globale des
espaces avec le respect de l’environnement. L’ambiance générale et la
symbiose avec les habitants sont primordiales.
Dans le Val de l’Indre, à Truyes, une collaboration devrait naître entre
élus, jardiniers et habitants pour que le centre bourg devienne un lieu
agréable où les touristes pourraient s’arrêter.
Il est important que chacun à son niveau, dans son jardin, sur ses
fenêtres, dans son potager, agrémente, embellisse, mette en valeur
son espace de vie, créant une unité à travers la ville.
Depuis quelques années, nous souhaitons pouvoir mettre à
l’honneur l’ensemble des villes du Val de l’Indre de Chambourg-surIndre à Azay-le-Rideau. Nous espérons créer une route fleurie de
l’Indre ou du Val de l’Indre afin que les touristes y viennent nombreux.
2016, les années Martiniennes avec Truyes sur le circuit de St Martin se
doit d’être embelli plus que de coutume.
L’embellissement de nos villes et villages crée des espaces verdoyants
où les habitants, les touristes s’attardent, se promènent. Les

aménagements paysagers deviennent des parcs publics et gratuits. Ils
assurent un poumon vert, réduisant la pollution et le réchauffement.
Vous faîtes partie intégrante de cette situation en tant que jardiniers.
Donc, continuez longtemps et surtout pour 2016, nous comptons
sur vous.
Toute personne souhaitant participer au concours 2016 peut
contacter la Mairie ou se rendre sur le site Internet de la Mairie à
l’adresse suivante: http://fleurs.mairie-truyes.fr
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Sapeurs Pompiers

Effectif du Centre

Le Centre de Secours de la Vallée Verte est composé de 2
officiers, 12 sous-officiers, de 36 hommes du rang et de 2
infirmiers.
Matériel du centre
CCRM : Camion-Citerne Rural Moyen
VSS : Véhicule de Soutien Sanitaire
VSAV : Véhicule de Secours d’Aide aux Victimes
VLCG : Véhicule de Liaison Chef de Groupe
VTU : Véhicule Tout Usage
Interventions au CS
Depuis, le 1 Janvier 2015, les sapeurs-pompiers de la Vallée Verte ont
assuré :
-

39 interventions en Opérations Diverses.

-

208 interventions en Secours à Victime.

-

43 interventions en Incendie.

-

21 départs avec le Véhicule de Secours Sanitaires

Amicale
JSP (Jeunes Sapeurs Pompier) : La section est composée de 17
Jeunes cette année. Ils s’entrainent toujours le jeudi soir au Gymnase
de Esvres pour la partie sport (19h – 20h30) et reçoivent les cours
théoriques au Centre de Secours le samedi après midi (14h – 18h).
Merci aux Jeunes de la section pour le courage et leur motivation
qui ne cessent de grandir.
Félicitations à eux aussi qui représentent le Centre lors des
manifestions sportives et techniques prévues tout au long de l’année.

L

e comité syndical au SITS - Syndicat Intercommunal des Transports
Scolaires
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
Depuis septembre 2007, le coût du transport pour les
scolaires est fixé par le Conseil Départemental. Pour l’année
scolaire 2015/2016, le Conseil Départemental a fixé le coût du
transport scolaire à 150 € maximum par an et par élève de la
maternelle à la terminale quelque soit la distance parcourue.

Tous nos compliments aux sapeurs-pompiers qui donnent l’exemple
aux plus jeunes et qui participent aux diverses manifestations
sportives départementales et nationales. Une pensée particulière aux
deux équipes qui ont représenté le département et le centre de la
Vallée Verte lors du Championnat de France de Trekking à Lamoura
dans le Jura en Juin dernier.
En ce début de saison, nous souhaitons bon courage aux sportifs qui
vont représenter le centre lors de différentes manifestations comme
les cross et les différents championnats.
L’amicale des Sapeurs-Pompiers de la Vallée Verte souhaite
également remercier les Retraités Sapeurs Pompiers du Centre de
Secours pour leur sagesse, et l’aide qu’ils apportent 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.
Le Chef de Centre : Lionel BLANCHET
La Présidente de l’Amicale : Nawal OUHMAD

parents (contravention de 4ème classe 135€)
et est considéré comme un acte d’indiscipline
grave qui donnera lieu à l’application de
sanctions (voir règlement intérieur).

Le conseil Départemental et la gendarmerie
nationale organisent des contrôles de
prévention à bords des cars scolaires
concernant le port de la ceinture de sécurité. Dans notre secteur deux
interventions ont déjà eu lieu, une à Artannes et l’autre au collège
Val de l’Indre de Monts. Des interventions sont prévues sur d’autres
secteurs et nous espérons qu’il y aura une intervention au collège
Alcuin de Cormery.

Nos coordonnées

Le SITS a fixé le tarif à 135€ pour cette année scolaire.
Nouveautés à la rentrée de septembre 2015
Un nouvel arrêt a été ouvert au niveau de Brosdail et un arrêt rue de
Bléré est à l’étude.

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 amande facturée aux

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
internet : www.sits-monts.fr

Le saviez-vous?
Afin de mieux couvrir l’ensemble de la
commune, nous avons décidé, en partenariat
avec le conseil départemental, de créer 2
nouveaux arrêts de bus pour nos collégiens :
Rue de Bléré et Brosd’ail
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C

ONSIGNES DE SECURITE RESPECTEES = TRANQUILLITE EN PARTIE
RETROUVEE
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 attention pendant qu’un
second fouille votre domicile.
Prenez garde aux personnes
qui lors d’un démarchage par
téléphone, vous questionnent sur
votre âge, votre situation, et autres
questions indiscrètes... Ne prenez
pas de rendez-vous à la légère.

GDA

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
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.

Le Groupement de Développement Agricole de Champeigne
prépare l’avenir. Les adhérents du groupement testent toujours de
nouvelles méthodes de cultures.

Une partie de la chaleur est valorisée pour chauffer les bâtiments
communaux de Pernay dont l’école au plus grand plaisir des enfants
et des enseignants.

Cette année des parcelles ont été cultivées en utilisant un strip-till. Il
s’agit d’un outil de travail du sol qui travaille uniquement sur la partie
qui recevra ensuite les graines lors du semis. Cette technique permet
de limiter le développement des mauvaises herbes car si on ne touche
pas au sol elles se développent moins vite.

Enfin, le dernier comptage
des outardes canepetières le
29 septembre 2015 a permis
de constater la présence de
64 individus incluant des
mâles, des femelles et des
petits.

Afin de prendre en compte les enjeux de demain, les agriculteurs
sont allés visiter la ferme de la Bondonnière à Pernay (au Nord-Ouest
de Tours). Cette exploitation laitière met en œuvre des aspects de
l’agro-écologie notamment en valorisant des prairies à base de
légumineuses et dispose d’une unité de méthanisation qui produit de
l’électricité et de la chaleur.

AGRICULTURES & TERRITOIRES
Chambre d’agriculture
d’Indre-et-Loire
38, rue Augustin Fresnel - BP 50139
37171 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex
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Agenda 21

T

RUYES engagée pour le développement durable

Truyes, comme les 7 autres communes de la CCVI, s’est engagée dans

l’élaboration d’un agenda 21 communautaire, avec le soutien du
cabinet ADAGE Environnement.
L’agenda 21 c’est quoi ?
C’est une stratégie et un plan d’actions qui traduisent l’engagement
des territoires en faveur du développement durable « pour le 21ème
siècle ».
Chaque collectivité territoriale développe son propre plan d’actions,
adapté à ses particularités, et participe ainsi à la mobilisation
générale pour le bien-être des générations futures et la protection de
l’environnement
Voici quelques exemples de domaines d’action d’un Agenda 21: la
santé, l’accès au logement, la lutte contre la pollution, la gestion de la
trame verte et bleue, les bonnes pratiques de gestion des déchets ou
de l’agriculture, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion...
L’origine de l’agenda 21 ?
Dès 1992, la déclaration de Rio propose une définition universelle
du développement durable et met en place un plan d’actions, adopté
par 173 chefs d’états. Sous le nom d’Agenda 21, ce programme est
aujourd’hui largement mis en œuvre au niveau international, national
et au niveau local.

A

propos du SIEIL

Le Syndicat Intercommunal
d’Energie d’Indre-et-Loire (SIEIL) est un établissement public géré
par un comité syndical regroupant les élus des 276 communes le
composant (excepté Tours).
Le SIEIL est notamment chargé de développer, renforcer, sécuriser et
dissimuler le réseau de distribution publique d’électricité d’Indre-etLoire, dont il est propriétaire. Il contrôle l’activité d’ERDF dans le cadre
d’un contrat de service.
Le Syndicat a étendu la gamme de ses compétences à la distribution
de gaz, l’éclairage public, le système d’information géographique et,
aujourd’hui, aux communications électroniques et aux infrastructures
de recharge de véhicules électriques et hybrides (IRVE). Il s’agit de
compétences dites « à la carte », au choix des communes adhérentes.
Les nouveautés du SIEIL
- Une centaine de bornes doubles jalonne actuellement le
département, soit près de 200 points de charge. Le SIEIL a innové
en développant des « coffrets foires et marchés » à brancher sur les
bornes. Un système complet d’interopérabilité des bornes de recharge
(gestion, accès et paiement de la recharge) sera mis en place en 2016.
- L’évolution des statuts du SIEIL permettent aux Établissements
Publics de Coopération Intercommunale d’adhérer aux compétences
optionnelles du syndicat. Le SIEIL s’est associé à “Touraine Cher
Numérique”, un Syndicat Mixte Ouvert, avec lequel il pourra
travailler conjointement sur le déploiement de la fibre et des réseaux
numériques sur nos territoires.
- 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.
- La contribution du SIEIL s’élève désormais à 90 % du montant des
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En attendant l’élaboration de cet agenda 21 communautaire, Truyes
a déjà pris des engagements : arrêt de l’utilisation des produits
phytosanitaires, diminution de l’éclairage nocturne et prochainement
fleurissement durable.
Pour terminer je vous invite à prendre connaissance du travail effectué
par de nombreux collégiens et lycéens encadrés par leurs enseignants
dans le monde entier (sur un moteur de recherche internet)《# ma
planète 2050 《avec France info .
Parce que les jeunes d’aujourd’hui sont les écocitoyens de demain, continuons nos efforts.

Catherine Guérineau
Membre du copilotage de l’agenda 21 communautaire).

Le climat change, Truyes s’engage.

SIEIL

Tous les jours nous agissons en faveur de l’environnement (tri des
déchets, utilisation des citernes d’eau de pluie, déplacement à pied et
à vélo, covoiturage)...

travaux de dissimulation des réseaux électriques jusqu’à la fin 2016. 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 pour des besoins communaux,
mais également ceux réalisés par une collectivité non adhérente
seront pris en charge à 100 % pour les travaux réceptionnés à compter
du 1er novembre 2015 et jusqu’au 31 décembre 2016.
- Le SIEIL intégrera de nouvelles couches à son système d’information
géographique, comme les bornes d’incendie. Il déploiera également
le Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS) sur le département dont le
principe est de géolocaliser précisément l’ensemble des éléments
présents dans les rues des communes.
La candidature
mutualisée des membres
du « Pôle Energie Centre »
a été retenue pour accueillir
le Congrès triennal de la
FNCCR à Tours les 21, 22 et
23 juin 2016. La Fédération
Nationale des Collectivités
Concédantes et Régies
organise
les
services
publics d’énergie, d’eau et
d’environnement sur le territoire français.
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 31 68 68 /Courriel : sieil@sieil37.fr
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Recensement 2015

Chaque troïcien compte!
La population de Truyes est recensée en 2016
Entre le 21 janvier et le 20 février 2016, un agent recenseur recruté
par la mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle.
Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la
population officielle de chaque commune. C’est simple, utile et sûr…

Le recensement, c’est utile à tous

•
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne l’agent recenseur
vous remettra les questionnaires papier concernant votre logement
et les personnes qui y résident. Remplissez-les lisiblement. Il peut
vous aider si vous le souhaitez et viendra ensuite les récupérer à un
moment convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à
votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.
Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis
d’économiser 31 tonnes de papier en 2015. On a tous à y gagner !

Plus une commune est peuplée, plus la participation de l’État au
budget des communes est importante.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont
protégées.

Du nombre d’habitants dépend également le nombre d’élus au
conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de
pharmacies...

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent
donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom
et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les
logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du
traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas
enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données.
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements
ou développer les moyens de transport sont des projets s’appuyant
sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge,
profession, moyens de transport, conditions de logement…).
Le recensement aide également les professionnels à mieux connaître
leurs marchés, et les associations leur public.

Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.lerecensement-et-moi.fr

En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées
aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que
chacun y participe !

Le recensement, c’est simple
•
Pour répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.
le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au questionnaire
en ligne ». Pour vous connecter, utilisez le code d’accès et le mot de
passe que l’agent recenseur vous aura fourni (indiqués sur la notice
d’information). Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.
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CCVI

RAMEP

L’

ACCUEIL DES 0-4 ans SUR LA CCVI

PARENTS !
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 !
Une professionnelle de la petite enfance saisira votre demande,
vous informera de l’existence des différents modes d’accueil petite
enfance de la CCVI, et vous orientera.
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,
Sylvie BEAUMONT vous accueille du Lundi au Vendredi, sur rendezvous,
au Pôle Petite Enfance, 5 rue de Parçay,Veigné. - 02.47.50.54.22
ASSISTANTE MATERNELLE !
Le relais, un lieu de professionnalisation et d’informations ; c’est
votre outil de travail !

ParenT’&

P

arenT’& … est un lieu d’accueil,
d’échanges et de rencontre.
Vous pouvez y venir pour parler de tout,
mais aussi de rien, simplement pour vous
reposer, vous ressourcer, vous rassurer.
Dans un cadre bienveillant et sécurisant,
votre enfant pourra, à vos côtés, explorer
les espaces de jeu qui lui sont proposés.
Aucune inscription n’est nécessaire.
Ici, on arrive et on repart quand on veut,
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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, soit au pôle de
Veigné, sur inscription et sous réserve des places disponibles. Tel :
02.47.50.54.22
Vous pourrez participer à l’une des 4 thématiques proposées :
- 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)
- partager des temps autour du livre avec l’association Livres
Passerelle au sein des bibliothèques ou médiathèque (une fois par

mois)
- bénéficier de jeux avec l’intervention de l’association PEP37
(Ludobus) une fois par mois dans les salles des fêtes.
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

l’accès est gratuit.
Deux accueillantes, sont présentes, disponibles et à l’écoute des
familles, dans un esprit d’accompagnement, afin de favoriser les
échanges.
Ouvert chaque semaine et en période scolaire, n’hésitez pas à venir
nous rejoindre, seul(es) ou accompagné(es) le samedi matin de 9h à
13h ou le jeudi après-midi de 15h à 19h (le planning est disponible
sur www.ccvi.fr, rubrique Petite Enfance), au :
Pôle Petite Enfance des Gués de Veigné 5 rue de Parçay 37250
VEIGNE
laepParenT@ccvi.fr / Tel.: 02.47.50.54.22

CCVI

D

Bibliothèque de TRUYES

epuis janvier 2013, prise de la compétence « Lecture publique
» par la CCVI, la Bibliothèque de Truyes est rattachée au Réseau des
Bibliothèques Communautaires. Cela permet la mise en commun du
catalogue, la mise en place d’animations culturelles de tout genre
sur tout le territoire, de tarifs uniques et plus récemment l’accès au
numérique (Nom@de).
A retenir et à utiliser sans modération http://ccvi.bibli.fr et
bibliothèque.truyes@ccvi.fr - Tél 02-47-43-05-90
L’Association « Bibliothèque de Truyes » assure, grâce à ses bénévoles
très investis, le fonctionnement et la gestion de la lecture publique
par convention avec la CCVI, avec pour objectif 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 du public lors de permanences pour le prêt ou
consultation des collections
- L’accueil des classes durant l’année scolaire, à tour de rôle, chaque
mercredi matin pour effectuer des recherches, prêt de livres, écouter
des histoires … avec les enseignants.
- L’accueil des « Bout’choux » (bébés jusqu’à 3 ans) accompagnés
des nounous, parents, grands-parents pour la découverte des
albums, chaque mois un vendredi matin, un moment particulier
pour goûter au plaisir de la lecture …
- Lecture un mercredi par mois à la MARPA (Maison d’Accueil Rurale
pour Personnes Agées) ; c’est l’occasion de présenter de beaux livres,
de lire une histoire et de la mettre à disposition pour la lecture jusqu’à
la rencontre suivante.

Animations
En Février, deux bénévoles de la Bibliothèque ont fait parti du jury
qui a désigné l’élève qui a représenté l’école Guy de Maupassant aux
« Petits champions de la lecture à haute voix ».
En mars, dans la salle Roger Avenet, dans le cadre de « Et si on en
parlait ? Sexe, désir et amour » proposé par la Direction du Livre et
de la Lecture Publique (DLLP). Vous étiez nombreux à assister à la
comédie douce-amère « Moi ma mère, elle m’a jamais rien dit … »
d’après « Confidences nocturnes d’Olivier Bordaçarre » interprétée
avec tact et sensibilité par la Compagnie « La Clef ».

Laïques d’Indre-et-Loire (FOL 37) proposait une sélection de livres
de l’année très suivie par tous les élèves des écoles de Truyes en
particulier. C’est l’occasion de se faire plaisir et préparer les cadeaux
de Noël.
Nous apprécions à leur juste valeur la mise à disposition gratuite de
la salle Roger Avenet et les locaux du château. Néanmoins l’équipe de
bénévoles, très impliquée, doit faire face à la baisse des subventions
publiques et reste toujours ouverte à la venue de nouveaux membres
pour augmenter ses effectifs. Si, comme Alain qui vient de nous
rejoindre, vous disposez d’un peu de temps, que la lecture est un
plaisir que vous voulez partager, l’équipe des bénévoles vous espère
pour tenir une permanence, pour aider tout simplement.
Les horaires d’accueil : le mercredi 10h-12h et 14h30-18h / le jeudi
15h30-18h / le samedi 10h30-12h
Attention ! Changement depuis le 1er novembre afin d’harmoniser
avec la sortie des classes le jeudi).
Tarifs : enfants : gratuit ; adultes : 8 euros/an ; RSA, étudiants,
demandeurs d’emploi : 4 euros/an ; Ecole : gratuit ; MARPA : gratuit ;
Bout’choux : gratuit.
Partenaires : la commune de Truyes, la CCVI (Communauté de
Communes du Val de l’Indre), la DLLP (Direction du Livre et de la
Lecture Publique).
Toute l’équipe des Bénévoles vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année et que l’année 2016 soit douce pour vous et votre
entourage.

En Avril, Georges Cuvier, écrivain de Cormery, est venu à la
Bibliothèque présenter et dédicacer son premier roman policier «
Mystères sur les Bords de l’Indre », entouré de ses voisins et anciens
élèves. L’intrigue de ce roman situé en Val de l’Indre a suscité leur
intérêt.
En juin, une exposition « Carnets de Voyage » prêtée par la DLLP
était visible à la Bibliothèque. A cette occasion, les élèves de la classe
de Mme Agnès Mérouane ont proposé des haikus, écrits dans un
carnet de voyage pour garder le souvenir des émotions.
En octobre, à la salle Roger Avenet, dans le cadre du festival « Haut
et Fort », festival de la parole en Touraine, vous êtes venus nombreux
applaudir Suzanna Azquinezer accompagnée à l’accordéon par
Patrick Licasala. L’interprétation du conte proposé « Exils d’Espagne,
de la Retivada à aujourd’hui » inspiré de récits de vie et d’histoire
était un spectacle émouvant, dans un hymne à la vie et à l’espoir.
En novembre, à la Bibliothèque, l’exposition-vente « La Quinzaine
du livre jeunesse » en partenariat avec la Fédération des Œuvres
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CCVI

ANC : Assainissement Non Collectif
A

u 1er janvier 2016 la Communauté de communes du Val de
l’Indre a pris en charge une nouvelle compétence territoriale :
l’assainissement non collectif.
Le service eau et assainissement de la CCVI qui avait en charge
la gestion de l’eau potable et de l’assainissement collectif depuis
le 1er janvier 2014, assure désormais le contrôle des installations
d’assainissement non collectif pour l’ensemble des communes.
Il s’agit de contrôler :
•

les nouvelles installations : conception et réalisation

•
les installations existantes dans le cadre d’une vente
immobilière
•
ans

le bon fonctionnement de toutes les installations tous les 10

Le nouveau règlement de service sera distribué à l’ensemble des
personnes concernées.
Il est également disponible à l’Hôtel communautaire et sur le site
internet de la CCVI.
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Pour tout renseignement ou rendez-vous, n’hésitez pas à contacter
le service de l’eau de la CCVI au 02 47 34 29 00.

Vie Sociale

ATS (Association Travail Solidarité)
P

our toute personne de la
CCVI en recherche d’emploi, à
partir de 18 ans.
Des missions en CDD à temps
partiel, un accompagnement
du projet professionnel, et des
formations.

Particuliers

Vous avez besoin d’un service à domicile ? (ménage, jardinage,
bricolage..).
ATS trouve rapidement sur le territoire de la Vallée de l’Indre la
personne qui répond au mieux à votre besoin.
Ces prestations vous permettent de bénéficier d’une réduction
fiscale de 50%.

Entreprises et collectivités
Vous avez besoin d’un renfort temporaire, ou régulier ?

Postes proposés :
- Agent(e) à domicile, ménage, repassage
- Agent(e) polyvalent (e), jardinage, bricolage
- Garde d’enfants de + 3 ans

ATS est partenaire et vous aide dans votre recrutement.
ATS est l’employeur et se charge de toutes les démarches
administratives. Vous pouvez formuler votre demande de
personnel par mail ou via notre site internet .

- Préparation des repas, courses, entretien du logement
- Manutentionnaire, manœuvre
- Agent(e) de collecte des déchets ménagers

Accueil : Du lundi au Vendredi 8h30-12h30 et 13h30-18h00 (Vendredi 16h30)
02.47.65.92.52 accueil.ats@espacemploi.info
Notre site : www.servicesadomicile-valdelindre.fr Président :
Frédéric BONTOUX / Responsable : Fabienne ROMAIN

P.I.S.E : Point Information Service Emploi
P.I.S.E

: Point Information Service Emploi / Mission Locale

Pour tout chercheur d’emploi du Val de l’Indre à partir de 16 ans
- Un accompagnement individuel et collectif
- Un suivi de votre projet professionnel
- Des offres d’emploi et des visites d’entreprises
Pour toute entreprise : un service de proximité
- Une aide dans vos recrutements et des candidats à l’emploi
- Des informations sur les aides à l’emploi
- Des petits déjeuners débats et Networking

Notre équipe vous accueille au sein de l’Espace Emploi du Val de l’Indre, un
lieu convivial, animé par des professionnels.
Du Lundi au jeudi de 8h30/12h30 et 13h30 à 17h30
Le vendredi 8h30/12h30 et 13h30/16h00
Contact : accueil.pise@espacemploi.info
Tel : 02.47.34.06.05
29 avenue de la gare, 37250 Montbazon
www.p-i-s-e.fr
Président : Jean François MARIN / Responsable : Claire PARLANGE
Responsable : Fabienne ROMAIN
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Vie Sociale

La Maison Départementale de la Solidarité

L

es communes de la Vallée de l’Indre, dont Truyes, sont rattachées au TERRITOIRE SUD-EST dont le siège est à la Maison Départementale de
la Solidarité de LOCHES, placée sous la responsabilité du Délégué Territorial.
Une équipe pluridisciplinaire est à la disposition de l’ensemble de la population et peut être jointe à La Maison Départementale de la Solidarité
de MONTBAZON.

Pôle P.M.I. :

Pôle Action Sociale :
Une assistante sociale se tient à la disposition de la population dans
différents domaines de la vie quotidienne (famille, éducation, budget,
logement, consommation, accès aux droits…).
Permanence sans rendez-vous le 2ème et 4ème jeudi de 9H30 à 11H00
à la Mairie
Une conseillère en économie sociale et familiale accompagne les familles
dans les domaines de la vie quotidienne : budget familial, logement,
consommation et gestion administrative. Rencontres possibles à La MDS
de MONTBAZON sur rendez-vous ou lors de visites à domicile.

Pôle Enfance :
Ce pôle regroupe les éducateurs de prévention, les référents action
éducation à domicile et enfants confiés, un psychologue. Pour les
contacter, joindre le secrétariat de la MDS de MONTBAZON.

Pôle Autonomie :
Un conseiller Autonomie accueille, informe et oriente les personnes
handicapées, personnes âgées et leurs familles pour toutes les questions
liées à la perte d’autonomie.
Pour le contacter, prendre rendez-vous au siège à la MDS de LOCHES au
02.47.59.07.03

Pôle Insertion :
Une équipe de conseillers socio-professionnels orientent et informent
les bénéficiaires du R.S.A. dans leurs parcours d’insertion. Pour joindre le
secrétariat,
5 Rue de Monts – 37250 MONTBAZON
Tél. : 02.47.26.13.08 – Fax : 02.47.73.17.66

Un médecin de la Protection Maternelle et Infantile intervient.
Pour la contacter, joindre le secrétariat de la MDS de LOCHES
au 02.47.59.07.03
Une Infirmière puéricultrice conseille après la naissance, à
domicile ou dans les consultations de pédiatrie préventive pour
les enfants de moins de 6 ans. Elle participe aux bilans de santé
dans les écoles maternelles afin de promouvoir l’éveil et la santé
de l’enfant. Elle peut être jointe à la MDS de MONTBAZON.
LA CONSULTATION DE PÉDIATRIE PRÉVENTIVE a lieu au 20 rue
de la Tête Noire à MONTS (dans les locaux de la crèche 1,2,3
soleil).
Les rendez-vous sont à prendre au 02.47.26.13.08.
Une sage-femme intervient au domicile des femmes
enceintes.
Les rendez-vous sont à prendre à la M.D.S. de JOUÉ LES TOURS
au 02.47.73.37.37
Une infirmière intervient dans les écoles maternelles pour les
bilans de santé, dans les collèges et les lycées pour des actions
de santé. Elle participe aux séances de vaccinations gratuites
dans les mairies et les écoles.
Pour la contacter, joindre le secrétariat de la M.D.S. de LOCHES,
au 02.47.59.07.03
Une conseillère conjugale est à la disposition des couples ou
des personnes qui traversent une situation difficile. Les rendezvous sont à prendre à la M.D.S. de LOCHES au 02.47.59.07.03
Ouverture : les lundi et vendredi après-midi de 13H30 à 17H00
| Les mardi et jeudi de 9H00 à 12H30 et de 13H30 à 17H00

Association France Alzheimer

- Chinon, Ehpad les Groussins : 1er lundi du mois, de 14h30 à 17h
sur rendez vous
- Chinon, Maison des associations : 2e mardi du mois, de 10h à 12h
sur rendez vous
- 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 : mairie, 1er mercredi du mois, de 10h à 12h

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

TOURAINE FRANCE ALZHEIMER 37
02 47 43 01 55
alzheimer.touraine@free.fr | www.francealzheimer-touraine.org

Vie Sociale

Le Hameau de l’Arc-en-Ciel
Le 25eme anniversaire du hameau!
Cette
année,
la
fête
d’été du Hameau de l’Arcenciel a été exclusivement
consacrée à la célébration
du
25ème
anniversaire
de
l’établissement.
Ce
thème, l’équipe chargée de
l’organisation des festivités a choisi de le traiter avec simplicité,
en faisant porter son effort sur la qualité de la décoration – aux
couleurs vives – des barnums de l’association, à laquelle les familles
des résidants ont été sensibles. La présence de très jolis bouquets
sur les 20 tables permettant d’accueillir 160 participants dans de
bonnes conditions a également été appréciée. Et le repas, préparé
comme l’apéritif par les cuisiniers maison, a fait l’unanimité. Au cours
du déjeuner, un animateur/magicien a su établir une malicieuse
complicité avec le public.

En somme, l’Arc-en-ciel apporte la preuve que l’on peut concilier
générosité et rigueur dans le secteur médico-social. Cette
philosophie réunit dans une conviction commune et une action
cohérente le président de l’association, Jasmin Servais, les membres
du conseil d’administration et le directeur du Hameau, Guy Legay,
qui exerce la même responsabilité au Clos d’Alban à Cigogné.
Le vendredi 19 juin, le maire de Truyes, Stéphane de Colbert, est
venu leur apporter son soutien et leur manifester sa sympathie en
participant à un anniversaire auquel était naturellement associée sa
commune, qui s’est montrée elle aussi accueillante et généreuse il y
a 25 ans. Et qui le reste.

Tout concourait à créer une atmosphère chaleureuse dont les
résidants ont pu profiter pleinement grâce à la désignation d’un
référent pour chacun d’entre eux. Ce qui a permis à leurs parents
et amis de constater que l’esprit Arc-en-ciel était toujours actif dans
ce foyer d’hébergement et de soins pour adultes handicapés, un
quart de siècle après son ouverture. Au fil des années, la direction
et le personnel ont su préserver, et même améliorer quand cela était
possible, l’agrément du cadre de vie sur un terrain boisé de quatre
hectares offert par la Municipalité de Truyes, mais surtout mettre
en oeuvre de façon durable le projet initial de l’association qui était
de « promouvoir la dignité des personnes handicapées en agissant
pour leur plein épanouissement ».
Aujourd’hui comme en juin 1990, on sent au Hameau, malgré
les difficultés dues aux contraintes budgétaires, le désir de
l’administration et des encadrants de solliciter les capacités
sensorielles, motrices et intellectuelles des 40 résidants afin
qu’ils puissent exploiter au mieux leurs possibilités d’évolution.
La diversification des activités proposées, avec l’utilisation de
nouveaux équipements, apporte un progrès appréciable. Et cette
démarche d’innovation a été rendue compatible, jusqu’à présent,
avec l’exigence d’une gestion rationnelle visant la meilleure
utilisation des fonds attribués par le Conseil départemental et
l’Agence Régionale de Santé.

Le saviez-vous?
La limitation de vitesse en ville c’est 50 km/h voire 30!
Tous le monde le sais ! Alors soyons responsables et baissons d’avantage
notre vitesse à l’approche des passages piétons, aux abords et dans les
quartiers , des écoles ...
La route n’est pas que pour les automobilistes, pensons à nos usagers
vulnérables : vélos, piétons. .. nos enfants, les personnes à mobilité réduite ...
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ALSH

A

près une rentrée difficile par manque de personnel encadrant
suffisant, l’Accueil de Loisirs Périscolaire a pu trouver son rythme de
croisière fin Septembre avec une équipe au complet, composée de 13
personnes, dont 7 nouveaux animateurs.
Nous y accueillons les enfants de 3 à 12 ans, répartis en groupe d’âge,
dans le Château de Bel Air, sur deux niveaux, et pouvons y accueillir
115 enfants chaque jour
Cette année, le Centre évolue de nouveau, suite aux nouveaux
rythmes scolaires et aux volontés de fonctionnement mises en place
par la Communauté de Communes du Val de l’Indre.
Ainsi, chaque matin, la garderie périscolaire accueille les enfants
au château où ils peuvent se réveiller tranquillement à travers des
activités calmes et autonomes.
Les soirs, les enfants sont accueillis dans différents lieux dès 15h30
(15h45 à l’école élémentaire). Après un temps récréatif et un goûter,
mis en place sur la première heure, tous les enfants se retrouvent au
château où des activités, sous forme de projet, leur sont proposées, en
parallèle d’activités autonomes et la possibilité, pour les plus grands,
de faire leurs devoirs.
Nous
accueillons
chaque soir près de
140 enfants, encadrés
par 10 animateurs et 2
membres de direction.
Le
mercredi
est
transformé en Accueil
périscolaire également.
Celui-ci
commence
après le temps du
repas, à 13h30, avec
près de 70 enfants accueillis pour 7 animateurs présents.
Chaque après-midi, des activités sont proposées au choix des enfants
et la structure s’est orientée cette année autour d’un projet commun
basé sur les expérimentations et expériences en tout genre. De ce
fait, chaque mercredi, en parallèle des autres activités proposées, une
activité autour du projet est toujours mise en place.

vacances de
Décembre,
au
mois
d ’A o û t ,
ou si les
demandes
d’accueil
s o n t
inférieures à
20 enfants.
A chaque vacances, un projet est mis en place, ce qui permet de
proposer chaque jour au moins une activité autour de ce projet. En
Octobre, le projet proposé était basé sur les Héros, et en Février, il sera
autour du cirque.
A côté des activités proposées, d’autres activités au choix et à la
demande des enfants sont mises en place, ainsi que des grands jeux
ou des sorties (cinéma, piscine, patinoire, cirque…)
Durant l’été 2015, nous avons pu accueillir plus de 80 enfants au
château. Le projet du mois pour l’ensemble des enfants était basé sur
la Création en tout genre.
De nombreuses sorties ont également été proposées : les maternelles
sont allés à Family park, au cinéma, à la piscine… pendant que les plus
grands ont pu visité divers musées, aller également à la piscine et au
cinéma… mais également s’initier sur place à la création de contes, ou,
dans un autre registre, au volley.
Par-contre, les mini-séjours sont désormais gérés directement par un
secteur dédié et proposés chaque semaine à l’ensemble des enfants
de la communauté de communes.
Enfin, l’ALSH est engagé depuis plusieurs années dans le respect
de l’environnement : mise en place d’activités de sensibilisation,
notamment à travers le jardinage et l’utilisation d’un composteur,
tri des déchets dans chaque salle, collecte de cartouches d’encre et
d’accus, lettre d’information aux familles envoyées uniquement par
mail, avec affichage à l’entrée de la structure…

Par-contre, cette configuration ne nous permet plus de proposer des
sorties ou pique-nique.
En parallèle, nous proposons toujours le temps « d’imaginarium » (ou
« activité des idées »), qui est un espace encadré où les enfants qui s’y
inscrivent proposent leurs propres activités, individuellement ou en
petit groupe.
En fin de journée, une réunion d’enfants, basée sur le volontariat,
permet de prendre en compte leur envies et désirs pour les prochains
temps d’accueil tout en développant l’un de nos objectifs autour
de la citoyenneté. Elle nous permet également de revenir, avec les
enfants, sur le fonctionnement, l’aménagement, les orientations… de
la structure
A côté de cela, d’autres projets sont mis en place sur la durée : autour
du jardinage avec l’entretien de la serre et de ses alentours, et autour
de la communication avec la mise en place de notre blog et d’un petit
journal, le Péristroïcien, édité tous les deux mois et élaboré par des
journalistes en herbe.
L’Accueil de Loisirs est également ouvert, au château, durant les
vacances scolaires, excepté une semaine en Octobre, durant les
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Vous pouvez retrouver toutes ces informations, et plein d’autres
! sur notre site internet http://alshtruyes.asso-web.com. Une lettre
d’information est également envoyée et affichée régulièrement, sans
oublier notre journal, que nous établissons avec les enfants tous les
deux mois, et le blog.
Toute l’équipe vous souhaite une très bonne année 2016!

Jeunesse

N

Restaurant Scolaire

ouvelle organisation cette année à la cantine due
au changement d’horaire de l’école maternelle, nous en
avons profité pour organiser deux services distincts, le
premier avec les enfants de la maternelle et le second
avec les élèves de l’élémentaire.
En effet nos petits finissant le matin à 11h30 viennent
directement à la cantine et commencent à déjeuner vers
11h45. Après environ 45 min de repas sous la surveillance
des ATSEM et du personnel de la cantine. Les enfants
repartent à l’école aux alentours de 12h30. Le repas se
passe dans de meilleures conditions car il y a plus de L’équipe du restaurant scolaire: Frédéric, Gisèle et Laëtitia
personnel pour s’occuper des enfants dans les locaux, ils
ont aussi plus d’espace ce qui a pour effet une diminution
favorisons le «fait-maison» en ciblant le plus possible des produits
du bruit et la sensation oppressante due à une salle surchargée.
frais et de proximité.
Nous veillons à utiliser au maximum des fruits et légumes de saison.
Et pour nos grands du deuxième service, la pause méridienne
commence pour eux à 12h10, ils sont directement pris en charge
par les animatrices devant les classes puis vont dans la cour pour
une première récréation d’une vingtaine de minute pour ensuite se
diriger vers la cantine à 12h45. Après un temps de repas d’environ 45
minutes, ils retournent à l’école pour une deuxième récréation sous la
responsabilité des agents municipaux jusqu’à 13h45.
Pas de changement concernant la préparation des repas. Nous

Quel adulte avec quelle classe en élémentaire ?
CP : Sergine / CP-CE1 : Lydie / CE1-CE2 : Julie / CE2 : Mélissa / CM1 :
Anaïs / CM2 : Séverine
Effectif du restaurant scolaire : Maternelle 104
Elémentaire 136
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Ecole Maternelle et USEP « P’tits Drôles »
C

ette année encore, l’école maternelle et L’USEP « P’tits Drôles
» ont contribué à aider les enfants à grandir . Au travers de projets
spécifiques, ils ont pu s’ouvrir au monde qui les entoure tout en
partageant avec leurs camarades le plaisir d’apprendre.
Du sport toute l’année!
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.
Moment privilégié durant lequel les parents ont pu encourager ou
accompagner les enfants.
Les élèves de l’école ont pu également rencontrer d’autres enfants
de la circonscription, lors d’une grande journée plein air, organisée
dans le parc du château de Candé, en juin.
Pour partager avec les habitants de Truyes l’arrivée du printemps,
le Carnaval, sur le thème du cinéma, a été organisé conjointement
par l’ALSH, l’APE et les écoles pour la deuxième année consécutive.
Cinéma, musique et classe découverte au programme !
A deux reprises, les enfants se sont rendus à pied au cinéma de
Cormery pour participer à « maternelle au cinéma », occasion pour
eux de découvrir poésie et humour dans des courts métrages et
films d’animation du monde entier sélectionnés à leur intention.
Les élèves de MS de la classe d’Estelle Rousseau ont bénéficié
de l’intervention hebdomadaire d’Emilie Audoux, diplomée en
enseignement musical. L’œuvre de « Pierre et le loup » de Prokofiev
n’a désormais plus de secret pour eux.

Les élèves de ps, ms et gs de Mesdames Cassabé et RichardFénéant sont partis en classe découverte au centre « la marjolaine
» de La Turballe au mois de mai, découvrant le milieu marin et les
joies de partager le quotidien, prouvant que loin de la maison, ils
étaient capables d’être autonomes et « grands ». Tout le monde en
est revenu enchanté.
En juin, l’année scolaire a été clôturée par la fête de l’école dans le
parc du château.
Ce nouveau moment de collaboration et de partage entre l’école
maternelle et l’école élémentaire a plu aux élèves et à leurs familles.
Pour mener à bien ces activités, 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 sincèrement.

L’Equipe pédagogique 2015/2016
Direction : Sylvie Richard-Fénéant
Petite section :
Sylvie
Feugère

Richard-Fénéant

/Marion

ATSEM Marie Besnier
Moyenne et Grande section :
Valérie Cassabé
ATSEM : Isabelle Michardière
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Moyenne et Grande section
Sophie Caillaud/ Marion Feugère
ATSEM : Patricia Dauphin
Moyenne et Grande section
Sylvie Cheminant
ATSEM : Lucie Rochard – (Cécile Casamitjana)

Jeunesse

L’

Ecole élémentaire

année scolaire 2014-2015 s’est déroulée avec bon nombre
d’activités scolaires et d’apprentissages (c’est tout de même la mission
principale de l’école …) accompagnés d’activités plus ludiques mais
tout autant formatrices.
Une immersion dans le Moyen Age
Tous les élèves de CM ont profité d’une journée au chantier
médiéval de Guédelon, journée pendant laquelle ils ont pu découvrir
les techniques et les matériaux utilisés au Moyen Âge dans la
construction d’un château fort du 13ème siècle. Ils ont pu également
s’initier au travail de différents corps de métiers de cette époque.
Et, avec Corine Almy, intervenante bénévole, ils ont réalisé des
jardins médiévaux dans les parterres de l’école.
La journée de l’Europe
Le 8 avril dernier, l’Europe était au centre de l’école avec une
exposition destinée
aux élèves de cycle
3,
une
lecture
d’album à voix haute
par
des
adultes
bénévoles
dans
toutes les classes en
différentes langues
européennes, et le
tout accompagné par
un menu de cantine «
européen ».
Le rugby : sport et citoyenneté
Nos élèves de CM2 ont participé au tournoi de rugby des écoles à
Esvres-sur-Indre et se sont distingués par une attitude « fair-play »
exemplaire et un très bon niveau de jeu, ce qui a permis à nos trois
équipes de se placer dans les 10 premières sur 60 équipes et d’obtenir
pour l’une d’elle la plus haute marche du podium. Bref, ce fut une très
belle journée pour les élèves et... la maîtresse, qui était très fière !
En avant la musique !
La musique était à l’honneur cette année à l’école.
Les classes de CP/CE1 et de CE2/CM1, lors de leur sortie à Musikenfête
à Montoire sur le Loir, ont visité le musée de la musique et ont assisté
à un spectacle.
Quant aux classe de CE1/CE2 et CM1, ils nous ont offert un joli
concert de chorale à Sorigny, grâce au travail réalisé avec notre
intervenante musique, Emilie Audoux.
Musique encore, avec un projet école « musique du monde » :
chaque classe a donc travaillé spécifiquement sur un continent et,
c’est sur ce thème que s’est décliné le spectacle de la fête des écoles.
Les élèves nous ont présenté tour à tour leurs chorégraphies inspirées
des pays des continents choisis. Ils y ont pris beaucoup de plaisir et
ont fait la joie des spectateurs ! Une fête d’école très réussie sous un
soleil radieux avec une ambiance chaleureuse et festive !
Et ce n’est qu’une partie des activités réalisées au cours de cette

année …
Nous aurions pu parler du musée des Beaux Arts, du château de
Candé, du musée du compagnonnage, des petits champions de la
lecture, des échanges avec le collège, du cross, des Usépiades, de la
visite de la caserne des pompiers … bref une année bien remplie pour
nos petits…et grands !
La rentrée a été plus maussade mais le soleil était présent dans le
cœur de tous : les enfants, heureux de retrouver les copains et de
découvrir leur nouvel(le) enseignant(e) ; les parents, heureux de voir
leurs enfants grandir et les enseignants, heureux de découvrir leurs
nouveaux élèves !!
Pas de grands changements cette année au niveau de l’équipe
enseignante, si ce n’est, l’arrivée de Mme Depont et de Mme Hubert
qui remplaceront Mme Audebrant.
L’équipe pédagogique se compose de la façon suivante :
CP
Jean-Philippe Da Silva
CP/CE1
Agnès Guingouain
CE1/CE2
Emilie Depont / Lucie Hubert
CE2
Agnès Merouane
CM1
Caroline Hentry / Véronique Klein
CM2
Carole Morcillo / Véronique Klein
Que nous réserve cette
nouvelle année scolaire
?
Rendez-vous
l’an
prochain…
L’ensemble de l’équipe
pédagogique et les élèves
tiennent à remercier
tous les partenaires de
l’école, parents, mairie,
intervenants, bénévoles
pour leur soutien, leur énergie et leur investissement.
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Collège Alcuin

L

e collège Alcuin accueille cette année 486 élèves répartis sur 4
classes de Sixième, 5 classes de Cinquième, 5 classes de Quatrième et
4 classes de Troisième. La rentrée s’est déroulée dans de très bonnes
conditions, en présence de tous les enseignants, et l’ensemble des
usagers a le plaisir de profiter de la mise en service de nouveaux
locaux, rénovés par le Conseil Départemental durant l’été.
Dans des tons gris et verts, la vie scolaire et l’infirmerie offrent un
espace mieux agencé et plus grand permettant d’accueillir au mieux
les élèves, mais aussi les nouveaux personnels, nombreux cette année
dans le service vie scolaire.
de l’option découverte professionnelle en 2014-2015 :
Comme chaque année, le collège propose de suivre l’enseignement
de plusieurs options, et différents projets sont en cours pour l’année
scolaire à venir :
•
Les élèves de section européenne anglais participent à un
échange organisé par leur professeur Madame Couléon avec un
groupe d’élèves polonais. Après l’accueil de ces derniers à l’automne
2015, les élèves du collège iront leur rendre visite au printemps 2016.
Cet échange, en anglais, est l’occasion de nombreuses découvertes
linguistiques mais aussi culturelles.

Dans le prolongement du travail effectué par les professeurs depuis
plusieurs années, l’option découverte professionnelle 3h, ouverte aux
élèves de Troisième, s’est lancée à la rentrée 2014 dans une grande
aventure : la création d’une mini entreprise.
Les élèves et leurs enseignants, accompagnés dans ce projet par
l’association Entreprendre pour Apprendre, ont fondé l’entreprise
cand’oil qui récupère des huiles usagées pour en faire des bougies
parfumées.

•
Un voyage linguistique en Angleterre aura lieu au
printemps.
•
Une sortie plein air lors de laquelle se déroulent des activités
sportives de pleine nature (escalade, spéléo, kayak…) sera proposée
aux élèves de Cinquième.
•
L’option découverte professionnelle reconduit pour cette
année le projet de création d’une mini-entreprise.
•
L’élargissement des actions du comité d’éducation à la
santé et à la citoyenneté qui propose de nombreuses actions en lien
avec la santé, au sein duquel un travail sera mené cette année sur la
citoyenneté à l’aide du concours des délégués d’élèves.
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 :
Le vendredi 17 juin 2016 de 17h00 à 20h00
Pour consulter les actualités du collège : deux adresses
incontournables :
•

Le site Internet de l’établissement

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

L’espace numérique de travail

https://www.touraine-eschool.fr/portail
Focus sur la mini entreprise créée par les élèves et les enseignants
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Recherche du produit, étude de marché, production, vente et
fonctionnement de l’entreprise : les élèves ont travaillé du début à
la fin sur ce projet qui est couronné de succès. L’entreprise a produit
beaucoup de bougies et dégagé des bénéfices qui ont été utilisés
pour financer une sortie de fin d’année scolaire, faire un don à une
association caritative, et laisser un capital de départ aux élèves de la
promotion suivante.
La réussite de ce projet est aussi récompensée par la remise du
prix du business model lors du regroupement des mini entreprises
de l’académie et l’obtention de la mention sensibilisation au
développement durable décernée par le Rectorat.
Maggy Lechat, Principale

Jeunesse

C

Association des Parents d’Elèves

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.

Contacts référents :
Ecole maternelle : Aurélie AUBREY
06.20.96.14.35
Ecole élémentaire : Virginie BIROCHEAU
06.67.51.41.21
e-mail : apedetruyes@gmail.com

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 !
Nos actions ne s’arrêtent pas là, tout au long de l’année nous
proposons différentes manifestations destinées aux familles afin de
se retrouver lors d’évènements conviviaux telle la traditionnelle «
rando tartiflette» mais aussi de nouvelles, ainsi nous avons organisé
une chasse aux œufs pour Pâques qui a remporté un grand succès.
Certaines de ces actions ont pour but d’aider à financer un projet
particulier des écoles comme la vente de brioche pour les classes
de maternelle en classe découverte à la Turballe en mai dernier.
Les fonds récoltés (équivalent à 3 645 € soit 15€ par enfant scolarisé
l’année passée) 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…).
Vous avez des idées, des suggestions d’activités ? Vous avez envie de
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
Vice-Présidente : Jessica BEDOUET
Secrétaire : Caroline GREINER
Secrétaire adjointe : Elodie JENTET
Trésorière : Ursula MALICORNET
Trésorier adjoint : David LAMBERT
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L

e bouche à oreille ayant très bien fonctionné, c’est
plus de 150 personnes qui se sont retrouvées « Salle
Roger Avenet » à Truyes le 29 mars dernier.
Ces collectionneurs sont toujours prêts aux
déplacements leur permettant de se rencontrer et
d’échanger ces petits bijoux de plaques de muselets
de champagne et autres.

AMICAPS

2016 verra-t-elle
la 1ére capsule AMICAP’S 37 ?

Nous vous convions dés à présent à notre
bourse d’échanges prévue le 20 mars 2016.
Contacts :
Chantal Renou 09 54 47 74 41 - Philippe Marinier 06
87 35 75 73

Club des Bons Vivants

2

015 a été comme les années précédentes très animée par nos
réunions bimensuelles, nos sorties, nos concours de belote et de
boules.
Comme le veut la tradition nous avons fait notre assemblée
générale suivie d’un repas et dégusté la galette des rois le 08 janvier
Le 17 janvier et le 17 mars nous
avons programmé un
concours de belote qui
ont été réussis
Le 09 avril une sortie
à la Loupe eut un franc
succès avec un temps
superbe.
Un concours de belote
fut un succès le 23 avril ainsi que le
09 mai.
Le 07 juin, un concours de boules
est organisé.
Pendant les mois d’avril et mai ont
eu lieu les rencontres inter-club de

boules avec les clubs de : DOLUS le SEC,
REIGNAC, CORMERY et TRUYES
Le 01 août un concours de boules en
doublette est organisé avec repas (un
franc succès.)
Du 15 au 20 septembre quelques
adhérents effectuent un voyage « Alpes
du sud » un superbe séjour avec
des panoramas extraordinaires et
un temps agréable.

Le 10 octobre et le 21 novembre
sont programmés un concours de
belote
Le 03 décembre la traditionnelle
journée « Noël avant Noël » est effectuée ainsi que
Le 13 décembre une journée « Puy du fou »
Et pour terminer l’année le 20 décembre Assemblée Générale
suivie d’un repas dansant avec la bûche de noël.
N’oublions pas quelques marcheurs le vendredi, les joueurs de
carte, les boulistes le jeudi tous les 15 jours à la réunion de club

SAMPARC

adhésion(20€) qui vous permet d’être tenu au courant des nouvelles
et manifestations de notre association . Vous pouvez aussi parrainer
un enfant (220 € 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 (voir site)
Renseignements : Danièle, présidente : 02.47.94.10.82

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.
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
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Comité du Musée agricole

M

ARCHE DU DIMANCHE 19 avril 2015

Notre marche a rassemblé beaucoup de
marcheurs car l’objectif était de participer
au souhait de l’Association des Parents
d’Elèves pour l’Ecole maternelle de
Truyes - classes transplantées à la Turballe.

Les deux circuits ont été très fréquentés,
même si celui des 10kms finalement a l’arrivée
faisait un peu plus de 13kms. Après réflexion et
à l’unanimité ; avec une pause café revigorante,
ces 13km 300 ont été appréciés par les grands
sportifs de Saint Cyr et de Saint Avertin qui nous
ont dit rendez-vous en novembre prochain.

Grâce au nombre de participants dont une
vingtaine d’enfants et à la grande générosité
de certaines personnes, que nous nous devons
de remercier très sincèrement, les enfants des
maternelles sont partis pendant trois jours à
SALON ARTISTIQUE à la CHAPELLE SAINT BLAISE
Le vernissage a eu un brillant succès d’autant plus que suite à la
présentation personnelle de chaque exposant, après le vernissage les
invités ont questionné les exposants selon leur attirance envers les
différentes techniques des tableaux ou sculptures exposés. Chaque
exposant a répondu avec détail
de leur technique, de leur façon
de faire et avec ferveur pour leur
passion, citons l’invité d’honneur
David CHAUVIN aquarelliste
national qui, de son poème «Une
goutte» je retiendrai : «Une simple
goutte d’aquarelle, souvent
merveilleuse, mais toujours
mystérieuse, qui longtemps
m’accompagna,
dans
mes
pensées vagabondes» Chaque
jour de l’exposition DAVID fit des
démonstrations devant le public
venu nombreux. Il fut applaudit
et souffla des petites ruses, avec
le sourire, pour bien réussir une
aquarelle.
Shirley Aprahamian aux pastels raffinés venue de la Région
parisienne, Monique Raimbaud, Clarisse Chauvin, Monique Poirier

la Turballe, les uns pour la première découverte
de la mer. Le Comité remercie Madame Virginie
Birocheau, présidente de l’APE pour sa grande
efficacité et sa gentillesse a qui nous avons
eu plaisir à remettre un chèque de 500€.

artiste du Lochois, Mireille Mercier de Bléré sans oublier Eric Plouseau
sculpteur de Cormery
Le Comité remercie beaucoup les agents municipaux pour leur
aide technique ainsi que les bénévoles du Comité pour leur aide
précieuse et très efficace.
Un grand merci a Monsieur Stéphane COLBERT maire de Truyes qui
a vanté la qualité de l’exposition et
merci également aux conseillers
municipaux présents.
Le Comité du Musée Agricole
souhaite à vous toutes et tous
une belle et heureuse année 2016
qu’elle vous apporte santé et
bonheur, sérénité et sagesse dans
l’accomplissement de vos rêves.

S ilencieux, nous ouvrons la porte pour cette nouvelle Exposition
A vec notre amour de l’art nous apporterons la joie aux visiteurs
I nstallons-nous furtivement et accrochons ces tableaux magnifiques

N ous informons ces pierres séculaires que le 21ème siècle est là

T rouvons dans ce lieu, l’excellence des artistes : David, Shirley, Clarisse,
Monique P. et Monique R. Mireille et Eric.

B ISCUITS en porcelaine
L AQUES vibrantes de couleurs
A QUARELLES douces et mystérieuses
I CONES fines et graciles
S CULPTURES osées et amoureuses
E STAMPES d’images sages.
Monique Gauthé-Couval

La présidente
Mde COUVAL Monique
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D

eux points forts ont marqué le comité de jumelage cette
année 2015.
Le premier concerne la Fête
de l’Europe. Les sept comités de
jumelage de la CCVI souhaitaient
changer de formule. Nous
avons finalement opté pour une
exposition intitulée « Unie dans
la diversité » composée de 28
panneaux, un par pays adhérant
à l’Union européenne. Merci
à la Maison de l’Europe qui a
accepté de nous la prêter. De
plus, chacune des 7 communes
jumelées a réalisé un panneau de
présentation de sa ou ses villes
partenaires d’un pays européen.
Nous souhaitions impliquer
les élèves de CM1 et CM2 et je
dois dire qu’à Truyes nous avons eu sans hésitation l’accord des
enseignants de l’école élémentaire. Cette exposition, qui a eu lieu
dans la salle de rassemblement de l’école les 7 et 8 avril, était ouverte
à tous. Les élèves devaient répondre à un quizz (toutes les réponses
se trouvaient sur les panneaux). Dans l’ensemble ils ont bien joué le
jeu (surtout les CM2). Chaque classe a eu une récompense.
L’exposition a été présentée dans
toutes les communes de la CCVI. Et le 9
mai tous les comités se sont retrouvés
à Artannes autour d’un pique-nique
tiré du sac.
Quant au deuxième point fort il s’agit
du voyage à Chypre. Du 16 au 23 juillet
dix jeunes de 15 à 19 ans et quatre
adultes y sont allés. L’hébergement a
eu lieu comme à chaque fois dans les
familles
Le programme a été intense et varié.
- Randonnée jusqu’à la cascade
de Platres située à 1 330 mètres
d’altitude. C’est une des plus belles
de l’île et nous avons particulièrement
apprécié la fraîcheur par une journée très chaude
- Visite du monastère de Kykkos : c’est le plus riche et l’un des
plus célèbres monastères de Chypre. Il ne reste rien du monastère
initial victime à plusieurs reprises d’incendies : les bâtiments actuels
datent pour la plupart du XVIIIe siècle. Ils sont ornés d’icônes peintes
ou faites de mosaïques.
- Visite de sites archéologiques :
. le temple d’Apollon Hylates qui était l’un des principaux centres
religieux de Chypre où l’on célébrait le culte d’Apollon en tant que
Hylates, c’est-à-dire, dieu de la forêt.
. l’amphithéâtre de Kourion qui date du IIe siècle avant JC et
regorge de mosaïques romaines. Il est devenu un théâtre dans
lequel ont lieu aujourd’hui des représentations et des concerts.
. le château de Kolossi ; il a été construit au XVe siècle sur les
ruines d’une ancienne forteresse datant du début du XIIIe siècle.
. le village néolithique de Chirokitia occupé du VIIe au
IVe millénaire av. J.-C., est l’un des sites préhistoriques les plus
importants de la partie orientale de la Méditerranée.
- Des musées à Nicosie :
. musée archéologique qui contient la collection la plus importante
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de pièces archéologiques telles que, entre autres, des céramiques
de l’âge de bronze et des figurines datant du VIIe siècle avant JC
. musée Leventis qui retrace l’histoire et le développement social
de Nicosie depuis la période du Chalcolithique jusqu’à nos jours.
. musée d’art traditionnel : on peut y admirer de beaux exemples
de broderies, dentelles, costumes, poteries, vannerie, peintures
traditionnelles, articles en cuir, bois sculpté notamment des coffres
magnifiquement travaillés.
- Rencontre avec l’Ambassadeur de France à Chypre
- Les adultes et deux jeunes ont assisté à une manifestation très
émouvante qui se déroule tous les ans le 20 juillet au cimetière de
Makedonetissa où sont enterrés des Chypriotes grecs et quelques
officiers et soldats grecs qui sont morts pendant l’invasion turque
de juillet 1974.
Malheureusement nous n’avons pas pu nous rendre à Katokopia
(passeport obligatoire). En revanche nous sommes allés dans la
partie «libre» de Katokopia dans le parc que nos amis chypriotes ont
créé afin de pouvoir s’y réunir. Puis tout en restant dans la partie libre
contrôlée par les soldats de l’ONU nous avons aperçu Katokopia.
Nos jeunes ont été très impressionnés quand nos amis chypriotes
leur ont expliqué qu’ils avaient été chassés de leur maison qui
maintenant est occupée soit par des Chypriotes turcs soit par des
colons venus d’Anatolie.
Il y a eu également des moments ludiques tels qu’un tournoi
de foot, un match de basket et deux
matinées au bord de la mer ce qui a
renforcé les liens entre les jeunes.
Pour clôturer notre séjour une soirée
a été organisée. Les Chypriotes ont
présenté Chypre et Katokopia et nos
jeunes la France et Truyes. La chorale de
Katokopia a chanté en grec et en français
et nous avons terminé par des mets
chypriotes.
Malgré l’emploi du temps chargé il y a
eu des moments libres et chaque famille
a organisé ses propres visites.
Les jeunes sont revenus enchantés de
leur séjour. Ils remercient les familles qui
ont eu la gentillesse de les accueillir et
des liens forts se sont déjà créés.
En conclusion les adjectifs qui reviennent le plus souvent de leur
part : inoubliable, exceptionnel, enrichissant, génial.
Il est encore un peu tôt pour en parler mais si tout va bien des
jeunes Chypriotes devraient venir l’année prochaine.

Vu de Katokopia depuis la zone contrôlée par l’ONU
Présidente: Marie-Dominique Faye
Vice-président: Jean-Philippe Chapheau
Secrétaire: Francis Gauthier
Secrétaire-adjointe: Arlette Masveyraud

Trésorier : Georges Masveyraud
Trésorier-adjoint: Jean-Luc Travouillon
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UNC Truyes Cormery

N

os activités 2014 se sont déroulées normalement, avec notre
assemblée générale le 25 janvier en mairie de Truyes ; où nous
accueillons un nouvel adhérent, Michel Chezeau.
Notre traditionnel pique-nique de Veigné le 23 juillet, ainsi que
les diverses manifestations tel que le 8 mai, le 11 novembre et le 5
décembre. Suite à notre assemblée générale, il fut procédé à l’élection
du nouveau président, Claude Liard. Gustave Caliop se retire pour
raison de santé, il fut nommé président d’honneur. Pour l’année 2016,
assemblée générale le 31 janvier en mairie de Truyes, 28 juillet piquenique à Veigné, et les cérémonies du 8 mai, 11 novembre, 5 décembre.
Notre section est prête à accueillir de nouveaux adhérents, OPEX
ayant participé aux opérations extérieures où certains ont le droit à la
carte du combattant.
LE SECRETAIRE BUREAU

Rêve de Scène
C

réée en 2013, l’association Rêve de Scène est implantée à Truyes. Elle propose :

. Installation technique ; Régie son et éclairage, lors de différentes prestations culturelles.
. Captation et montage vidéo de toutes sortes d’événements.

. Animation de soirées publiques et privées, par le biais de
son partenaire Clovis Evénementiel.
Depuis sa création, l’association a su se faire connaître
auprès de divers artistes et diverses compagnies, associations, communes et communautés de
communes.
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, ils organisent parfois des projections publiques sur grand écran.
Elle crée également ses propres spectacles. Le One Man Show : « Juste une petite anecdote »,
interprété par Geoffrey Hoffmann (élève de troisième année au Cours Florent à Paris) continue
sa tournée qu’il a entamée en Janvier 2015.
Un projet de pièce de théâtre se prépare, interprété par Florence & Ghislain Thibault, à la mise
en scène Romain Favier accompagné par Alexis Hureau en création technique.
« Alors qu’elle doit se rendre à une soirée pour la Saint Sylvestre, Sandrine reçoit l’appel d’un
inconnu lui demandant de passer chez lui. L’inconnu … Antoine, a un secret à lui révéler avant
de mettre fin à ses jours. Sandrine s’y rend alors et ...».
Au cœur d’un jeu rythmé et dynamique, s’entremêlent inquiétudes et éclats de rire, dans cette
pièce jubilatoire écrite par Carole Greep.
« Meilleurs vœux » sera joué pour la première fois à la salle Roger Avenet de Truyes les 4 et 5
Novembre 2016.
Séduite par la poésie d’Aurélie Laurence, l’association collabore techniquement avec le groupe
de musique « L’Affaire Capucine », groupe en vogue dans notre région et ce, depuis septembre
2015.
Toute l’équipe Rêve de Scène vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année.
Membres de l’association : Romain Favier, Alexis Hureau, Geoffrey Hoffmann, Benoît Leroy,
Christophe Rimbaud, Françoise et Daniel Favier, Érika Leroy, Claire Tupin, Florence et Ghislain
Thibault, Maud et Éric Hoffmann, Jocelyn Hureau, Hugo Biteau.
Contact Rêve de Scène : 06.83.51.75.41 / contact@revedescene.fr / www.revedescene.fr
Coordonnées groupe Mégalodon Production : www.facebook.com/Megalodon.Production
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3P2A

“ 2015, une année riche en activités ! ’’

soutenir
financièrement
FESTHEA
(Festival National de Théâtre Amateur)
afin que celui-ci perdure.

N

otre association culturelle 3P2A s’est vue
cette année réaliser de beaux projets. Tout
d’abord avec nos troupes de théâtre « Les Fous
de la Scène » et « Les Délir’ascalies » qui ont
joué des sketchs de café-théâtre devant une salle pratiquement
pleine sur 2 journées…… Avec des chanteurs humoristiques et
délirants (Pardi)…… Avec des découvertes d’Artistes exceptionnels
(Carine Achard, Kundal) dont les concerts étaient d’une qualité
remarquable…… et avec les ateliers audiovisuel, danse et théâtre,
que nous n’oublions pas et qui ont offert un très beau spectacle
“Élément N° 4“ à un public plus que ravi.
Le plus original de nos projets est la création d’un festival «
3P2Amis de FESTHEA » dans lequel nous avons accueilli plusieurs
troupes de théâtre, chanteurs, humoristes et autres artistes, qui
nous ont permis de réussir cette première, ceci dans le but de

En
dehors
de
ces
projets,
notre association a continué ses
manifestations annuelles (Flâneries
Culturelles, Festival des Randonnées
du Val de l’Indre, Salon du Petit Format,
Marché de Noël, etc) et ses ateliers (voir
ci-dessous).
Nous rappelons que notre association
3P2A a pour but de promouvoir la
culture sur la commune de Truyes. Nous
la proposons sous toutes ses formes à
toutes et à tous en utilisant tous les moyens qu’il nous est possible
d’utiliser dont, pour en citer quelques-uns, les loisirs, les jeux, les
passe-temps, les plaisirs, etc. Voir notre site http://3p2a.free.fr

Présentation de nos ateliers
« Musique » dirigée par Joël Cognard
Les cours ont lieu tous les lundis de 14h à
21h au 2ème étage du château de Bel Air
- Tarifs -

« Théâtre adultes » dirigé
par Romain Favier
Les cours ont lieu tous les mercredis de
20h30 à 22h30 dans la salle Roger Avenet

« Théâtre enfants, préados et
ados » dirigé par Romain Favier
Les cours ont lieu tous les mercredis de
16h30 à 18h30 dans la salle Roger Avenet

Enfant et ado : 44,00 € / mois (440 €/an)

- Tarifs -

- Tarifs -

Pour 2 : 41,00 € / mois (410 €/an)

Par adhérent : 19,00 € / mois (9 mois)

Par adhérent : 17,00 € / mois (9 mois)

Adulte : 54,00 €/mois (540 €/an)

Pour 2 adhérents : 18,00 € / mois par adhérent

Pour 2 adhérents : 16,00 € / mois par adhérent

Pour 2 : 51,00 €/mois (510 €/an)
*Possibilité de cours individuel

« Danse petits enfants de 4 et 5
ans » dirigé par Tetyana Revishvili
Les cours ont lieu tous les mardis de 17h20
à 18h20 dans la salle Roger Avenet
- Tarifs Par adhérent : 12,00 € / mois (9 mois)
Pour 2 adhérents : 11,00 € / mois par adhérent

« Danse adolescents » dirigé
par Tetyana Revishvili
Les cours ont lieu tous les jeudis de 19h00
à 20h30 dans la salle Roger Avenet

« Danse enfants » dirigé
par Tetyana Revishvili
Les cours ont lieu tous les jeudis de 17h20
à 18h20 dans la salle Roger Avenet
- Tarifs Par adhérent : 12,00 € / mois (9 mois)
Pour 2 adhérents : 11,00 € / mois par adhérent

« Danse adultes » dirigé
par Tetyana Revishvili
Les cours ont lieu tous les jeudis de 19h00
à 20h30 dans la salle Roger Avenet
- Tarifs Par adhérent : 20,00 € / mois (9 mois)

- Tarifs Par adhérent : 18,00 € / mois (9 mois)
Pour 2 adhérents : 17,00 € / mois par adhérent

Pour 2 adhérents : 19,00 € / mois par adhérent

Membres du Conseil d’Administration
Dominique BEAUCHAMP, Danièle BLIN-BOUVIER, Marielle DIAZ, Bruno LEROY, Nicolas
KOVAC, Marie-Françoise LIVONNET, Florence PETIT, Christophe RIMBAUD, Laurelle BESSÉ
(SPF) et Angèle GAUDRON (SPF).
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 3p2a.free.fr ou écrivez-nous à 3p2a@
free.fr
« Tous les membres de 3P2A, ainsi que tous ses bénévoles vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2016 »
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L

Les Aiguilles du Cœur

’association les Aiguilles du Cœur de la Vallée de l’Indre réalise grâce à 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 2016 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.

L

Festy Truyes

’association festy Truyes organise des évènements ; salons, foires, et
toutes manifestations pour animer, dynamiser, et faire connaitre notre
commune. Les évènements pour lesquels vous avez un rendez vous chaque
année : 1er week end de Mars « Le salon de la vente direct et de la production
locale» et début novembre «Les automnales du bien être et de la voyance».
Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez nous rejoindre, nous recherchons
des bénévoles pour pouvoir organiser plus de choses.
Contact - Mireille Petillot : 07 50 96 75 64
Association Festy Truyes
Secrétaire Générale
Mireille PETILLOT
Tél.: 06 77 73 79 99
- Présidente
Marc GUITTEAUD
Tél.: 07 50 96 75 64
- Trésorier
Sylvie LOUET Tél.: 06 31 93 01 40
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Associations Sportives

Team Satanas

L

e Team Satanas 37 est une association créé au mois d’aout 2013.

Le bureau est constitué d’un président (Philippe Garçault), un trésorier (Serge
Gavira Moreno), un secrétaire (Sylvain Garçault).
Nous comptons à peu près une quarantaine 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 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 6eme et 12eme place.
Cette année nous avons participé à une nouvelle épreuve de 20H sur le circuit
de Sully sur Loire où là, les problèmes mécanique nous ont placés au fond du
classement 10ème et 8ème sur 11. 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. Nous avons engagé des
démarches pour pouvoir construire un circuit et organiser des épreuves similaires ici en Indre et Loire.

Tennis de Table de Cormery-Truyes
L

e club de tennis de table de Cormery-Truyes compte environ une
cinquantaine de licenciés évoluant dans différentes sections proposant
une pratique du tennis de table en loisirs ou en compétition.
Le complexe sportif intercommunal de Truyes nous a permis de créer
une section loisir il y a maintenant 5 ans.
Les entraînements de la section « loisirs adultes » se déroulent le
mercredi soir de 20h30 à 23h00. La personne à contacter est : Didier
CAILLET : 02.47.43.38.12
La section « adultes compétition » regroupe trois équipes inscrites en
championnat départemental et une en régionale 3. Les entraînements
se déroulent le vendredi soir de 20h30 à 23h30.
La personne à contacter est Alexis DUPUY : 02.47.92.14.46
La section « Jeunes » a nécessité l’intervention d’un entraîneur du comité Départemental payé par le club, les entraînements se déroulent le
mardi soir de 18h30 à 19h45. La personne à contacter est : Sébastien DUPUY : 06.27.29.02.00
Retrouver l’ensemble des informations et les prix d’adhésion sur notre site internet :
sites.google.com/site/tennisdetablectt/
Le Président, Didier CAILLET,
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L’

Entente Sportive de la Vallée Verte

année 2014/2015 restera pour l’Entente Sportive de la Vallée
Verte (ESVV) une bonne année. Nos équipes ont avec brio et panache,
représenté le club au niveau régional et départemental.

Tous ces jeunes joueurs sont encadrés par des éducateurs bénévoles
diplômés ou en voie de l’être. La fonction d’éducateur requiert
disponibilité, proximité et pédagogie. Il faut être à l’écoute des enfants

L’équipe Fanion Séniors, pour sa 1ère année au plus haut niveau
départemental (Catégorie District) termine 4ème, et a été finaliste de
la coupe Marcel Bois. Les 2 autres équipes Séniors terminent 3ème
de leur championnat respectivement en 4ème et 5ème division. Nos
2 équipes Futsal se classent 5ème et 4ème dans les championnats
d’Excellence et de Promotion. Côté Ecole de Football, les progressions
et les résultats sont à la hauteur des attentes. A noter les performances
de notre équipe U18, demi-finaliste de la coupe du Dr Lelong et de
notre équipe U17 qui termine 4ème au niveau Régional.
Le stage de Pâques sur 3 jours, ouvert aux enfants de 7 à 11 ans a
été une belle réussite : 34 enfants ont participé, encadrés par des
éducateurs du club et des jeunes joueurs de 13 à 16 ans. Une première
randonnée VTT a eu lieu en Avril et a réuni une centaine de cyclistes,
sous un beau soleil et dans une ambiance chaleureuse.
Une nouvelle saison s’est ouverte en Septembre dernier. Le club
continue à progresser et à se structurer. Le nombre de licenciés
avoisine désormais les 300 !

et des adolescents, gérer les susceptibilités, animer l’équipe et faire
progresser chacun. Leur récompense ne se mesure pas seulement
dans le résultat des matchs, mais aussi dans l’état d’esprit, le plaisir de
partager des moments agréables, les remerciements, les sourires des
enfants et des parents.
4 jeunes joueurs (14 à 17 ans), sous la responsabilité d’un éducateur
expérimenté, ont décidé d’accorder leur temps libre du mercredi aprèsmidi et du samedi-matin pour l’encadrement des plus petits. C’est une
chance pour notre club de proposer aux jeunes des évolutions, des
formations, de futures responsabilités.
Un nouvel arbitre Florian Blin (17 ans), fraîchement formé, a rejoint
le club courant Octobre. Nous allons le tutorer et l’accompagner
tout au long de sa 1ère année. Nous espérons que cela va créer une
dynamique positive autour de cette fonction, souvent décriée à tort.
L’homme en noir (même si c’est désormais plus souvent en jaune ou
en violet qu’il officie) est un spécialiste des Lois du jeu. Il est chargé
de veiller à leur application pour assurer la sécurité des joueurs et la
régularité de la compétition. Bienvenue dans le club.

Pour la saison 2015/2016, l’ESVV compte 2 équipes dans chacune
des catégories de 5 ans à 18 ans, 2 équipes Futsal, 3 équipes Séniors, 1
équipe Vétérans. Pour cette saison, notre principal objectif est de faire
progresser le club en s’appuyant sur nos jeunes joueurs. Nous avons la
chance d’avoir un vivier de jeunes de bon niveau et nous souhaitons
les intégrer progressivement dans les équipes Séniors. C’est le meilleur
moyen d’une part de créer une dynamique, une motivation au sein
du club, et d’autre part de les conserver. Pour les plus jeunes, nous
allons mettre en place un suivi personnalisé, qui permettra à chacun
de voir sa progression tout au long de l’année. Le programme éducatif
Fédéral conçu par la FFF et axé autour de la culture foot, du respect de
l’environnement et des autres, de la santé dans le sport, continuera à
être dispensé par les éducateurs.

Côté manifestations pour 2016, nous aurons le plaisir de vous
accueillir à Truyes pour un Loto (30 Janvier), pour des concours de
belote (6 Février et une autre date en Octobre 2016), pour la randonnée
VTT et pédestre (courant Avril à Cormery) et pour notre traditionnelle
brocante vide greniers du 18 Septembre 2016 à Cormery qui fêtera à
l’occasion sa 26ème édition.
Aujourd’hui la Vallée Verte est un club en pleine croissance et elle
est devenue une vraie référence en matière de formation des jeunes
au niveau départemental. Nos équipes portent fièrement nos couleurs
et nos valeurs. Grâce au soutien de la commune, nous espérons dans
un avenir proche accueillir l’ensemble des licenciés dans de bonnes
conditions.
Pour nous contacter : 551127@lcfoot.fr ou http://es-vallee-verte.
footeo.com
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TRUYES JUDO CLUB

C

ette année était une année élective pour le Truyes Judo Club.
Après quatre ans à la présidence, Franck Pennard a transmis le
flambeau à Lynda Hauptmann lors de l’assemblée générale fin janvier.
Année réussie pour la nouvelle présidente qui s’est vue remettre le
grade de ceinture noire lors d’un hommage rendu par les adultes et
les jeunes du club en présence de leur professeur Yannick Burnel.

pour les plus grands. Lors d’un week-end ensoleillé, une quinzaine de
jeunes âgés entre 10 et 16 ans a pu descendre la Loire en canoé entre
Amboise et Vouvray. Le dimanche, après une nuit passée ensemble et
une matinée judo, ils ont pu évoluer à l’accrobranches de Saint Benoit
la Forêt.
Les adultes, quant à eux, se sont retrouvés lors des vendanges

Le club est en évolution constante et compte désormais 110 licenciés.
Effectifs répartis sur l’ensemble des groupes : du baby judo au groupe
adultes en passant par celui des jeunes qui progresse : la relève
semble s’installer. Le Taïso attire et compte plus de 30 licenciés assidus
aux séances du lundi soir. Le Taïso allie renforcement musculaire,
étirements pour la tonicité et la souplesse, entretien cardio-vasculaire.
Certains pourront poursuivre par la pratique du judo.
La fierté du club demeure sa section de judo adapté qui, pour
la troisième année consécutive a séduit huit résidents du Clos de
Millepertuis de Loches. Cette section a reçu exceptionnellement pour
la deuxième fois une subvention de la fondation Orange qui a voulu
mettre en avant la qualité éducative du judo handicap développé
depuis trois ans à Truyes. La commune et la communauté de
communes du Val de l’Indre ont, elles aussi, apporté leur contribution
à cette aventure humaine.
Les bienfaits ont été démontrés lors du gala de fin d’année qui a

devenues une tradition sur le domaine de Daniel, viticulteur à
Montlouis.
Sur le plan sportif l’année 2014-2015 a été couronnée par de beaux
résultats.
Les poussins du club, garçons et filles (nés en 2005/2006) ont
participé à une dizaine d’interclubs au cours de la saison.
Les
benjamins : Thomas, Adrien, Lucas, Quentin, Mattéo,
Marceline, Lénora, Raphaël, quant à eux, ont participé à 2 critériums
départementaux. Notons la participation de Lénora et Raphaël à la
finale régionale.
Anaïs, Laurine, Marie, minimes du club, sont toutes parties en
Régionales ; elles ont également participé à des tournois régionaux et
nationaux. Marie, quant à elle, a pu participer à la coupe de France en
intégrant l’équipe départementale suite à sa participation à la finale
interrégionale.
Les cadets n’ont pas été en reste ; Cyril a participé aux départementaux,
Ugo et Eddy aux Régionaux. Elric, quant à lui, a participé à la demifinale nationale.

réuni toutes les sections du club pour un entraînement collectif. Des
petits aux grands en passant par le Taïso et le judo adapté , tous ont
évolué sur le tatamis le temps d’une matinée. De plus, une à deux fois
par trimestre les judokas de la section de judo adapté se joignent au
groupe adultes le temps d’un cours.
L’esprit d’équipe et de solidarité sont omniprésents au sein du club.
Comme tous les ans une trentaine de jeunes judokas âgés entre 5 et 12
ans a pu profiter du stage annuel organisé durant trois jours en février
: judo et détente étaient au rendez-vous.
C’est dans cet esprit que cette année encore a été organisé un stage
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

Bonne année sportive à tous!
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Mais n’oublions pas les séniors qui défendent les
couleurs du Truyes Judo Club. Franck et Monique ont participé et
vaincu au Tournoi Master européen de Tours. Félicitations à Damien et
Cédric qui ont validé les UV de leur ceinture noire.
Faisons le vœu que l’année qui arrive soit de nouveau remplie de
moments sportifs et humains inoubliables.
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

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

Associations Sportives

E

n 2015, notre Club à poursuivi son développement avec 168
adhérents, ce qui constitue le record pour notre club et témoigne de
sa vitalité.
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.

Truyes Tennis Club
En 2015 nous avions 162 licenciés dont 76 jeunes. 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.
Au cours de l’année, 14 équipes ont défendu, lors de 65 rencontres,
les couleurs du club dans les diverses compétitions départementales
organisées par le comité d’Indre et Loire de Tennis.
Le tournoi seniors 2015 a accueilli 132 participants dont 31 joueurs
du club. Pour les 6-8 ans, une étape du circuit départemental «
CHOUBIDOUX » a été organisée avec succès le 11 avril avec une
vingtaine de partcipants.

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).
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.
L’assemblée générale qui s’est tenue le 25 septembre 2015 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.

Un joueur du club (Jean Yves BRASSE) a gagné le championnat
individuel départemental des plus de 65 ans.
L’année 2016 qui a débuté en septembre s’annonce sous les meilleurs
hospices et est marquée par la stabilité.
Dans le but de faciliter les contacts et le partage d’informations le
club utilise son site internet: http://www.club.fft.fr/truyes-tennisclub/ et une page « facebook » https://www.facebook.com/
truyestennisclub/ que nous vous invitons à visiter et à commenter.
Le Bureau du Truyes
Tennis Club :
- Président : Georges
Masveyraud
- Vice Présidente :
Françoise Connebert
- Trésorier : Michel Lucas
- Secrétaire : Joël Crèche

- Communication :
Francis Gauthier
- Ecole de tennis : Laurent
Bigot et Sophie Dulin
- Responsable sportif
: Yoann Cormier
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Notes

Mairie de TRUYES

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

