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Les Voeux
2018 : des projets réalisés et à venir…
Poursuivons le fruit de nos efforts !

U

ne année 2017, au cours de laquelle vous avez pu commencer à voir
le fruit de nos efforts. Le résultat d’une équipe municipale, présente sur le
terrain, pour agir dans l’intérêt du bien commun.
L’équipe municipale entourée du personnel, des associations, des forces
économiques, des personnes dynamiques désireuses de faire avancer
Truyes, en concertation, à travers diverses commissions ou groupes de
travail, ont pu s’exprimer… Et le développement de Truyes ne pourra se
faire que dans ce cadre.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, tant au niveau
économique que culturel, tissons du lien entre nous mais aussi vers
l’extérieur, faisons rayonner notre village. Apportons notre dynamisme
avec une image de qualité, de savoir vivre, de bien-être. Montrons que
nous sommes heureux de vivre à Truyes et que nous souhaitons participer
à la vie de ce beau Territoire.
Un développement économique, avec la remise en place de commerces
en centre bourg (micro crèche, trois professionnels de santé et une future
boucherie/charcuterie - prévue pour le premier trimestre 2018), un
A.L.S.H. (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) en cours de construction
par la C.C.T.V.I. (Communauté de Commune Touraine Vallée de l’Indre)
et sur la zone des Perchées qui devrait prochainement s’agrandir avec
l’installation de nouveaux bâtiments. Sans oublier le long de la RD943
avec la création de 6 commerces (dont 4 déjà vendus à ce jour) et
l’achat du terrain derrière la chapelle Saint Blaise pour un parking de covoiturage.
Un développement culturel, avec des associations dynamiques,
de nouvelles activités, fruit de l’investissement de la mairie
dans les équipements (salle Roger Avenet – investissements
dans le matériel technique et les structures environ 3500€ par
an), achat de la deuxième partie de la Chapelle Saint-Blaise.
Mettons en place les structures, les bâtiments, les équipements
pour la Chapelle
Saint-Blaise, l’Orangerie, le Château.
Pour que ces outils permettent la réalisation de projets,
des
animations,
des
spectacles,
des
conférences.
Tout ceci ayant été réalisé sans emprunt et sans avoir augmenté les
taxes. Dans le contexte actuel, nous devons être aussi prudents quant à
nos engagements financiers, car nous ne savons pas à ce jour comment
pourraient évoluer les dotations d’Etat... même si la tendance serait plutôt
à la baisse…
Pour 2018, nous relancerons et essaierons de clôturer le PLU (Plan Local
d’Urbanisme), dossier contraignant de par les normes imposées. Il sera
donc le fruit d’un travail de réflexion, mais surtout d’une envie de garder
dans ce contexte un cadre de vie si possible résidentiel, mais que l’on
nous contraint à réduire.
Avec les évolutions technologiques, nos espaces de vie et de travail
doivent s’ouvrir, voire être repensés. Ceci bouleverse notre manière
d’envisager l’avenir. Faisons attention de ne pas laisser des personnes
au bord du chemin, mais surtout faisons évoluer nos normes plutôt que
d’essayer de les empiler les unes après les autres, ou les graver dans le
marbre. Que de lourdeurs administratives !

Enfin, d’autres sujets devront être
prioritairement suivis, au cours de
2018.
La RD 943 subira au cours de
l’année 2018 une première étape
d’aménagements pratiques et de
cours terme. Ceux-ci sont le fruit
d’une coordination entre Cormery
et Truyes, bénéficiant du soutien du
Département et de notre Député.
Toutes les personnes concernées
sont d’accord pour dire que nous ne
pouvons poursuivre dans le cadre
actuel avec un tel niveau d’insécurité,
de pollution, de poids lourds. Pour la première fois, une prise en compte
commune des institutions et sans discordance, semble se focaliser sur un
objectif commun. De plus, si le Lochois souhaite se développer à moyen
ou long terme au niveau économique et dans l’intérêt de tous, il faudra
trouver une solution pour les poids lourds : Cormery et Truyes ne veulent
plus simplement en subir les nuisances. Ce partenariat a fait bouger les
lignes et une coopération entre nos deux villages qui rencontrent des
problématiques similaires, ne pouvant se solutionner qu’ensemble.
Comment envisager l’avenir pour nos deux villages ? Afin d’être plus
forts, mieux solutionner ou apporter des réponses à nos questions
et dans l’intérêt général de nos populations ? Nous aurions plus
de poids ensemble dans une seule Communauté de Commune
auprès des différentes structures et utiliser sur certains points notre
complémentarité.
Nous lançons aussi le projet cantine et réaliserons en 2018 l’étude
complète de ce dossier sur une surface de base de 450m2 pour un budget
de l’ordre du million d’euros. Un projet nécessaire vu l’état actuel de la
cantine construite en 1978 largement dépassée à ce jour. Vous verrez
aussi se mettre en place le projet de six commerces le long de la RD 943,
la finalisation de l’ALSH pour l’été 2018 et normalement, l’enfouissement
des réseaux programmé rue du Champ Chrétien.
Merci à nos entreprises et entrepreneurs qui dynamisent notre
territoire. Merci à nos personnels communaux (cantine, écoles, espaces
verts, administratifs)… que de disponibilités pour nos habitants. Merci à
nos associations ainsi qu’aux bénévoles – maillons indispensables à ces
réussites. Merci à la CCTVI, le département mais surtout, gardons cette
notion de proximité, source d’écoute et de développement mutuel.
FAISONS ENSEMBLE UNE VRAIE RICHESSE POUR TRUYES.
Gardons cette dynamique, cet état d’esprit et préparons notre avenir sur
notre territoire : Truyes/Cormery.

Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018, santé,
bonheur, paix, joie, et de réussite pour vos Familles
et amis, pour tous ceux qui vous entourent.
Stéphane de COLBERT
Maire de TRUYES

Le saviez-vous?
Les voeux du Maire 2018 seront présentés
le Mercredi 17 Janvier 2018 à la salle Roger
Avenet à 19h.
Pour plus de renseignements, rendez-vous
sur le site Internet de la Mairie dès Janvier
2018

Vice Président Eau et Assainissement CCTVI
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Les Voeux

Le mot du député
Mesdames, Messieurs,
Dans un premier temps je tenais à remercier la municipalité de
Truyes qui m’a invitée à m’exprimer par ces quelques lignes dans
son bulletin municipal.
Je souhaite à chacun d’entre vous et à vos proches de belles
fêtes de fin d’années ainsi qu’une bonne année 2018. Que celle-ci
vous soit douce et nous permette de relever, ensemble, les défis
quotidiens de nos territoires de Touraine.
Depuis juin dernier, une nouvelle législature s’est ouverte
à l’Assemblée nationale et j’y représente nos territoires à
la suite de mon élection comme Députée de la troisième
circonscription de l’Indre-et-Loire dont fait partie votre commune.
Je suis membre de la commission Développement Durable et de
la commission des Affaires Européennes, et j’ai décidé de siéger
dans le groupe « Les Constructifs » dont je suis vice-présidente.
Emmanuel Macron a été élu Président de la République, il est
condamné à réussir afin que notre pays enfin sorte des clivages qui
l’ont sclérosé pendant tant d’années. Et pour cela, il nous incombe
de l’aider à travers une opposition constructive pour appuyer les
politiques favorables au redémarrage de la France.

Après des débuts studieux, de
nombreux textes ont été adoptés. Même
si le sentiment général est que les choses
avancent enfin, notamment en matière
économique et sociale, je resterai une
élue des territoires de Saint-Pierre-desCorps à Loches, ou de Ligueil à Truyes.
Et pour cela je regrette l’adoption de
certaines mesures qui ne participeront
pas à réduire la fracture territoriale et
opposent à mon sens un peu plus ruralité
et monde urbain. C’est pourquoi j’ai voté
contre.
Je resterai donc attentive aux différentes mesures proposées
par le Gouvernement pour que dans l’élan de relance de
la France, nos territoires ne soient pas à nouveau mis à la
marge. Et je veillerai à proposer des solutions alternatives
à toute opposition, pour construire l’avenir de notre pays.
Encore une fois je vous souhaite à tous une belle année 2018.
Fidèlement
Sophie Auconie

Le mot des conseillers départementaux
Madame, Monsieur,
Cette année encore nous avons été à vos côtés sur notre canton.
A côté des collectivités locales :
Attentifs aux différents projets de vos communes respectives, le
conseil départemental a accompagné 2.159.867 € d’investissements
sur les 10 communes de notre canton dans le cadre du FDSR et du
F2D, développant en parallèle, l’économie locale.
A côté de nos 3 collèges :
En participant à tous les conseils d’administration, afin d’être au
plus proche des attentes et des besoins, travaux, investissements,
aides culturelles et sportives etc...
A côté des associations :
Acteurs indispensables de la vie locale, cette année nous avons
renouvelé la réunion d’information sur le Fond d’Aide Local
(FAL). En toute transparence nous avons communiqué le mode
d’attribution et les montants attribués l’année passée à chaque
structure. Nous disposons d’une enveloppe annuelle de 19 212€ à
répartir sur toutes les associations de notre canton.
De nouvelles associations ont pu bénéficier de cette aide pour
financer leur projet.
Les Finances Du Département
Comme nous nous y étions engagés pendant la campagne
électorale, depuis notre élection, nous n’avons pas augmenté le
taux d’imposition, malgré la baisse des dotations de l’état (–28
millions d’euros depuis 2015).
Selon l’association des départements de France 42 départements
ont augmenté leur fiscalité. Le département d’Indre et Loire
avec un taux de 16,48% apparait en dessous de la moyenne des
départements (19,6%).
La stratégie s’appuie sur 4 principes :
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Pas de recours à la fiscalité,

Maitrise des dépenses de fonctionnement, (la politique
du personnel : 0% entre le budget 2016 et 2017, les mesures de
non-remplacement de postes ayant permis de compenser l’impact
de la réforme PPCR).
Récupérer des marges de manœuvre en diminuant
l’endettement (en 2016 deuxième année consécutive de
désendettement).
Maintenir et renforcer l’effort d’investissement, afin de
poursuivre un effort d’équipement sur sur des projets structurant
pour l’avenir du territoire.
Tous ces efforts financiers ont un seul objectif : conserver et
optimiser la qualité du service publique, notamment dans le
métier premier du conseil départemental, le social.
Afin d’aider les bénéficiaires du RSA dans leur recherche
d’emploi, le conseil départemental d’Indre et Loire en partenariat
avec le Conseil Départemental du Loir et Cher, a mis en place une
plateforme adaptée. Cette dernière a été lancée le 26 Septembre
dernier. Déjà 2300 personnes sont inscrites, 81 recruteurs, et 139
négociations d’emploi ont été engagés. Connectez-vous sur :
www.Jobtouraine.fr.

Les Voeux
Déploiement du très haut débit – Le projet de la mandature
Le 17 octobre 2017, le Syndicat mixte ouvert (SMO) Val de
Loire Numérique a élu son excecutif, qui doit mettre en œuvre
l’aménagement TOTAL du territoire en fibre optique. C’est un
enjeu majeur pour le développement économique et touristique
de notre Touraine. Rendez vous en 2023 !
Comme nombreux d’entre vous déjà, n’hésitez pas à nous
contacter pour nous soumettre vos Idées, projets, ou dossier sur
lequel nous pourrions intervenir pour vous aider.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année,
Sylvie GINER et Patrick MICHAUD
Conseillers départementaux
Canton de Monts

Sylvie GINER : 06 82 55 84 53

Patrick MICHAUD : 02 47 31 42 95

sginer@departement-touraine.fr

pmichaud@departement-touraine.fr

1ère adjointe Montbazon

Maire de Veigné.

Président de la C.C.T.V.I.
Notre territoire s’est agrandi le 1er janvier dernier et ça
marche bien ! Les objectifs fixés en début d’année sont
atteints ! Les missions de Touraine Vallée de l’Indre prennent
progressivement de l’ampleur. Notre collectivité joue désormais
un rôle important en Touraine, notamment en travaillant en
partenariat avec la Métropole, la Région, le Département et les
chambres consulaires.
Nous rédigeons actuellement notre schéma de développement
économique et notre projet de territoire. A cette occasion, nous
ne pouvons que constater que nous réussirons uniquement par
l’alliance de nos territoires. Nous devons être capables de nous
projeter dans le monde de demain, de nous emparer des transitions
écologiques et numériques pour en faire des atouts : pour exemple,
le déploiement des nouvelles énergies, que sont le gaz naturel vert
et l’hydrogène, et la fibre optique.
Construire l’avenir sera, aussi, porter et cofinancer de grands
projets avec la Métropole et nos partenaires industriels, comme le
stockage de l’énergie ou la production de biogaz avec nos déchets
verts et ménagers, mais également réaliser ou rénover de grands
équipements tels que nos gares ou l’aéroport. Tout ceci au bénéfice
du développement économique et de l’emploi. Ce sont des projets
ambitieux pour notre territoire que nous devons inscrire dans le
nouveau Schéma de COhérence Territoriale (SCOT).

Les dernières études de l’INSEE
indiquent que Touraine Vallée de l’Indre
a la plus forte croissance démographique
du département par an (+ 1.4%) et que
depuis 2008 les nouveaux habitants
de notre territoire sont quasiment
aussi nombreux que ceux arrivés dans
la Métropole sur la même période.
L’excédent migratoire est le plus important
du département et s’accompagne d’un
excédent naturel également des plus élevés du département, ce
qui fait de notre communauté de communes la plus dynamique
d’Indre-et-Loire.
Nous avons tous les atouts pour réussir une mutation industrielle
et touristique d’envergure, si toutes les communautés travaillent
ensemble pour répondre aux défis des solidarités villes-campagne.
C’est le chantier que nous avons entrepris.
Au nom de Touraine Vallée de l’Indre, je vous souhaite une
excellente année 2018.
Alain ESNAULT
Président de Touraine Vallée de l’Indre
Maire de Sorigny

Au pays des châteaux, du tourisme et de l’art de vivre, ma priorité
sera la qualité de vie sur notre territoire. Nous devons sans cesse
l’améliorer, elle se mesure au quotidien par la qualité des services
que nous apportons à nos populations. C’est une des forces
reconnue de Touraine Vallée de l’Indre et la base de notre attractivité.
Cela passe par une protection de la nature en ville ou sur nos parcs
d’activités, une politique ambitieuse du logement, des transports
publics performants et l’amélioration des services apportés à nos
habitants.
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Etat Civil

Etat Civil 2016 - 2017

NAISSANCES

En 2016

LEFORT Iris, le 20 décembre

En 2017

BOUTARD Evann, le 10 janvier
DUPORT Izia, le 20 janvier
NARDEUX Eloïse, le 27 janvier
EIRAS PIPART Léandro, le 31 janvier
WYDMUCH Noa, le 1er février
PICARD Jules, le 7 février
VERRIER Camille, le 13 février
GUINET Talia, le 19 février
CHARTIER Marilou, le 22 mars
VATBLED Lily, le 28 mars
LUQUE VOLAND Kenan, le15 avril
MEICHEL LAMBOURG Loan, le 28 avril
THIOLAT Victor, le 30 avril
SANTOS MARQUES Matilde, le 10 mai
GIRARD Soline, le 11 juin
AUDOUX Baptiste, le 21 juin
DE ALMEIDA Sofia, le 17 juillet
CHAIGNEAU Clémence, le 23 juillet
ALVES BALEIRO Ezequiel, le 28 juillet
STECHEC Anatole, le 30 juillet
VÉTEAU Sélénia, le 11 août
ABADIE Thibaud, le 21 août
BARETTO de SOUZA REMY Léanne, le 22 août
LEFORT Thymaël, le 4 septembre
HERRICK Dylan, le 6 septembre
DOS SANTOS LECLERC Théo, le 11 septembre
LAFOUCRIERE Sasha, le 13 septembre
GAMBERINI Liam, le 1er octobre
DESMOND Maya, le 9 octobre
BABILONI Marius, le 13 octobre
BONNET Lyly, le 19 octobre
DANOS Méli, le 1er décembre 2017
LOINARD Inès, le 8 décembre
DEQUIN Maxence, le 13 décembre

MARIAGES

En 2016

DECES

Hélène BAUJARD Veuve CHARPIGNY
– 89 ans, le 14 décembre
Gilles HÉROUX – 67 ans, le 26 décembre
Sébastien BEILLOT – 41 ans, le 29 décembre

En 2017

Léon LADROUE -86 ans, le 3 janvier
Georgette GODEFROY Veuve AVENET – 94 ans, le 12
janvier
Renée BLANC Veuve BÉAUR – 96 ans, le 13 janvier
Magali LORILLON – 50 ans, le 5 mars
Jeannine POUPEAU Veuve RICHER – 85 ans, le 8 mars
Claudine COUÉ épouse DARDEAU – 58 ans, le 9 mars
Joël MARCADET – 60 ans, le 19 mars
Emilien LOPEZ – 93 ans, le 13 avril
Catherine FLORENT épouse DOREAU – 62 ans, le 20 avril
Jacky REINE – 64 ans, le 28 avril
Jean BAILLARD – 87 ans, le 10 mai
Stéphane HANIN – 53 ans, le 17 juin
Michel DOUARD – 83 ans, le 20 juin
John BERTRAND – 60 ans, le 9 juillet
Gaëtan COUTABLE – 86 ans, le 28 juillet
Christiane DESCHAMPS Veuve COUTEL – 91 ans, le 3 août
Simonne VERGÉ DUTAILLIS-BÜRGLIN épouse MALIVOIR –
90 ans, le 15 août
Christiane BENARD épouse CHAUVIN – 51 ans, le 11 août
Jackie MAHIER – 73 ans, le 16 septembre
Georges ROBET – 70 ans, le 4 octobre
Valérie PRADELS-POMMÉ épouse BOURLET – 55 ans, le
11 novembre
Jean BOUTIN - 84 ans, le 13 décembre
Christophe GIOT - 49 ans, le 8 décembre

PARRAINAGES

En 2017

En 2017

Claude BONNIN et Ratphimon PINGMUEANG, le 29 avril
Zied LOUHICHI et Emilie MARTIN, le 13 mai
Mathieu MERCIER et Sibylle HAMARD, le 3 juin
Alexis BERNARD et Sandy TALAGRAND, le 22 juillet

Mélan MAHÉ, le 18 mars
Lucas MARNAIS, le 29 avril
Méline GUILLAUD, le 3 juin
Maëlle GUILLAUD, le 3 juin
Charlotte TISSIER LAVAUD, le 24 juin
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Infos Municipales

Merci !

J

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

F

ELICITATIONS –
RESPONSABILITES

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

Le Conseil Municipal évolue
REMERCIEMENTS

–

CONDOLEANCES

-

Tout d’abord des remerciements à M. Patrick-Jean LECHEVALLIER,
élu et adjoint de Truyes, responsable espaces verts, personnel, et
finances et ceci depuis le début de notre mandat.
M. LECHEVALLIER, suite à des évènements personnels, a choisi de
quitter le département et de démissionner de ses postes au sein de
notre Commune. Nous lui souhaitons de tout cœur de franchir cette
étape, de rebondir suite à cette épreuve et lui adressons tous nos
vœux de réussite. Le remercier encore pour son rôle joué dans notre
commune, ainsi que de son implication concrète sur le terrain.

Bienvenue à M. Custodio DA SILVA VALE, en remplacement de M.
LECHEVALLIER et à Mme. Laurence JAHAN en remplacement de
Mme. BOURDET-PRADELS.
Merci d’accepter de faire partie des élus de la commune, en cours
de parcours, ce qui n’est jamais très évident. Merci d’avance aussi
pour votre implication, pour laquelle nous n’avons aucun doute.
Nous remercions Mme. Martine COUTABLE pour son engagement
dans le suivi et la gestion de l’investissement concernant la voirie et
Mr. Thierry NAU dans son engagement au quotidien dans la gestion
des problèmes sur le terrain.

Nous présentons nos condoléances à la famille BOURDETPRADELS. Une pensée particulière à sa famille, ses amis et son
entourage.
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Les festivités en 2017
L

e lundi 16 janvier 2017, le maire, Stéphane de Colbert assisté du
conseil municipal présentait les différents projets sur la commune à
l’occasion de la cérémonie de présentation des vœux.
La mairie, comme tous les ans a participé au carnaval en contribuant
au financement de la fanfare et en offrant un pot de l’amitié aux
enfants et aux parents de la cavalcade.
Le vendredi 6 juin, les voitures anciennes de la Grande Vadrouille
Tourangelle s’arrêtaient sur le parvis de la mairie pour un petit
déjeuner avant la balade dans la campagne tourangelle.
Les chanteurs sont venus le 21 juin animer la fête de la musique
jusqu’à une heure avancée de la nuit.
Le 4 juillet, sous un soleil de plomb, le maire et le conseil municipal
inauguraient les locaux professionnels situés rue du Clocher.
Le feu d’artifice a enchanté la nuit du 13 juillet par son spectacle
féérique accompagné par l’orchestre des Swing Fizz .
Le capitaine Fracasse est venu le 23 juillet nous visiter avec le
théâtre de l’Ante.
Les associations ont pu rencontrer leurs adhérents et en recruter de
nouveaux au forum du 2 septembre.
Le 20 octobre, l’Union Musicale d’Esvres est venue présenter son
concert « son et image » à la salle Roger Avenet.
Le 19 novembre, les anciens se sont retrouvés dans la salle
polyvalente autour d’un magicien.
Le 3 décembre, le Fifteen Jazz Lovers d’Esvres organisait en
partenariat avec la mairie un festival de Jazz en invitant le Big Band de
Saint Cyr et celui de Saint Pierre des Corps : le public venu nombreux
a fait une véritable ovation aux musiciens.
Nous terminons les manifestations le dimanche 17 décembre avec

MARPA de Truyes

C

ette année, la MARPA « le Verger d’Or » s’est
fait une beauté : après avoir fait repeindre la salle
de vie dans un beau jaune qui illumine nos repas,
l’équipe des bénévoles s’est attaquée aux murs du
petit salon : peinture, meubles, cadres … tout a
changé. Quel plaisir de faire de la gym avec Nicolas
dans un tel décor sans oublier les lectures d’Arlette.
Nicole se démène pour trouver des activités
suivant les évènements du moment : décoration
de la salle de vie suivant la saison ou les différentes
fêtes, ateliers de tricot parfois avec les tricoteuses
de la vallée de l’Indre…

le théâtre de la compagnie Monty-Petons et sa pièce « la sorcière
aux épines » et le traineau magique du Père Noël sans oublier les
promenades en sulky tirés par des ânes ainsi que la ferme bus’onnière.
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.

compagnie de la MFR d’Azay le Rideau sous l’égide
de la MSA : une seule personne a osé le voyage :
elle est revenue ravie et le récit de ses vacances a
fait des émules parmi les résidents.

N’hésitez pas à demander
un dossier d’inscription!

Le personnel participe lui aussi à l’ambiance agréable en proposant des
ateliers de jeux de société, des ateliers beauté des mains ou un atelier
épluchage des légumes.
Gérard, tournevis à la main, traque les moindres pépins dans la
technique….
Nous avons reçu plusieurs visites : les enfants des écoles en particulier
lors du carnaval et les ados de l’accueil jeune qui ont appris aux résidents
à jouer au Molky ….
Nos résidents ont eu la chance de pouvoir partir au Croisic cet été en
Dominique BEAUCHAMP
Vice-présidente du CCAS
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De la sécurité et un savoir-vivre

I

l est plus qu’important que nous soyons tous vigilant pour
préserver notre bien-être et la tranquilité de notre village. Vu
l’évolution de notre société, nous constatons une augmentation du
nombre de désagréments liée à notre situation géographique.
Lorsque vous subissez un dommage, il serait important d’en
informer la mairie et des démarches que vous avez engagées. Les
villages environnants ont une police municipale (Esvres, Cormery) et
certains envisagent d’installer des caméras.
Nous avons eu un certain nombre de retours des habitants sur
des démarcheurs se présentant de la part de la mairie. Nous vous
rappelons que la mairie ne donne jamais d’accord à ces pratiques sur
la commune.

Décharge sauvage parking de la
salle Roger Avenet

Nous devons également améliorer notre comportement. Comment
peut-on déposer des déchets divers au pied des bacs à verre ? Ces
attitudes reflètent un certain état d’esprit malheureux et génèrent
des coûts pour la commune. Ce n’est pas au service de nos espaces
verts de ramasser ces ordures. Il en est de même pour les affichages
sauvages des manifestations et autres « vide-maison ». Arrêtons ces
comportements honteux !
Egalement et ceci afin de faciliter le service espace vert, on ne
peut à la fois demander de nettoyer vos pieds de bordure/mur côté
public ou trottoir et d’un autre côté venir se plaindre que le rotofil
a abimé le même pied de mur… Nous invitons par conséquent les
habitants à bien vouloir entretenir devant chez eux, sur un petit
espace afin d’éviter ce genre de problèmes. Merci d’avance pour votre
compréhension.

²

Affichage sauvage sans autorisation
Dans tous les cas, soyons donc vigilants et améliorons nos
comportements pour notre bien-être à Truyes.

Le saviez-vous?
Sachez qu’un service mis en place par le Ministère de l’économie de
l’industrie et du numérique permet de limiter considérablement les
appels téléphoniques des démarcheurs.
Pour celà, le principe est simple, il suffit de vous rendre sur le site
Internet http://www.bloctel.gouv.fr/ et de renseigner votre ou vos
numéros de téléphone (fixes et portables) et ceci gratuitement.
Votre/vos numéros de téléphone sont ensuite protégés pour 3 ans.
Vous recevrez au plus tard 3 mois avant l’échéance, un rappel pour
renouveler vos déclarations.
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La RD 943 - Il faut que cela change... et vite
S

ans vouloir polémiquer sur ce sujet trop important et trop
longtemps négligé, il devient plus qu’évident que la qualité de vie
doit être améliorée le long de l’Indre. Pour Truyes – Cormery, nous ne
pouvons plus accepter cette insécurité, cette pollution, cette vitesse,
ces poids lourds soit 1800 camions/jour environ.
STOP A CES NUISANCES - NOUS N’EN POUVONS PLUS.

Nous
sommes
responsables
de
nos habitants, merci
donc
aux
parties
intervenantes et aux
responsables
locaux
d’assumer leurs choix,
leurs développements,
mais aussi les nuisances
qu’ils génèrent.

Notre infrastructure n’est plus dans la capacité de recevoir un
tel trafic de poids lourds. L’augmentation de véhicules lourds qui
devient de plus en plus importante en volume, en poids, en nombre
d’essieux ne peut se poursuivre sur une telle échelle. Respirant les
gaz d’échappement à chaque montée, soit de Cormery soit de Truyes
- STOP

Le développement économique doit se faire en harmonie avec
nos territoires ! Travaillons ensemble Truyes et Cormery. Ce lien déjà
tissé a commencé à produire ses effets. Enfin, si la zone sud de la
Touraine souhaite se développer, il est évident que cela ne pourra se
faire à terme sans envisager une autre solution que celle de Truyes/
Cormery.

Une insécurité inadmissible autour des commerces et avec des
collège/école de chaque côté de la route - STOP

Plusieurs étapes sont donc à envisager avec une mise en place
rapide pour l’été 2018 :

Des voies d’accélération ont été aménagées entre Chambray et
Truyes et à venir entre Cormery et Loches… Ce goulot d’étranglement
Truyes/Cormery avec toutes ces nuisances - STOP
Comment peut-on laisser le développement de la zone d’activités
Node Park en permettant le rajout et l’installation d’une entreprise
de transport, alors que le développement était conditionné à une
déviation… ? Nous ajoutons du trafic alors que l’espace convenu n’a
pas été aménagé pour cela. De plus, le Lochois donne son accord
pour une telle installation, puisque c’est bien la Communauté de
Commune qui gère la zone de Tauxigny !

- de nouvelles signalétiques ?
- des priorités ?
- des radars ?
- l’interdiction de circulation des poids lourds ?
En parallèle, des réflexions pour créer cette déviation devront être
menées. L’A85 pourrait être l’une des solutions qui serait simple et
rapide à mettre en place.

Stéphane de COLBERT
Maire de Truyes
Vice président Eau et Assainissement CCTVI

L’entretien des berges de l’Indre
L

’Indre est une rivière au niveau de Truyes, constituée de propriétés
privées. Nous nous devons d’entretenir nos berges et revenir à des
entretiens réguliers. De plus, certaines habitudes d’entretien doivent
évoluer, laisser la nature prendre la place ne semble pas être la bonne
solution alors que les arbres poussent, se couchent, tombent, voire
sont transportés par l’Indre et stockés ou bloqués à des endroits
d’étranglement. Des structures existent, pouvant vous assister,
apporter des conseils afin d’améliorer l’état de notre rivière, ainsi que
de nos berges. Améliorons la beauté de notre rivière.
Ce travail est d’autant plus nécessaire pour gérer es inondations,
car les divers encombrants transportés sont sources de menaces et
de dégâts importants.
Nous serons donc particulièrement vigilants sur ces points et des
efforts sont demandés afin d’éviter les moindres risques à terme.
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D

ans le cadre d’un mandat municipal, le projet d’une ouverture de
classe est un évènement important.
Suite à une augmentation de l’effectif à l’école élémentaire pendant
l’année 2016-2017 et annoncée pour l’année scolaire 2017-2018, nous
avons réussi en partenariat avec l’équipe enseignante et l’APE à obtenir
une ouverture de classe pour la rentrée de septembre 2017.
Cette ouverture a été facilitée puisque nous avions déjà une salle
de classe qui avait été transformée en salle des maîtres. Avec l’équipe
enseignante, nous avons donc créé un nouvel espace pour les
enseignants dans la salle de rassemblement et équipé en nouveaux
mobiliers la nouvelle salle de classe.
Cette année, la commission scolaire souhaitait doter l’école élémentaire
d’outils informatiques performants. Ce projet a pu être concrétisé, grâce
au plan numérique pour l’éducation proposé par l’éducation nationale,
qui a subventionné à hauteur de 50% l’achat de 2 classes mobiles
(caisson de 12 ordinateurs).
L’école va donc bénéficier de 24 ordinateurs portables pour les enfants
+ 2 ordinateurs pour les enseignants. Les directrices des 2 écoles ont
également été dotées de 2 nouveaux ordinateurs de direction.
Au niveau de la pause méridienne, l’excellent travail mis en place
offre toujours satisfaction. Un nouveau poste d’agent pour la pause
méridienne a été créé, suite à l’ouverture de la 7ème classe. Armelle et
Caroline ont rejoint l’équipe.

La commission scolaire a souhaité
profiter de la Ste Catherine pour
organiser une séance de plantation
d’arbres dans chaque cour d’école.

Jeunesse

Comme indiqué dans le précédent
bulletin municipal, les travaux de l’ALSH
ont débuté le 18 septembre, nous
avons donc décidé de modifier l’entrée
de l’école maternelle et de créer une
nouvelle entrée provisoire le temps des
travaux, du côté du complexe sportif.
Le beau temps lors de ce début de
travaux a permis aux entreprises de
rester dans le planning, les travaux
avancent donc à grand pas pour le
bonheur de tous.
De beaux projets ont pu voir le jour cette année et toute la commission
scolaire souhaite continuer cette dynamique en travaillant plus
activement sur le projet de la nouvelle cantine. Le conseil municipal
est entièrement d’accord pour définir ce projet comme la priorité de la
commune.
La surface du nouveau bâtiment a été validée, le dossier peut donc être
lancé.

En pleine année présidentielle, nous nous attendions à quelques
changements, mais en fin d’année scolaire, un décret n°2017-1108 du 27
juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire
dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, a vu le jour
permettant aux communes de revenir sur l’organisation de la semaine
scolaire dès la rentrée de septembre 2017. Nous avions bien entendu
anticipé ce décret en consultant les familles, mais la commission scolaire
a jugé que le délai était beaucoup trop court et nous avons préféré
prendre le temps pour travailler et réfléchir sur l’organisation à mettre en
place pour la rentrée de septembre 2018.
Les
enfants
de
l’école Retrouvez la vidéo de la rentrée
maternelle ont pu découvrir des classes 2017 sur #TruyesOnline
avec joie une nouvelle cour,
entièrement enrobée pendant
l’été, avec la création d’une
nouvelle zone de sable laissant libre court aux grattages en tous genres.
La salle de classe donnant sur cette cour a été équipée d’un store
occultant solaire permettant ainsi d’améliorer le confort climatique.

Ecole Elémentaire

Restaurant Scolaire

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Ecole Maternelle
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Installation porte 			

1 550,00€

Eplucheuse robot			

4 123,20€

Changement des serrures

477,52€

Cuvier pour bac gastro + adoucisseur

1 638,00€

Logiciels ordinateur de direction

233,90€

Usetensiles de cuisine divers		

420,40€

Mobiliers pour 1 classe		

1 742,21€

		

6 181,60€

2 Classes mobiles (subvention de 50% de l’éducation
nationale)			10 335,50€
		

Total dépenses

14 339,13€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 		
Travaux de peinture 1er étage		

2 143,98€

Fournitures scolaires		

6 245,75€

Coin pause méridienne		

78,00€

		

8 467,73

Total dépenses

Total dépenses

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Aménagement de la cour

15 576,00€

Logiciels ordinateur de direction		
			233,90€
3 lits haut + casiers ATSEM

1 344,56€

Aspirateur pour ATSEM

354,00€

Aspirateur Karcher			89,98€

Total dépenses

Téléphone			24,90€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Réducteur de pression		

63,50€

Fournitures scolaires

		

178,38€

Total dépenses

17 508,46€
2 934,17€

Jérôme BIROCHEAU
Adjoint délégué à la vie scolaire
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L’Indre à vélo
D

epuis 2010, l’Indre à vélo, balisée et expliquée dans un
topoguide, est à disposition des cyclo touristes.
La Communauté de Commune Touraine Vallée de l’Indre participe
au financement du Comité Indre à Vélo, dans le cadre de la convention
de partenariat signée avec les autres Communautés de Communes et
les Offices de tourisme concernés.
Itinéraire interdépartemental de 226 km d’Azay-le-Rideau à
Châteauroux.
En 2018, la Communauté de Commune Touraine Vallée de l’Indre et
les Offices du Tourisme en partenariat s’engagent à :
Développer et conforter les infrastructures cyclables et
équipements connexes
-

Densifier le réseau des partenaires « Accueil Vélo »

-

Accroître la renommée de l’itinéraire

-

Observer la fréquentation

Budget annuel de 30000 euros : 15000 euros pour les
infrastructures et de 5000 euros pour la communication.

Plus d’informations sur le site Internet:
http://www.indre-a-velo.com/

Martine COUTABLE
Conseillière Municipale en charge des projets
d’investissement liés à la voirie

La rue Champ Chrétien en travaux en 2018
L

es travaux débuteront par la pose des différents réseaux en
tranchée commune : ligne basse tension, réseau téléphonique,
éclairage public. Cette solution permettra de réduire sensiblement
les coûts de terrassement. Les travaux se poursuivront par les
aménagements de surface : trottoirs, chaussée, éclairage public,
ralentisseur, …
Lorsque le choix des entreprises sera fait, une information plus
précise sera apportée aux riverains sur le déroulement des travaux.
Le montant des travaux d’aménagement et de mise en sécurité sont
estimés à 164 577 euros.
Les rues : des Frandalais, des Delanoues, du Château Jouan, du
stade, du clos du Paradis,.. devront suivre.
Partie de la rue concernée par les travaux de 2018
Martine COUTABLE
Conseillière Municipale en charge des projets
d’investissement liés à la voirie

13 - DSV Maçonnerie
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Du côté des Finances

L

e compte administratif 2016 a été approuvé par le conseil municipal
lors de sa séance du 28 mars 2017
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 1.662.299,77 €, soit
une hausse de 8,68% par rapport à 2015.
Parallèlement, les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté
de 4,84%, à 1.322.338,78€
Ce résultat a permis d’enrayer la dégradation de l’autofinancement et
de restaurer des marges de manœuvre pour l’avenir.

Budget 2017

Le budget de fonctionnement de l’année 2017 a été adopté pour un
montant de 2.021.907,72€. Les mesures d’économies de gestion sont
poursuivies dans un contexte de stagnation des recettes.
Les investissements sont relancés pour un total de 665.000 € et
portent principalement sur :
- achat d’un panneau lumineux d’information : 6.500 €
- équipement en guirlandes de Noël : 4.500 €
- installation de colonnes à verres enterrées : 10.818 €
- revêtement de trottoirs sur la RD 943 : 19.320 €
- installation de radars pédagogiques : 4.811 €
- rénovation des sanitaires et création d’un local traiteur salle RogerAvenet : 96.473 €
- étude de plan d’occupation des sols : 9.061 €
- aménagement de la cour de l’école maternelle : 15.576 €

Le désendettement du budget communal a été poursuivi grâce à une
pause dans la réalisation du programme d’investissement .

- achat de matériels pour le restaurant scolaire : 6.181 €
- aménagement d’une micro-crèche et d’un local médical : 235.108 €
- aménagement d’une boucherie : 143.177 €
- acquisition foncière auprès de la Chapelle Saint-Blaise : 92.177 €
Ces investissements sont financés par des subventions et des ressources
propres, sans recours à l’emprunt.

Plan Local d’Urbanisme - PLU

L

’étude de révision générale et de transposition du POS en PLU a
marqué une pause en 2017.
En effet, avant de finaliser le zonage et le règlement du futur document
d’urbanisme, la commune a souhaité engager des discussions avec Val
Touraine Habitat concernant le projet d’aménagement du quartier « la
Tour Carrée ».
Les principales interrogations du groupe de travail ont porté sur
le phasage de réalisation, sur l’extension de la zone d’activités «
La Tour Carrée » dans le prolongement de la parcelle du SDIS, sur le
désenclavement du quartier par la création d’un second accès à la RD
943, sur la typologie des logements locatifs sociaux et sur la densité des
logements. Dans le respect des prescriptions légales de densification
et de maîtrise de la consommation de l’espace, la commune souhaite
promouvoir sur ce site à enjeux un quartier résidentiel respectueux du
cadre de vie des habitants.

conclusions, essentielles à la poursuite de l’étude, seront connues en
début d’année 2018 et permettrons d’orienter la suite de l’étude de
PLU.
Dans cette attente, en raison de la caducité des POS et de l’absence
de nouveau document d’urbanisme, le territoire communal est
soumis depuis le 27 mars 2017 au Règlement National d’Urbanisme
(RNU) et à l’avis conforme des services de l’Etat sur tous les projets de
construction.
La Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
débattu en séance de conseil municipal le 20 septembre 2016 est
disponible sur le site internet de la commune www.mairie-truyes.fr ,
rubrique « Vivre ici » - « Urbanisme ».
Un registre est disponible à la mairie afin de recueillir les avis,
observations et propositions de la population.

Parallèlement, la mission régionale d’autorité environnementale a
soumis l’élaboration du PLU à une évaluation environnementale, afin
de mesurer l’incidence des orientations retenues sur l’environnement
et la santé. Une mission complémentaire a donc été confiée au bureau
d’étude G2C – Altereo en charge de l’étude de PLU depuis 2014. Les

²

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

epuis la mise en ligne du nouveau site Internet, ce dernier
connait une hausse importante de fréquentation. En 2017, cette
hausse ne représente pas moins de 15% par rapport à 2016.
Cela a nécessité un changement de plateforme technique afin
d’absorber cette hausse et cela signifie aussi le changement
d’habitudes pour obtenir des informations sur la commune.
Pour répondre à la demande «Truyes Online» est né le 27 Août
2017.

que ces dernières sont entièrement réalisées par l’équipe municipale
sans avoir recours à un prestataire extérieur ce qui, vous pourrez le
comprendre, peut engendrer un certain délai dans la réalisation mais
nous permet un gain financier considérable pour vous proposer ce
rendu.
Toutes les vidéos réalisées ne sont pas disponibles
sur YouTube. Nous avons également couvert durant la
seconde période de l’année deux concerts et proposé aux
présidents des associations concernées, un montage de
leur belles prestations.
Pour voir nos créations, nous vous invitons à vous rendre
directement à l’adresse suivante : http://www.videos.mairie-truyes.fr/
ou à rechercher la page « Ville de Truyes » depuis l’interface YouTube.

Ce service 100% numérique regroupe le développement du site
Internet mais aussi l’utilisation des réseaux sociaux. Nous souhaitions
proposer un service de communication plus rapide et plus animé.
Pour le premier point, c’est Facebook qui a été le
mode de communication retenu. Le compte de la
commune a donc été créé sous l’identifiant « Ville
de Truyes » (@Truyes) ou directement à l’adresse :
https://www.facebook.com/truyes/
Ce compte permet de diffuser les informations importantes pour la
population de manière simple et rapide tout en gardant un lien avec
différentes structures de la communauté de commune et associations
locales.
Si vous souhaitez nous
rejoindre, vous pouvez vous
rendre sur le site Internet
www.facebook.com
et
effectuer la recherche « Ville
de Truyes ». Vous retrouverez
ainsi la page Facebook
dédiée.

N’hésitez pas si vous
aimez nos réalisations à...
«Liker» et à «Partager». Celà
participera à faire connaître
Truyes sur Internet!

Un autre moyen possible est l’utilisation de l’application «Facebook»
pour smartphone.
Pour le côté « animé », nous souhaitions réellement innover. Nous
avons donc ouvert une chaîne YouTube.
Cette dernière reprendra certains évènements de l’année au travers
de vidéo-reportages ainsi que des sujets importants. Je tiens à préciser
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14 - Taxi Alonso

22 - Auberge du Mail

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

LE TEST IMMUNOLOGIQUE :

Lorsque vous recevez l’invitation, prenez
rendez-vous chez le radiologue agréé de
votre choix, en Indre-et-Loire ou ailleurs et
remettez lui l’invitation le jour de l’examen.
Il vous donne une première interprétation,
si votre mammographie est normale elle
sera relue au CCDC par un deuxième
radiologue afin d’assurer un dépistage de
qualité.
En Indre-et-Loire, 62,8% des femmes
participent à ce dépistage organisé. Depuis
2003, plus de 2500 cancers du sein ont
déjà été diagnostiqués grâce à ce
dépistage.

Lors d’une consultation chez votre médecin
traitant, présentez-lui, dès le début, la lettre
d’invitation adressée par le CCDC. Selon
votre niveau de risque face au cancer
colorectal, il vous remettra le nouveau test
à réaliser à votre domicile ou vous orientera
vers un gastroentérologue.
En Indre-et-Loire, environ 35,4% de la
population participe au dépistage organisé
du cancer colorectal. Malgré cette
participation encore insuffisante, depuis
2003, 735 cancers ont été diagnostiqués
et des polypes ont été retirés chez 3960
personnes.

Participation dépistage cancer du sein

Participation dépistage cancer colorectal

Dans votre canton :
CHAMBRAY LES TOURS

67%

Dans votre commune :
TRUYES

67%

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

43%
41%

Depuis 2010, le CCDC est en charge du dépistage organisé du cancer du col de l’utérus.
 Le frottis cervico-utérin est recommandé de 25 à 65 ans tous les 3 ans après 2 frottis normaux
à 1 an d’intervalle. Le CCDC incite les femmes non dépistées depuis 3 ans à consulter leur médecin
traitant, gynécologue ou sage-femme pour se faire dépister.
Participation dans votre canton : 81%
Participation dans votre commune : 78%
 La vaccination préventive contre les papillomavirus entre 11 et 14 ans (rattrapage jusqu’à 19
ans) est également un moyen de prévention contre le cancer du col de l’utérus.

PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN TRAITANT
ou
Contactez le CCDC
02 47 47 98 92
www.ccdc37.fr
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Sapeurs Pompiers

L

’Amicale des Sapeurs-Pompiers de La Vallée Verte ce sont des
femmes et des hommes au service de la population. Nous sommes
actuellement 36 Sapeurs-Pompiers regroupés au Centre de Secours.
C’est aussi une section de Jeunes Sapeurs-Pompiers composée de 24
jeunes de 12 à 18 ans.
Vous pouvez rencontrer le personnel lors des différentes cérémonies
commémoratives de la commune.
La section des Jeunes Sapeurs-Pompiers en quelques mots : Ce
sont des jeunes volontaires voulant apprendre le métier de SapeursPompiers dès le plus jeune âge légal. Pour cela ils se retrouvent
deux fois par semaine, le mercredi soir de 18h45 à 20h30 pour les
différents modules sportifs et le samedi de 13h45 à 18h pour les
cours théoriques incendie et secours à personnes.

la vie de l’association.

Cette année 2 jeunes ont rejoint nos rangs à l’issue de leur formation,
le Sapeur BONNEAU Marceau et le Sapeur LOPES Cassandra on leurs
souhaitent la bienvenue parmi nous.

Information recrutement : Contacter l’Adjudant Chef Friot Benoit
au 06.12.47.52.08 ou le Lieutenant Joubert Eric au 06.33.24.45.42

On adresse nos félicitations à nos sportifs, qui ont représentés le
Centre de La Vallée Verte lors des différentes manifestations tels que
: Championnats de France de Trekking (Ain), Cross départemental,
régional et national, les 12 heures de karting de Mer (Loire et Cher)

Vous pouvez nous suivre sur Facebook sur la page :
Amicale des Sapeurs Pompiers de La Vallée Verte

L’année 2018 sera l’occasion pour le Centre de Secours d’organiser
une porte ouverte le samedi 7 Avril 2018 de 10h à 19h. Cette
journée sera animée par différents stands en partenariat avec le
monde des Sapeurs-Pompiers, initiation aux gestes de 1er secours,
découverte des véhicules, et pleins d’autres animations seront à votre
disposition.
On vous attend nombreux !!!!!

25 - CHLOUS Patrick

www.geoplus.pro
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1 - SARL Mike LE PEMP

Tél. : 02 47 05 46 74
11, rue Edouard Vaillant BP 61912
37019 TOURS Cedex 1

2 - Geoplus - Cabinet de
géométrie experts

Pour finir, je souhaite remercier l’ensemble des amicalistes du Centre
de Secours pour leur implication et le travail fourni au quotidien dans

Infos Municipales

Retisser du lien sur notre commune
P

articipons à la vie de notre Commune, faisons la vivre ensemble.
Notre vraie richesse c’est nous.

Mettons en place les outils, les infrastructures nécessaires afin de
développer et animer notre village et notre territoire.
Le premier objectif était de réaliser la salle traiteur de la salle Roger
Avenet et ceci afin d’améliorer la qualité des services proposés. Elle va
améliorer la location de la salle, mais aussi permettra d’organiser plus
d’animations, de location, avec un ensemble complet.
Nous devrons travailler au cours de 2018 sur différents bâtiments,
le Château qui sera donc libre à compter de l’été 2018, l’Orangerie
qui pourrait faire un espace convivial, la Chapelle St blaise dont nous
avons (avec le terrain) racheté la moitié manquante et qui nécessitera
des travaux d’aménagement importants pour l’instant pas encore
budgétés.
Nous aurons donc à terme les outils nécessaires afin de développer
des animations sur notre commune.
Mais pour cela il nous faut du lien, des échanges et cela ne peut se
faire sans vous. Le seul ciment qui peut tisser des liens est l’humain.
Dans ce cadre, merci et bravo à nos associations aux personnes qui
s’impliquent déjà et aux nouveaux venus : festival de jazz, salon du
petit format, salon des créateurs, feu d’artifice…
Créons ce lien culturel, mais aussi et surtout un lien social…
La vraie richesse dépend aussi de l’Ecoute.
Il existe également sur la commune une mutuelle « communale »
cette dernière ayant été mise en place en 2017 par l’équipe municipale.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’information.
Beaucoup de personnes sont discrètes et n’osent pas se manifester en
cas de besoins…
La vraie richesse est surtout de s’occuper des autres.
Nous avons souhaité refaire vivre le kiosque, situé à côté de la mairie.
Sachez qu’à chaque dépôt les vêtements ont été pris, utilisés. Vous
pouvez donc y déposer ou prendre (suivant le règlement) des objets
de nécessité.
Le but de ce kiosque est d’être un moyen, un outil pour retisser du lien
et permet un échange de proximité tout en laissant à la discrétion de
chacun d’effectuer un don ou une mise à disposition.

7 - Cellier du Beaujardin

Stéphane de COLBERT
Maire de Truyes
Vice président Eau et Assainissement CCTVI

8 - Pharmacie de l’Abbaye

VINS DE TOURAINE
CAVE
de BLÉRÉ

CAVE
d’ATHÉE-SUR-CHER

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

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

www.vin-touraine-cellierdubeaujardin.com

cellier.beaujardin@wanadoo.fr
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SIEIL
L

e SIEIL* : 80 ans de
services et d’innovation
en Indre-et-Loire !
Depuis 1937, le *Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-etLoire mène une mission de service public que chacun de nous utilise
sans le savoir : l’histoire du SIEIL, c’est aussi la nôtre...
Hier... le SIEIL a développé l’électrification de 276
communes d’Indre-et-Loire. La construction des
réseaux basse tension et HTA en tant que distributeur
d’électricité est la première des missions du SIEIL. Sans
lui, pas d’électricité ! Le SIEIL est propriétaire de ces
réseaux depuis 80 ans.
Aujourd’hui... le SIEIL assure la qualité de distribution et préserve
la beauté des paysages d’Indre-et-Loire, grâce à l’enfouissement
des réseaux électriques. Il assure l’éclairage public des communes. Il
développe et contrôle les réseaux publics de distribution de gaz naturel
et propane. Il renforce la sécurité et la protection des personnes avec
la localisation des réseaux enfouis. Il utilise les énergies renouvelables
pour un meilleur équilibre énergétique. Il développe l’électromobilité
avec un système de recharge des véhicules électriques tous les 20 km
sur le territoire. Il aide les communes à faire des économies sur leurs
factures d’énergies grâce à la création d’un groupement d’achat de gaz
naturel et d’électricité.

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’énergies renouvelables
(cogénération,
méthanisation,
photovoltaïque, hydroélectricité...).

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

29 - Val de Loire Paysages - Philippe GUESDON

Demain... le SIEIL développe le Plan Corps de Rue Simplifié qui
numérise tous les éléments présents dans une rue pour créer un
référentiel unique et homogène qui servira à toutes les personnes
susceptibles d’intervenir : pompiers, techniciens, géomètres,
architectes. Il expérimente des réseaux intelligents qui permettent de
mixer les différentes énergies à la demande : les smartgrids.

Inauguration de la station de recharge rapide sur l’A10, en présence
du Sous-Préfet de Chinon et des élus de la communauté de communes
Touraine Val de Vienne
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Eau et assainissement

L

e Bureau communautaire a décidé d’harmoniser les tarifs de l’eau et de l’assainissement sur l’ensemble des
communes (à l’exception d’Artannes qui dépend du SIVOM de la Vallée du Lys), afin de respecter la loi NOTRe. Cette
harmonisation n’entraîne donc pas de recettes supplémentaires pour la CCVI et se traduit par une baisse des tarifs
sur cinq communes et une hausse sur deux.
Ainsi, au 1er janvier 2017, l’abonnement au service public de l’eau potable sera de 18,5 € et le prix du m3
consommé de 0,37€.
A partir du 1er janvier 2018, le
prix de l’eau potable, pour sa part
“collectivité” sera harmonisé sur
les communes d’Esvres sur Indre,
Montbazon, Monts, Saint Branchs,
Sainte Catherine de Fierbois, Sorigny,
Truyes, Veigné et Villeperdue. Il
s’agira d’un abonnement annuel de
18,50 € et un prix au m3 de 0,38 €.
Ainsi les abonnés de Sainte Catherine de Fierbois et Villeperdue
constateront une baisse respective de 12,3 % et 18, 25 % (sur la base
d’une facture 120 m3).
Les tarifs pratiqués par SOGEA (Sainte Catherine de Fierbois) et
VEOLIA (Villeperdue) ne sont pas concernés par l’harmonisation.
De la même manière le montant de la Participation pour le
Financement de l’Assainissement Collectif (PAC) est fixé à 1 630 €
pour l’ensemble des communes.
Enfin, dès le 1er janvier 2018, le contrôle du branchement
d’assainissement collectif sera obligatoire lors des transactions
immobilières.

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

Comparatif des Tarifs TTC sur les communes Ex-CCVI
ASSAINISSEMENT
Prix au m3 TTC

1,99 €		

2,68 €

Veigné		

1,99 €		

2,68 €

Esvres		

1,63 €		

2,36 €

Monts		

1,49 €		

1,80 €

St Branchs

1,74 €		

2,13 €

Sorigny

1,85 €		

3,17 €

Truyes		

1,63 €		

2,36 €
Ces tarifs apparaîtront dans la ligne « part collectivité » de votre facture
d’eau.

21 - CITEOS - LESENS
Centre Val de Loire

		 Prix au m3 TTC
Montbazon

27 - Crédit Agricole Cormery

		 EAU		
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Accueil des 0-4 ans
OUS ETES PARENTS !

Vous recherchez un mode d’accueil pour un enfant de moins de 4
ans ?
Composez le numéro de la Communauté de communes :
02.47.34.29.00. En fonction de votre demande, vous serez orientés
vers le service correspondant :
Le Point Orientation Petite Enfance (POPE)
Vous informera sur les différents modes d’accueil petite enfance de
la Communauté de communes, et vous aurez la possibilité de faire
une préinscription pour le mode d’accueil de votre choix.
Le Relais Assistants Maternels Enfants Parents (RAMEP)
Vous êtes employeur d’un(e) assistant(e) maternel(le) et vous
souhaitez des informations sur les démarches (contrat, CAF, PAJE,
congés payés, mensualisation etc…), sur vos droits et vos obligations,
et ceux de votre assistante maternelle ?
Les animatrices du Relais Assistants Maternels, vous accueillent du
Lundi au Vendredi, sur rendez- vous.

V

CHEILLE - 02 47 45 94 22 - geraldine.roy@tourainevalleedelindre.fr
Pôle social Les Chanvrils, 20, Bis rue de Chinon, 37190 CHEILLE
MONTS - 02 47 26 63 37 - barbara.brossard@tourainevalleedelindre.
fr ou valerie.arnault@tourainevalleedelindre.fr
Pôle Petite Enfance, 20, rue de la Tête Noire, 37260 MONTS
VEIGNE - 02 47 50 54 22 - emeline.petit@tourainevalleedelindre.fr
Pôle Petite Enfance, 5, rue de Parcay, 37250 VEIGNE
Le Lieu d’Accueil Enfant Parents (LAEP)
Vous recherchez un lieu pour rencontrer d’autres parents, un lieu
ou votre enfant pourra sous votre regard bienveillant expérimenter
toutes ses compétences ! Un lieu ressource où vous pouvez vous
poser, parler de vos inquiétudes, de vos questionnements, et où vous
trouverez une écoute attentive de la part des accueillantes.
Vous pourrez y venir sans rendez-vous, c’est un service gratuit.
Tél: 02 47 50 54 22
Email: laepparent@tourainevalleedelindre.fr

OUS ETES ASSISTANT(E) MATERNEL(LE) !

Le RAMEP est un lieu de professionnalisation et
d’informations ; c’est votre outil de travail !
Des ateliers d’éveil animés par les responsables
animatrices issues de la petite enfance, sont
ouverts pour vous. (sur inscription et sous réserve
de places disponibles)
Renseignements auprès de vos animatrices.

12 - PGS - Peinture Générale Sourisseau

Vous aurez la possibilité de venir accompagné(e)
des enfants que vous accueillez en matinée, soit :
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- au pôle de Monts (Tel: 02.47.26.63.37)
- au pôle de Veigné (Tel: 02.47.50.54.22)
- au pôle de Cheillé (Tel: 02.47.45.94.22)
Le projet pédagogique du RAMEP étant de vous
accompagner vers un travail d’observation, pour
répondre au plus près des besoins de chaque
enfant, en le laissant acteur de ses découvertes et
ses expérimentations.
Sous votre regard bienveillant et sécurisant,
vous permettrez ainsi à chaque enfant que vous
accueillez, de grandir dans la confiance et l’estime
de soi.
Pour
toutes
informations
relatives
à
l’accueil petite enfance, n’hésitez pas à
consulter le site de la Communauté de
communes Touraine Vallée de l’Indre :
http://www.tourainevalleedelindre.fr

26 - SARL BERDOT - Chauffage
électrique Alarme incendie

V

CCTVI

Association «La Bibliothèque de Truyes»
C

es dates qui font l’histoire de la
Bibliothèque à Truyes
- 5 septembre 1983 : l’association
de parents d’élèves (FCPE) crée la
bibliothèque ; une armoire dans la
cantine le mercredi après-midi
- En juin 1985 : arrêt de l’activité
- En octobre 1988 : installation de
la bibliothèque par la FCPE au 8 bis
rue du Clocher (ancien logement du
directeur de l’école, actuellement le
salon de coiffure) avec le soutien de la
DDLP (direction départementale de la
lecture publique)

Truyes

- En mars 1990 : naissance de
l’association de la bibliothèque de

- 24 mars 2000 : la bibliothèque déménage et s’installe au 1er étage
du château de Bel Air devenu propriété communale en 1997
- En 2011 : informatisation de la bibliothèque sous l’impulsion de
la CCVI (communauté de communes du Val de l’Indre), formation du
personnel, achat des ordinateurs
- En janvier 2013 : la CCVI prend la compétence « lecture publique
». Le réseau des bibliothèques de la CCVI se met en place (tarif unique,
logiciel unique, catalogue unique, …) ; L’association est maintenue par
convention pour assurer cette compétence.
- En 2014 : nouvelle gouvernance, nous maintenons le cap
- En 2017 : fusion de la CCVI (8 communes) et de la CCPAR (14
communes) et devient communauté de communes Touraine Vallée de
l’Indre)
- 12 janvier 2017 : le 1er conseil communautaire du nouveau
territoire se réunit pour élire le président et désigner les compétences
exercées.

Chaque mois, après avoir déménagé un peu pour faire de la place, les
plus jeunes « les Bout’choux » accompagnés de leur nounou, de leurs
parents, … s’installent sur les tapis pour goûter au plaisir de la lecture
(livres cartonnés, en tissu, marionnettes, …) et cela se termine toujours
en chanson mimée. Que du bonheur ! (animation gratuite). Le 3 février,
dans le cadre du RAM (relais d’assistante maternelle), l’association «
Livre Passerelle » s’est jointe à nous pour nous lire des histoires, une
pleine valise … C’était chouette ! Il y avait même des copains de StBranchs, de Montbazon, …
Pour tout ça il faut des livres. Nous disposons sur place d’un choix
conséquent de BD, romans, albums, contes, magazines, environ 6000
ouvrages dont 900 en prêt échangés à la médiathèque de Sorigny
trois fois par an. Mais avec la mise en place de la navette, si le livre n’est
pas chez nous, on le réserve sur le site ou à la bibliothèque et on le
reçoit la semaine suivante.
Nous étoffons nos collections par l’achat de nouveautés grâce à une
subvention allouée par la communauté de communes et nous avons la
chance de pouvoir bénéficier de dons. Merci aux généreux donateurs.
Pour emprunter des livres, il faut adhérer au tarif de 8 euros pour
les adultes pour un an (à la date d’inscription). C’est gratuit pour
les enfants. Avec la carte d’adhérent le lecteur peut se déplacer et
emprunter dans toutes les bibliothèques de la CCVI.

Pendant tout ce temps le réseau et les autres bibliothèques
maintiennent le service.
« Il faudra attendre 2018 pour harmoniser le service » a affirmé M.
Hurtevent, vice-président de la CCTVI en charge des bibliothèques
(changement du logiciel, tarification unique, catalogue unique,
animations globales et de proximité, outils de communication
performants sur tout le territoire, mutualisation des compétences et
partage des savoir-faire, …)
Cet accueil est assuré par 5 voire 6 bénévoles répartis suivant les
permanences pour le prêt de livres (6 livres pour 3 semaines). C’est un
moment d’échange important. La consultation sur place, adhérent ou
non, est toujours possible.
L’accueil de toutes les classes des deux écoles se passe le mercredi
matin, suivant un planning établi à l’avance. Cela représente environ
2700 prêts de livres. Cela s’est prolongé cette année par une exposition
de travaux d’élèves sur la poésie, à la bibliothèque, saluée par la venue
des parents.
Une autre classe nous a fait part de son choix de livres de la «
quinzaine du livre » que nous avons acquis (une belle surprise à la
rentrée après les vacances de Noël).
Une fois par mois, nous nous déplaçons à la MARPA pour un « rendezvous lecture ». La lectrice propose différents thèmes : terroirs, voyages,
fables, poésie. C’est un réel moment d’échanges très convivial. Cela
se termine toujours par un gâteau et le verre de l’amitié. (animation
gratuite).

Mais que s’est-il passé en 2017 au 1er étage du château de Bel Air ?
Les animations ont été variées et riches en échanges avec différents
partenaires, notamment avec l’ALSH, l’accueil jeunes, Objectif images.
- En mars nous avons reçu « Histoire au féminin », exposition prêtée
gracieusement par les archives départementales, avec une intervention
remarquée d’Anne Debal-Morche, conservatrice, qui retrace la vie de
femmes célèbres ayant toutes un lien avec la Touraine.
C’est le samedi 11 mars que « Rencontre avec des femmes de talent
» s’est déroulé dans les salons du château de Bel Air. Le public a pu
rencontrer des décoratrices d’intérieur, jardinière, illustratrice de
livres pour enfants, aquarelliste, pastel, … Elles reviennent en 2018 le
samedi 17 mars 2018.
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Du 20 mars au 8 avril a eu lieu l’exposition itinérante « les @ déchets
à la CCVI ». Elle a pour but d’informer et d’impliquer l’usager afin
de dynamiser la collecte des déchets d’appareils électriques (les
DEEE). Elle est à l’initiative du service déchets ménagers de la CCVI.
Malheureusement peu de personnes sont venues à la rencontre de
l’animateur mais nous avons collecté quelques petits objets (téléphone,
sèche-cheveux, …). Elle reviendra à Truyes à la mairie.
- En avril, dans le cadre des animations culturelles de la CCVI, nous
avons proposé la « semaine irlandaise » en lien avec l’ALSH de Truyes, la
bibliothèque et les wagons de St-Branchs, et l’accueil jeunes de Truyes.
Cela s’est traduit par des échanges de compétences et de savoir-faire.
Après des activités manuelles pour décorer le château, l’ALSH a «
emmené » les enfants chaque jour dans une ville d’Irlande. Le mercredi
le groupe Ghiellie’s nous a fait découvrir, autour d’un conte, des airs et
des danses d’Irlande (petit bal Folk). Le goûter confectionné par l’ALSH
et l’accueil jeunes a clôturé cet après-midi. Le jeudi soir, un habitant de
St-Branchs nous a présenté un diaporama et a évoqué sa découverte de
l’Irlande. Cette soirée s’est terminée par une dégustation de spécialités
irlandaises.
- En juin, c’était une première. Le club photos d’Esvres, Objectif images,
nous a prêté une exposition « insolite » très appréciée et qui a fait réagir
petits et grands. C’est un partenariat que nous poursuivrons en 2018.
- En septembre, comme chaque année, nous avons participé au
forum des associations. Cela permet de rencontrer les forces vives de
la commune et de trouver des animations communes (en 2018, rendezvous avec les pompiers).

classes viennent découvrir les nouveautés, nous leur proposons des
lectures. Cette année un moment particulier le samedi 18 : lecture à
voix haute a vu un public attentif et on s’est régalé. On a préparé aussi
les cadeaux pour Noël.
- En décembre, le samedi 16, c’est dans les salons du château que la
compagnie « Douces Rengaines » a présenté son spectacle « La recette
de Ritmonote ».devant un public nombreux et très réceptif. Il faut dire
que l’on connaît bien « Cerise et Clémentine ». Un beau cadeau offert
par la bibliothèque pour Noël à tous nos chers lecteurs.
Rendez-vous l’année prochaine !
Merci aux enfants et aux animateurs de l’ALSH pour les belles
décorations de Noël

Nous avons reçu M. Toupin, voisin esvrien, qui est venu dédicacer
son livre « Si l’Indre m’était contée … » et a présenté une exposition de
belles photos de notre rivière. Comme elle plaisait beaucoup et qu’il
sait se rendre disponible pour les enfants, il est venu chaque mercredi
à la rencontre des élèves. Arrivée à Truyes le 26 septembre, elle s’est
prolongée jusqu’au 14 octobre. Merci Monsieur Toupin.
- En novembre, du 8 au 18, nous avons exposé la sélection de livres
jeunesse de la ligue de l’enseignement (FOL), environ 300 livres. Les

Renseignements pratiques de notre association
Son adresse : Château de Bel Air 29
rue du Clocher 37320 TRUYES
Accès : 1er étage (accès par l’ascenseur
au sous-sol à l’arrière du château)

Les bénévoles

Accueil :

Alain Durouchoux
Marie-Dominique Faye
Arlette Masveyraud
Eveline Peraud

Téléphone (répondeur) : 02-47-43-05-90

Catherine Raingeaud

Email : bibliotheque.truyes@tourainevalleedelindre.fr

Martine Rivière
Maryse Travouillon

Mercredi de 10h à 12h et
de 14h30 à 18h30
Jeudi de 15h30 à 18h
Samedi de 10h30 à 12h
Pendant les vacances scolaires
ouverture unique le mercredi
de 14h30 à 18h30

Barbara Waeger

Compétence « transport »

D

epuis le 1er septembre 2017, le Syndicat Intercommunal des
Transports Scolaire de Montbazon est dissout. La Communauté
de communes Touraine Vallée de l’Indre est désormais l’Autorité
Organisatrice de second rang (AO2) en charge des transports scolaires
sur les 22 communes du territoire communautaire.
Mme Elisabeth GUENAULT en charge des transports scolaires au
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SITS, reste votre principale interlocutrice.
Vous pouvez la contacter au 02 46 71 02 37 ou par mail
: transportscolaire@tourainevalleedelindre.fr
Son bureau est à présent basé au : 6 place Antoine de
Saint-Exupéry – ZA Isoparc à Sorigny.

CCTVI

L’accueil jeunes
L

’accueil jeunes est un lieu de détente, de rencontres et d’échanges
consacré aux jeunes troïciens âgés de 14 à 17 ans. Dans le centre bourg de
Truyes et situé en face de la mairie, les jeunes sont accueillis gratuitement
sur autorisation parentale, les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 19h et les
mercredis et samedis de 14h à 19h.
Les jeunes viennent pour participer aux différentes activités mises en
place, organiser des veillées, des activités, des manifestations culturelles et
ou sportives locales et être accompagnés dans la mise en place de projet
individuel ou collectif. Aurélie, l’animatrice qui fait vivre le lieu s’attache à
favoriser l’épanouissement personnel de chacun en valorisant les initiatives
et les projets des jeunes.

Les horaires d’ouverture ?
- Mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h
- Mercredi et samedi de 14h à 19h

L

’équipe de la RAJ s’est donnée comme objectif
d’offrir, par le biais de l’outil radiophonique, un
espace de parole, publique et citoyenne, un
lieu de découverte d’expériences collectives
et humaines, aux personnes, structures et
associations locales sur le Val de l’Indre.
Espace démocratique delibre expression, la RAJ
est un média participatif qui souhaite favoriser
le lien social et l’échange sur le territoire. La
RAJ se veut être une radio de proximité qui
valorise les initiatives locales et la culture
locale adaptées au territoire communautaire.
Les

auditeurs

y

retrouvent

ainsi

préoccupations, leurs projets, leurs associations,
leurs élus, leurs manifestations sportives ou
culturelles et la musique qui est diffusée est
essentiellement celle de la région centre.

La RAJ

Du 30 novembre 2017 au 19 août 2018 et sur
le 99.1 FM ou sur la web radio (www.raj.fr) , la RAJ
revient pour sa nouvelle édition. Vous y découvrirez
les émissions réalisées par les écoles et les collèges,
les associations, les manifestations,
les coups de coeur musicaux,
les directs et tout plein d’autres
émissions concoctées aux petits
oignons.

leurs

4 - CYCLIA - Recyclage des matières plastiques

10 - SARL BURSON
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ATS (Association Travail Solidarité)
A

TS LE SERVICE EMPLOYEUR QUI RECRUTE EN PERMANENCE

Pour toute personne de la CTVI en recherche d’emploi, ATS propose
(à partir de 18 ans) des missions, des formations, un accompagnement
et un suivi professionnel durable.
Les Missions proposées :
•

Agent(e) d’entretien de locaux ou espace verts

•

Agent(e) à domicile, Ménage, Repassage

•

Agent(e) polyvalent, Bricolage, Jardinage

•

Manutentionnaire, manœuvre

•

Agent(e) de collecte des déchets ménagers

•

Garde d’enfants de plus de trois ans

•

Services à la personne, courses, repas, entretien du logement

Entreprises et collectivités :
•

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

Particuliers :

Président : Frédéric BONTOUX

•

Vous avez besoin d’un service à domicile ?

•

Vous bénéficiez d’une réduction fiscale de 50%

ATS vous aide dans votre recrutement et se charge de toutes les
démarches administratives

Directrice : Fabienne ROMAIN
Chargée de développement : Catherine BIOSSSE DUPLAN
CONTACTS :

Site : www.servicesadomicile-valdelindre.fr
Tél. 02.47.65.92.52 Mail : accueil.ats@espacemploi.info
Accueil : lundi, mardi et jeudi : 08h30-12h30 13h30-17h30
mercredi de 08h30 à12h30 accueil téléphonique seulement
vendredi : 08h30-12h30 13h30-16h

Association France Alzheimer

- des séjours vacances à la campagne et au bord de la mer, encadrés
par du personnel soignant et des bénévoles de France Alzheimer.
NOUVEAUTE : ouverture du mardi au samedi compris de l’accueil de
jour de 12 places dans notre local 3 allée jean Cocteau à Tours Nord.

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 : Tours, Château-La-Vallière, Chinon, Joué-Lès-Tours,
Loches, La Riche, Nazelles-Négron, Neuillé-Pont-Pierre. Voir plus de
détails sur www.francealzheimer-touraine.org

Sortie au château du Rivau

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 pour ses adhérents (halte-répit, sorties
au restaurant, visite de sites)

Repas des familles à La Boucherie à Tours Nord

TOURAINE FRANCE ALZHEIMER 37
02 47 43 01 55

alzheimer.touraine@free.fr | www.francealzheimer-touraine.org
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P.I.S.E

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

Président : Jean François MARIN

•

Des offres d’emploi et des visites d’entreprises

Responsable : Aurélie SCHEMEL

•

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.

CONTACTS :
accueil.pise@espacemploi.info
Tel : 02.47.34.06.05
29 avenue de la gare, 37250 Montbazon
www.p-i-s-e.fr
https://fr-fr.facebook.com/pisemontbazon/

18 - Charpente Couverture
- Jean-Michel DIARD

Pour toute entreprise : un service de proximité
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ALSH - Accueil de Loisirs Sans Hébergement

C

ette année, l’Accueil de Loisirs se prépare à connaître de grands
changements puisque la construction de la nouvelle structure a
commencé et avance très bien, respectant parfaitement le calendrier.
Notre nouveau bâtiment, accolé à l’école maternelle, permettra de
mettre en commun la cour de l’école et une nouvelle salle de sieste.
Nous devrions nous y installer dès la rentrée prochaine !

mais également mettre en place des projets autour des pompiers, de
la lecture, de l’aquarelle ou encore de l’éducation à la santé.
A chaque vacance, un nouveau projet se met en place. Au mois
d’Octobre, nous étions autour de la musique avec la découverte
et la fabrication de nombreux instruments durant notre semaine
d’ouverture.
Et cet été, entre autres activités manuelles, jeux et grands jeux,
notre projet nous a permis de mettre en place un tout nouveau
fonctionnement (gardé depuis à l’identique pour chaque vacances
scolaires) avec des activités au choix pour tous les après-midi, quelquesoit l’âge, et sans contrainte de durée.
Toujours durant l’été, les enfants ont pu également en profiter
pour s’initier au hand ball, à la pêche, rencontrer et vivre une grande
aventure avec des chiens de traîneaux, aller à la rencontre d’autres
structures de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre
lors d’un grand jeu organisé dans le parc du château, faire des sorties,

Ce bâtiment permettra d’accueillir entre 80 et 90 enfants chaque jour,
et nous bénéficierons de tous les équipements nécessaires : des salles
d’activités adaptées, des sanitaires adaptés et en nombre suffisant
avec douche pour les plus petits, des sanitaires pour personnes à
mobilité réduite, un vrai bureau, une salle animateurs, des régies et
une infirmerie. Ainsi que d’un petit espace vert.
Tout au long de la construction, une rubrique est dédiée sur notre
site internet (alshtruyes.fr) pour suivre les avancées du chantier, et des
photos sont régulièrement publiées sur notre page Facebook.
En attendant, nous continuons à accueillir vos enfants au Château
de Bel Air, près de 140 certains soirs, encadrés par une équipe de onze

au marché, à la piscine, au lasergames ou encore à la Haute Touche !
Vous pouvez retrouver toutes les informations mises à jour sur notre
site internet ou notre page facebook (Accueil de Loisirs Truyes), ainsi
que sur notre petit journal édité tous les deux mois.
A noter que la structure sera fermée la deuxième semaine des
vacances d’Avril et ouverte, l’été prochain, les trois premières semaines
des vacances de Juillet et la
dernière semaine des vacances
d’Août.
M. PETITDEMANGE
Directeur ALSH TRUYES

animatrices et deux membres de la direction.
Chaque soir, des ateliers, au choix des enfants, leur sont proposés,
tout comme les mercredis après-midi et chaque journée des vacances.
Cette année, notre projet de l’année est basé sur « le service aux
autres » et nombre d’activités proposées en découle. Des projets
viendront également agrémenter notre objectif ou simplement nous
permettre de participer à la vie de la commune. Ainsi, nous allons
participer activement au Carnaval, à la Quinzaine de la parentalité,
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P

as de changement d’organisation cette année, nous accueillons
les enfants de l’école maternelle entre 11h30 et 11h45 jusqu’à environ
12h30.
Nous avons ensuite une dizaine de minutes pour remettre en place
la salle pour les élèves de l’élémentaire qui arrivent vers 12h45 pour
repartir en récréation aux alentours de 13h30, les enfants sont ensuite
récupérés par les enseignants à partir de 13h45.

Restaurant Scolaire

disponibles. Une fois par semaine, ceux-ci ne
sont pas sortis, ce qui permet aux enfants de
jouer à d’autres jeux que le foot par exemple.

Les difficultés se trouvent au niveau de
notre salle de restauration. En effet, la cantine
étant de 1978 et prévue pour un maximum
de 140 places, il va de soit que nos 155 à 160
enfants du second service se trouvent comme
« des petites sardines dans leur boite... »
La construction d’un nouveau restaurant
devient donc indispensable car les effectifs
devraient encore évoluer dans les années à
venir.

Nos petits de l’école maternelle sont encadrés par les ATSEM
(Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) et le personnel
de la cantine le temps du repas, nous leur faisons découvrir de
nouvelles saveurs, l’autonomie et la bonne utilisation des couverts.
Même si ces apprentissages se font à la maison, nous poursuivons
cet accompagnement qui fait partie intégrante de notre rôle.

Les premières démarches administratives ont été mises en place en
fin d’année 2017, nous espérons que le dossier de la nouvelle cantine
ne prendra pas trop de retard afin que nous puissions accueillir les
enfants dans de meilleures conditions.
L’équipe du restaurant scolaire:
Frédéric, Gisèle et Laëtitia

Comme prévu, nous avons eu une augmentation des effectifs à l’école
élémentaire avec l’ouverture d’une 7ème classe, la pause méridienne
est donc encadrée par 7 agents, chacun étant référent d’une classe dès
la sortie pour le lavage de mains ainsi que pour la cantine.

La cour étant vaste, elle est décomposée en 5 espaces gérés par un ou
deux agents. Grâce au tableau d’information installé dans la cour, les
enfants savent à quel(s) agent(s) se référer lorsqu’ils ont un problème
en fonction de leur situation dans la cour.
Différents jeux (ballons, raquettes, jeux de société…) sont

POUR INFORMATION - Prix des repas :
Forfait 5 Jours/ 62€ - Forfait 4 jours /49,60€ - Forfait 4 jours +
mercredi occasionnel/49,60+3.95€ (pour les mercredis concernés)
Ticket occasionnel/3.95€
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Ecole Maternelle et USEP « P’tits Drôles »
2

016/2017 à la l’école maternelle… le partenariat avec l’USEP «
P’tits Drôles » c’est…
- un effectif en légère hausse avec 91 enfants inscrits.
- une année de rencontres sportives
favorisant les liens entre écoles :
-> avec un cross en partenariat
avec l’école élémentaire
en
automne qui permet à chaque élève
d’apprendre à gérer ses efforts lors
d’une course longue et aux parents qui
le peuvent de partager un événement
scolaire avec leurs enfants.
-> une rencontre « jeux
d’oppositions » avec les élèves de
l’école maternelle de Sorigny qui
nous ont rendu visite au printemps.
Une journée de jeux à dominante
athlétique organisée par l’USEP départementale en été.
Un beau projet arts plastiques autour du Land art et la
collaboration avec Kathy Hareng, plasticienne, en fin d’année scolaire
pour concrétiser ce projet et donner à voir le parc du Château
autrement. Tous les habitants du village ont pu venir admirer les
installations réalisées par les enfants lors de la fête de fin d’année.
Les élèves ont pu ainsi apprendre à regarder leur environnement
avec un œil d’artistes pour pouvoir le transformer.
La reconduction d’actions inscrites depuis longue date dans la
vie de l’école
La fréquentation régulière de la bibliothèque municipale grâce
à l’accueil chaleureux de ses bénévoles, une fois par semaine,

permettant
ainsi,
un
accès
supplémentaire à la lecture et aux
livres, pour tous, dans un cadre dédié.
La projection de deux séries
courts métrages au cinéma
Cormery auxquelles les enfants
rendent à pied, accompagnés par
nombreux adultes.

de
de
se
de

Pour mener à bien ces projets,
l’ensemble des parents d’élèves,
l’USEP « P’tits Drôles » , l’association
de parents d’élèves et la municipalité
ont été des partenaires indispensables
que nous remercions ici encore très
sincèrement.
L’Equipe pédagogique 2016/2017
Direction : Sylvie Richard-Fénéant
Petite section :
Sylvie Richard-Fénéant /Alice Williams
Moyenne section :

ATSEM
Marie Besnier
Isabelle Michardière
Nathalie Lamade

Valérie Cassabé

Lucie Rochard

Petite et Moyenne section
Sophie Caillaud/ Alice Williams

Nathalie Pinault

Grande section
Sylvie Cheminant

30 - Micro-crèche - Léëticia ECHARD
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Ecole élémentaire

étrospective sur l’année scolaire 2016 – 2017 ...

Le land art a été le fil
conducteur de l’année écoulée.
Les élèves ont pu décliner leurs
œuvres éphémères tout au
long des saisons. Ces travaux
ont été ponctués par la sortie
de toute l’école à Chaumontsur-Loire, avec des ateliers
autour du land art et une visite
des magnifiques jardins, dont
le thème était cette année « Le
pouvoir des fleurs ». Ce fut par ailleurs une journée bien arrosée mais
où la bonne humeur et l’enthousiasme de chacun étaient au rendezvous !
En parallèle, un projet chorale a été mené tout au long de l’année,
avec l’aide d’un intervenant étudiant au CFMI (Centre de Formation de
Musiciens Intervenants), Antonin Cotro, qui a appris à nos chers petites
têtes blondes que le chant demande beaucoup de concentration et de
rigueur... et qu’il n’est pas toujours facile de chanter juste et ensemble !
Mais chacun a fait de son mieux et quelques talents ont pu se
révéler...
Lors de la fête des écoles en juin dernier, nos élèves ont donc pu
présenter à leur famille les œuvres réalisées en land art et restituer le
travail fait avec Antonin en chant.
Si le land art et la chorale ont été nos fils conducteurs, bien d’autres
activités et sorties ont été réalisées au cours de cette année. Nous
aurions pu évoquer le cross des écoles, la sortie à Argentomagus
des CM, le moment de partage des CE2 lors de la rencontre avec les
résidents du Hameau de l’Arc en Ciel, l’émission de radio des CM2, les
Usépiades et la sortie au château de Candé pour le cycle 2 ou encore la
visite des CM1 de la caserne des pompiers …

C’est aussi une rentrée sous le signe du renouveau puisque nous avons
accueilli quatre nouveaux collègues au sein de l’équipe pédagogique.
La répartition est donc la suivante :
CP		
Agnès Guingouain
CP/CE1
Aude Barat-Charpentier
CE1		
Jean-Philippe Da Silva
CE1/CE2
Pascale Georget
CE2/CM1
Clotilde Chaballier – Bertrand Gatefin
CM1/CM2
Caroline Hentry – Carole Morcillo
CM1/CM2
Véronique Klein / Carole Morcillo
Le temps fort de ce début d’année a été le cross des écoles, le 18
octobre dernier. Ce fut une matinée sportive agréable et...ensoleillée
pour une fois, pendant laquelle nos élèves ont eu à cœur de remplir
leur contrat temps. Cette manifestation ne pourrait avoir lieu sans
l’aide des parents qui ont encadré des groupes et ont encouragé les
enfants : nous les en remercions chaleureusement.
L’ensemble de l’équipe pédagogique et
les élèves renouvellent leurs remerciements
à tous les partenaires de l’école, parents,
municipalité, intervenants, bénévoles pour
leur soutien et leur investissement pour
l’école !
Très bonne année à tous !
Carole Morcillo
Directrice de l’école élémentaire

C’est la rentrée...
C’est avec un effectif total de 164 élèves et une classe supplémentaire
que nous avons fait cette rentrée 2016-2017.
En effet, grâce au soutien de la municipalité et l’engagement des
parents d’élèves, nous avons pu obtenir une ouverture de classe; ce qui
nous permet de rester à des effectifs de classe convenables et propices
aux apprentissages.

USEP TRUYES
L’association USEP Truyes
assure le soutien financier
et la gestion comptable des
différents projets et sorties
scolaires.
Elle permet aussi, dans un
« Elections des délégués»
cadre associatif pour l’école,
de contribuer à la formation du jeune citoyen. Cette année, à nouveau,
tous les élèves ont participé à des élections de délégués de classes et à
des conseils d’élèves.
A travers la pratique d’activités sportives et culturelles, elle assure un
développement de la responsabilité, du civisme et de l’autonomie de
chaque élève.
n° 35  Bulletin Municipal de Truyes 2018
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Collège Alcuin
L

e collège Alcuin accueille cette année 456 élèves répartis sur 4
classes de chaque niveau (entre 28 et 31 élèves par classe). La rentrée
scolaire s’est déroulée sous de bonnes conditions.
Les élèves de 6è ont été accueillis sur une journée complète le lundi
4 septembre avec une visite de l’établissement, un accompagnement
particulier sur le temps du déjeuner pour se familiariser avec le self
service du restaurant scolaire et une présentation des activités de
l’association sportive sous forme d’ateliers l’après-midi. Les élèves de
5è, 4è et 3è ont démarré les cours le mardi 5 septembre.
Mme Lechat, principale est partie au collège Corneille et a laissé sa
place à Mr Bonnettat. Nous avons également une nouvelle cheffe de
cuisine, Mme Gillard.
Des travaux d’aménagement, réalisés au cours de l’été 2017,
ont permis d’améliorer la qualité de vie des élèves au sein de
l’établissement : Dans le préau, 1 wc pour handicapés et 8 wc pour
filles ont été créés et ceux des garçons ont été rénovés.
Cette année encore différents projets élaborés dans le cadre des
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires et différentes actions
seront proposés aux élèves. En voici quelques exemples:

- Prix Acrolire
- Le CESC (comité d’éducation à la santé et la citoyenneté) proposera
aussi de nombreuses
actions destinées à tous les élèves en fonction de leur niveau de
classe : travail sur les dangers liés
à l’utilisation d’Internet, la prévention routière, les addictions...
D’autres réalisations, sorties et activités auront lieu tout au long de
l’année scolaire.
Pour consulter les actualités du collège le site internet de
l’établissement :
http://clg-alcuin-cormery.tice.ac-orleans-tours,fr/dotclear/
L’espace numérique de travail (ENT) sur lequel les parents et les
élèves peuvent consulter le cahier de texte en ligne et les résultats
scolaires :
http://www.touraine-eschool.fr/portail
Sébastien Bonnettat, Principal du collège

- EPI migrations et émigrations : le métissage culturel (langues,
musique)
- EPI goûtez l’effort (sport et santé)
- EPI Jeux Olympiques dans la Grèce antique (histoire, latin,français,
sport)
- EPI coloniser une autre planète (sciences, santé)
- Voyage linguistique en Normandie et en Grande-Bretagne au
printemps
- Séjour plein air et activités sportives en avril (5è)
- Création d’une mini entreprise en 3è DP3
- Atelier d’éducation artistique et culturelle (Arts plastiques)
- Création d’un atelier cinéma (3è)
- Exposition-vente de livres de la quinzaine du livre jeunesse
- Défi lecture (6è)
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5 - Cartonnerie OUDIN

19 - Charpente-Couverture
- VAUGUET Jean-Luc

- Défi lecture en 4è avec le collège d’Esvres
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Association des Parents d’Elèves

ette année encore, notre association
regroupe une vingtaine de parents désireux de
participer à la vie de l’école où sont scolarisés leurs
enfants.
Notre association a deux rôles : représentants de
parents d’élèves et organisation de manifestations
ou animations.
Nous proposons chaque année une liste de
représentants d’élèves pour chacune des écoles.
Notre rôle 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.
L»année dernière nous avons également soutenu
la demande d’ouverture de classe en élémentaire.
Cette année nous suivons de près la construction
du nouvel ALSH ainsi que le projet de création
d’une nouvelle cantine.
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 familles 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 comme la chasse aux
œufs ou bien le carnaval. D’autre sont ouvertes
à tous lors d’évènements conviviaux comme la
traditionnelle « Rando-Tartiflette » ou encore la
bourse aux jouets. Les fonds récoltés (équivalent
à 4 840 € soit 20€ par enfant scolarisé l’année
2016-2017) 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
Président adjoint : Antony LOISEAU
Secrétaire : Caroline GREINER
Secrétaire adjointe : Elodie JENTET
Trésorier : David LAMBERT
Trésorière adjointe : Solène LOUBIERE
Chargée de la Communication : Bettie MARNAIS

Contacts référents :
Ecole maternelle : Bettie MARNAIS 06.63.49.49.17
Ecole élémentaire : Virginie BIROCHEAU 06.67.51.41.21
e-mail : ape.truyes@hotmail.com
Facebook : Page APE de TRUYES
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Club des Bons Vivants
L

e Club des Bons Vivants a pour but de réunir des personnes pour
des activités qui cassent la solitude.
Nous nous retrouvons toutes les 2 semaines le jeudi après-midi pour
les activités :
Pétanque, cartes, scrabble etc…
Nous fêtons les rois avec la
galette, la mi-carême avec crêpes
et beignets, Pâque avec pâtisserie,
Noël avec la bûche de Noël.

En décembre nous organisons notre repas
animé pour clôturer l’année. 2017 fût riche en
évènements, pour le bonheur de tous. Si le cœur
vous en dit, rejoignez nous
Meilleurs vœux à tous!
La secrétaire du club : Geneviève Destouches

Cette année l’Assemblée Générale
s’est tenue le 12 janvier. Nous avons organisé quatre concours de belote
: le 14 janvier, le 18 mars, le 13 mai et le 4 novembre. Des concours de
pétanque ont eu lieu en juin et en août. Cette année quelques sorties
ont été effectuées : fin avril journée en Charente, séjour de 6 jours
dans le Jura au mois de juin, 2 jours au Puy du Fou début septembre, 1
journée Noël avant Noël fin novembre.
Au cours de mai et juin des tournois interclubs ont lieu avec :
Cormery, Reignac sur Indre, et Dolus le Sec

SAMPARC

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

28 - RUET PAIN - Electricité - Plomberie Chauffage
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Renseignements :
Danièle, présidente : 02.47.94.10.82

9 - Menuiserie LESPAGNOL

Associations Culturelles

Comité du Musée agricole
M

à l’huile. Mme HERSENT
nous a fait rêver avec ses
magnifiques
femmes.
Juan Carlos Alvarez Flores
Sculpteur Chilien habitant
Cormery nous a présenté
de belles statues jouant
sur le réel et l’irréel qui
ont attirées les regards et
de nombreuses questions
concernant la matière.
Lors du vernissage Monsieur de Colbert a félicité le charme des
tableaux et des sculptures, La passion d’organiser cette exposition
depuis de nombreuses années. Nous avons eu le plaisir de recevoir
Madame Marisol TOURAINE Ministre de la Santé qui a complimenté
l’exposition et l’organisation sans faille, Dominique Beauchamp
Maire Adjointe, les Conseillers municipaux, Monsieur Jean-Claude
Landré ancien Conseiller Général et ancien Maire de Truyes et
Monsieur J.M. Doublé ancien maire de Cormery.

arche MARCHE du dimanche 27
novembre 2016 au profit de l’association
« Espoir pour OUALID »
La randonnée de 11 kms a été guidée
par Georges à travers la campagne
de Truyes avec pause-café au bord de
l’Indre. Le petit parcours de 5 kms a été
conduit par OUALID et ses parents ainsi que Stéphane Régis Greg,
très beau et un peu froid nous a dit OUALID je suis heureux d’avoir
marché entouré de beaucoup de monde c’est super.
La poule au pot fut une réussite comme chaque année, certains
habitués sont très heureux de se retrouver pour parler de l’année
écoulée. La tombola avec plus de 100 cadeaux a réjoui de
nombreuses personnes et a permis de faire un don pour l’Association
« Espoir pour OUALID » de 600€. Les Vols en Montgolfière furent
gagnés par des habitants de Truyes. Monique Couval remercie les
membres du bureau pour leur dévouement et les bénévoles.
ARTS et SCULPTURES - Chapelle Saint Blaise – 26ème exposition
du 28 avril au 1er mai 2017
Joëlle KRUPA – Invitée d’Honneur– Membre de la Société française
de l’aquarelle, Diplômée des Beaux-Arts de Mulhouse, a travaillé sur
les décors de Théâtre de l’Opéra du Rhin en trompe l’œil. Elle a reçu
de nombreuses distinctions dans les prestigieuses expositions :
Toulouse - Festival International du Perche.
Joëlle Krupa réalise des aquarelles avec charme et poésie pour
faire rêver. On y trouve de la rigueur et une extrême délicatesse.
Joëlle est innovante et audacieuse c’est une magicienne.
Lors de ses démonstrations, elle a démontré la magie des couleurs
sur le papier mouillé.
Vous avez admiré les autres artistes : Bernard CAZORLA
aquarelliste avec la nostalgie des années passées et des masques
de Venise. Viviane MASSÉ virtuose dans sa passion de tableaux
floraux. Renée FOUCHÉ et Jocelyne PERROUSSAT artistes venues
d’Azay-le-Rideau présentant de magnifiques tableaux réalisés au
pastel, de belles merveilles. Monique RAIMBAUD charma avec ses
grands tableaux notamment avec de belles demoiselles. Sylvie
GAUBE nous a fait voyager dans la nature et de belles réalisations

Le Comité du Musée Agricole remercie Monsieur Stéphane
de COLBERT pour ses félicitations et son désir de voir revivre la
Chapelle encore l’année prochaine.
Nous souhaitons une belle année 2018 qu’elle soit pour chacune
et chacun la sérénité méritée, la réalisation de vos désirs, une belle
santé et que chacune et chacun trouve les couleurs du bonheur
infini.

La présidente

17 - Ambulance TAXI BLONDEAU

11 - Garage Citroën - Norbert ROUVRE

Mme COUVAL Monique
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UNC Truyes Cormery
N

os L’année 2017 se termine, nos activités ont débutées par
l’assemblée générale du 29 janvier, puis notre traditionnel pique-nique,
les diverses cérémonies : 8 mai, 11 novembre, 5 décembre, journée de la
déportation et diverses réunions cantonales et départementales.
Pour 2018, l’assemblée générale du 28 janvier, ainsi que les
manifestations du 8 mai, 11 novembre et 5 décembre. Une cérémonie
National a Tours à l’occasion du centenaire 14/18.
Notre section accueil de nouveaux adhérents, Opex, gendarmes,
pompiers et toute personne ayant servi sous les drapeaux.
						Le secrétaire
						A.BUREAU

Union Musicale d’Esvres
N
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- Octobre/novembre 2018: Concert à Truyes et à Courçay.
Si vous êtes musicien, venez nous rejoindre. Ambiance conviviale
assurée!
Sachez que notre école de musique propose des cours d’instruments
et de formation musicale à partir de 5/6 ans (trompette, saxophone,
clarinette, batterie, percussions et flûte traversière).
Cours d’instruments et formation musicale pour adultes débutants
ou désirant se remettre à niveau.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à
prendre contact avec nous.
Contact: unionmusicaleesvres@gmail.com ou
02 47 26 51 62 / 06 03 62 54 33

3 - EIFFAGE Route - ESVRES

6 - MSE Agence Centre-Ouest

os La musique a la faculté de nous rendre heureux, chacun et
ensemble.... Elle conjugue épanouissement personnel et respect de
l’autre.
Pour l’Union Musicale d’ Esvres, cette phrase prend tout son sens lors
des répétitions chaque vendredi soir! Notre harmonie se compose
d’une cinquantaine de musiciens voire de copains qui prennent
plaisir à travailler un répertoire de musiques actuelles, traditionnelles,
classiques... sous la direction de son chef Alain Le Bronec.
Nous avons proposé 7 concerts en 2017:
- Samedi 13 mai: Concert de printemps avec l’harmonie de Sainte
Maure.
- Dimanche 4 juin: Concert de Pentecôte à Esvres.
- Dimanche 11 juin: Concert au jardin des Prébendes à Tours.
- Vendredi 14 juillet: Concert à Esvres.
- Vendredi 20 octobre: Concert à Truyes.
- Vendredi 10 novembre: Concert à Courçay
- Samedi 18 novembre: Concert de la Sainte Cécile à Esvres.
DATES A RETENIR:
- Samedi 27 janvier 2018: Loto de l ‘Union Musicale d’Esvres.
- Samedi 5 mai 2018 : concert de printemps avec l’harmonie de
Lezay (79).
- Dimanche 20 mai 2018: Concert de pentecôte à Esvres.
- Samedi 14 juillet 2018: concert à Esvres.
- Samedi 8 septembre 2018: Forum des associations (inscriptions)
à Esvres

Associations Culturelles

Comité de Jumelage

C

Son univers musical allie le fado, la chanson
ette année 2017 n’a pas été une année riche en échanges grecque, la Nouvelle Vague et le jazz. Elle
a donné de nombreux concerts à Londres,
puisqu’aucun n’a encore eu lieu cette année.
Paris, Lisbonne, Athènes, Bruxelles , Nicosie,
Malgré tout nous avons organisé quelques manifestations.
…et elle a accepté de venir à Truyes où elle
Dix membres du comité de jumelage ont été reçus le lundi 24 avril a beaucoup apprécié le contact avec le
au Conseil de l’Europe dans le cadre de la présidence, par la
public après son spectacle. Et elle
République de Chypre, du Comité des ministres du Conseil
n’attend qu’une chose : revenir ! Son
de l’Europe de novembre 2016 à mai 2017.
répertoire nous a emmenés sur son
île de Chypre, au Portugal, en Italie,
Nous étions invités au vernissage de l’exposition sur les
au Brésil et bien sûr en France avec le
broderies de Lefkara, où nous avons pu échanger quelques
« Jardin d’hiver » d’Henri Salvador et
mots, en français, avec Monsieur Ioannis Kasoulides, ministre
« Sous le ciel de Paris ». A chaque fois
des Affaires étrangères de Chypre et Madame Maria Savvidou
elle chante dans la langue du pays.
de la représentation permanente de Chypre à Strasbourg.
Nous avons ensuite visité le Conseil de l’Europe et assisté
Comme tous les ans nous avons
au discours du ministre chypriote, suivi des questions de
participé à la Fête de l’Europe qui
certains représentants des 47 pays composant
s’est déroulée le samedi 13 mai à Pont de
cette organisation intergouvernementale qui a en
Ruan au théâtre de Vaugarni. Cette année
charge la protection des Droits de l’Homme et le
tous les comités de jumelage de la nouvelle
renforcement de la démocratie. De nombreuses
Communauté de Communes Touraine Val de
questions concernaient la situation actuelle de
l’Indre étaient présents. La matinée a permis
Chypre et de la Turquie.
de faire plus ample connaissance et d’échanger
nos expériences. Des élus étaient présents dont
Nous avons également participé à une visite
Monsieur Jean-Serge Hurtevent, vice-président
virtuelle de l’île dans les rues de Strasbourg,
chargé des affaires culturelles.
organisée par le comité de promotion touristique
chypriote.
Cette réunion a été suivie d’un repas ; chaque
comité avait préparé des plats à partir de
Ce séjour nous a permis de retrouver deux
recettes de leur pays jumeau.
étudiants de Katokopia qui font leurs études à
Strasbourg et qui nous ont guidés dans la ville à
La journée s’est terminée dans la bonne
notre arrivée le dimanche.
humeur avec le spectacle du théâtre de la
Photo prise par Mr GAUTHIER Francis
fronde « Les konkasseurs de kakao ».
Le lundi 8 mai nous recevions, à la salle Roger
Avenet, Vakia Stavrou, chanteuse chypriote et son
guitariste Carlos Bernardo. Vakia est auteure-compositrice-interprète.
Présidente: Marie-Dominique Faye
Vice-président: Jean-Philippe Chapheau
Secrétaire: Francis Gauthier
Secrétaire-adjointe: Arlette Masveyraud

C

est une capsule dorée à l’or fin que nous
avons présentée à nos amis collectionneurs lors
de notre journée d’échanges en Mars dernier.
Sortie à 350 exemplaires, cette capsule, très
convoitée, a attiré beaucoup de personnes très
heureuses d’obtenir cette nouveauté et de se
rencontrer dans une ambiance très chaleureuse.
C’est également avec beaucoup de satisfaction
que nous constatons de nombreuses visites de
personnes étonnées ou intéressées par cette
collection qui seront, peut être, demain de

24 - Aux Vrais Macarons de Cormery - Mr et Mme DEBAUD

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

AMICAPS

prochains placomusophiles.

Pour 2018, notre capsule qui coiffera
le champagne d’un nouveau partenaire
champenois, mettra à l’honneur St Martin
partageant son manteau et c’est avec plaisir que
nous vous accueillerons Salle Roger Avenet le
dimanche 25 mars 2018.
Contacts : Chantal 09 54 47 74 41 – Philippe 06
87 35 75 73

16 - Restaurant Le Saint Branchois
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3P2A

“ Des activités culturelles
toute l’année !!! ’’

N

otre association culturelle 3P2A
se satisfait de l’attrait qu’apporte
ses activités au public, de par ses
ateliers de théâtre, de musique et de
danse classique artistique,… et de par ses spectacles très
variés (théâtre, concert, danse, one-man-show, comédies,
documentaires, …), soit comiques, humoristiques,
dramatiques, classiques, contemporains, musicaux,
poétiques, picturaux, photographiques, éducatifs, etc.

Nous, membres « BÉNÉVOLES » de l’association, nous
nous réjouissons de l’intérêt assidu que porte le public
(très fidèle pour plusieurs d’entre elles et d’entre eux) à
nos activités.
Bien entendu, comme tous les ans, nous reconduisons
toutes nos manifestations culturelles et de loisirs
(Flâneries Culturelles, Festival des Randonnées du Val de
l’Indre, Salon du Petit Format, Marché de Noël, et autres).
« Rendez-Vous en 2018 pour une programmation encore
riche en activités »

Présentation de nos ateliers
« Danse enfants »

« Éveil à la danse rythmique »

« Danse adultes »

dirigé par Tetyana Revishvili

dirigé par Tetyana Revishvili

dirigé par Tetyana Revishvili

Les cours ont lieu tous les jeudis de 18h
à 19h dans la salle Roger Avenet

Les cours ont lieu tous les mardis de
18h à 19h dans la salle Roger Avenet

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

- Tarifs -

- Tarifs -

Par adhérent : 13,00 € / mois (9 mois)

Par adhérent : 13,00 € / mois (9 mois)

Pour 2 adhérents : 12,00 € / mois par adhérent

Pour 2 adhérents : 12,00 € / mois par adhérent

- Tarifs Par adhérent : 13,00 € / mois (9 mois)
Pour 2 adhérents : 12,00 € / mois par adhérent

« Danse adolescents à
partir de 12 ans »

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

dirigé par Tetyana Revishvili
Les cours ont lieu tous les jeudis de 19h
à 20h dans la salle Roger Avenet

- Tarifs Enfant et ado : 46,00 € / mois (460 €/an)

- Tarifs -

Pour 2 : 44,00 € / mois (440 €/an)

Par adhérent : 13,00 € / mois (9 mois)
Pour 2 adhérents : 12,00 € / mois par adhérent

Adulte : 56,00 €/mois (560 €/an)
Pour 2 : 53,00 €/mois (530 €/an)
*Possibilité de cours individuel

« Théâtre jeunes du primaire »

« Théâtre jeunes du secondaire »

dirigé par Romain Favier

dirigé par Romain Favier

Les cours ont lieu tous les mercredis de
15h à 16h30 dans la salle Roger Avenet

Les cours ont lieu tous les mercredis de
16h30 à 18h15 dans la salle Roger Avenet

- Tarifs -

- Tarifs -

Par adhérent : 16,00 € / mois (9 mois)

Par adhérent : 16,00 € / mois (9 mois)

Pour 2 adhérents : 15,00 € / mois par adhérent

Pour 2 adhérents : 15,00 € / mois par adhérent

Membres du Conseil d’Administration
Danièle BLIN-BOUVIER, Bruno LEROY, Nicolas KOVAC, Marie-Françoise
LIVONNET, 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
http://asso3p2a.wixsite.com/3p2a ou écrivez-nous à asso3p2a@gmail.com

« Tous les membres de 3P2A, ainsi que tous ses bénévoles
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2018 »
Bureau
Président : Daniel FAVIER Tél : 06.30.32.75.87
Trésorière : Françoise FAVIER Tél : 02.47.43.01.20 / Trésorière adjointe : Érika LEROY Tél : 02.47.43.10.29 /
Secrétaire : Claire TUPIN Tél : 06.64.20.81.07 Adresse postale : 5, carrefour Saint-Blaise 37320 Truyes
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Karaté Club du Val de l’Indre

C

réé en décembre 2010, le Karaté Club du Val de l’Indre est
désormais un club reconnu dans le paysage sportif tourangeau.
Reconnu par son professionnalisme, son dynamisme et sa convivialité
grâce à l’implication de son professeur breveté d’état, Céline
Tournemiche, mais également de ses instructeurs diplômés FFKDA et
de ses bénévoles.
En effet, Céline, 3ème Dan de Karaté, ancienne compétitrice
internationale est également formatrice régionale de body karaté et
entraîneur des catégories espoirs et avenirs pour la ligue Touraine
Centre val de Loire.

physique encadrée et du Body Karaté (savant mélange de techniques
de karaté et de fitness associées sur une musique dynamique et
rythmée) ainsi que de la Bokwa (cocktail vitaminé à consommer sans
modération depuis que Céline a obtenu sa certification). Deux activités
sans contact, destinées à tout public, aujourd’hui pratiquées par des
hommes et des femmes d’âges confondus. Les options proposées
permettent à chacun de progresser à son rythme. Inutile d’avoir des
connaissances en arts martiaux, il suffit simplement de se munir d’une
tenue de sport avec pour objectif premier celui de transpirer et de se
faire plaisir !

Un club, fort de 130 licenciés, dont 2 professeurs brevétés d’état, 3
Instructeurs diplômés fédéraux, 3 ceintures noires 2ème Dan et 3 1er
Dan : tout cela en 7 ans ! La qualité de l’enseignement dispensé par
Céline permet à chacun de trouver sa pratique sportive, qu’elle soit de
loisir ou de compétition, chacun y trouve son bonheur dans ce club
dynamique et convivial.

Des animations sportives ou de détente sont prévues chaque année
: soirée Halloween pour les enfants, fête de noël, stages sportifs durant
les vacances scolaires, sorties pour les enfants, stage d’oxygénation /
ski pendant les vacances de février, vide-grenier le lundi de pentecôte
à Truyes, boot-camp en fin d’année… de quoi satisfaire petits et grands
toute la saison !

La section troïcienne compte plus de 80 licenciés (sur les 130 du KCVI).
Une association dynamique qui a plusieurs cordes à son arc.

L’adhésion au KCVI permet également aux adhérents de participer
aux entraînements partagés avec la section de Montbazon (karaté
enfants et Body).

Nouveautés cette saison : l’accessibilité des cours enfants dès 4
ans « Les Kids » : un éveil à la discipline par des exercices ludiques.
Principalement accès sur des notions de mémorisation, d’agilité, de
motricité, d’équilibre et de coordination. Sa pratique permet également
le développement des relations sociales au travers d’un travail en
binôme. Les arts martiaux se fondent sur l’auto discipline, le respect
d’autrui…des valeurs de plus en plus précieuses, en particulier pour
les enfants d’aujourd’hui vivant dans un monde ou la recherche de la
satisfaction immédiate prédomine.
« La graine de champion » quant à elle, suit des entraînements
spécifiques facilitant les conditions d’accès à la compétition.
Mais au KCVI on y trouve également du Karaté Loisirs, de la préparation

Les inscriptions sont possibles tout au long de la saison sportive, alors
n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Le nouveau bureau est composé de Mme Christèle DERRE,
Présidente, Mme Ophélie CAILLET, trésorière, Mme Carole DOUARD,
trésorière adjointe, Mme Céline TOURNEMICHE, secrétaire, Mme Sylvie
BERNARDEAU, secrétaire adjointe.
Renseignements : KCVI : 06.58.04.85.38 ou
karateclub.valdelindre@gmail.com
Site : www.karatevaldelindre.fr - facebook :
karateclubvaldelindre
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Team Satanas

C

ette année le Team Satanas 37 s’est agrandit avec l’arrivé de 5 nouveaux pilotes
dans une nouvelle catégorie le Kart Cross (Charlotte et Benjamin Bigaud, Jérome
Bougoin, Yannick Hoffman, Jérome Harreau).
Ils participent au championnat de France Ufolep en catégorie 602 (moteur de 2cv)
et Open (Moteur de moto 600cm3). 3 d’entres eux se sont qualifiés pour la finale
du championnat de France (Charlotte et Benjamin Bigaud catégorie 602 et Jérome
Bougoin catégorie Open.) Et en prime une première
place féminine pour Charlotte Bigaud en 602.
Pour ce qui concerne l’endurance nous avons
cette année roulé sur un nouveau circuit à Issoudin
pour l’endurance des 24h légende. Une piste rapide
et technique que nous avons appréciée qui sera
pour notre grand plaisir au programme de la saison
prochaine. Nous avons également lancé de nouvelle
démarche pour notre projet de circuit dans le département, celles-ci sont fructueuse
car nous avons trouvé un endroit nous permettant de développer notre projet, il nous
reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir voir
rouler nos pilotes dans le département.
Nous organisons le samedi 20 Octobre 2018 un diner dansant dans
la salle des fêtes de Truyes afin de partager un moment avec vous pour
vous faire découvrir notre passion autour d’un diner.

Les Vadrouilleurs de Truyes

P

our tous les amoureux de la moto une
nouvelle association est née : Les Vadrouilleurs
de Truyes (L.V.T.) a été fondée le 14 Septembre
2016.
L’association a pour but de rassembler les
passionnés de la moto par l’organisation
de sorties, balades, circuits découvertes, week-ends, de promouvoir,
organiser et gérer toutes actions de sensibilisation et de
perfectionnement améliorant la sécurité routière, le comportement et
la cohabitation des divers usagers de la route.

Au cours de l’année 2017, séjour de 4 jours au Mont Saint Michel, visite
du parc animalier La Vallée des singes, stage découverte des « bêtes »
à 3 roues le Spyder Can-Am, un week-end à la Venise verte… et bien
d’autres (11 sorties sur la période de roulage).
Tous sponsors permettant de faire mieux vivre cette association,
seront les bienvenus.

Pour notre première saison, 30 motos, 3 Spyders Can-Am pour un total
de 52 adhérents.
La cotisation annuelle est de 25€ pour le pilote et 10€ pour le passager.
M. DENIS Raphael (Président): 06.95.15.05.28 / M. GOSMAT Michael (Vice-président) : 06.31.79.44.58 / M. WERY Fréderic (Secrétaire) : 06.60.67.53.46
M. BEAUVAIS Thierry (Trésorier) : 06.50.81.50.23 / M. TEIXEIRA Laurent (Membre Actif ) : 06.19.18.06.79

Tennis de Table de Cormery-Truyes
avec l’arrivée d’un joueur évoluant auparavant au niveau National.
- L’équipe de Départemental 2 assure son maintien pour cette fin
d’année.
- L’équipe de Départemental 4 vise la montée en Départemental 3.
- 2 équipes inscrites dans le championnat jeunes permettent
d’accroître le développement du Club et de renforcer sa volonté de
formation auprès des plus jeunes. Ils sont entrainés par Amandine
Baudouin, entraîneur départemental diplômé.
Par ailleurs, nous préparons comme chaque année pour le mois de
décembre un évènement dans le cadre de notre participation au
Téléthon.

N

otre association est composée d’une quarantaine de licenciés
évoluant dans différentes compétitions :
- L’équipe première joue au niveau Régional 1 et envisage de belles
perspectives sportives car elle a pu renforcer ses effectifs à l’intersaison

36

Bulletin Municipal de Truyes 2018  n° 35

Pour tous renseignements sur l’activité de notre
club, rendez-vous sur notre site : https://sites.
google.com/site/tennisdetablectt

Associations Sportives

Truyes Judo Club

C

ette année encore plus d’une centaine de licenciés se croisera sur
le tatami au Truyes Judo Club.
Ces licenciés âgés de 4 à 80 ans sont répartis sur 5 groupes des
baby-judo aux adultes sans oublier le cours de judo adapté ; tous ont
l’honneur d’être encadrés par Yannick Burnel, professeur de Judo, dans
un esprit de partage, de respect et de convivialité.

C’est grâce à ces moments de partage et d’échange que se développe
le sentiment d’appartenance à un club, sentiment essentiel pour que
ce club puisse continuer à se développer et à évoluer.
Nous sommes tous des acteurs indispensables à la bonne marche du
club : Yannick, membres du bureau, parents... Notre investissement de
chaque instant contribue à la mise en place des différentes actions

Cette répartition en 5 groupes permet à chaque judoka d’évoluer
de manière progressive et adaptée. Les débuts (de 4 à 6 ans) sont
consacrés à une initiation au judo prenant des aspects ludiques et
éducatifs le tout dans le respect des règles constituant le code moral.
L’apprentissage technique des fondamentaux se fait ensuite (de 6 à 9
ans) permettant les premières rencontres lors d’animations interclubs.
C’est à partir de 10 ans, pour ceux qui le souhaitent, que la découverte
des manifestations fédérales et de la compétition commence. La
pratique du judo prend alors différents visages : compétition, loisirs,
perfectionnement des acquis et personnalisation de l’apprentissage
au grès des choix de chacun.
Le cinquième groupe est composé des jeunes adultes du Clos de
Millepertuis qui ont retrouvé Yannick pour leur séance de judo adapté.
Cette séance se déroule tous les quinze jours le vendredi après-midi.
Les cours adultes du lundi et du vendredi leur sont également ouverts
toute l’année.

tout au long de l’année.
Sur le plan sportif la saison 2016-2017 a une nouvelle fois été à
l’image de sa politique de formation des jeunes, du travail assidu de
tous et de la fidélité.
Cédric Delalande a pu voir son nom inscrit sur le tableau des ceintures
noires du club.
Quatre benjamins ont participé à la coupe départementale par
catégorie de poids. Il s’agit de Clément MOISAN, Aubin DEDENON,
Manon COUEFFE et Lucile HAUPTMAN. Tous les trois ont fini 3è dans
leur catégorie respective.

Outre les cours de judo Yannick encadre également le cours de
Taïso le lundi soir. Judokas et non judokas se retrouvent alors pour
une séance de renforcement musculaire allié à des étirements pour la
tonicité et la souplesse le tout couplé à un entretien cardio vasculaire.
Ces séances sont régulièrement enrichies par quelques initiations au
self-défense au plus grand bonheur des féminines.
Les vacances de février sont synonymes de partage au sein du Truyes
Judo Club : c’est avec bonheur que ses judokas âgés de 4 à 14 ans se
retrouvent durant trois jours sous la houlette de Yannick accompagné
de jeunes ceintures noires du clubs. Ils participent alors à des activités
sportives entrecoupées de séances de judo le tout dans un esprit de
partage, d’échange et de convivialité.
La convivialité était également de mise lors de la rencontre avec des
membres de l’Equipe de France de judo pour nos jeunes judokas le
temps d’une animation un mercredi après-midi.
Le mois de septembre quant à lui fut l’occasion pour nos judokas
âgés de 10 à 16 ans de se retrouver durant un week-end et de partager
des moments sportifs mêlant judo, tir à l’arc et canoë.

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

Du côté des minimes, Quentin DEDENON se qualifie aux ½ finales
nationales grâce à sa 5è place lors du ¼ de finale national. Carlton
TAVARES s’est également qualifié pour les ½ finales nationales grâce
à sa 3è place lors du ¼ de finale nationale ; ses résultats lui ont permis
d’être sélectionné dans l’équipe départementale pour la coupe de
France par équipe.
En ce qui concerne les cadets 3 judokas se sont qualifiés aux ¼ de
finale nationale. Il s’agit de Laurine HAUPTMANN qui se classe 3è,
Marie DEDENON 3è également et Eddy RAINGEAUD qui termine 2è,
Eddy a également participé à la ½ finale nationale où il s’est classé 3è,
il a aussi été sélectionné au Tournoi Européen de Cannes. Notons que
ces trois cadets ont été sélectionnés pour les championnats de France
Cadets (octobre 2017). Marie et Eddy quant à eux ont été sélectionnés
pour le Tournoi Européen de Clermont Ferrand.
En juniors, Elric PENNARD a fini 3è aux ¼ de finale nationale et 7è à
la ½ finale nationale.
Chez les plus jeunes (6 à 10 ans), ce sont les animations interclubs
qui rythment la saison à travers le département : DESCARTES – MONTS
– MONTLOUIS SUR LOIRE – SAVONNIERES - SAINTE MAURE – VEIGNE
– VERNOU.
Depuis quelques années nos féminines du Taïso participent au stage
de self-défense organisé par Yannick, elles y retrouvent une centaine
de participantes.

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

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
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Associations Sportives
Souhaitons à tous une belle année sportive et n’oublions pas « le sport c’est donner,
recevoir, partager : ces vertus fondamentales du sportif sont de toutes les modes, de
toutes les époques. Elles sont le sport. »

Bonne année sportive à tous!

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

Entente Sportive de la Vallée Verte
L

a saison 2016/ 2017 aura été marquée
sur le plan sportif, par une croissance forte
des effectifs notamment chez les plus jeunes.
Les catégories U9, U11 et U13 ont connu de
bons résultats, avec des victoires finales dans
plusieurs tournois du département.
Dans les catégories supérieures en âge, cela
fut un peu plus difficile pour nos 15 ans (U16)
qui découvraient le niveau régional. A noter
également la belle victoire de nos U18 en finale de la coupe Thierry
Besnier et le geste symbolique de remise de la coupe à Maurice, père
de Thierry, créateur de l’AS. Truyes et fidèle supporter du dimanche.
Nos traditionnels stages de printemps, ainsi qu’un stage de cohésion
U16 en Bretagne ont connu une bonne affluence, et ont permis de
partager des moments inoubliables.
En tout, 179 jeunes ont été licenciés sur cette saison.
Côté séniors, notre équipe 1ère a été rétrogradée en 2ème Division,
alors que notre équipe réserve accédait à la 3ème Division. Nos 2
équipes Futsal terminent en milieu de championnat, malgré une
avalanche de buts inscrits. Quant à nos vétérans, ils ont passé une
excellente saison, mélangeant le sportif et l’extra-sportif.
Trois nouveautés à noter sur cette saison : un 1er challenge U15 le 7
Mai, et deux soirées éducateurs (soccer et lois du jeu).
Une nouvelle saison a commencé le 20 Août, avec le tour préliminaire
de la Coupe de France. Elle est marquée par la création d’une équipe
féminine séniors, l’arrivée d’un nouvel arbitre en jeunes, l’apparition
du carton blanc (suspension de 10 minutes) lors des matchs, l’arrivée
de 2 volontaires en service civique. Une nouvelle catégorie U17 a été
créée par le District 37 et nous avons mis en place une équipe U17
en entente avec l’AS Esvres pour permettre à tous nos jeunes joueurs
de pratiquer leur sport favori. Le Programme Educatif Fédéral sera
déployé en fil rouge tout au long de l’année, et à chaque occasion par
les encadrants.
Une quinzaine de jeunes filles compose notre première équipe
séniors féminine. Le club s’est donné comme ambition de pérenniser
cette équipe, et de développer plus largement la pratique du football
féminin dans le bassin où nous évoluons. Cela fait également partie
des missions confiées aux 2 services civiques.
Dimitri BOUTET, 17 ans, a décidé de continuer le football à l’ESVV
tout en changeant de contexte. Il sera désormais arbitre pour le club,
sous la houlette de Mathieu MABILEAU. Là aussi, les objectifs sont
clairs : donner à Dimitri, Matthieu et Stéphane ROCHER une vraie
place dans le club. Leur donner les moyens de leurs ambitions, tant
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en terme d’animation auprès de nos jeunes, que dans la vie du club

auprès de parents, dirigeants. C’est un domaine très important pour le
club, quand on connait l’importance éthique, sportive et économique
de la discipline.
Cette saison, nous mettons en place de nouvelles randonnées
pédestres au départ du stade de Truyes, sans oublier notre loto (27
Janvier 2018), notre loto gourmand (Novembre 2018), nos concours
de belote (3 Février 2018 et en fin d’année), nos randonnées pédestres
et VTT (25 Mars 2018) et notre traditionnelle brocante et Vide-greniers
qui connaîtra sa 28ème édition le 16 Septembre 2018.
Aujourd’hui l’Entente Sportive de la Vallée Verte est un club en pleine
croissance. Nos équipes portent fièrement nos couleurs et nos valeurs
aux quatre coins du département.
Pour nous contacter : 551127@lcfoot.fr ou
http://es-vallee-verte.footeo.com

Associations Sportives

P

Truyes Cormery Tennis Club

our notre Club l’année 2017
a été rythmée par les activités de
l’école de tennis, le tennis loisirs et la
compétition avec en points d’orgue
le tournoi seniors et quelques
animations festives.
Nous apprécions à leur juste
valeur les installations mises à notre
disposition par la Communauté de
Communes Touraine Vallée de l’Indre (Salle de tennis de l’Espace Sportif
du Val de l’Indre), la commune de Truyes (2 courts extérieurs et le club
house) ainsi que les 2 courts mis à disposition du club par la commune
de Cormery.
En ce qui concerne l’Espace Sportif notre club assure la coordination
des relations avec la CCTVI, 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 a confirmé la stabilité de notre organisation.
Nous cherchons en permanence le meilleur équilibre entre le niveau
des cotisations et la qualité des prestations. Nous avons été contraints
d’augmenter les tarifs, notamment pour faire face à la baisse des
subventions publiques, cependant nos tarifs restent parmi les plus bas

des clubs de notre taille à niveau de prestation comparable.
Notre président, très impliqué dans les structures départementales et
régionales dépendant de la Fédération Française de Tennis, et le conseil
d’administration se réunissent cinq à six fois par an pour gérer de façon
collective le club.
En 2017 nous avons constaté une stabilité du nombre de licenciés
(157 adhérents dont 58 jeunes à l’école de tennis) . Les cours de
l’école de tennis sont désormais dispensés par Yoann CORMIER
(assistant moniteur et responsable sportif ), Jean Philippe LAURIER et
Yahia CHETTAB (diplômés d’Etat) et Audrey MARCHAND (assistante
moniteur).
Le tournoi seniors 2017 a connu une nette baisse de fréquentation
certainement due à un début le week-end de Pentecôte. Nos équipes
ont disputé 66 rencontres par équipes au cours de la saison.
Nous avons accueilli une étape de circuit Choubidoux, une animation
qui permet aux jeunes de tous les clubs de notre secteur de se
rencontrer lors d’une journée consacrée à de petits matches.
Dans le but de faciliter les contacts et le partage
d’informations le club utilise son site internet:
http://www.club.fft.fr/truyes-tennis-club/
et une
page « facebook » https://www.facebook.com/
truyestennisclub/ que nous vous invitons à visiter et
à commenter.
Les nouveaux adhérents seront les bienvenus toute au long de
l’année

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

- Secrétaire : Joël Crèche
- Communication :
Francis Gauthier
- Ecole de Tennis : Sophie Dulin
- Responsable sportif :
Yoann Cormier
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Notes

23 - Saint Georges Granulats

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

Livraisons toutes quantités - Vrac et Big Bags

Retrouvez-nous à TRUYES

«Les Terrages»
Tél : 02.47.32.23.41 - Fax : 02.47.44.67.98

www.ligerienne-granulats.com

Mairie de TRUYES

28, Rue du Clocher, 37320 Truyes
Tel: 02 47 43 40 81 - www.mairie-truyes.fr

