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Les Voeux
Année 2018 – année 2019
ECOUTE - BIEN COMMUN - SERVIR

Au cours de cette année 2018, nous avons essayé
de poursuivre notre écoute, de travailler pour le bien
commun et servir au mieux les personnes résidantes sur
notre commune et dans le cadre de cette écoute, j’avais
commencé à tirer un signal d’alarme dès 2017.

Travailler en tant qu’élu, en tant que Maire, n’est pas au
vu des circonstances, chose facile. Rappelons le contexte
actuel avec les baisses de dotation d’état, les restrictions,
les procédures administratives, les lourdeurs et contraintes
diverses… Ces changements et décisions sous contrainte,
le poids administratif ne font que ralentir le dynamisme et
est énergivore. Le rôle de l’état ne serait-il pas de pouvoir
garantir à chacun d’entretenir sa famille et de vivre en toute
sécurité ?
L’individualisme malheureusement devient une valeur
absolue au détriment du bien commun.
Notre rôle en tant qu’élus, équipe municipale, Maire, est de
servir au mieux la population. Ceci ne peut se faire qu’entouré
du personnel, d’associations, des forces économiques, de
personnes dynamiques désireuses de faire avancer Truyes
et votre soutien fait chaud au cœur.
Je reprendrai simplement ce paragraphe de l’année
dernière : « toutes les bonnes volontés sont les bienvenues,
tant aux niveaux économiques que culturels, tissons du lien
entre nous, 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
dans ce village et que nous souhaitons participer à sa vie :
A Truyes et sur ce beau Territoire. »
Notre commune est préservée, et affiche un fort
dynamisme. Poursuivons notre travail, sachant que des
étapes devront être franchies. En tout cas la vraie priorité
est l’humain. Il doit être remis au centre de nos priorités, de
nos préoccupations.
Dans le cadre de ce bien commun, nous avons :
- soutenu le développement économique, avec l’ouverture
de « La Charrette », magasin direct de producteurs
- finalisé le nouvel ALSH (Communauté de Communes
Touraine Vallée de l’Indre),
- aidé au développement des entreprises comme CYCLIA
et avons permis l’arrivée de HENOT TP zone des Perchées.
- lancé le projet de 6 commerces proches de la Tour Carrée
qui devrait prochainement se finaliser (projets et fruits
d’investisseurs privés). A ce sujet, le transfert du bureau de
tabac, laissera un vide, qu’il faudra vite « remplacer » par
une autre activité.
Sans oublier le fait d’avoir soutenu le développement
culturel avec des associations dynamiques, de nouvelles
activités, fruits de l’investissement de chacun et des projets
d’aménagement à venir pour continuer à développer la
qualité et l’image de la commune.
Nous allons continuer à améliorer les structures, les
bâtiments, les équipements nécessaires avec la remise
en état du Château pour accueillir une MAM (Maison
d’Assistantes Maternelle) et ultérieurement un logement

d’urgence, la Chapelle Saint
Blaise, l’orangerie... Nous avons
également
commencé
nos
programmes
pluri
annuels
de voirie, au niveau des
eaux pluviales, réseaux eau
et
assainissement
(CCTVI),
économie d’énergie avec un
investissement de plus de 30 000€
pour le changement d’ampoules
et éclairage photovoltaïque dans
les hameaux et pour l’arrivée
prochaine de la fibre.
Nous avons aussi remplacé la
totalité du matériel des espaces verts, le personnel bénéficie
ainsi d’outils adéquats. Améliorer les outils et le matériel de
nos agents, ne peut qu’augmenter le confort dans le travail
et permettre une meilleure efficacité.
Tout ceci a 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.
Pour 2019, nous devrions arriver à clôturer le PLU (Plan
Local d’Urbanisme – été 2019). Fruit d’un long travail, de
concertations et de réunions. Nous essayons de garder et
privilégier un cadre de vie, si possible résidentiel et ceci
avec des normes de plus en plus contraignantes.
Nous travaillons déjà depuis plusieurs mois sur le projet
d’une nouvelle cantine, qui sera située entre les écoles
maternelle et élémentaire. C’est un projet important dans
le cadre de notre commune et lourd financièrement et
ceci pour accueillir au mieux les 240 enfants qui déjeunent
chaque jour au restaurant scolaire. Ce projet risque de nous
contraindre financièrement par rapport à d’éventuels autres
projets, il reste néanmoins obligatoire de moderniser ce lieu
pour aujourd’hui mais aussi pour demain avec la hausse
attendue de notre démographie.
La RD943 reste toujours un problème, surtout que nous
(Cormery et Truyes) subissons toujours les nuisances :
le bruit, la pollution, l’insécurité. 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. Des aménagements ont été
réalisés par le département, afin d’améliorer la sécurité
dans nos villages. Merci pour cette implication. Par contre,
nous devrons reprendre le terre-plein à l’entrée de la rue du
Faubourg, afin d’empêcher définitivement les camions de
rentrer dans le village et garder un confort de vie pour les
personnes du quartier qui n’ont pas d’autre stationnement
possible.
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, tentons plutôt de faire 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 !
Continuons à avancer ensemble et à créer une vraie richesse
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Les Voeux
pour Truyes tout en gardant cette dynamique et cet état
d’esprit.

ce lien de proximité et qui reste une source d’écoute et de
développement mutuel.

Je souhaite une nouvelle fois remercier nos entreprises
et ses entrepreneurs qui dynamisent notre territoire.
Merci à l’ensemble du personnel communal, au restaurant
scolaire, aux écoles, aux espaces verts, à l’équipe
administrative sans oublier la Gendarmerie, nos pompiers,
que de disponibilités pour nos habitants ! Je n’oublie pas
non plus nos associations et l’ensemble des bénévoles
qui font vivre la commune, des maillons indispensables...
Merci à la communauté de commune Touraine Vallée de
l’Indre, au département avec qui, nous souhaitons garder

Laissez-moi terminer en vous présentant mes meilleurs
vœux pour vous et votre famille. Que 2019 soit source
de bonheur et que vos plus beaux projets puissent se
concrétiser et n’oubliez pas, toute l’équipe municipale
reste à votre écoute et à votre disposition.

Stéphane de COLBERT
Maire de TRUYES
Vice Président Eau et Assainissement CCTVI

Le saviez-vous?
Les voeux du Maire 2019 seront présentés
le Jeudi 17 Janvier 2019 à la salle Roger
Avenet à 19h.
Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur le site Internet
de la Mairie dès Janvier 2019

Le mot des conseillers départementaux
Pierre Desproges humoriste Français disait : « L’adulte ne croit
plus au père Noël, il vote ! ».
Notre action sur le canton depuis mars 2015 confirme votre
choix. Une gestion saine et maîtrisée a permis une stabilisation de
l’impôt après 6 ans de hausse continue, tout en réalisant les projets
réclamés depuis de nombreuses années (Haut débit pour tous –
Rond-point de la Saulaie sur la RD910 – Rénovation du collège
d’Esvres - Nouveaux locaux pour la Maison de la Solidarité de
Montbazon).

salle multi activités d’Artannes, la mise en accessibilité d’une classe
à Pont de Ruan, la construction de l’espace culturel de Monts, la
restauration d’une grange associative à Veigné… Soit près de 3
millions d’euros d’investissements.
Soyez en sûr, nous continuerons à respecter nos engagements et
à développer notre territoire.

Aujourd’hui, 3 années se sont écoulées et nous avons respecté
l’engagement d’agir en toute transparence dans l’utilisation de
l’argent public à destination des associations et des écoles de nos
huit communes. Chaque année, nous organisons une réunion de
présentation des actions menées et des subventions attribuées
aux associations sur l’enveloppe de 19 000€ du Fonds d’Animation
Locale. Chacun peut en prendre connaissance et y postuler. A ce
jour c’est plus de trente associations qui en bénéficient. C’était
inhabituel, nous l’avons souhaité, cela devient la norme !
Depuis 3 ans, nous menons une présence active sur le canton
facilitée il est vrai par le respect de notre engagement de
disponibilité professionnelle. Nous avons veillé à l’amélioration de
votre quotidien en accompagnant de façon concrète les demandes
des communes du canton. Ainsi, les fonds d’investissements
aux communes, versés par le Conseil Départemental, aideront
plusieurs projets structurants comme la restauration du centre
bourg de Montbazon, la sécurisation de la RD 943 sur Truyes, la
requalification de la rue de Tours à Esvres, la création de trottoirs
et rampes PMR à Villeperdue, la route départementale de Saint
Branchs à Esvres, la construction d’une halle couverte à Sorigny, la
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Sylvie GINER
Vice-présidente de
l’aménagement numérique et
réseaux de télécommunication

Patrick MICHAUD
Vice-Président aux
infrastructures et au transport

Les Voeux

Le mot de la députée
Mesdames, Messieurs,
2018 fut une année que j’ai placée sous le signe de l’action avec
la plus grande présence possible aussi bien dans l’Assemblée
nationale à Paris pour défendre nos territoires, qu’en Touraine pour
vous rencontrer.
Les chantiers ouverts par le Gouvernement ont été nombreux.
J’ai maintenu le cap d’une opposition « constructive » avec la
majorité pour faire avancer la France. Force est de constater
que la campagne de 2017 avait démontré une réelle volonté
d’horizontalité des Français, et que dans l’exercice du pouvoir celleci s’est transformée en une verticalité rigide et sans compromis.
Convaincue que la France ne pourra se réformer qu’avec un pacte
de confiance entre l’État et les territoires, je regrette le manque de
recul et de concertation qui découlent de ces réformes souvent
inchangées entre la phase préparatoire et la phase finale.

permanences municipales les samedi matin dans les différentes
communes de la circonscription ainsi qu’à Montbazon dans ma
permanence parlementaire.
Permettez-moi enfin de vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin
d’année, des moments de cohésion qui nous permettent à chacun
de retrouver le sens premier de nos engagements.

Alors que nous avons besoin de souplesse du cadre normatif,
déjà trop présent dans notre pays, je veille en tant que députée à
ne générer que ce que la loi doit produire pour vous accompagner
au quotidien dans tous les domaines de la vie.
Je vous rappelle que je me tiens à votre disposition lors de mes

Président de la C.C.T.V.I.
Nous entamons notre troisième année !
En deux ans, nos missions ont pris progressivement de l’ampleur.
Nous atteignons petit à petit nos objectifs, avec rigueur et passion.
2019 sera l’année de la maturité pour notre Communauté de
Communes. Notre projet de territoire est résolument tourné
vers l’avenir, en se projetant dans les transitions écologiques et
numériques. Le déploiement progressif de la fibre optique et
l’installation d’une station à hydrogène à proximité de l’Hôtel
Communautaire en sont des exemples concrets.
Construire l’avenir sera, aussi, porter et cofinancer de grands
projets de développement économique, avec le soutien de nos
partenaires et entreprises.

Cette douceur de vie, nous souhaitons
la préserver et l’intensifier. C’est pourquoi
toutes nos forces et notre énergie seront
mobilisées en 2019 pour continuer de
servir avec conviction notre territoire et
ses habitants.
Au nom de Touraine Vallée de l’Indre, je
vous souhaite une excellente année 2019.
Alain ESNAULT
Président de Touraine Vallée de l’Indre
Maire de Sorigny

Nous travaillons avec des investisseurs qui soutiennent le projet
d’un village de marques à Sorigny, porteur de centaines d’emplois
et de retombées économiques et touristiques pour tout notre
territoire.
Nos zones d’activités se développent et attirent toujours plus
d’entreprises, séduites par l’attractivité de Touraine Vallée de l’Indre.
Enfin, un centre routier nouvelle génération est en cours
d’élaboration sur le site Isoparc. Doté d’ombrières photovoltaïques
et de carburants innovants (hydrogène, gaz liquéfié et surpressé…)
il permettra à des centaines de camions de se réapprovisionner
et de stationner. Ces projets sont au service du développement
économique de notre territoire !
Le développement économique accompagne la hausse de la
qualité de vie, véritable clé de réussite de notre politique. La priorité
est de sans cesse l’améliorer pour nos habitants. Elle se mesure au
quotidien par la qualité des services que nous apportons à nos
populations. Transports publics, politique du logement, protection
de la nature et amélioration des services aux habitants sont des
atouts pour l’attractivité du territoire, qui est une des forces de
Touraine Vallée de l’Indre : il y fait bon vivre !
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Etat Civil

Etat Civil 2017 - 2018
NAISSANCES

DECES

En 2018

En 2017

ARTAULT Lola, le 16 janvier
SUIRE Solyne, le 23 février
GESVRET Faustine, le 26 février
PRACONTÉ COUSSANTIER Shanélia, le 2 mars
FLURY Charlie, le 13 mars
PICARD Melvyn, le 15 mars
SCHULLER Victor, le 20 mars
SCHULLER Léopold, le 20 mars
BIJEAULT Eliot, le 27 mars
HALIN Milya, le 30 mars
DELALANDE Léo, le 9 avril
FRANCK Clémence, le 15 avril
SAVARIT Rose, le 25 avril
LEGRAND Louis, le 6 mai
OLIGO Léo, le 8 mai
BOURDIN Adèle, le 4 juillet
DUBREUIL Paul, le 10 juillet
SÉVÈRE Zoé, le 14 juillet
GAULUPEAU Juliette, le 25 juillet
LOPEZ Ylian, le 26 juillet
BAUDIN Salomé, le 29 juillet
COUTARD Maxens, le 30 juillet
GOUY Evan, le 5 août
BARDEAU Sofiane, le 30 août
DUHAMEL Juliette, le 9 septembre
BELLANGER Sasha, le 15 septembre
VOISIN Milla, le 21 septembre
MARCHAND Chloé, le 13 octobre
AUSSOURD Alix, le 26 octobre
SÉVINGUÉ Nolhan, le 31 octobre
TRÉMILLON MOREAU Malo, le 6 novembre
DECLERCK Lina, le 30 octobre
AUBERT Mathis, le 18 novembre

Hélène FOUSSIER Veuve MINIER, 95 ans, le 9 octobre

En 2018
Caroline HAY, 47 ans, le 3 mars
Christiane OLBERT, 65 ans, le 7 avril
Madeleine ALLIAU Veuve OLLIVAUD-VIOLETTE, 74 ans, le
20 avril
Louisette SARAZIN Veuve ROUSSEAU, 81 ans, le 28 avril
Marie-Line RUPAIRE épouse LALANDE, 64 ans, le 5 mai
Claude MENANTEAU, 74 ans, le 8 juillet
Ermelinda DA CRUZ MALICIA Veuve SEARA, 74 ans, le 4
juillet
Henriette GUESTAULT Veuve GALLIOT, 87 ans, le 2 août
Marcel DEPERNE, 79 ans, le 11 août
Max JOYEUX, 84 ans, le 17 septembre
Marcel ODRY, 78 ans, le 18 octobre
Adolf GORA, 88 ans, le 17 décembre

MARIAGES
En 2018
Pedro GOMES ARAUJO et Stéphanie LUIS, le 31 mars
Julien BUFFET-DELAUNAY et Lucie FAVIER, le 19 mai
Hervé AVENET et Karine MAUVY, le 19 mai
Dominique FOURRÉ et Nathalie DELETANG, le 9 juin
Romain GIRAUD et Amélie BENOIST, le 23 juin
Hervé COUTARD et Cindy DO CARMO, le 23 juin
Mathieu CHAUVIN et Hélène WOJCIEKOWSKI, le 30 juin
Jérôme SILECI et Anaïs MAUREL, le 8 septembre,
Florian CHEVILLION et Camille GRENET, le 29 septembre

Le saviez-vous?
Cela faisait 30 ans que nous n’avions pas eu de naissance
sur la commune. Le 26 Février dernier, la petite Faustine a
remis le compteur à zéro !
Bienvenue à cette troïcienne pure souche et bravo aux
parents !
4

Bulletin Municipal de Truyes 2019  n° 36

Infos Municipales
11 novembre 2018 : le centenaire

L

e 11 Novembre 2018, nous fêtions le centenaire de l’armistice de
la première guerre mondiale. C’était l’occasion de rappeler à nos plus
jeunes l’importance de ces évènements tragiques.
L’école élémentaire participa activement à la préparation de ce
centenaire en incluant dans son programme et pour les grandes
classes, la première guerre mondiale.
Suite à celà, la mairie a proposé aux enfants de venir aux
commémorations organisées par la municipalité. Suite au nombre
important de « petits participants », ces derniers étaient en charge de
la lecture des « morts pour la France » place de la mairie ainsi que de la
lecture de plusieurs lettres de poilus. Enfin, ces derniers entonnèrent
la marseillaise devant le monument aux morts ainsi que sur la tombe
du soldat inconnu.
Ces dates sont importantes pour nous et pour les futures générations.
Il nous incombe de leur transmettre la mémoire du premier conflit
mondial afin qu’eux aussi, puissent perpétuer le souvenir et les
leçons…
Pour plus d’informations sur le centenaire, vous pouvez vous rendre
sur le site Internet dédié : http://www.centenaire.org/
fr
Nous souhaitons également vous rappeler que nous
commémorons tous les ans le 8 Mai pour la fin de la
seconde Guerre Mondiale et le 11 Novembre pour la
fin de la Grande Guerre et que tous les citoyens petits
et grands sont invités à nous rejoindre.

A

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme

près une pause de 18 mois rendue nécessaire par un dialogue
avec Val Touraine Habitat au sujet de l’aménagement du quartier « La
Tour Carrée », l’étude de PLU a repris son cours en juillet 2018.
Un second débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) a été organisé en conseil municipal lors de la
séance du 2 octobre afin de prendre en compte certaines nouvelles
orientations, notamment :
-

la volonté de densifier certains hameaux constitués

la fixation d’un objectif de densité minimum de 15 logements
par hectare en moyenne à l’échelle des nouvelles opérations, au
lieu de 17 logements initialement, afin de préserver un cadre de vie
harmonieux dans les nouveaux quartiers
-

la protection et la mise en valeur des coteaux

la possibilité de réhabiliter les anciens sites de carrières
vers un autre usage (espaces naturels, activités de loisirs, production
d’énergie renouvelable, agriculture…)

(PPA) et à enquête publique. Son approbation est envisagée pour la
fin de l’été.
Dans cette attente, le territoire communal reste 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 est
disponible sur le site internet
de la commune www.mairietruyes.fr , rubrique « Vivre ici » - «
Urbanisme ».
Un registre est disponible à la
mairie afin de recueillir les avis,
observations et propositions de
la population.

La fin de l’année a été consacrée à la finalisation de l’étude, la
rédaction du règlement, la définition du zonage et des Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP), traduction
opérationnelle du projet sur les sites à enjeux (secteurs de la Tour
Carrée, de Vauzelle, de la Pièce des Raies et des anciennes carrières).
Le projet de Plan Local d’Urbanisme sera arrêté en début d’année
2019, avant d’être soumis à l’avis des personnes publiques associées
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Les festivités en 2018
L

es festivités de l’année 2018 ont commencé par le Carnaval le 17
mars organisé par l’Association des Parents d’Elèves en partenariat
avec l’aide des écoles élémentaire et maternelle, de la mairie et de
l’ALSH. Le défilé des chars s’est arrêté à la MARPA afin que les enfants
rencontrent les résidents qui avaient préparé des sucreries. Quel
plaisir de voir la joie dans les yeux des résidents au milieu des cotillons
et des confettis.
Nous avons reçu le 26 mai, les jeunes stagiaires du centre de
Préparation Militaire Marine de Tours afin de célébrer la remise de
diplômes. Cette cérémonie s’est déroulée dans le parc du château
sous un beau soleil.
Le 21 juin lors de la fête de la musique un concert gratuit a été
organisé dans le parc du château de Bel Air : L’orchestre NOVAE a
enchanté le public par ses compositions de jazz. Que de monde !
les élus aux manettes des stands de restauration ne pouvaient plus
fournir….

appel et a fait visiter son atelier pendant ces deux jours.

Nous avons eu l’honneur de recevoir nos amis Chypriotes pendant
quelques jours qui ont passé un heureux séjour grâce à l’association
du jumelage et l’accueil chaleureux des Troïciens

En octobre, l’Harmonie d’Esvres est venue présenter son concert «
son et image » : toute la salle a vibré au son des cuivres

Cette année, du fait de l’alternance d’une année sur deux, le feu
d’artifice du 13 juillet était tiré par Cormery. Nous avons participé à
la retraite aux flambeaux pour rejoindre avec les enfants la prairie du
Crotet sur les bords de l’Indre.
Comme chaque année, le théâtre de l’ANTE est venu en juillet nous
régaler avec RABELAIS ou l’optimiste : le temps était menaçant le
matin et le spectacle a été monté dans la salle Roger Avenet.
Le forum des associations s’est déroulé en septembre où chacun a
pu s’inscrire pour les activités sportives ou de loisirs de l’année.
Le 15 et 16 septembre, la CTVI a organisé une manifestation qui a
pris le nom de « sur les chemins des talents et savoir-faire » Mme SOLU,
artisan d’art à Truyes qui personnalise des meubles a répondu à cet

MARPA de Truyes

C

ette année, la MARPA « le Verger d’Or »
située rue du Veaugaudet s’est fait une beauté
: le ravalement de toutes les façades ainsi que
la peinture des garde - corps et des balcons ont
apporté un air de jeunesse à ce bâtiment construit
en 1995. Chaque année, nous essayons de
programmer des réparations, des remplacements de matériel obsolète
dans les appartements sans oublier la remise à neuf à chaque départ de
résident.
Chaque après midi, des activités sont proposées par des bénévoles :
• Animation musique et chansons par la Croix Rouge tous les deux mois
• Atelier lecture avec Mme Masveyraud de la bibliothèque une fois par
mois
• Animation gymnastique avec Nicolas deux fois par semaine
• Atelier tricot animé par « les tricoteuses de la Vallée de l’Indre » une fois
par semaine
• Atelier décoration sous la houlette de Nicole Cirot qui décore la Marpa
avec les résidents, les thèmes variant suivant les époques de l’année :
couture, tricot, peinture, coloriage, découpage
• Atelier épluchage tous les mardis après midi
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Comme l’an dernier, nous avons organisé les cérémonies officielles
avec les associations d’anciens combattants avec un éclat plus
particulier pour la commémoration du 11 novembre.
Le FLJ Big Band a fait son festival en décembre en invitant un
orchestre professionnel : il aurait fallu pousser les murs de la salle
Roger Avenet pour faire entrer le public : certains sont repartis sans
pouvoir rester assister à ce spectacle de jazz. Nous prévoyons de faire
deux séances l’an prochain.
Nous terminons l’année par le repas des aînés bercé par les rythmes
brésiliens de l’orchestre « Samba do Ze » et sa danseuse.
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.

• Atelier bricolage animé par Gérard Gaumé
lorsque le besoin se fait sentir
Depuis cette année, la paroisse de la vallée de
l’Indre propose une messe par trimestre animée
par des bénévoles
Comme tous les ans, les résidents ont été invités
par la mairie au repas des anciens bercés par des
airs de Samba. De même, le repas de Noël pour les familles des résidents
s’est déroulé en toute bonhommie avec la musique d’Alain Bonneau qui
a fait danser les plus courageux.
Certaines animations viennent de loin pour proposer un moment de
convivialité aux résidents :
• « henriete sort de sa campagne » une comédie magico chantée : plus
d’une heure de surprises et d’étonnement
dans la bonne humeur et la fantaisie
• « à la rencontre d’oiseaux apprivoisés »
spectacle d’oiseaux qui vont se poser au
milieu des résidents
Il fait bon vivre à la Marpa de Truyes grâce
à la bonne volonté de chacun : personnel,
bénévole, élus.
Dominique BEAUCHAMP
Vice-présidente du CCAS

Infos Municipales

Du côté des Finances

L

a séance du conseil municipal du 27 mars 2018 a été consacrée
principalement au vote du compte administratif 2017 et du budget
primitif 2018.
Compte administratif 2017
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 1.570.445,12 €, soit
une baisse de 5,52% par rapport à 2016. Dans un contexte de diminution
des dotations de l’Etat et de maintien des taux communaux de la
fiscalité locale, inchangés depuis 2007, la commune doit poursuivre
la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement afin de conserver des
marges de manœuvre financières pour ses projets d’investissement.

Budget 2018

Le budget de fonctionnement de l’année 2018 a été adopté pour
un montant de 2.083.689,55€. Les mesures d’économies de gestion
sont poursuivies dans un contexte de stagnation des recettes et
d’incertitude sur l’évolution de la taxe d’habitation.
Les investissements sont modérés, pour un total de 300.000 €, et
portent principalement sur :
- l’achat de deux véhicules : 17.000 €
- l’achat de matériel d’entretien des espaces verts : 11.700 €
- la réfection de l’anneau central du carrefour Saint-Blaise : 15.000 €

Ainsi, les efforts poursuivis dans ce domaine permettent de réduire
les dépenses de fonctionnement de 9,20% par rapport à 2016, à
1.200.669,54€

- des travaux d’éclairage public : 18.700 €

Au total, l’autofinancement confirme son redressement pour la
deuxième année consécutive.

- le renouvellement de matériels pour le restaurant scolaire : 15.700 €

Le désendettement du budget communal est poursuivi malgré
une reprise sensible de l’investissement dont le montant s’est élevé à
604.000 €.

- des travaux d’insonorisation de l’école maternelle : 14.000,00 €
- l’installation d’une alarme à l’école élémentaire : 9.900 €
- l’étude en vue de la construction d’un nouveau restaurant scolaire
: 17.900 €
- l’achèvement des travaux d’aménagement du local commercial « La
Charrette » : 104.000 €
- la réalisation de travaux d’assainissement pluvial rue de Vauzelles :
15.200 €
- les travaux d’aménagement de la rue du Champ Chrétien : 35.000 €

Depuis 2013, le financement du programme d’investissement sans
recours à l’emprunt a permis de réduire l’encours de la dette de 25%.

Ces investissements sont financés par des subventions et des
ressources propres, sans recours à l’emprunt.
Tous ces efforts de bonne gestion, permettent aujourd’hui de préparer
les recettes à venir (loyers des locaux commerciaux) et garder de la
trésorerie pour des projets importants comme la nouvelle cantine, qui
est en cours d’étude et qui est sur la bonne voie de réalisation.

Vivre ensemble sur la route

A

ujourd’hui nous sommes de plus en plus nombreux à emprunter
les routes, mais cela ne doit pas nous empêcher de respecter les
autres véhicules et le code de la route.
En effet, le code de la route n’est pas fait pour permettre aux «
gendarmes » de nous sanctionner, mais juste pour permettre à
chacun de circuler en toute sécurité.
Alors lorsque vous roulez, n’oubliez pas certaines règles :
- Respectez les vitesses indiquées,
- Mettez vos clignotants lorsque vous changez de direction,
- Gardez vos distances avec le véhicule de devant, surtout
par temps de pluie ou de neige,
- Adaptez votre conduite à la météo.

chacun, alors n’oubliez pas : « Rien ne sert de courir, l’important est
d’arriver… »

25 - La Charrette

Baisser le nombre d’accidents routiers est de la responsabilité de
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Arrivée de la fibre sur TRUYES
C

omme vous le savez peut-être, un vaste plan de déploiement
de la fibre optique est prévu sur l’ensemble de notre territoire, ce
dernier est prévu pour se finaliser fin 2022. Le syndicat Mixte Ouvert
Val de Loire Numérique est en charge de ce déploiement pour les
départements de l’Indre et Loire et du Loir et Cher.
Durant cette période, de nombreux travaux seront effectués
pour permettre le passage des différents réseaux techniques
ce qui pourraient engendrer de nombreuses perturbations sur
notre commune. Nous vous remercions par avance pour votre
compréhension.
Enfin, afin que le déploiement puisse s’effectuer le plus efficacement
possible, TOUTES les habitations doivent posséder un adressage
normé comprenant entre autres un numéro d’habitation, local,
habitation etc…

pas de signalétique
numérique à l’entrée
de votre terrain, nous
vous invitons à vous
signaler auprès de
la mairie ou à nous
contacter depuis le site
Internet rubrique « Nous contacter » / « Déploiement de la fibre sur
Truyes ».
Concernant les hameaux, une numérotation sera prochainement
effectuée pour les habitations et les locaux concernés.
Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, nous vous
invitons à vous rendre sur le site internet www.valdeloirenumerique.
fr

Non seulement celà peut être plus pratique en cas d’intervention
des services d’urgence mais, cela sera obligatoire pour assurer les
déploiements de la fibre.
Afin de faciliter cette identification, nous vous invitons à vérifier que
vous possédez une adresse normée de type « Numéro » + « avenue/
rue/route etc… ». Dans le cas contraire ou si vous ne possédez

Sécurité et bonne attitude
I

l est plus qu’important d’être vigilant pour nous, nos voisins, notre
bien-être vu l’évolution de notre société alors que nous sommes
encore un village « tranquille ». Néanmoins nous remarquons une
évolution du nombre de « dommages », étant d’autant plus un village
de passage, vu notre situation géographique.

la commune de ramasser ces détritus… Arrêtons ce comportement
non citoyen… Rappelons également que ce genre d’agissement est
réprimandé par l’article Art 632-1 du code pénal.

Lorsque vous subissez un dommage, il serait important d’en
informer la Mairie et des démarches que vous avez pu engager. Les
villages environnants ont une police municipale (Esvres, Cormery) et
certains envisagent d’installer des caméras mais cela ne fait pas tout.

Enfin et ceci afin de faciliter le service espace vert, on ne peut à la
fois nous 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 demandons donc dès à présent
aux habitants de bien vouloir entretenir devant chez eux sur un petit
espace afin d’éviter ce genre de problème. Merci d’avance pour votre
compréhension.

Nous souhaiterions créer pour ceux qui le souhaitent, la notion de «
voisins vigilants ».

Soyons donc tous vigilants et améliorons nos comportements pour
un bien-être à Truyes.

Un autre point également concernant des démarcheurs se
présentant de la part de la Mairie. Nous avons eu un certain nombre de
retours d’habitants sur ce sujet cette année or et sauf avis mentionné
sur le site Internet, la Mairie ne donne jamais d’accord de démarchage
sur la Commune.
Également nous devons améliorer notre comportement, comment
peut-on déposer des déchets divers aux pieds 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 des espaces verts de

09 - Cellier du Beaujardin

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
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cellier.beaujardin@wanadoo.fr
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14 - Pharmacie de l’Abbaye
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Jeunesse

L

a commission scolaire a dû mettre en place la réforme des rythmes scolaires
des 4,5 jours par semaine au début de son mandat. Cet important changement
de rythme a demandé une grosse réorganisation tant pour les familles que pour
les agents communaux.
Comme indiqué dans le bulletin précédent, suite au décret n°2017-1108 du
27 juin 2017 et après consultation des familles, il a fallu de nouveau revoir notre
organisation pour appliquer à la rentrée de septembre 2018 la semaine de 4 jours
d’école.
Les effectifs pour la rentrée de septembre 2018 restent encore stables, par
conséquent, nous maintenons :
- 4 classes à l’école maternelle, pour un effectif de 104 élèves, et toujours 4
ATSEM le matin et 3 ATSEM l’après midi
- 7 classes à l’école élémentaire, pour un effectif de 160 élèves.
Les enfants sont accueillis depuis la rentrée de septembre 2018 dans un
établissement d’ «Accueil de Loisirs Sans Hébergement» flambant neuf adapté à
l’accueil de tous nos enfants. L’inauguration du nouveau bâtiment aura lieu début
2019.

l’étude sur le nouveau restaurant scolaire, qui sera
situé juste à côté de l’école élémentaire. Sur 16
candidatures, l’équipe municipale a retenu Monsieur
CORDEBAR comme architecte pour la réalisation de
notre nouveau projet cantine. Tous les 15 jours, nous
nous réunissons avec Frederic ONDET, la commission
scolaire et Monsieur CORDEBAR pour affiner notre
bâtiment.

Nous sommes en phase finale pour la validation
des plans définitifs. De nombreux éléments sont
à prendre en compte : l’organisation du service, le
fonctionnement global, la disposition de la salle
de restauration, le flux des enfants au moment du
déjeuner et l’aménagement de la partie cuisine.
La réalisation des travaux est prévue au cours du
second semestre 2019 pour un montant estimé à 1

010 000 € HT.

Notre objectif est de maintenir les bonnes relations et les échanges avec
l’ensemble des partenaires : familles, agents communaux et équipe enseignante,
afin d’offrir les meilleures conditions pour un bon apprentissage de nos enfants.

Retrouvez la vidéo de la visite
de l’ALSH sur #TruyesOnline

Le fonctionnement des 2 écoles et du restaurant scolaire étant maintenant
en place, nous nous sommes concentrés cette année sur 3 gros projets et
investissements :
- Ecole maternelle : a bénéficié de l’installation dans 2 classes de panneaux
acoustiques (28 panneaux / classes). Ces panneaux de la marque Caimi, certifié
Greenguard Gold, sont constitués de particules à densité variable, permettant
d’obtenir une absorption sélective des différentes fréquences et par conséquent
optimisent l’acoustique de l’ambiance de classe.
Ces panneaux répondent complètement au besoin de vivre et de travailler
dans un environnement moins bruyant, réduisant ainsi la pénible réverbération
acoustique.
- Ecole élémentaire : afin de maintenir le plan Vigipirate sécurité renforcée et
risque d’attentat, l’école a été équipée d’une solution de détection d’intrusion
répondant ainsi aux recommandations du PPMS (Plan Particulier de Mise en
Sûreté) intrusion attentats limitant ainsi les intrusions et la casse.
Les arbres de la cour sont malades, nous avons dû prendre la décision d’abattre
les plus dangereux, mais afin de ne pas pénaliser les enfants de l’ombre qu’ils
peuvent apporter, nous ne les avons pas tous coupé, en revanche, nous avons
replanté 5 nouveaux arbres.
- Restaurant scolaire : projet de construction d’un nouveau restaurant scolaire
La commission scolaire travaille sur les
plans de la nouvelle cantine, ce nouveau
bâtiment d’une superficie de 535 m2
environ, sera composé d’un espace cuisine
(185 m2), de locaux techniques (80 m2) et
d’un espace de restauration (270 m2).
Nous avons lancé le 22 juin 2018

Ecole Maternelle

Restaurant Scolaire

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Cellule de refroidissement 		

7 671,00 €

Bâche pour le bac à sable		

2 493,00 €

Cellule de maintien au chaud 		

3 999,00 €

Panneaux acoustiques 		

13 968,00 €

Armoire de stérilisation 		

390,00 €

2 armoires 			

773,00 €

Table de cuisine 			

1 119,00 €

Vitrine affichage 			

172,00 €

Lave linge 			

250,00 €

Fournitures scolaires			

Rachats suite au vol :
Mixeur				

828,00 €

Balance 				

312,00 €

Trancheuse 			

1 176,00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Alimentation 		
Réparations diverses 			

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 960,00€

Ecole Elémentaire
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Mobiliers scolaire 			

1 339,00€

Changement de 8 menuiseries portes et fenêtres 7 632,00€
74 286,00 €
1 195,00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 		
Travaux de peinture d’une classe		

3 458,00€

Fournitures scolaires			

10 500,00€

Jérôme BIROCHEAU
Adjoint délégué à la vie scolaire
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Soyons civilisés...
N

on vraiment… ce n’est pas de l’engrais !

Une croyance fausse est que les excréments se décomposent et
fertilisent nos espaces verts. De même, l’urine brûle l’herbe et affaiblit
les arbres qui en reçoivent en quantité. Cela reste un problème
d’hygiène.
Les déjections canines contiennent les mêmes bactéries que les
déchets humains, y compris des agents pathogènes et sont donc
nocives pour la santé. De plus, plusieurs mois sont nécessaires avant
de se dégrader naturellement. Pendant ce temps, c’est un véritable
fléau…
Vous êtes un propriétaire ou possesseur de chien, vous ne savez pas
comment faire pour ramasser les excréments de votre compagnon,
rien de plus simple :
- Conduire son chien dans le caniveau
- Enfiler le sachet prévu à cet effet comme un gant
- Ramasser la déjection
- Retourner le sachet
- Faire un nœud
- Jeter le sachet dans une poubelle
Il suffit de six secondes pour faire ce geste et se faire apprécier de ses
concitoyens !
Prochainement, de nouveaux panneaux seront mis en place sur les
chemins particulièrement concernés.
Pour rappel :
Article R632-1 du code pénal : «Est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter
ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements
désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures,
déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de
quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces
faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou
avec son autorisation.»

La maison départementale de la Solidarité

vous accompagner dans toutes vos démarches relatives à la vie
quotidienne, l’accès aux droits, le logement, les difficultés financières,
éducatives ou familiales… Vous pouvez prendre rendez-vous en
contactant le secrétariat de la MDS au 02 47 26 13 08.

L

a Maison départementale de la solidarité (MDS) de VEIGNE
(39 allée de la Robinetterie 37250 VEIGNE, tél : 02 47 26 13 08) est
un lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement où vous pouvez
rencontrer des professionnels sociaux et médico-sociaux du Conseil
départemental. Elle est ouverte les lundis et vendredis de 13h30 à
17h00 et les mardis et jeudis de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
L’assistante sociale qui intervient sur la commune de Truyes reçoit
le public à la MDS de VEIGNE, ou lors de plages de rendez-vous les
1er et 3ème jeudis matin à la mairie de Truyes et tous les mardis
matins au Pôle Social de la Papautrie à Esvres-sur-Indre. Elle peut
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Une conseillère autonome informe et oriente les personnes âgées
ou handicapées et leurs familles quant aux démarches pour l’accès
aux aides, à domicile ou en établissement spécialisé. Vous pouvez
prendre rendez-vous au 02 47 59 07 03.
Un médecin, une sage-femme et une puéricultrice conseillent et
accompagnent les femmes enceintes, ainsi que les parents et leurs
enfants de moins de 6 ans. Vous pouvez prendre rendez-vous au 02
47 26 13 08.
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La ville bientôt dans votre poche
annexe au site déjà existant.
De plus, cette application permettra la
reprise de toutes les alertes importantes déjà
disponibles sur notre portail www.mairietruyes.fr.

D

ans la continuité du développement
de #TruyesOnline, nous proposerons dans
le premier semestre 2019 une application
mobile pour smartphone Android et iOs.
Cette application permettra depuis votre
mobile de consulter les différents articles
du site internet mais pas seulement.
Depuis Septembre 2018, nous travaillons
avec notre prestataire local « Macroprog »
pour élaborer et concevoir une application
sur-mesure. De tous les prestataires
consultés, ce dernier était le seul à pouvoir
nous proposer un service en lien direct
avec notre site Internet. Grâce à cela, il sera
inutile de redévelopper toute une interface

Enfin, en cas de besoin, vous serez en mesure d’effectuer un
signalement en vous géolocalisant et/ou en nous transmettant une
photo prise avec l’appareil photo.
Bien entendu, cette application a pour but de se développer au fur
et à mesure mais nous sommes certains qu’elle vous sera très utile !
Nous continuerons en parallèle à réaliser nos vidéos-reportages sur
différents sujets tout au long de l’année. Pour les consulter, rendez-vous
à l’adresse : www.tonline.mairie-truyes.fr, sur Facebook et sur Youtube.
N’oubliez pas de vous abonner sur nos pages FB et Youtube !

Olivier GREINER
Adjoint délégué à l’Information et à la Communication
et des Systèmes Informatisés

Retrouvez-nous sur

N

Vous pourrez ainsi obtenir en temps réel
les notifications importantes. Il sera même
possible de choisir les catégories pour
lesquelles vous souhaiterez recevoir ce type
de notification.

Evolution des travaux de voirie

ous avons mis en place un planning pluri annuel de remise en état
de nos voiries. Cela nous a semblé plus que nécessaire mais surtout, il
a fallu fixer des priorités, de priorités planifiées par rapport à l’urgence
de certains quartiers. Il fallait intégrer les réseaux d’eau pluviale, l’eau,
l’assainissement, l’électricité, le téléphone, et enfin la fibre.

questions techniques. La rue du
Stade et le clos Paradis s’enchainera
ensuite.

Nous avons commencé par la rue du Champ Chrétiens, surtout
pour des questions d’eau pluviale, qui se déversaient vers les maisons
en contre bas et nous en avons profité pour encastrer les différents
réseaux. Cela a aussi nécessité de prévoir les trottoirs et l’aménagement
de pistes pour les déplacements doux.

Il nous restera, la rue des Noël, la
rue des Ecoles, la rue du Château
jouan, la rue de Charentais.
N’oublions pas aussi nos hameaux,
où nous développons l’éclairage
photovoltaïque, mais pour lesquels
nous devrons envisager la réfection
des manteaux de voirie.

Nous poursuivrons par la rue Delanoues et Frandalais. Ces deux
dossiers devront se dérouler en plusieurs étapes : eau et assainissement
d’abord grâce à la CCTVI, puis électricité et téléphone dont les budgets
dont gérés par le SIEIL sans oublier l’eau pluviale qui pose quelques

Pour le centre bourg, une fois tous
ces réseaux encastrés nous pourrons
passer aux revêtements routiers et
trottoirs.

Elections européennes de 2019
P

our rappel, les prochaines élections seront les élections
européènnes.
Elles auront lieu le 26 Mai 2019. A ce titre et si cela n’est pas encore le
cas, vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale de la commune en
vous rendant en mairie avant le 30 Mars 2019. Une fois ceci fait, vous
serez en mesure de participer aux prochaines élections.

n° 36  Bulletin Municipal de Truyes 2019

11

Infos Municipales

Déplacement de l’arrêt de bus
L

’équipe municipale envisage le réaménagement de la rue du clocher, afin de
régulariser la circulation des Poids Lourds, dans le centre bourg.
A cet effet, en accord avec la Région Centre Val de Loire et la communauté de Communes
Touraine Vallée de l’Indre, depuis le 05 novembre 2018, nous avons déplacé l’arrêt
« CLOS PARADIS » à destination du collège ALCUIN de CORMERY, au profit d’un nouvel
arrêt « STADE » illustré sur le plan et photographie annexée.

Le SIEIL : l’énergie à votre service
DUrable LOcale), une société publique locale créée en partenariat avec
le Syndicat intercommunal de distribution d’énergie de Loir-et-Cher
(SIDELC).

L

es activités du Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire
(SIEIL) sont en constante évolution afin de servir et accompagner au
mieux les collectivités d’Indre-et-Loire dans la gestion de leurs réseaux
d’électricité, de gaz et d’éclairage public. En 2018 le SIEIL compte 15
500 km de réseaux électrique, 60 000 logements raccordés au gaz et
près de 40 000 points lumineux en Indre-et-Loire (excepté Tours). Le
SIEIL permet également aux communes de gérer leur territoire via un
outil cartographique commun.
Pour mieux refléter ses activités, le SIEIL a changé d’identité graphique
en 2018. Le nouveau logo traduit bien les notions de maillage, de
réseaux et d’interconnexions.
En 2018 le SIEIL est allé plus loin dans l’accompagnement des
collectivités dans leur transition énergétique en créant EneR Centre-Val
de Loire. Précédemment connu sous le nom d’EnerSIEIL, cette société
portera les projets de méthanisation, de photovoltaïque, d’éolien et
d’hydroélectricité dans toute la Région Centre-Val de Loire, portés par
les syndicats d’énergies de ces territoires.
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Tél. : 02 47 05 46 74
11, rue Edouard Vaillant BP 61912
37019 TOURS Cedex 1

www.geoplus.pro

11 - Geoplus - Cabinet de
géométrie experts

04 - CITEOS - LESENS
Centre Val de Loire

Le SIEIL a fini le déploiement des bornes de recharges pour véhicules
électriques et hybrides. Avec 428 points de charge, l’ensemble du
département est désormais couvert. Les usagers peuvent utiliser
les bornes avec ou sans abonnement, à un coût raisonnable. Depuis
l’été 2018 cette activité est regroupée au sein de Modulo (MObilité

Infos Municipales

Paroisse de la Vallée de l’Indre

PRÊTRES

Jean Jacques ADOGONY
(curé)
Tél : 06 95 27 88 60

Joseph VU VAN THO
(curé coopérateur)
Tél : 06 81 06 08 99

Détail du vitrail central dans le choeur de l’église de Cormery.

MESSES
Samedi à 18h30
Dimanche à 10 h00
(consulter le site de la paroisse ou
l’affichage dans les églises pour
connaitre les lieux)

Tous les dimanches
10 h 30 à Veigné Église St Maixent
En semaine à 9h00
Voir affichage des messes dans les
églises

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Vous avez accueilli la vie, vous pensez au BAPTÊME ?
Vous vous aimez, vous voulez un MARIAGE CHRÉTIEN ?
Vous voulez vous CONFESSER ?
Vous traversez une ÉPREUVE DE SANTÉ ?
Vous devez organisez des OBSÈQUES CHRÉTIENNES ?
Vous voulez inscrire votre enfant au CATÉCHISME ?
Vous voudriez partager vos COMPÉTENCES au sein de la paroisse ?

POUR TOUTE QUESTION CONTACTER DIRECTEMENT
LE SECRETARIAT DE LA PAROISSE
OU LE RELAIS PAROISSIAL DE VOTRE COMMUNE

LE SECRÉTARIAT PAROISSIAL
5 rue de la Bodinière – 37250 Veigné
02 47 27 65 37 - saintbrice.vi@free.fr
Site : http://paroisse-stbrice.catholique37.fr/
Ouvert au public
Les
Mardi 8h 30-12h00 et 13h 30- 16h00

ARTANNES

Christian Pelletier

02 47 26 68 90

CORMERY

François Yvon

02 47 43 42 51

COURÇAY

Béatrice Boyer

06 31 20 08 57

ESVRES

Françoise et Philippe Guérard

02 47 26 44 03

MONTBAZON

Albert Boury

02 36 43 20 36

MONTS

Laurent Martinez

09 50 61 85 47

SAINT BRANCHS

Mercredi 8h 30 – 12h00

SORIGNY

Simone Mingret

02 47 26 16 17

Jeudi 8h00-12h00 et 13h 30 – 16h 30

TRUYES

Marie-Françoise Livonnet

02 47 43 47 05

Vendredi 8h 30- 11h00 et 13h 30 – 16h00

VEIGNÉ

Claire Labro

02 47 26 21 15

VILLEPERDUE

Thérèse Garreau

02 47 26 68 58
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CCTVI

Association « La Bibliothèque de Truyes »
P

ar délégation de la Communauté de
Communes Touraine Vallée de l’Indre (CCTVI),
l’association assure la compétence « Lecture
publique », grâce à ses neuf bénévoles très
investis afin d’encourager la lecture publique
pour les plus jeunes, l’accès et le développement
de la littérature pour tous.
Nous assurons :
- l’accueil du public lors de permanences
(10 heures par semaine) pour le prêt ou la
consultation de livres
- l’accueil des classes maternelle et élémentaire une matinée par
semaine (3 heures) pour effectuer des recherches, prêt de livres (2210
prêts), écouter des histoires, … avec les enseignants ; cela a lieu le mardi
matin suite au changement des rythmes scolaires.
- l’accueil des « Bout’choux » (bébés jusqu’à 3 ans) une fois par mois,
accompagnés par les parents ou grands-parents, « nounous » pour
la découverte d’albums afin de goûter au plaisir de la lecture. Cette
année, à l’occasion d’une rencontre avec le RAMEP (Relais d’Assistants
Maternels Enfants Parents), l’association « Livre-passerelle » nous a
offert sa « valise d’histoires ».
- le rendez-vous lecture à la MARPA, un mercredi par mois (deux
heures) permet l’échange autour de livres sur différents sujets : terroir,
vieux métiers, patrimoine, romans, ... Pour cela il faut des livres.

expositions montrant les jeunes sapeurs pompiers en action.
- En septembre nous avons participé au « Forum des associations ».
C’était l’occasion de rencontrer les autres associations et les Troïciens.
C’était aussi la réouverture de la bibliothèque après la trêve estivale.
- En octobre et novembre nous avons participé à une animation
intercommunale « 1914-1918 Hommage aux Poilus ». A cette
occasion nous avons proposé une exposition prêtée par les Archives
départementales « La première guerre mondiale en Touraine », des
ateliers jeux par le Ludobus, des lectures de lettres de poilus par l’atelier
théâtre de 3P2A, une conférence « Caricatures en guerre » par la DDLLP
et un récital « La grande guerre » pour l’association « D’Mots D’Notes ».
- En novembre nous avons accueilli la sélection de livres jeunesse de la

La bibliothèque dispose d’un fond conséquent en ses murs (environ
3700 livres en fond propre), un fond roulant (environ 300 livres) fourni
par la DDLLP 37 (Direction Départementale du Livre et de la Lecture
Publique). Ce fond se trouve à la médiathèque de Sorigny, là où nous
nous déplaçons trois fois par an pour les échanges.
Nous disposons d’une subvention de la CCTVI de 2500 euros pour le
renouvellement des collections effectué dans les librairies de Tours et
les deux maisons d’édition qui nous rendent visite chaque année.
Chaque adhérent peut bénéficier du catalogue commun du fait de
l’appartenance au réseau avec les autres bibliothèques de la CCTVI.
Pour cela grâce à la navette, les livres circulent d’une bibliothèque à
l’autre.
Animations culturelles 2018
- En janvier, grâce au partenariat avec la DDLLP, nous avons bénéficié
d’un prêt gratuit d’une exposition « Mieux comprendre le Manga
» avec un temps fort : la venue d’un professeur de dessin pour une
démonstration. Ce fut l’occasion pour le public d’essayer le dessin «
manga ». A suivi un diaporama sur des photos prises lors d’un voyage
au Japon.

« Quinzaine du Livre » organisée par la ligue de l’enseignement 37.C’est
un moment fort pour découvrir les livres de l’année et faire faire des
acquisitions (belle idée de cadeaux avant Noël).
- En décembre nous avons proposé un conte de Noël à la salle des
fêtes Roger Avenet prêtée gracieusement par la municipalité.
Rappel : La bibliothèque est un lieu public. Même si on n’est pas
abonné, on peut venir consulter sur place les collections, les expositions,
participer aux animations.
C’est gratuit …
Horaires :
Mercredi : 10h à 12h et 14h30 à 18h30
Jeudi : 16h à 18h30
Samedi : 10h30 à 12h

- enfant : gratuit
- adulte : 8 euros
- collectivité : gratuit
- étudiants, RSA, chômeurs : gratuit

Permanence unique pendant les vacances
scolaires : le mercredi de 14h30 à 18h30
Fermeture annuelle pendant les
vacances d’été et de Noël

Une carte d’adhérent est attribuée à
chaque abonnement. Elle permet l’emprunt
de 6 ouvrages pour 3 semaines et l’accès
à toutes les bibliothèques du réseau.

Tarif abonnement annuel (à partir de la
date d’inscription à la bibliothèque) :

Renseignements pratiques de notre association
- En mars, à l’occasion de « Rencontre de femmes de Talents » nous
avons mis à l’honneur des Troïciennes, Cormeriennes et autres voisines
par une exposition de leur savoir-faire. De plus, dans les locaux de la
bibliothèque, se tenait l’exposition « Portraits de femmes » de Jacky
Jourdren, du club esvrien « Objectif images ».
- En avril nous avons fait un clin d’oeil à nos amis pompiers lors de
leurs portes-ouvertes. Le club « Objectif images » nous a prêté une

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)
Téléphone (répondeur) : 02-47-43-05-90
Email : bibliotheque.truyes@tourainevalleedelindre.fr
Site : https://www.bibliotheques-tourainevalleedelindre.fr/
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CCTVI

L

Le Point d’Information Jeunesse
de documentation (flyers, livrets, classeurs
sur les différentes thématiques) ainsi que
d’ordinateurs avec un accès Internet.

e Point Information Jeunesse est en espace
d’Accueil, d’Information et d’Orientation libre,
anonyme et gratuit.

Une page Facebook « PIJ Val de l’Indre »
est en ligne afin d’informer les jeunes sur les
réseaux de communication qu’ils utlisent
quotidiennement. Une information qui se
veut être au plus près des jeunes et des moins
jeunes, sur un vaste territoire.

Le PIJ propose aux jeunes de 14 à 25 ans
(collégiens, lycéens, étudiants, salariés et
demandeurs d’emploi), des informations
diversifées telles que l’orientation scolaire et
professionnelle, l’emploi, la vie quotidienne
(santé,
logement,
transport,
projets,
initiatives...), des expériences à l’étranger, de la
prévention, etc...

Régulièrement, des informations liées
aux jeunes et au territoire seront mises en
ligne et un espace messagerie permettra de
contacter directement l’informateur jeunesse
pour les personnes étant les plus éloignées
et qui souhaitent recevoir une information
partculière.

Un(e) animateur(trice) jeunesse est présent(e)
pour aider, écouter, accompagner, conseiller
les jeunes dans leurs démarches et recherches
d’informations Pour répondre, trouver des
solutions à leurs questions
Cet espace est équipé d’un vaste choix
Horaires d’ouverture :

Tel : 02 47 26 88 15

Mardi : 13h30 - 17h30

@ : pij@tourainevalleedelindre.fr

Mercredi : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h30

Page facebook : PIJ Val de l’Indre

Jeudi : 9h- 12h et 13h30 - 17h30
Vendredi: 9h - 12h30 et 13h30 - 17h

21 - Café des sports

02 - SARL Mike LE PEMP

01 - CYCLIA - Recyclage des matières plastiques
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Vie Sociale

ATS (Association Travail Solidarité)
Particuliers :
Vous avez besoin d’un service à domicile ?
Vous bénéficiez d’une réduction fiscale de 50%

Entreprises et collectivités :
Vous avez besoin d’un renfort temporaire ou régulier ?
ATS vous aide dans votre recrutement et se charge de toutes les
démarches administratives

Demandeurs d’emploi (à partir de 18 ans) :
Vous recherchez des
heures de travail ? Vous avez besoin
d’un coup de pouce dans votre
recherche d’emploi ? ATS recrute et
vous accompagne
CONTACTS :
Site : www.servicesadomicile-valdelindre.fr

Président : Frédéric BONTOUX

Tél. 02.47.65.92.52 Mail : accueil.ats@espacemploi.info

Directrice : Fabienne ROMAIN

Accueil : lundi, mardi et jeudi : 08h30-12h30 13h30-17h30
mercredi de 08h30 à12h30 accueil téléphonique seulement

Chargée de développement : Catherine BIOSSSE DUPLAN
06.02.71.71.48

vendredi : 08h30-12h30 13h30-16h

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

-

Des offres d’emploi et des visites d’entreprises

Pour toute entreprise : un service de proximité
-

Une aide dans vos recrutements et des candidats à l’emploi

-

Des informations sur les aides à l’emploi

-

Des petits déjeuners sur des thématiques d’emploi

Notre équipe vous accueille au sein de l’Espace Emploi du Val de l’Indre, un
lieu convivial, animé par des professionnels.
Du Lundi au jeudi de 8h30/12h30 et 13h30 à 17h30
Le vendredi 8h30/12h30 et 13h30/16h00

Président : Jean François MARIN
Responsable : Aurélie SCHEMEL
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/

Association France Alzheimer
de société et goûter), sorties au restaurant, visite de sites
Ø des séjours de vacances à la campagne et au bord de la mer,
encadrés par du personnel soignant et des bénévoles de France
Alzheimer.

L’

association France Alzheimer37 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 :

Journée mondiale d’Alzheimer - Stand
près de la gare de Tours le 21 Septembre

Tours, Château-La-Vallière, Chinon, Joué-Lès-Tours, Loches, La Riche,
Nazelles-Négron, Neuillé-Pont-Pierre. Voir plus de détails sur www.
francealzheimer.org/touraine.
Outre ces permanences, Touraine FA 37 propose :
Ø 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
Ø un accueil de jour, Les Capucines, solution de répit pour l’aidant qui
confie son malade pour quelques heures ou la journée à du personnel
qualifié
Ø des moments de convivialité pour ses adhérents : halte-répit (jeux
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Séance de jardinage à l’accueil de jour

TOURAINE FRANCE ALZHEIMER 37
02 47 43 01 55

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

Jeunesse

L

ALSH - Accueil de Loisirs Sans Hébergement

’Accueil de Loisirs de Truyes a établi ses quartiers dans un tout
nouveau bâtiment, plus coloré, plus fonctionnel, à proximité de l’école
maternelle et bénéficiant d’une cour et bientôt d’un petit coin de
verdure.
La nouvelle structure se compose d’une cour (reliée à la cour de
l’école), d’un jardin, de 4 salles d’activités, un bureau, une infirmerie,
une salle de sieste, une petite cuisine et une régie.
Cette nouvelle structure est plus petite que le château, c’est la raison
pour laquelle une partie des enfants est accueillie au niveau des
écoles.
Ce début d’année scolaire a connu quelques modifications de
fonctionnement, le temps de s’adapter aux nouveaux locaux, aux
nouveaux horaires, et suite à une réorganisation des services au sein
de la Communauté de Communes.
Les 7 animatrices et les deux membres de l’équipe de direction
accueillent chaque soir près de 114 enfants maternels et élémentaires.
Sur l’accueil Périscolaire (matins et soirs avant et après l’école), les
enfants sont accueillis par groupe d’âge pour avoir des repères, tant
au niveau des locaux que de leurs animatrices. Les soirs, un goûter
leur est offert, avant de proposer des activités spontanées ou jeux en
autonomie.
Les mercredis, les enfants peuvent passer la journée ou la demijournée en notre compagnie. Les matins restent départagés en groupe
d’âge, et les enfants ont le choix dans les activités à faire, pouvant
proposer leurs propres idées.
Après un repas à la cantine et un petit temps calme, les plus petits
ont la possibilité de faire la sieste alors que les plus grands peuvent
profiter de l’ensemble de la structure comme ils le souhaitent : jeux
entre copains, activités spontanées, se reposer dans des coins calmes
type lecture, ou participer à des activités mises en place et encadrées
par les animatrices, à l’intérieur ou à l’extérieur.
Durant chaque période de vacances, un projet est mis en place et
décliné tout au long du séjour à travers les activités, les sorties ou
la venue d’intervenants. Attention, les inscriptions pour chaques
vacances se font entre un mois et une semaine et demi avant.
Pour nous, la communication est primordiale. C’est pourquoi nous
mettons en place une page facebook, mais également un site internet
propre à notre structure (https://www.alshtruyes.fr/) ainsi qu’un petit
journal que nous publions tous les deux mois.
Vous pouvez retrouver également toutes les informations dans notre
structure ou en venant rencontrer l’équipe.

Site de l’ALSH
Retrouvez la vidéo de la visite du
nouveau ALSH sur #TruyesOnline

Rémy PETITDEMANGE / Directeur
Aurélie BOUVET / Directrice-Adjointe
ALSH de TRUYES - C.C.T.V.I
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Jeunesse

Restaurant Scolaire
Q

uoi de neuf au restaurant scolaire cette année ?

Tout d’abord nous sommes heureux d’accueillir parmi nous Mme
Melinda Boissinot qui remplace Mme Laëticia Bazin qui fait maintenant
partie de l’équipe de l’école maternelle. Et malheureusement nous
n’avons plus que 6 animatrices dans la cour au lieu de 7 l’an passé.

L’équipe du restaurant scolaire: Frédéric, Gisèle et Melinda
collaborer avec eux pour une partie de notre approvisionnement en
produits locaux.
Nous n’avons pas de changement sur l’organisation des services cette
année, sauf pour la gestion des classes en élémentaire du fait de la
personne en moins, mais nous sommes sur plusieurs projets comme le
concours de dessin de noël, le tournoi de fin d’année, la sensibilisation
au tri des déchets ou au gaspillage alimentaire.
Les repas sont toujours préparés sur place par le personnel communal
et nous allons profiter de l’ouverture du magasin « La Charrette » pour

Pour information nous servons à l’année environ 35000 repas pour
les écoles et environ 5400 pour l’ALSH (mercredi et vacances).
Et enfin nous travaillons sur le projet du nouveau restaurant scolaire,
dont le début du chantier devrait commencer bientôt.
Pour toutes questions sur un incident lors de la pause méridienne,
n’hésitez pas à prendre contact avec Frédéric ONDET directement à la
cantine au 02 47 43 47 14 ou par mail cantine@mairie-truyes.fr
POUR INFORMATION
Prix des repas : Forfait 4 jours : 50,60€ Ticket occasionnel : 4,05€ - Remboursement du repas : 3,21€

Frédéric ONDET
Responsable du restaurant scolaire de la ville de Truyes

10 - Taxi Alonso

17 - Aux Vrais Macarons de Cormery - Mr et Mme DEBAUD
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Jeunesse

Ecole Maternelle et USEP « P’tits Drôles »
Q

uand chacun des 95 élèves inscrit a eu pris ses marques, les
projets ont peu à peu vu le jour, dans l’école, dans les classes.
L’automne a permis la plantation de deux arbres dans l’espace des
cour et jardin.
Les découvertes musicales ont été
elles, au cœur de notre travail.
La
pratique
quotidienne,
la
découverte d’une artiste » Anne
Sylvestre » grâce au spectacle « il
était une fois … » de la Cie des
éléments disponibles, proposé par
l’USEP « P’tits drôles » à

instants d’autant plus agréables. Nous en profitons pour remercier
Mme Masveyreau et l’ensemble de l’équipe de bénévoles qui se
mettent à la portée des enfants.
Des moments festifs ont ponctué cette année scolaire, favorisant
la convivialité. Un spectacle de fin d’année a été offert aux élèves en
décembre par l’APE, suivi d’un goûter. La fête de fin d’année a clos
une nouvelle année scolaire réunissant les familles et les deux écoles
dans le parc du château.
La municipalité, L’APE et l’ensemble des partenaires qui nous
soutiennent et nous font confiance sont remerciés.
L’école en 2018/2019 compte 104 élèves inscrits et une équipe de
10 personnes.

l’ensemble des enfants, et la visite
du musée de la musique à Montoire
ont permis d’acquérir
de nombreuses connaissances dans
le domaine des arts. Chacun a pu,
écouter, s’exprimer ressentir, découvrir, et pratiquer.
Nous poursuivons, toujours avec l’USEP, notre initiation à l’image
et aux films d’animations avec le dispositif « Maternelle au cinéma »,
en partenariat avec le cinéma de Cormery, les studios, ciné off et la
CCTVI pour le transport.
Les activités sportives, comme les années passées ont été au
rendez-vous : cross et rencontres USEP maternelles à Sorigny.
Fidèles aux rencontres proposées par la bibliothèque de Truyes,
les enfants ont pu aussi profiter de nombreux moments de plaisir
littéraire. Certains parents nous y ont accompagnés rendant ses
L’Equipe pédagogique 2018/2019
Direction : Sylvie Richard-Fénéant
Petite section :

Moyenne section/Grande section :

Sylvie Richard-Fénéant /Célia Damy assistées de Lucie Rochard

Valérie Cassabé assistée de Laëtitia Bazin

Petite et Moyenne section :

Moyenne section/Grande section :

Sophie Caillaud/ /Célia Damy assistées de Marie Besnier

Sylvie Cheminant assistée d’Isabelle Michardière

Z.A.

«

Les Perchées» - 37320 TRUYES

contact@henot -tp.fr – www.entreprise-henot.fr

03 - Entreprise HENOT

x
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Jeunesse

Ecole élémentaire Guy de Maupassant

L

’année scolaire 2017-2018 s’est clôturée traditionnellement par la
fête des écoles le samedi 30 juin. Le thème du spectacle porté par les
élèves de l’école élémentaire était cette année, les « Jeux Olympiques
» et plus particulièrement, la cérémonie d’ouverture. Chaque classe a
choisi une ou plusieurs disciplines sportives et en a préparé et présenté
une chorégraphie en musique. Ce fut un vrai moment de joie et de
partage !
Ce thème des « Jeux Olympiques » a pu être décliné et travaillé
en classe à travers différentes matières, c’est ce que l’on appelle
l’interdisciplinarité. En effet, outre les apprentissages menés de façon
« traditionnelle », les enseignants ont à cœur de travailler autour de
projets, ce qui mobilise et motive davantage nos élèves, et donne du
sens aux apprentissages.
Et encore du sport !
A nouveau cette année, les élèves des deux écoles se sont retrouvés
pour participer au cross, organisé courant octobre. Une matinée
sportive partagée avec les parents, que nos élèves attendent toujours
avec impatience !
Au printemps, les élèves ont rencontré d’autres élèves de la
circonscription de Saint-Avertin à l’occasion des Usépiades pour les
cycles 2 et du tournoi « scolarugby » pour les cycle 3.
Et de la culture !
La participation de plusieurs classes au dispositif « Ecole et cinéma
», la visite du salon du « Petit Format » accompagné de la rencontre
avec des artistes exposants ou encore, la fréquentation régulière de la
bibliothèque sont autant d’accès à la culture pour nos élèves.
La sortie de fin d’année !
En juin, toutes les classes ont pu découvrir les différents mondes de
Terrabotanica (Angers), le parc du végétal : la journée s’est articulée
entre déambulation à travers les jardins extraordinaires et participation
à divers ateliers. Une belle journée pour tous !
L’informatique à l’école
Notre école, déjà équipée de quatre TNI (Tableau Numérique
Interactif ), s’est vue dotée cette année de deux classes mobiles,
destinées aux élèves de cycle 3. Cet équipement permet aux
enseignants de travailler en ateliers au sein même de la classe.

Les représentants des parents d’élèves et les parents
La municipalité
L’équipe du restaurant scolaire
L’équipe de l’ALSH
Les membres de la bibliothèque
L’association 3P2A
La CCTVI
M. Commençais...
Un grand merci à tous au nom de l’équipe enseignante !
La rentrée 2018 - 2019
C’est une rentrée avec une équipe partiellement renouvelée, avec
notamment le départ de M. Da Silva, qui après plus d’une décennie
passée à l’école Guy de Maupassant, a souhaité donner une nouvelle
orientation à sa vie professionnelle. Nous lui souhaitons toute la
réussite qu’il mérite.
Nous avons accueilli deux nouvelles
collègues : Mme Hascouet et Mme Roux.
L’équipe pédagogique
Direction
Mme Morcillo
CP		
Agnès Guingouain
CP/CE1Aude
Barat-Charpentier
/
Véronique Klein
CE1/CE2
Corinne Roux
CE2		
Pascale Georget
CE2/CM1
Géraldine Hascouet
CM1/CM2
Caroline Hentry
CM2		
Carole Morcillo / Véronique Klein
Une nouvelle année scolaire, de nouveaux projets...rendez-vous
l’année prochaine pour la suite de nos aventures...
Très belle année à tous !
Carole Morcillo

Les partenaires de l’école
Nous avons la chance à l’école Guy de Maupassant de pouvoir
compter sur le soutien de partenaires exceptionnels :

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 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 à travers la pratique d’activités sportives et culturelles, elle assure un
développement de la responsabilité, du civisme et de l’autonomie de chaque élève.
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Jeunesse

Collège Alcuin
L

e collège Alcuin accueille 459 élèves pour cette année 2018/2019,
répartis sur 4 niveaux :
-

5 classes de 6ème

-

4 classes de 5ème

-

4 classes de 4ème

-

4 classes de 3ème

La rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions, et comme chaque
année, le collège propose de suivre l’enseignement de plusieurs options,
et différents projets.
Le collège dispose d’une classe bilingue anglais/allemand, dont
l’apprentissage débute dès la 6ème.
Les élèves de 3ème peuvent découvrir le monde professionnel à l’aide de
la mini-entreprise, ou bien faire partie d’un projet plus culturel, à travers
l’atelier cinéma.
Diverses actions sont comme tous les ans, mises en œuvre autour de
l’éducation à la santé et à la citoyenneté, pour tous les niveaux de classes,
avec l’aide des équipes pédagogiques, du CPE, et de l’infirmière scolaire,
mais aussi grâce à certains intervenants extérieurs.
Tout au long de l’année scolaire, se tiendront diverses sorties, et projets
pour les élèves.
Pour consulter toutes les actualités du collège, n’hésitez pas à consulter
les deux adresses internet disponibles :
http://clg-alcuin-cormery.tice.ac-orleans-tours.fr/
dotclear/
Ou sur l’espace numérique de travail accessibles aux parents
et aux élèves :

08 - Cartonnerie OUDIN

13 - SARL BERDOT - Chauffage
électrique Alarme incendie

https://www.touraine-eschool.fr/portail

12 - SARL BURSON
18 - Charpente-Couverture
- VAUGUET Jean-Luc

-
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Jeunesse

Association des Parents d’Elèves
C

ette année, notre association regroupe environ 25 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 de
parents 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. Nous soutenons les projets d’ouverture de classe et de
construction des infrastructures pour les enfants.

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).

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 aux enfants comme le spectacle de Noël (sur
le temps scolaire). D’autres sont ouvertes à tous lors d’évènements
conviviaux comme la traditionnelle « Rando-Tartiflette» ou encore la
bourse aux jouets. Les fonds récoltés (équivalent à un don à hauteur
de 20€ par enfant pour l’année 2018-2019) lors des différentes
manifestations et ventes 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…).
Bureau de l’APE :
Présidente : Virginie BIROCHEAU
Présidente adjointe : Jessica BEDOUET
Secrétaire : Caroline GREINER
Secrétaire adjointe : Aurélie AUBREY
Trésorier : David LAMBERT
Trésorière adjointe : Solène LOUBIERE
Chargée de la Communication : Bettie MARNAIS
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Contacts référents :
Ecole maternelle : Bettie MARNAIS 06.63.49.49.17
Ecole élémentaire : Virginie BIROCHEAU 06.67.51.41.21
Pour nous joindre :
e-mail : ape.truyes@hotmail.com
Page Facebook : APE de TRUYES

Associations Culturelles

Club des Bons Vivants

2

018 a été comme les années précédentes très animée par nos
réunions bimensuelles, nos sorties, nos concours de belote et de
boules.
Comme le veut la tradition
nous avons fait notre Assemblée
Générale suivie de la galette des
rois le 11 janvier

Le 27 novembre la traditionnelle journée « Noël
avant Noël » est effectuée
Le 08 décembre a lieu notre repas animé de fin
d’année
Et pour terminer l’année ,le 20 décembre nous
dégustons la bûche de noël.

Le 20 janvier
nous avons
programmé un concours de belote
qui a été réussi
Au mois de février la journée crêpes et beignets a régalé les
adhérents
Le 24 février et le 30 mars des concours de belote sont organisés

N’oublions pas les joueurs de carte, les boulistes
le jeudi tous les 15 jours à la réunion de club .C’est avec plaisir que
la municipalité nous a informé qu’en 2019 le club retournera au
château Bel –Air ,ainsi tout sera au même endroit et évitera les allées
et venues entre le bureau à la mairie et les activités à la salle Roger
Avenet.
MERCI aux élus de Truyes

Le 08 mars nous fêtons les 40 ans du club
Le 19 avril une sortie à « Saumur » eut un franc succès avec un
temps superbe.
Pendant les mois d’avril et mai ont eu lieu les rencontres inter-club
de boules avec les clubs de : DOLUS le SEC, REIGNAC, CORMERY et
TRUYES
Le 02 juin, un concours de boules est organisé au plateau sportif
de Truyes
Du 22 au 29 septembre quelques adhérents effectuent un voyage
aux Baléares un superbe séjour avec des panoramas extraordinaires
et un temps agréable.

23 - ELECTRICITE OZ ELEC - TRUYES

Le 06 octobre et le 03 novembre sont programmés un concours de
belote

Président : M. JULIEN Michel
Trésorière : Mme LEPOT Thérèse
Secrétaire : Mme DESTOUCHES Geneviève

19 - DSV Maçonnerie

24 - Charcuterie de l Abbaye - CORMERY
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Associations Culturelles

Comité du Musée agricole

L

es 90 ans de Pierre
Le Comité du Musée Agricole de Truyes s’est fait un plaisir de faire une surprise à Pierre LEGER en organisant
un rendez-vous gastronomique afin de lui souhaiter ses 90 ans et de partager ses souvenirs. Pierre fait partie du
Comité Agricole depuis 1983 – 35 ans déjà. Devant un bon repas convivial il nous a raconté : né le 11 janvier
1928 à Tauxigny, trois mois plus tard ses parents agriculteurs sont venus s’installer à Truyes. Il fréquenta l’école de
Truyes en ce temps-là, il fallait être sage à l’école, écouter et être poli – nous n’avions pas la télé…Il a été soldat
au Régiment des Chasseurs Alpins à Annecy dont il garde un bon souvenir encore, puis devint ouvrier agricole, le
travail était dur les grosses machines n’existaient pas encore puis travailla dès 1962 chez Michelin à Joué-lès-Tours
où il a fait sa carrière.
Depuis 1983 il fait partie du Comité du Musée Agricole, nous l’avons vu toujours fidèle à nos rendez-vous et
toujours de bonne humeur. Il nous a conté les fêtes à l’ancienne avec la batteuse, la mise en gerbe puis le repas
avec le miget au vin (appelé aussi miotte en Touraine) qui faisait suite au dur labeur. C’était
un repas qui régalait un grand nombre de la foule joyeuse, c’était du vrai, de la joie pour tout
le monde et aussi il y avait beaucoup de nombreux bénévoles enthousiastes : c’était l’époque
des gens heureux.
Nous avons partagé un repas « de fête comme il dit », nous lui avons remis un cadeau en
présence de Dominique Beauchamp.
Les matériels du Musée Agricole sont toujours entre la rue Château Jouan et les Maisons
brulées, nous recherchons des personnes bénévoles pour nettoyer et repeindre ce matériel
d’avance un grand merci.

S

alon artistiques CHAPELLE SAINT BLAISE
De nombreuses personnalités à cette Exposition. Salon qui a reçu Bernard CAZORLA
Aquarelliste invité d’honneur avec démonstration où le public fut très enthousiaste, posant de nombreuses questions, cherchant à connaître les
astuces pour reproduire les si belles couleurs. La démonstration fut un succès. B. CAZORLA fut entouré des autres peintres, à savoir Monique
Raimbaud, Nicole Avezard, Zibeline, Audrey Tessier, Josiane Ducloyer, Jacqueline Pineau et les aquarelles « raffinées » dit-on de Monique. De
nombreux visiteurs et de belles ventes et surtout un site merveilleux réflexion des personnes qui ne connaissaient pas cette Chapelle.
Monsieur de COLBERT - Maire de Truyes a dit son admiration pour les œuvres « je suis impressionné par les aquarelles de M. CAZORLA » et
l’ensemble des autres tableaux révélant la beauté de l’Art.
Le Comité du Musée Agricole remercie Monsieur Stéphane de COLBERT pour ses félicitations. Nous remercions les conseillers municipaux présents
ainsi que les techniciens de la commune.
J’espère que 2019 sera pour vous toutes et tous une belle année de bonheur, santé, compréhensions et amitié. Sachez qu’il n’est aucune chose qui
aille plus vite que les années qui passent et n’oublions jamais que tout est éphémère.
Bonne Année 2019 !
La présidente
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16 - Ambulance TAXI BLONDEAU

20 - Garage Citroën - Norbert ROUVRE

Mme COUVAL Monique

Associations Culturelles

UNC Truyes-Cormery

N

os activités se déroulent normalement.
L’assemblée générale en Mairie de Tuyes où nous accueillons un nouvel
adhérent, Lefort Samuel, Soldat de France. Bienvenu parmi nous.
Le 7 juillet a eu lieu une journée rencontre à Truyes.
Les diverses cérémonies : 8 Mai, 11 Novembre, 5 Décembre. Une
journée au Vinci à Tours pour le Congrés Départemental ainsi que pour
le centenaire de la Guerre 14/18.
Pour 2019, notre assemblée générale le 3 février, la journée rencontre
à Truyes le 13 juillet, ainsi que les diverses cérémonies Patriotiques.
Notre section est prête à accueillir de nouveaux adhérents pour
poursuivre le devoir de mémoire, Opex, gendarmes, pompiers, soldat
de France, ainsi que toute personne ayant servi sous les drapeaux
A.Bureau
Le secrétaire

Union Musicale d’Esvres

P

renez une mélodie, ajoutez une pincée de rythmes, un soupçon
de bémols et une bonne dose de convivialité. Vous obtiendrez une
délicieuse recette à partager entre amis, tous les vendredis soirs de
20h45 à 22h30 place le Quintaine à Esvres. L’harmonie, placée sous
la direction d’Alain LE BRONEC, propose un répertoire mêlant divers
styles allant de la musique traditionnelle à la variété française et
internationale en passant par la musique de films...
Notre école de musique propose l’éveil musical dès 5/6 ans, des
cours d’instrument et de formation musicale dès 7 ans.
Nouveauté 2018, l’orchestre cadet qui permet l’initiation à la
pratique collective dès la troisième année d’instrument.
DATES A RETENIR:
Samedi 26 janvier 2019 : Loto.
Samedi 18 mai 2019 : Concert à Esvres avec l’harmonie de
Monthodon.
Dimanche 9 juin 2019 : Concert de Pentecôte à Esvres.
Dimanche 14 juillet 2019 : Concert à Esvres

22 - Espace funéraire CHOTTIN

05 - MSE Agence Centre-Ouest

CONTACT : unionmusicaleesvres@gmail.com
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Associations Culturelles

Comité de Jumelage

C

ette année nous avons enfin pu reprendre nos échanges avec
Katokopia. En effet nous avons reçu du 11 au 17 juillet 2018 trente-six
Chypriotes parmi lesquels 13 jeunes de 9 à 25 ans.
Comme d’habitude l’hébergement s’est fait dans les familles et je
tiens ici encore à les remercier car rien ne vaut l’immersion dans les
familles pour réussir des échanges. Six préféraient une autre solution
et ont été logés au Manoir de Chaix, lieu qu’ils ont particulièrement
apprécié.
Je remercie également les membres du comité de jumelage qui se
sont investis dans la préparation de ce séjour pour en faire une réussite.
Le programme était dense et varié.
Le mercredi nous sommes allés les chercher en autocar à l’aéroport
Charles de Gaulle. A notre arrivée le maire, M. de Colbert et Mme
Beauchamp nous ont accueillis à la salle Roger Avenet. Ce fut un
moment très amical et convivial qui a permis une prise de contact
entre les familles qui ne se connaissaient pas.
Le lendemain matin était organisée une conférence sur l’eau. Nicos
Constantinou, maire de Katokopia, a parlé des pénuries d’eau que
connaît Chypre. M. de Colbert, vice-président eau et assainissement
à la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre, a exposé
également les problèmes que nous connaissons mais d’une nature
tout à fait différente.
L’après-midi était consacrée la visite de Truyes et en fin de journée
nous avons reçu pour la première fois le nouvel ambassadeur de Chypre
à Paris, M. Pantias Eliades. Après quelques discours et un apéritif, une
vingtaine de personnes s’est retrouvée pour un dîner officiel.
La journée du vendredi était touristique :
- balade en bateau sur le Cher (on passe sous les arches du château
de Chenonceau qui, lors de la seconde guerre mondiale, était situé
sur la ligne de démarcation ; la résistance utilisait la grande galerie du
château franchissant le Cher comme passage).
visite en anglais de la cave de Vouvray avec dégustation de
vins
le soir certains d’entre nous ont assisté au feu d’artifice à
Cormery
La matinée du samedi s’est déroulée au carrefour de Katokopia. Après
quelques discours et les hymnes nationaux, nos amis ont planté un
caroubier et un olivier apportés de Chypre.
L’après-midi était libre dans les familles.
Le dimanche était un des points forts de ce séjour : c’était la journée
de nos amis.
Le matin, après une vidéo sur Katokopia, M. Kasoulides, représentant
permanent de Chypre auprès des Nations Unies à Genève, a donné
une conférence sur « Le problème chypriote et son lien avec la zone
économique exclusive » Des Troïciens qui ne connaissaient pas Chypre
ont compris la situation de nos amis exilés et réfugiés dans leur propre
pays.
Des jeunes ont ensuite joué du violon puis nous avons découvert la
merveilleuse voix d’Evelina (9 ans) qui a chanté deux airs d’opéra et en
français (qu’elle ne parle pas !) une chanson de Lara Fabian « Je t’aime
». Nous étions tous sous le charme.
L’après-midi était festive. Après avoir assisté à la finale de la coupe du
monde de foot et à la victoire de nos footballeurs, nos amis ont préparé
le repas du soir. Nous avons dégusté leur cuisine traditionnelle. Nous
étions une bonne centaine y compris des Troïciens et des personnes de
communes environnantes. La soirée s’est terminée par des danses, des
chansons traditionnelles ainsi que de la musique grecque. Evelina nous
a montré encore une fois son talent et Marilia nous a enchantés avec sa
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danse sur la chanson de Villy William « Ego ». Puis
le duo violon - guitare (Christos - Jean-Charles)
ont joué entre autre « Les Champs Elysés » de Joe
Dassin et un air chypriote.
Le lundi matin la Maison de l’Europe de Tours
a animé une conférence sur le thème « La
Citoyenneté Européenne ». Là aussi des Troïciens
étaient présents.
L’après-midi était consacrée au shopping à
Tours puis nous nous sommes tous retrouvés autour des restes de la
veille pour une « soirée d’au revoir ».
Le mardi le départ était de bonne heure et malgré les embouteillages
nous sommes arrivés à temps pour notre rendez-vous pour une balade
d’une heure sur la Seine. Nous avons pique-niqué au Champ de Mars
au pied de la Tour Eiffel et après une visite de Paris en bus nous les
avons déposés à l’aéroport. Leur séjour était terminé ! Que le temps
est passé vite !
Pendant le séjour, quand le repas n’était pas pris dans les familles, nous
mangions au restaurant scolaire ; merci à Gisèle, Laetitia et Frédéric de
nous avoir concocté de bons petits plats appréciés par nos amis.
Merci aussi aux employés municipaux pour leur aide.
Pendant tout le séjour des expositions avaient lieu :
l’une à la salle Roger Avenet sur la broderie et les objets
traditionnels chypriotes ainsi que sur la broderie prêtée par Sylvie
Lezziero (meilleur ouvrier de France en broderie blanche en 2004). Des
aquarelles étaient également exposées. Un Chypriote avait également

apporté des oeufs de bombyx, des cocons, des chrysalides, … pour
montrer, photos à l’appui, comment on fabriquait la soie.
l’autre au 1er étage de la mairie avec des photos des anciens
séjours et quelques panneaux d’une exposition prêtée par l’ambassade
de Chypre.
Il est à noter que ce projet a été retenu par le Conseil régional qui
nous a attribué une subvention.
Une autre manifestation a eu lieu le dimanche 28 octobre. En effet
le Comité du Musée Agricole a organisé sa randonnée d’automne au
profit du Comité de jumelage. Un chèque de 200 € nous a été remis et
nous tenons encore une fois à remercier les organisateurs pour leur
générosité ainsi que les personnes qui ont participé à la randonnée.
Nous rappelons que le Comité de jumelage est ouvert à tous, jeunes
et adultes.
Toute personne intéressée par ce jumelage peut adhérer à notre
comité (15 € pour une personne seule et 20 € pour un couple).

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

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

Associations Culturelles

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-manshow, comédies, documentaires, …), soit comiques,
humoristiques, dramatiques, classiques, contemporains,
musicaux, poétiques, picturaux, photographiques,
éducatifs, etc.

3P2A

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 2019 pour une programmation encore
riche en activités »

Nous, membres « BÉNÉVOLES » de l’association, nous

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

dirigé par Tetyana Revishvili

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

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

- Tarifs -

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

« Théâtre jeunes du
secondaire »
dirigé par Romain Favier

« Théâtre jeunes du primaire »

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

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

- Tarifs -

- Tarifs -

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

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

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

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

Enfant et ado : 46,00 €
/ mois (460 €/an)
Pour 2 : 44,00 € / mois (440 €/an)
Adulte : 56,00 €/mois (560 €/an)
Pour 2 : 53,00 €/mois (530 €/an)
*Possibilité de cours individuel
Instruments
Piano - orgue - synthé accordéon - guitare - violon
– basse - saxo - clarinette - flûte
traversière – trompette -batterie

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 2019a »
Bureau
Président : Daniel FAVIER Tél : 06.30.32.75.87
Trésorière : Françoise FAVIER Tél : 06.82.88.69.33 / Trésorière adjointe : Érika LEROY Tél : 06.56.86.61.80 /
Secrétaire : Claire TUPIN Tél : 06.64.20.81.07 Adresse postale : 5, carrefour Saint-Blaise 37320 Truyes
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Associations Sportives

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, 4ème 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.
Un club, fort de 130 licenciés, dont 2 professeurs brevétés d’état, 2
Instructeurs diplômés fédéraux, 4 ceintures noires 2ème Dan et 6 1er
Dan : tout cela en 8 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.
La section troïcienne compte une centaine de licenciés (sur les 130
du KCVI). Une association dynamique qui a plusieurs cordes à son arc.
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
physique encadrée et du Body Karaté (savant mélange de techniques
de karaté et de fitness associées sur une musique dynamique et
rythmée). Une activité sans contact, destinée à tout public, aujourd’hui
pratiquée 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 !
Des animations sportives ou de détente sont prévues chaque année
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: 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 !
L’adhésion au KCVI permet également aux
adhérents de participer aux entraînements
partagés avec la section de Montbazon
(karaté enfants et Body).
Les inscriptions sont possibles tout au long de la saison sportive, alors
n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Le 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 : karate club val de
lindre

Associations Sportives

Les Vadrouilleurs de Truyes

P

our cette 2ème année, les adhérents ont
été encore plus nombreux.
Un total de 56 adhérents, 31 motos et 4
Spyder Can Am. Ce groupe de vadrouilleurs,
âgés de 18 à 63 ans, a sillonné les routes de
France, de la Dordogne à Montreuil-Bellay
en passant par Guédelon jusqu’à la forêt de Bercé, et bien d’autres
destinations encore.

Tous nouveaux sponsors sont les bienvenus afin de nous aider à
faire vivre cette association. Pour tout autre renseignement une seule
adresse mail : lvt37320@gmail.com

Un groupe de motards toujours prêts à se retrouver, rouler,
faire la fête ….
Un remerciement à nos 2 sponsors qui sont « le Café du
Commerce de Descartes » en la personne de Sandra Vaccaro Deniau et
GS27 de Tauxigny.

M. DENIS Raphael (Président): 06.95.15.05.28 / M. GOSMAT Michael (Viceprésident) : 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
perspectives sportives car elle a pu renforcer ses effectifs à l’intersaison
avec l’arrivée d’un joueur évoluant auparavant au niveau National et
vise la montée au niveau pré-national. Nous vous attendons nombreux
pour venir nous encourager et découvrir notre sport lors des rencontres
de championnat le dimanche matin de 9h30 à 13h au complexe sportif
intercommunal rue du Château Jouan à TRUYES.
Dates à retenir : 25/11/2018 et 16/12/2018.
Nos trois équipes départementales (D1, D3 et D4) visent la montée en
niveau supérieur à l’intersaison.

L

e club de tennis de table de Cormery-Truyes compte environ une
cinquantaine de licenciés évoluant dans différentes sections proposant
une pratique du tennis de table en loisirs ou en compétition.
Le complexe sportif intercommunal de Truyes nous a permis de créer
une section « loisirs adultes » il y plusieurs années, les entraînements de
la section se déroulent le mercredi soir de 20h30 à 23h00.
La section « adultes compétition » regroupe quatre équipes :

Par ailleurs, nous avons également deux équipes inscrites dans le
championnat jeunes qui permettent d’accroître le développement du
Club et de renforcer sa volonté de formation auprès des plus jeunes, les
entraînements se déroulent le jeudi de 18h30 à 20h00.
Retrouver l’ensemble des informations et les prix d’adhésion sur notre
site internet :
Pour tous renseignements sur l’activité de notre
club, rendez-vous sur notre site : https://sites.google.
com/site/tennisdetablectt

L’équipe première joue au niveau Régional 1 et envisage de belles

15 - Micro-crèche - Léëticia ECHARD

06 - SAVEURS PIZZA - Morgance DUVAL
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Truyes Judo Club
C’

est une rentrée en douceur mais non sans convivialité, partage,
respect, détente et ambition qui s’est effectuée cette année au Truyes
Judo club.
Actuellement une centaine de licenciés se retrouve autour de
Yannick Burnel, professeur de judo, qui transmet à tous l’esprit et les
valeurs du judo quel que soit l’objectif de chacun.

une initiation au tir à l’arc le matin, l’après-midi étant réservée au judo
en vue de préparer la saison à venir et les objectifs de chacun.
La vie du club s’est aussi, la fête du club, journée de partage tout
d’abord sur le tatami où parents et enfants se retrouvent le temps d’un
entraînement partagé. « Un judoka, un parent » tel était le mot d’ordre
de ce gala, c’est ainsi qu’une centaine de personnes s’est retrouvée
sous la houlette de Yannick qui a fait évoluer tout ce monde autour
d’exercices adaptés à chacun avant de mettre en avant chaque cour
dispensé tout au long de l’année : du baby judo au cours adultes en
passant par le cour adapté et le taïso.
Matinée qui s’est prolongée par un repas festif et des jeux dans le
parc du château de Bel-Air de Truyes.
Ce sont tous ces moments de partage et d’échange qui permettent de
mettre en avant les valeurs humaines et éducatives véhiculées au sein
du club permettant ainsi de développer un sentiment d’appartenance
essentiel pour la continuité d’un club.
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
tout au long de l’année.

Cet objectif peut être dans un premier temps éducatif en ce qui
concerne les groupes de 4 à 6 ans et de 6 à 9 ans où la découverte
du judo passe d’un aspect ludique à un apprentissage progressif des
fondamentaux. Par la suite, à partir de 10 ans et jusqu’à 80 ans, ceux qui
le souhaitent peuvent se tourner vers la compétition : l’apprentissage
est alors personnalisé en fonction des choix de chacun.
Mais le Truyes Judo Club est aussi source de détente notamment
lors du cours de Taïso tous les lundis soirs. Judokas et non judokas
peuvent se retrouver pour une séance de renforcement musculaire
allié à des étirements pour la tonicité et la souplesse le tout couplé à
un entretien cardio vasculaire ; séances régulièrement enrichies par
quelques initiations au self-défense.
N’oublions pas le cinquième groupe qui accueille depuis 5 ans de
jeunes adultes du Clos de Millepertuis pour des séances de judo
adapté. Ces séances ont lieu tous les quinze jours le vendredi aprèsmidi, elles sont enrichies par des entraînements collectifs partagés
avec l’ensemble des adhérents du club. Cette expérience est un bel
exemple de la cohésion et de l’entraide qui règnent au sein du club.

Sur le plan sportif la saison 2017-2018 a une nouvelle fois été à
l’image de sa politique de formation des jeunes, du travail assidu de
tous et de la fidélité.
Cette année trois judokas troiciens ont participé aux
championnats de France Cadets, il s’agit d’Eddy Raingeaud, Marie
Dedenon et Laurine Hauptmann. Par la suite, Eddy a également
participé au championnat de France 1ère division juniors où il finit
9ème.
Du côté des minimes, Carlton Tavares finit 3ème lors des quart de
finale nationale et est sélectionné pour les championnats de France
par équipe de département. Il a également participé, accompagné de
Mathéo Delalande, Lucas Hauptmann et Thomas Moisan, aux tournois
nationaux open minimes de Tours, Orléans et Ballan.

L’année 2018 a été marquée par le changement de présidence. Linda
HAUPTMANN a souhaité passer le relais lors de l’assemblée générale
: M. Franck PENNARD a donc été nommé président par le nouveau
comité directeur. Passation faite non sans émotion mettant en avant la
solidarité omniprésente au sein du club ainsi que la qualité des cours
dispensés par Yannick.
C’est toujours avec joie que les jeunes judokas, âgés de 6 à 12 ans,
de Truyes se retrouvent lors des vacances de février. Durant trois jours
accompagnés de leur professeur mais aussi des espoirs du club ils ont
pu parfaire leurs techniques en vue du passage de grade d’avril et
partager des moments plus ludiques, de détente, de jeux au travers
d’activités collectives et éducatives.

En ce qui concerne les benjamins Manon Couffe, Lucille Hauptmann,
Aubin Dedenon et Clément Moisan ont terminé 3ème de la coupe
départementale de leur catégorie.

Les plus grands, quant à eux, ont pu apprécier le stage de rentrée qui
leur a été proposé sur un week-end de septembre. Stage permettant
d’affirmer la cohésion du groupe et de développer l’autonomie de
chacun. Au programme de ce week-end un samedi après-midi dans les
arbres au Gadawi Park Aventures de Joué les Tours suivi d’une veillée
axée sur la détente et le jeu. Le dimanche fut lui aussi bien rempli par

Finissons ce beau palmarès par les ceintures noires 1er Dan de
Laurine Hauptmann et Cédric Delalande.

Si vous êtes intéressés les cours ont lieu :
Judo :
Lundi de 17h30 à 20h
Mercredi de 15h15 à 19h00
Vendredi de 17h15 à 21h00
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Par ailleurs, mini-poussins, poussins et benjamins ont participé aux
interclubs de Descartes, Savonnières, Saint Pierre des Corps, Joué les
Tours et Sainte Maure de Touraine.

Bravo à tous et souhaitons-leur une belle année sportive remplie de
bien-être et d’épanouissement personnel au sein de Truyes Judo Club.

Taïso : Lundi de 20h45 à 22h00
Renseignements auprès de Mme Franck
PENNARD au 06. 60. 35.37.37
Mme Hélène GUERIN au 06.16.48.77.44
Site internet : www.truyes-judo-club.fr

Composition du bureau :
Présidente : Franck PENNARD
Vice- Président : Hélène GUERIN
Trésorier : Jean-Charles POREE
Trésorier-adjoint : Nicolas AUBREY
Secrétaire : Sébastien GUINGOUAIN
Secrétaire-adjointe : Agnès GUINGOUAIN

Associations Sportives

L

Entente Sportive de la Vallée Verte

a saison 2017/2018 restera pour l’Entente
Sportive de la Vallée Verte (ESVV) une bonne
année. Nos équipes ont avec brio et panache,
représenté le club au niveau départemental.
Plusieurs nouveautés sur cette saison : Création
d’une équipe féminines séniors, la présence
de 2 volontaires en Service Civique, un nouvel
arbitre et un changement d’équipementier.
Pour la 1ère fois de son histoire, le club alignait une équipe en
catégorie Séniors Féminines. Le début de saison (phase de brassage) a
été compliqué avec de lourdes défaites face à des équipes constituées
depuis plusieurs saisons. Puis la 2ème partie de championnat a été
plus agréable avec des équipes de même niveau.

2 nouveaux volontaires service civique (Lucas COUDERT et Kylian
RECHARD) accompagnent le club cette saison. Leurs missions sont
d’accompagner les éducateurs plus expérimentés à l’occasion des
entrainements, des plateaux et des matchs. Mais aussi de participer à
la vie de l’association que ce soit dans les manifestations sportives ou
extra-sportives.
Pour la saison 2018/2019, l’ESVV compte au moins 2 équipes
dans chacune des catégories de 5 ans à 18 ans, 2 équipes Futsal, 3
équipes Séniors, 1 équipe Vétérans. L’équipe féminine est en sommeil
cette saison, en raison du manque de 4 joueuses pour officialiser
un engagement. Elle reste cependant active au sein du club par des
entrainements et des matchs amicaux.
Notre principal objectif de la saison est de faire progresser le club en
s’appuyant sur nos jeunes joueurs. Nous avons la chance d’avoir un
vivier de jeunes de bon niveau et nous continuerons de les intégrer
dans nos équipes Séniors. C’est le meilleur moyen d’une part de créer
une dynamique, une motivation au sein du club, et d’autre part de
les conserver. Pour les plus jeunes, nous travaillerons autour de
l’arbitrage, du déploiement du Programme Educatif Fédéral conçu par
la FFF (culture foot, respect de l’environnement et des autres, santé
dans le sport, …)
Tous ces jeunes joueurs sont encadrés par des éducateurs bénévoles
diplômés ou en cours de formation. La fonction d’éducateur requiert
disponibilité, proximité et pédagogie. Il faut être à l’écoute des enfants
et des adolescents, gérer les susceptibilités, animer l’équipe et faire
progresser chacun. Leur récompense ne se mesure pas seulement
dans le résultat des matchs, mais aussi dans l’état d’esprit, le plaisir de
partager des moments agréables, les remerciements, les sourires des
enfants et des parents.

Des réunions ont également eu lieu pour préciser le projet associatif,
et les différents volets le composant (sportif, éducatif et social,
économique). Avec l’aide du District 37 dans le diagnostic de nos
faiblesses, le club a défini un certain nombre de priorités pour les 2
années à venir :
- Continuer à former nos éducateurs, nos bénévoles et nos dirigeants
- S’appuyer sur nos écoles primaires et notre lycée
- Harmoniser nos pratiques inter-catégories
- Développer l’arbitrage et travailler autour de la discipline
- Développer le football féminin dans les catégories de jeunes.
Ce travail a également concerné le volet économique avec une
réflexion sur les sources de financement de l’association. Des
priorités ont été identifiés : Développer les partenariats, le mécénat,
notre boutique, le bénévolat, supprimer les manifestations à faible
rentabilité, analyser nos dépenses, privilégier les équipements
réutilisables et durables.
Côté sportif, l’équipe fanion Séniors termine 3ème en 2ème
division et jouera pour la saison 2018/2019 sa remontée parmi l’élite
départementale. Notre équipe Réserve termine 4ème. Quant à notre
équipe 3, elle accède à la 4ème Division départementale et aura pour
objectif de s’y maintenir. Notre 1ère équipe Futsal a été rétrogradée
en Promotion, avant d’être repêchée et de continuer sa route en
Excellence. A noter les performances de notre équipe U18, finaliste de
la coupe T. Besnier et de toutes nos équipes de jeunes.
Le stage de Pâques sur 3 jours, ouvert aux enfants U9, U11, U13
encadrés par les jeunes éducateurs du club et des jeunes joueurs de
15 à 17 ans a été une belle réussite. Quant aux plus grands U17/U18, ce
fut 2 jours de stage autour de l’arbitrage, des dépendances (drogues,
alcool, …) et la découverte du hockey sur gazon.
Une nouvelle saison s’est ouverte en Septembre dernier. Le club
continue à progresser et à se structurer. Le nombre de licenciés est
stable.

Côté manifestations pour cette année 2019, nous aurons le plaisir de
vous accueillir pour
- Un Loto (2 Février) et Un loto gourmand (fin 2019) à Truyes
- Des concours de belote (9 Février et une autre date en fin d’année
2019) à Truyes
- Notre traditionnelle brocante vide greniers du 15 Septembre 2019
à Cormery qui fêtera à l’occasion sa 29ème édition
- Nos différentes manifestations sportives (Challenge Alex LUDENA
U18, Tournois Sylvain GALLAIS le 8 Mai, Challenge U15, Tournoi Thierry
TROCHOUX en Futsal)
Aujourd’hui la Vallée Verte est un club en pleine croissance
et elle est devenue une vraie référence en matière de
formation des jeunes au niveau départemental. Nos
équipes portent fièrement nos couleurs et nos valeurs
Pour nous contacter : 551127@lcfoot.fr ou http://
es-vallee-verte.footeo.com ou page Facebook
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Truyes Cormery Tennis Club
P

our notre Club l’année 2018
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
(repas «club» «équipes» «tournoi» ,
galette des rois pour les jeunes de
l’école de tennis et participation à la

fête de l’Abbaye de Cormery).
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
137 adhérents dont 135 licenciés au club (80 adultes – 55 jeunes). Les
cours de l’école de tennis suivis par 49 jeunes sont désormais dispensés
par des professionnels : Yahia CHETTAB, Gaëlle GUERRIER, Jean Philippe
LAURIER et Adrien MOINEAU (tout les quatre diplômés d’Etat ).
Le tournoi seniors 2018 a connu une stabilisation de la fréquentation.
Nos équipes ont disputé 72 rencontres par équipes au cours de la
saison.
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.
et en collaboration avec les autres clubs utilisateurs.
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.
Le comité directeur se réunit cinq à six fois par an pour gérer de façon
collective le club.
En 2018 nous avons constaté une légère baisse du nombre d’adhérents

Le comité directeur du
Truyes Cormery Tennis Club est
composé de 15 membres dont :
- Président : Georges Masveyraud
- Vice Présidente :
Françoise Connebert

- Trésorier : Michel Lucas
- Secrétaire : Joël Crèche
- Communication :
Francis Gauthier
- Ecole de tennis et responsable
sportif : Yoann Cormier

Declic Danse Club
ENVIE DE DANSER ? Quoi ? Où ? Quand ? Pour qui ?...
Rock, valse, tango, paso-doble, chacha, salsa, bachata, …etc…
Ça vous parle ? Hé oui ce sont les danses qui vous sont proposées dans
les bals, les dîners dansants.
Ce sont aussi les danses que Claudine et Pascal Crenn se font, depuis
de nombreuses années, grand plaisir à vous apprendre pour que vous
profitiez pleinement de vos soirées.
Les cours vous permettent de pratiquer une activité sportive agréable
et de vous épanouir à tout âge, en toute convivialité.
Les cours s’adressent aux adultes et ont lieu le LUNDI de 19H à 20H
(niveau débutant) et de 20H à 21H (niveau intermédiaire) à la salle
Roger Avenet de TRUYES. N’hésitez pas à venir nous rencontrer et faire
un ou deux cours d’essai.
Chaque danse a son rythme, son style, son histoire, toutes ont des
bienfaits.
!

Ce qui compte dans la danse, c’est le plaisir… Dansez et amusez-vous
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Renseignements :
Olivier MICHAULT – Président de l’association : 04 47 91 51 56
Claudine CRENN – secrétaire de l’association : 06 06 40 54 69

07 - 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

