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" Truyes Autrefois"

Plus de 100 ans séparent ces deux photos..
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Les Voeux
Année 2019 – 2020
Communication et Démocratie !
« Un bien n’est agréable que si on le partage »
SENEQUE - (5 à 65 ap J.C.)

Comme vous le savez peut-être, cette année et ce depuis
le 1er septembre 2019, nous n’avons plus la possibilité
d’aborder certains sujets, de communiquer et ceci jusqu’à
la fin des élections municipales de 2020. Nous nous devons
donc de respecter cette règle et resterons dans le respect
de la notion du bien commun, ainsi que dans la notion de
ce que nous pouvons faire pour Truyes.
Notre rôle en tant qu’élus, équipe municipale, maire
est bien d’écouter, de synthétiser, de fixer un cap, être en
cohésion avec les forces vives, de créer les conditions d’un
dynamisme, d’un savoir vivre, d’une qualité de vie à Truyes
et sur notre territoire.
Ces forces vives sont biensûr le personnel communal,
les associations, le monde économique, la C.C.T.V.I., le
Département, la Région, les personnes dynamiques
désireuses de faire avancer Truyes et/ou notre territoire,
bénévoles et votre soutien nous fait chaud au cœur. De
nombreux messages arrivent en Mairie, des sujets variés,
des remises en cause, des critiques, mais aussi des messages
de remerciements, merci à vous. Cela reflète une envie de
voir notre qualité de vie s’améliorer.
Le monde s’accélère, nous devenons exigeants. Nous
souhaiterions avoir tout, tout de suite, alors que des projets
demandent études, travail, écoute, finances et normes.
Notre exigence ne doit pas être portée à un niveau tel
d’individualisme qui malheureusement, va à l’encontre du
bien commun. Améliorons donc notre capacité d’écoute,
mais aussi notre niveau d’exigence.
Quittons donc cette année 2019 pour rentrer dans celle
de 2020. Sachant que nous sommes toujours sous la notion
de ce texte de loi. Afin de respecter cette notion de «
Démocratie », nous n’avons même pas la possibilité de vous
informer des projets réalisés, futurs… Alourdissons encore
nos textes alors que certains demandent de la justice !
Comment nos concitoyens peuvent-ils encore être informés
? Comment cette information peut-elle être la plus neutre
possible ? Trop d’information tue l’information ou bien
certains auraient-ils peur d’être désinformés ? Comment une
mairie peut-elle ne plus communiquer auprès des citoyens
pendant une aussi longue période… ? Que de contraintes !
Certains de nos anciens avaient une autre vision :
« Lorsque les pères s’habituent à laisser faire les enfants,
Lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles,
Lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent
les flatter
Lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu’ils
ne reconnaissent plus au-dessus d’eux l’autorité de rien ni de

personne,
Alors c’est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début
de la tyrannie.»
PLATON - La république (-370 av J.C.)

Je ne vais donc pas vous faire une liste à la Prévert, mais
vous laissez le soin de découvrir les articles de ce bulletin
municipal traditionnel de fin d’année.
En tout cas, ce que l’on peut constater c’est le dynamisme
de Truyes. Il n’y a qu’à voir les palmarès atteints par nos clubs
sportifs, les actions menées par l’ensemble des associations
culturelles de notre commune, les évènements créés et
soutenus par un nombre impressionnant de bénévoles
mais aussi de Troïciens… Vous réussissez à faire rayonner
notre village, à promouvoir un savoir vivre, à créer de la
proximité et surtout des liens sociaux. Merci… merci à vous
tous et continuons à développer cette dynamique et cet
état d’esprit.
Pour ce qui est de nos finances, elles restent bonnes et ne
cessent de se redresser. Notre endettement diminue et notre
autofinancement augmente. Restons malgré tout vigilants
car certains investissements nécessaires ont des coûts
importants comme par exemple le restaurant scolaire, mais
aussi d’autres projets d’aménagement plus que nécessaires
(infrastructures, voirie, sécurisation, écologie, eau pluviale,
circuit doux).
Enfin et surtout, je tenais à remercier l’ensemble de
l’équipe municipale quel qu’en soit l’origine, d’avoir permis
de travailler ensemble pour Truyes et ses habitants. Un
remerciement qui s’adresse aussi à nos conjoints et enfants
respectifs, d’avoir supporté ces charges supplémentaires
tout au long de ce mandat. Merci à tous pour votre
implication.
Je profite donc de la présente pour vous souhaiter tous, nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année : Santé, Bonheur,
Joie, Amour, pour vous et pour l’ensemble de vos proches.
Une nouvelle année à découvrir c’est encore aller plus loin,
regarder autrement, écrire de nouvelles histoires, savourer
chaque instant, de belles perspectives et des projets plein la
tête sans oublier que :
« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous
n’osons pas. C’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont
difficiles. » - SENEQUE
Faisons ensemble une vraie richesse pour Truyes, ensemble
nous sommes la vraie richesse de Truyes
Préparons notre avenir sur notre territoire.

Le saviez-vous?
Les voeux du Maire 2020 seront présentés le
Mardi 21 Janvier 2020 à la salle Roger Avenet
à 19h.

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

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur
le site Internet de la Mairie :
www.mairie-truyes.fr
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Les Voeux

Le mot des conseillers départementaux
Depuis notre élection en 2015, les engagements financiers
sont respectés. Nous n’avons pas augmenté le taux fiscal du
département, tout en continuant à désendetter (37 millions
d’euros) et à investir en moyenne 75 millions par an.
C’est une gestion en « bon père de famille » tout simplement,
certains diront ? Une gestion de terrain et de proximité au
quotidien afin de répondre au mieux à vos attentes.
En effet, nous avons voté plusieurs plans pluriannuels
d’investissements, dont celui des collèges qui représente
aujourd’hui le premier poste d’investissement de notre budget.
Les 54 collèges vont faire l’objet de travaux sans précédent pour
8,4 millions d’euros. De plus pour 2019, c’est 1,5 millions qui sont
consacrés à des travaux de performance énergétique et offrir ainsi
une meilleure qualité d’accueil pour nos enfants.
En ce qui concerne les EHPAD, nous avons créé une offre
supplémentaire d’hébergement et soutenu les innovations
techniques en matière de maintien à domicile. C’est 35 millions
d’euros qui sont prévus pour améliorer l’offre existante.
Le nouveau schéma départemental de l’enfance permet
aujourd’hui d’augmenter de 10% l’offre d’accueil sur le
département.
Concernant notre réseau routier, 3 grands projets avancent
en 2019, la fin de la déviation de Richelieu, le début des travaux
de celle de L’Ile Bouchard et la réalisation d’aménagements de
sécurité sur la RD943, en attendant la mise en place de créneaux
de dépassement à deux fois deux voies. Par ailleurs un plan
pluriannuel de 12 millions d’euros est consacré à la réfection des
ponts du département.
Le déploiement de la fibre s’accélère. L’implantation des nœuds
de raccordement optique, du réseau de collecte sont en avance, un
retard est observé sur le réseau de distribution. Ceci dit, l’objectif

reste 100% du territoire habitat
isolé compris fin 2022. Les
communes prioritaires seront
commercialisées de novembre
2019 à mars 2020.
Au niveau environnemental un
investissement à hauteur de 10
millions d’euros a été voté dédié
à la préservation et la valorisation
des espèces protégées.
Et parce que le département
n’oublie ni la culture, ni le sport,
élément indispensable au bienêtre intellectuel et physique
de chacun, nous consacrons 5
millions d’euros.
Nouveauté à laquelle nous
sommes attachés, c’est la
création d’un budget participatif, qui est un dispositif innovant
afin de soutenir des initiatives locales appuyées par les habitants.
Vous le voyez les domaines de compétence sont variés, et il est
difficile de tout lister. C’est pourquoi depuis 2015, nous sommes
à votre disposition pour échanger ou vous accompagner sur tous
sujets relevant du conseil départemental.

Sylvie GINER

Patrick MICHAUD

Vice-présidente de l’aménagement Vice-Président aux
numérique et réseaux de
infrastructures et au transport
télécommunication

Le mot de la députée
Madame, Monsieur,

Cette année 2019 fut traversée par des mouvements sociaux
et environnementaux qui nous ont toutes et tous marqués. Pour
répondre à ces tensions, le Président de la République a décidé de
lancer un « acte deux » du quinquennat tourné vers le dialogue et
la concertation. Les chantiers qui nous font face seront l’occasion
pour l’exécutif français de donner des preuves de ce changement de
méthode.
Dans ce cadre et en cette fin d’année, un projet de loi sur le rôle
des élus locaux est étudié au Parlement afin de conforter leur rôle.
J’attends beaucoup de ce texte car je crois à la nécessité de renforcer
l’échelon local pour mener des politiques de proximité concrètes et
utiles dans le quotidien de chacun.
Nous avons tous intérêt à ce que notre pays réussisse, c’est la raison
pour laquelle je m’engage à l’Assemblée nationale afin de défendre,
proposer et voter en faveur d’actions qui iront dans le sens du
développement de nos territoires et de notre réussite collective.
Comme je le fais depuis le début de mon mandat, je resterai à votre
écoute pour agir et vous représenter avec enthousiasme. C’est de nos
échanges que je nourris mes positions dans l’hémicycle, pour être au
plus près des préoccupations de chacun d’entre vous.

2

Bulletin Municipal de Truyes 2020  n° 37

Permettez moi de profiter de cette tribune pour saluer le travail des
bénévoles associés aux élus de la Ville de Truyes pour une animation,
des expositions, des salons d’une très grande qualité.
Je vous souhaite à toutes et tous, de très belles fêtes de fin d’année
et vous présente mes meilleurs voeux de santé, bonheur et réussite
pour cette année 2020 ainsi qu’à ceux qui vous sont chers.
Sophie Auconie
Député de l’Indre-et-Loire

Les Voeux
2019 a été l’année de la concrétisation des premiers projets
« hydrogène » de Touraine Vallée de l’Indre.
Dans un contexte national où la qualité de l’air, les émissions de Gaz
à Effet de Serre (GES), les polluants et la transition énergétique sont
au cœur des débats, Touraine Vallée de l’Indre entend œuvrer pour
l’amélioration de son cadre de vie et la lutte contre le changement
climatique. L’un des axes centraux et majeurs de sa stratégie passe
par le déploiement de l’hydrogène.
Le 21 septembre dernier, Touraine Vallée de l’Indre a inauguré la
1ère station de distribution d’hydrogène de la Région Centre-Val de
Loire, ainsi qu’une dizaine de véhicules Renault Kangoo ZE H2 et une
flotte de quinze vélos hydrogène.
Située sur la zone Isoparc, cette station de distribution a vocation
à alimenter les Renault Kangoo équipées d’un réservoir hydrogène
d’une capacité de 1.8 kg à 350 bars et d’une pile à combustible ;
véhicules qui appartiennent respectivement au Commissariat à
l’Energie Atomique (CEA) le Ripault, aux communes d’Esvres-surIndre, Montbazon, Monts, Sainte-Catherine-de-Fierbois, Sorigny,
Thilouze, Veigné et à la Communauté de communes Touraine Vallée
de l’Indre.
Pour faire suite à cette première phase, Touraine Vallée de l’Indre
travaille actuellement sur un projet d’installation sur Isoparc d’une
station de production, de stockage et de distribution d’hydrogène
« vert », produit par électrolyse de l’eau à partir d’électricité
renouvelable. Le site pressenti pour l’installation de cette station se
situe stratégiquement à proximité du futur centre routier qui sera
équipé de plus de 15 000 m² de panneaux photovoltaïques. Cette
installation couvrira les besoins en électricité de la station hydrogène
pour l’électrolyse de l’eau.

Président de la C.C.T.V.I.
effet, dans le cadre d’un
appel à projets européen,
Touraine Vallée de l’Indre sera
dotée d’une benne à ordures
ménagères
hydrogène
courant octobre 2020 ; ce sera
la seule en France !

Ce véhicule test sera expérimenté pendant deux ans, avant un
déploiement plus large sur le territoire.
L’industrialisation de ces véhicules légers et lourds à hydrogène
est en cours. Les premiers véhicules à destination du grand public
pourraient être mis sur le marché dès 2021 par les constructeurs
français.
Nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère industrielle de mobilité
propre.
Au nom de Touraine Vallée de l’Indre, je vous souhaite une
excellente année 2020.
Alain ESNAULT
Président de Touraine Vallée de l’Indre
Maire de Sorigny

Cette station sera adaptée à des usages en mobilité de véhicules
lourds et notamment pour les bennes à ordures ménagères. En

01 - SARL Mike LE PEMP

25 - SCA Cellier de Beaujardin

24 - Pharmacie de l’Abbaye
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Etat Civil

Etat Civil 2018 - 2019
DECES

NAISSANCES
En 2018

En 2017 - Rectificatif

Camille PINAUD, le 24 décembre

Anne BOUTIÉ, 56 ans, le 4 juin

En 2019
Evan BOUCLÉ, le 20 janvier
Romy DRAGOMIROVIC, le 31 janvier
Édouard CALVAGNAC, le 6 février
Clément GONCALVES, le 26 mars
Manal SLIMANI, le 25 avril
Rokaya LOUHICHI, le 11 juin
Iris PINGUET, le 21 juin
Augustin MARTIAL, le 24 juillet
Lisa NOUVEL, le 7 août
Timéo VILLEDIEU, le 13 août
Clément MAHOUDEAU, le 14 août
Elyna NARDEUX, le 22 août
Célestin SCHULLER, le 11 septembre
Lessio MARQUET, le 18 septembre
Mia HALLARD, le 27 septembre
Alix DEQUIN, le 6 octobre
Rafaël DABOVAL MARTEEL, le 16 novembre
Oscar OLIER, le 19 décembre

PARRAINAGES
En 2019
Baptiste AUDOUX, le 4 mai
Lina DECLERCK, le 24 août
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En 2019
Robert DUPORT, 89 ans, le 18 février
Gilbert FEUILLETTE, 73 ans, le 6 mars
Bernadette GERMAIN, 75 ans, le 19 avril
David VIOLLEAU, 48 ans, le 24 avril
Elena LOMBARDI, 92 ans, le 13 mai
Ginette RAGUIN, 87 ans, le 23 mai
Louis GAZEL, 73 ans, le 30 septembre
Gustave CALIOP, 81 ans, le 1er octobre
Aliette CARTIER, 95 ans, le 9 octobre
Jacques PERREAULT, 87 ans, le 16 octobre
Sophie JULIENNE, 43 ans, le 17 octobre
Serge LÉGER, 81 ans, le 5 novembre
Jean-Claude PERRODIN, 77 ans, le 10 novembre
Georges BEYSSAC, 81 ans, le 13 novembre
Jeannine GIRARD, 94 ans, le 14 novembre
Geneviève LUCIER, 97 ans, le 27 novembre

MARIAGES
En 2019
Pascal MEICHEL et Coralie LAMBOURG, le 23 mars
Philippe MARTIN et Elisabeth MERCIER, le 18 mai
Anthony GESLAIN et Patricia FOURNIER, le 25 mai
Guillaume PLÉ et Marion HEYMES- -GRIMAULT, le 25 mai
Vincent LUCAS et Marine BOUCLÉ, le 1er juin
Frédéric ROBET et Katy HOGUET, le 22 juin
Sébastien MOREAU et Noémie TRÉMILLON, le 29 juin
Arnaud FROGER et Ludiwine PROD’HOMME, le 13 juillet
Simon DUPORT et Camille BOTTIN, le 31 août
Anthony ALBERT et Charlyne MOUS, le 7 septembre
Gildas BOURSIN et Irina PASKEVIC, le 12 octobre
Vincent COTTRON et Zohra ALIOUA, le 21 décembre

Infos Municipales

Déploiement de la fibre sur TRUYES

C

omme vous le savez peut-être, le programme du déploiement de
la fibre a pris un peu de retard.
Nous tenons à vous rappeler que pour chaque habitation, cette
dernière doit-être correctement identifiée et numérotée (une adresse
précise – avec un numéro).

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la Mairie.
Le début des travaux prévu pour la fin 2020, impliquera certainement
des désagréments. En cas de problème constaté, merci d’en informer
la Mairie.

Dans ce cadre, vous avez ou allez recevoir un courrier de la Mairie
vous informant du numéro qui vous est attribué. Celui-ci devra
apparaître sur votre bien et devra être visible afin d’éviter le moindre
quiproquo.
Si cela est nécessaire, la Mairie tient à votre disposition des plaques/
numéro. Nous parlons ici du déploiement de la fibre mais cette
numérotation est d’autant plus importante qu’elle est très utiles pour
les pompiers et les services de soins/ambulanciers.

D

Pour connaître la date de l’arrivée de la fibre chez vous rendez-vous
à l’adresse : https://www.valdeloirefibre.fr/#/test-eligibilite

Bennes de recyclage pour l’ARC EN CIEL

es bennes pour le carton, existent à la Cartonnerie Oudin.

Il faut savoir que les cartons déposés dans ces bennes permettent
non seulement à nos habitants de déposer à proximité leurs
emballages en carton mais aussi de faire une démarche de recyclage,
citoyenne et une bonne œuvre. Le fruit de cette collecte est reversé à
l’association ARC EN CIEL.
Merci pour la plupart d’entre vous, comme vous le faites, de respecter
cet état d’esprit.
Néanmoins, il est nécessaire de rappeler qu’il ne doit être déposé
dans ces bennes que du carton ou du papier.
Toutes les autres matières comme le plastique, le polystyrène, de
l’adhésif etc... ne peuvent pas être mises dans ces bennes. Comme
cela a déjà été le cas sur le parking de la salle Roger Avenet, certains
déposent au pied du mur d’autres déchets comme des déchets
ménagers…

E

Nous attirons donc votre attention sur ce point important afin
que ce service proposé puisse perdurer et surtout, gardons un
comportement citoyen et un bon état d’esprit.

Nos professionnels ont du talent !

nsemble nous pouvons faire beaucoup de choses comme
soutenir les activités présentes sur notre territoire !
Nous avons sur notre commune de nombreux artisans (plombiers,
électriciens, chauffagiste etc …), beaucoup d’indépendants, mais
aussi des structures sociales, des industries, des commerces…
Il nous faut les soutenir !
Faites-les connaître aux alentours, développons notre image et
celles de nos activités. Affichons le dynamisme de notre commune
et montrons nos valeurs (direct producteurs, sans intermédiaire,
produits naturels, savoir faire…)

x

L’état d’esprit est en train de changer. Nous recherchons de plus en
plus la qualité à un prix raisonnable, des circuits courts permettant
de soutenir nos éleveurs et producteurs, nos commerçants, nos
industriels……
Ce n’est qu’avec l’aide de tous que nous pourrons continuer à
garder cette qualité de vie que nous avons sur notre commune !

Z.A.

«

Les Perchées» - 37320 TRUYES

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

Les annonceurs Troïciens de ce bulletin municipal 2020
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Comment se tenir informé sur la ville ?
D

epuis maintenant plusieurs
années, la municipalité vous tient
informés de tout ce qui touche
directement les Troïciens.
Cela
peut
concerner
des
manifestations de tout genre (des concerts, des spectacles, des
assemblées générales, des manifestations officielles comme les
commémorations…), mais également des sujets divers comme les
dates pour le « Don du Sang », des difficultés de circulation durant des
travaux de voirie, d’éventuelles interruptions de distribution d’énergie
etc…
Afin de ne rater aucune information, nous vous invitons à vous
connecter sur le site Internet : www.mairie-truyes.fr afin d’obtenir les
dernières informations sur votre commune.
Nous vous rappelons également la mise
à disposition de l’application mobile
Android et iOs « Truyes » qui permet de
récupérer tous les articles du site Internet et
principalement les dernières publications.
Vous pouvez au travers de cette dernière

MARPA de Truyes

C

ette année 2019 a été forte en nouveautés et
animations à la résidence du Verger d’Or.
Le 21 mai les enfants de l’école sont venus donner
un concert aux résidents qui ont été enchantés de les
recevoir le temps d’un après-midi. Encore merci à tous
les enfants.
Le carnaval est également passé par la résidence au
grand plaisir des résidents.
La MARPA a également accueilli les ânes de l’Arc en
Ciel dans le cadre de la médiation animale pour les
personnes âgées. Un spectacle d’oiseaux a également
été organisé. Un magnifique moment où se sont
mêlées poésie et couleurs.
Depuis le 1er septembre 2019, une nouvelle
Directrice est arrivée à la MARPA, Madame Lucie
POMMEREAU. Elle vous accueille du lundi au vendredi
de 9h00 à 16h30 ou sur rendez-vous.
Cette arrivée a été l’occasion d’un repas de famille
qui s’est tenu le 23 octobre dernier en présence de
l’ensemble des résidents, de leur famille, des élus
du CCAS, des bénévoles et des agents. Chacun a pu
profiter de ce moment agréable et convivial autour
d’un bon repas.

choisir les rubriques pour lesquelles vous souhaitez recevoir les
informations par message « Push ». Dès qu’un article est publié sur le
site internet, vous recevez instantanément une notification sur votre
téléphone mobile : l’information vient à vous directement !
Facebook est également utilisé pour communiquer sur
les événements les plus importants ou les manifestations
organisées par la Municipalité.
Enfin, vous avez toujours notre page YouTube
#TruyesOnline où vous retrouverez toutes les vidéos
réalisées par la municipalité sur différents sujets dont le
court-métrage sur le thème de la sécurité routière :
« Un petit tour et puis s’en va... »
Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter directement
depuis le site internet rubrique « Contact » ou directement par email à
l’adresse : contact@mairie-truyes.fr
Retrouvez-nous sur : http://tonline.mairie-truyes.fr/
Olivier GREINER
Adjoint délégué à l’Information et à la Communication
et des Systèmes Informatisés

s’échapper du quotidien pendant quelques heures.
Un merci tout particulier à Nicole CIROT et Gérard
GAUME qui s’investissent sans compter pour faire vivre
la MARPA et épauler les agents pour offrir un service de
qualité à nos résidents.
Les habitants de la MARPA ont également célébré la
semaine du goût au mois d’octobre avec la dégustation
d’un menu alsacien et d’un menu chinois. Une grande
découverte pour certains qui ont goûté aux plats
asiatiques pour la première fois de leur vie.
Le 31 octobre, les résidents ont sacrifié au rituel de la fête
d’halloween avec un repas à thème et la traditionnelle
distribution des bonbons.
Le 24 novembre, nos résidents ont assisté au repas des
aînés accompagné d’un très beau spectacle et d’un bon
repas.
Le 11 décembre, les résidents ont fêté Noël un peu en
avance en compagnie de leur famille, des élus du CCAS
et des agents.
Au final, une année bien remplie. Pour 2020, un défi
de taille s’annonce : faire encore mieux pour offrir à nos
résidents des jours heureux et animés à la MARPA.

Côté animations, nos bénévoles continuent d’animer
l’atelier de travaux manuels (tricot, arts plastiques,
…) le mercredi après-midi, des séances de cinéma
sont proposées chaque semaine ainsi que des aprèsmidi jeux de société. L’atelier Gym a toujours lieu les
mardis et vendredis soirs. Nos résidents participent
à la réalisation des potages le mardi. Madame
Arlette MASVEYRAUD, bénévole de la biliothèque,
vient également une fois par mois faire la lecture et
échanger avec les résidents.
Un grand merci à toutes ces personnes qui animent
la vie de nos résidentes et leurs permettent de
Lucie POMMEREAU
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L

Du côté des Finances

e compte administratif 2018 a été approuvé par le conseil municipal
lors de sa séance du 26 mars 2019.
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 1.673.579,94 €, soit
une hausse de 6,56% par rapport à 2017.
Dans un contexte de maintien des taux de la fiscalité directe locale,
inchangés depuis 2007, cette augmentation s’explique principalement
par une revalorisation des dotations de péréquation perçues par la
commune.
Les inscriptions budgétaires relatives aux investissements sont élevées
pour ce dernier exercice budgétaire du mandat en cours. Leur montant
s’élève à 2.295.845,36 €. Cependant, certaines d’entre-elles concernent
des programmes qui seront exécutés sur plusieurs exercices. Ces
investissements portent principalement sur :
- la construction d’un nouveau restaurant scolaire : 1.557.900 €
- les acquisitions foncières nécessaires à un projet de maison médicale
: 147.459 €
- l’extension du cimetière : 95.600 €
- la mise aux normes de sécurité incendie du château de Bel Air : 81.000
€
En l’absence d’emprunt supplémentaire pour financer l’investissement,
- la réalisation d’aménagements de sécurité dans la rue des Noëls :
le désendettement du budget communal a été poursuivi.
35.800 €
- l’éclairage public : 36.278 €
- le remplacement de l’éclairage du terrain d’entraînement de football
: 21.500 €
- l’aménagement d’une salle des maîtres à l’école élémentaire : 12.000 €
- des acquisitions foncières auprès de la Chapelle Saint-Blaise : 100.000 €
Budget 2019
Le budget de fonctionnement de l’année 2019 a été adopté au cours
de la même séance du 26 mars 2019 pour un montant de 2.282.902,10€.
Parallèlement, les dépenses réelles de fonctionnement sont contenues
à +1,29%, à 1.216.233,09€
Ce résultat permet de conforter l’autofinancement pour la troisième
année consécutive.

L

e jeudi 17 janvier 2019, le Maire, Stéphane de Colbert assisté du
conseil municipal présentait les différents projets sur la commune à
l’occasion de la cérémonie de présentation des vœux.
Le lendemain, les producteurs du magasin « la Charrette » faisaient
goûter leurs spécialités à l’occasion de l’inauguration du magasin.
Le 9 mars et comme tous les ans, la ville vivait au rythme du carnaval
! Accompagnés d’une fanfare, enfants et parents se sont retrouvés
autour d’un pot de l’amitié.
Le groupe « les nostalgiques » sont venus le 21 juin animer la fête de
la musique jusqu’à une heure avancée de la nuit.
Cette année encore, le feu d’artifice a enchanté la nuit du 13 juillet

Les festivités en 2019
par son spectacle pyrotechnique sonorisé accompagné par l’orchestre
« Free Sons » qui a fait danser les Troïciennes et les Troïciens toute la
nuit.
Quel plaisir le 19 juillet d’assister au spectacle du théâtre de l’ANTE
qui nous a fait la surprise d’une comédie musicale « La Môme Chair de
Poule » qui retraçait le 14 juillet 1945 avec les chansons populaires de
l’époque que nous avons eu beaucoup de joie à fredonner.
Le 7 septembre, la salle Roger Avenet accueillait le forum des
associations afin que les Troïciens puissent s’inscrire aux différentes
activités proposées par les associations.
Le 5 octobre, Anne Sylvestre nous a fait l’honneur de venir inaugurer
l’école maternelle qui porte désormais son nom.
Le 18 octobre, l’Union Musicale d’Esvres est venue présenter son
concert « son et image » à la salle Roger Avenet.
Le repas annuel du CCAS s’est déroulé le 24 novembre. Nos anciens se
sont retrouvés dans la salle polyvalente autour d’un trio musical qui a
animé la journée en faisant chanter et danser les participants.
C’est le 1er décembre que le 3ème festival de Jazz du FJL BIG BAND
avait lieu. Cette année les invités étaient le big band universitaire
du Maine. Le public venu nombreux a fait une véritable ovation aux
musiciens
Les manifestations se terminent par le dimanche 15 décembre avec
la venue de « Mamie Poppins » de la compagnie Monty-Petons et le
traineau magique du Père Noël sans oublier « la Fanfaron’ane » qui a
proposé des promenades à ânes sous la houlette de Cyril Galliot.
Dominique BEAUCHAMP

Adjointe attachée à la commission Action sociale et
familiale, personnes âgées, solidarité et à la commission
Culture, animation, vie associative, sport et tourisme.
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SAPEURS POMPIERS - La Vallée Verte
L

’Amicale des Sapeurs-Pompiers de La Vallée Verte, ce sont 49
sapeurs pompiers volontaires à votre service 7j/7 24h/24. Vous pouvez
les rencontrer lors des différentes cérémonies commémoratives de
votre commune.
C’est aussi une section de Jeunes Sapeurs-Pompiers composée de
23 jeunes de 12 à 18 ans qui sont sous la responsabilité du Caporal
Mauduit Tristan et du Caporal-Chef Auriau Florian.

Pour finir, je souhaite remercier l’ensemble des amicalistes, qui de
par leur investissement, représentent les couleurs de notre centre de
secours à travers diverses actions associatives.
Information recrutement : Contacter l’Adjudant-chef Friot Benoit au
06.12.47.52.08 ou le Lieutenant Joubert Éric au 06.33.24.45.42

Nos jeunes se réunissent 2 fois par semaine, le mercredi pour les
séances de sport et le samedi pour l’instruction aux différentes
manœuvres incendie – secourisme et cours théoriques.
On adresse nos félicitations à nos sportifs, qui ont représenté le Centre
de secours La Vallée Verte lors des différentes manifestations telles que
: Championnats de France de Trekking (Alpes de Haut de Provence),
Cross départementaux, régionaux et nationaux, les challenges
Sapeurs-pompiers des 12 heures de karting de Mer (Loir et Cher) et le
10 et 20km de Tours
L’année 2019 a été pour nous un goût de rénovation,. Après quelques
heures de travail par certains de nos membres et partenaires, notre
foyer a été complètement revisité afin de nous apporter un lieu
d’échanges agréable et essentiel pour notre cohésion.

ESTEVAO Thomas

Président de l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers de La Vallée Verte

De nouveaux arbres au bord de l’Indre
O

n plante, tu plantes, nous plantons...

Inscrit dans le programme 2019 « Arbres des vallées », le relais « LES
PRES HAUTS » lieu d’étape sur le circuit de l’Indre à vélo va voir son
paysage modifié.
L’Aulne glutineux, le Chêne pédondulé, le Peuplier noir, le
Saule Marsault et le Saule blanc vont rejoindre le fond de notre
vallée.
Pour les découvrir : prendre la rue des Noëls direction Courçay et
vous emprunterez le chemin rural n°50 !

Martine COUTABLE
Conseillère Municipale
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Jeunesse

L

’année 2019 a été une année de stabilité dans le fonctionnement
de nos écoles, sans gros changement d’organisation. Nos effectifs sont
- 4 classes à l’école maternelle, pour un effectif de 89 élèves, et toujours
4 ATSEM le matin et 3 ATSEM l’après midi
- 7 classes à l’école élémentaire, pour un effectif de 166 élèves.
Ecole maternelle : Nous avons poursuivi l’installation dans les 2 autres
classes de panneaux acoustiques (28 panneaux / classes). Ces panneaux
de la marque Caimi, certifiés 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.
Les retours des 2 premières installations étaient vraiment concluants.
Nous permettons ainsi à l’ensemble de l’école maternelle d’avoir un
environnement de travail moins bruyant, facilitant l’apprentissage, en
réduisant la pénibilité de la réverbération acoustique.

votre attention, afin qu, nous soyons tous vigilants lors de nos
déplacements et le respect des zones de stationnements. Une zone
délimitant les travaux sera mise en place, mais il faudra prendre en
compte une circulation plus dense.
Nouveau projet sur le temps méridien : La « Ludo Malle »
Pour continuer notre contribution au développement durable, nous
allons proposer aux enfants une boîte à jouets pendant la pause
méridienne. L’objectif de ce coffre géant est de permettre aux enfants
de s’amuser librement avec des objets recyclés, propres et sécurisés en
nourrissant leur créativité spontanée et leur imaginaire (clavier, tube,
casserole...).
Notre objectif est de continuer à 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.

Le 05 octobre, nous avons eu l’honneur de recevoir Madame Anne
SYLVESTRE, pour l’inauguration de l’école, qui porte désormais son
nom.
Ecole élémentaire : Suite à l’ouverture d’une 7ème classe en 2017,
nous avions dû réduire la salle de rassemblement, pour créer un espace
à l’équipe enseignante.
Pendant les vacances de la Toussaint, nous avons transformé les
toilettes situées au centre de l’école en salle des maîtres, et modifé les 2
douches qui n’étaient plus utilisées en 2 nouvelles toilettes.
Restaurant scolaire : Le projet avance toujours, avec néanmoins
quelques semaines de retard dûes aux préconisations de l’architecte des
bâtiments de France sur l’aspect extérieur du bâtiment.
Pendant les vacances de la Toussaint, le garage de l’école a été démoli.
Nous avons choisi cette période, afin de ne pas perturber le temps de
classe.
Les travaux de construction vont donc se poursuivre, nous attirons

L

’étude de révision générale et de
transposition en PLU du POS de Truyes se sont
poursuivies en 2019.
Une exposition publique de présentation du
projet avant arrêt s’est déroulée dans le hall de
la mairie du 26 novembre au 17 décembre 2019.
Une réunion publique a été organisée en
mairie le 11 décembre 2019 au cours de laquelle
le projet de PLU a été présenté aux habitants.
Le scénario démographique retenu, qui prévoit
un objectif de population de 3050 habitants à
l’horizon 2030, a été exposé ainsi que les choix
de la commune et leurs principales traductions
réglementaires (règlement écrit, règlement
graphique, Orientation d’Aménagement et de
Programmation).

Jérôme BIROCHEAU
Adjoint délégué à la vie scolaire

PLU - Plan Local d’Urbanisme

Il va faire l’objet d’une consultation des
Personnes Publiques Associées pendant une
période de 3 mois avant d’être soumis à une
enquête publique pendant 1 mois.

A ce stade, le projet pourra faire l’objet
de modifications éventuelles en fonction
des remarques formulées par les Personnes
Publiques Associées et par la population.
L’approbation du PLU est envisagée dans le
courant de l’été 2020.
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.

Le projet de PLU a été arrêté par le conseil
municipal lors de sa séance du 17 décembre
2019.
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Truyes Autrefois...
N

ous connaissons tous notre ville… enfin notre ville d’aujourd’hui
en 2020 ! Mais savons-nous ce qu’il s’est passé il y a 10, 20… 30 ans
auparavant ? Pas forcément…
Il peut être ambitieux de se dire : « Pourquoi ne pas retracer certaines
origines de la ville… » ?
Depuis quelques mois maintenant, nous avons pu récupérer différents
éléments, des photos, des documents mais également quelques
souvenirs de la part de certains Troïciens, des familles que nous
souhaitons par ailleurs remercier sincèrement. Mais il faut pouvoir
mettre tout cela en forme et ainsi les partager.
Nous allons donc avoir besoin d’aide, nous allons surtout avoir besoin
de vous !
Pour ce grand projet communal, nous sommes à la recherche d’archives
personnelles (photos, vidéos, gravures, correspondances, lettres…) et
ceci de toutes les époques. La retranscription des informations obtenues
pourrait se faire sous différentes formes en privilégiant une diffusion
numérique pour une meilleure accessibilité des informations.
Nous insistons sur le fait que nous souhaitons faire des « focus » sur des
périodes et non réaliser une genèse complète de la ville. Par exemple si
vous avez en votre possession des photos d’une manifestation durant
les années 60, 70 etc… ces dernières nous intéressent au plus haut point.
Une fois ces éléments récupérés, nous tâcherons de les faire « parler »
au travers de témoignages ou au travers d’éléments complémentaires
précédemment récupérés.
Si vous avez des informations et/ou des éléments que vous pourriez
nous montrer, nous confier ou juste nous prêter, vous pouvez nous
contacter directement par téléphone (02 47 43 40 81) ou directement
par email à l’adresse : truyes-autrefois@mairie-truyes.fr
Nous espérons vivement que nos familles les plus anciennes sur la
commune pourront nous éclairer sur notre belle ville qu’est Truyes !
Un grand merci aux familles BASTAT, DELALANDE, ÉCHERSEAU,
FOUCHER et LANDRÉ pour tous les documents déjà communiqués

Inscription sur les listes électorales
P

our rappel, les prochaines élections seront les élections municipales.

Elles auront lieu le 15 Mars 2020 pour le premier tour et le 22 Mars pour le
second tour si cela est nécessaire.
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 7 Février 2020.
Une fois ceci fait, vous serez en mesure de participer aux prochaines élections.
Plus d’informations sur le site de Service-Public.fr :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34240
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CCTVI

Particuliers :

ATS (Association Travail Solidarité)
ATS vous aide dans votre recrutement et se charge de toutes les

démarches administratives

- 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 ?

Demandeurs d’emploi : ATS recrute et vous accompagne
- Vous recherchez un emploi de proximité à temps plein ou à
temps partagé
- Vous souhaitez établir ou redéfinir votre projet professionnel

CONTACTS :
Site : www.servicesadomicile-valdelindre.fr
Tél. 02.47.65.92.52 / 06.11.91.41.92
Mail : accueil.ats@espacemploi.info

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

Président : Jean François MARIN

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

Responsable : Aurélie SCHEMEL
CONTACTS :
accueil.pise@espacemploi.info
Tel : 02.47.34.06.05

Notre équipe vous accueille au sein de l’Espace Emploi du Val de l’Indre, un
lieu convivial, animé par des professionnels.

29 avenue de la gare, 37250 Montbazon
www.p-i-s-e.fr

Du Lundi au jeudi de 8h30/12h30 et 13h30 à 17h30

https://fr-fr.facebook.com/pisemontbazon/

Le vendredi 8h30/12h30 et 13h30/16h00

06 - L’EDEN DU VAL DE LOIRE

04 - CITEOS - LESENS
Centre Val de Loire

02 - CYCLIA - Recyclage des matières plastiques

09 - Geoplus - Cabinet de

-

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

www.geoplus.pro
n° 37  Bulletin Municipal de Truyes 2020
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Association « La Bibliothèque de Truyes »
N

otre association encourage la lecture
publique et la bibliothèque est un lieu de rencontre
et de partage pour tous de « 0 à 100 ans !».
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
le mardi matin (3 heures) pour effectuer des
recherches, prêt de livres, écouter des histoires, …
avec les enseignants.
- 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
ouvert 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.
La bibliothèque dispose d’un fond conséquent en ses murs (environ
4000 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.

dans cette discipline.

En novembre nous avons accueilli la sélection de livres
jeunesse de la « 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 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.
La nouveauté de cette année : « Paul lit des histoires ». Ce
jeune de neuf ans et demi qui fréquente assidûment la bibliothèque
a eu l’idée d’intéresser des enfants plus jeunes que lui en leur faisant
la lecture. Ainsi depuis septembre il vient un samedi par mois à la
bibliothèque.
La bibliothèque est toujours gérée par une association de bénévoles.
Deux personnes l’ont rejointe : Françoise de Montbazon et Clara,
originaire des Landes, qui effectue son service civique. En revanche
Arlette et Maryse quittent leur fonction en juin prochain.
Si vous êtes intéressés, venez nous rejoindre, vous serez les
bienvenus.
Rappel
La bibliothèque est un lieu public. Même si vous n’êtes pas abonné(e),
vous pouvez venir consulter sur place les collections, les expositions,
participer aux animations. C’est gratuit !

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
- Le 8 mars nous avons organisé une
soirée « Culture et Poésie chypriote »
animée par M. Charalambos Petinos,
historien et conseiller de presse à
l’ambassade de Chypre en France et
Mme Cléopâtre Makridou-Robinet,
poétesse. M. Petinos nous a parlé de
l’histoire de Chypre entre héritage,
blessures, combats et transmission
et Mme Robinet nous a lu quelquesuns de ses poèmes en grec avec bien
sûr une traduction en français. Ce fut
une agréable soirée partagée avec nos
amis du comité de jumelage TruyesKatokopia.
- Le 9 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. Nous avons pu assister
à des démonstrations (dentelle, aquarelle, pastel, …).
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Renseignements pratiques de notre association
Son adresse : Château de Bel Air
29 rue du Clocher 37320 TRUYES
Accès : 1er étage (accès par l’ascenseur au
sous-sol à l’arrière du château)
Téléphone (répondeur) : 02-47-43-05-90
Email : bibliotheque.truyes@tourainevalleedelindre.fr
Site : https://www.bibliotheques-tourainevalleedelindre.fr/
Horaires : Mercredi : 10h à 12h et 14h30 à 18h30
Jeudi : 16h à 18h30

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.

Permanence unique pendant les vacances scolaires : le mercredi
de 14h30 à 18h30

En octobre l’exposition des travaux d’élèves de l’atelier
généalogique de Cormery a enregistré un vif succès et la conférence
menée par Jean-Marie Doublé, président du centre généalogique de
Touraine, a donné envie à certaines personnes présentes de se lancer

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.
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Samedi : 10h30 à 12h

Fermeture annuelle pendant les vacances d’été et de Noël

CCTVI

MSAP Touraine Vallée de l’Indre

D

ans une « maison de services au public » l’usager est accueilli
par un agent et peut, dans un lieu unique, obtenir des informations et
effectuer des démarches administratives.
Elle offre aux habitants une aide, une écoute et un accompagnement
de qualité dans leurs démarches de la vie quotidienne : aides et
prestations sociales, emploi, insertion, retraite, prévention sante, accès
aux droits, mobilité, vie associative…
02 47 26 88 15 - msap-montbazon@tourainevalleedelindre.fr
L’agent d’accueil peut être amené à effectuer des déplacements,
n’hésitez pas à appeler pour prendre rendez-vous.

Adresse :
Pôle de Montbazon
29 avenue de la gare
37250 Montbazon
Horaires d’ouverture :
Mardi de 13h30 a 17h30
Mercredi 9h-12h30 et 13h30-17h30
Jeudi 9h-12h et 13h30-17h30
Vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h00

Le Point Information Jeunesse

L

e Point Information Jeunesse est un espace d’Accueil,
d’Information et d’Orientation libre, anonyme et gratuit.
Le PIJ propose aux jeunes collégiens, lycéens, étudiants, salariés
et demandeurs d’emploi, des informations diversifiées 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…
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 de documentation (flyers,
livrets, classeurs sur les différentes thématiques …) ainsi que
d’ordinateurs avec un accès Internet.
Une page Facebook « PIJ Val de l’Indre » est en ligne afin d’informer
les jeunes sur les réseaux de communication qu’ils utilisent
quotidiennement. Une information qui se veut être au plus près des
jeunes et des moins jeunes, sur un vaste territoire.

Régulièrement, des informations
liées aux jeunes et au territoire
seront mises en ligne et un espace
messagerie permettra de contacter
directement
l’informateur(trice)
jeunesse pour les personnes étant
les plus éloignées et qui souhaitent
recevoir une information particulière.
Horaires d’ouverture :
Mardi : 13h30 - 17h30
Mercredi : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h30
Jeudi : 9h- 12h et 13h30 - 17h30
Vendredi: 9h - 12h30 et 13h30 - 17h
02 47 26 88 15
pij@tourainevalleedelindre.fr
page facebook : PIJ Val de l’Indre

AGENCE DE CORMERY
14 rue Nationale, 37320 Cormery
Une équipe à votre écoute pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets :
Le mardi, mercredi* et vendredi : 08h45 - 12h30 / 14h00 - 18h00
Le jeudi* : 08h45 - 12h15 / 15h15 - 18h00
Le samedi : 08h30 - 13h00
*sur rdv uniquement l’après-midi

02.47.34.12.47*

cormery@ca-tourainepoitou.fr

*Prix d’un appel local quelque soit l’opérateur.
CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU - Siège social : 18, rue Salvador Allende - CS50 307 - 86008 POITIERS
CEDEX - 399 780 097 RCS POITIERS. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en
Assurance sous le n° 07 023 896 (www.orias.fr). Document non contractuel. Édition 11/19.

23 - Crédit Agricole CORMERY

05 - LA CHARRETTE
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Vie Sociale

Association des Parents et Amis de l’Arc-en-Ciel

L’

association des Parents et Amis de l’Arc-en-Ciel créée en
Décembre 2018, prend la suite de l’Association l’Arc-en-Ciel qui gère les
établissements F.A.M et M.A.S du Hameau, à Truyes et du Clos d’Alban,
à Cigogné. Ces établissements, de 40 places chacun, accueillent des
personnes polyhandicapées et autistes. L’association l’Arc-en-Ciel,
créée en 1983, sera dissoute dès lors que la fusion avec la fondation
Perce-Neige sera effective, probablement fin 2019.
Le premier établissement, le Hameau de Truyes a ouvert ses portes
en1990, puis le Clos d’Alban à Cigogné en 2014.
L’association des Parents et Amis de l’Arc-en-Ciel souhaite, tout
d’abord, pérenniser les différentes manifestations telles que la
randonnée, le loto, la soirée dansante, le rallye qui permettent de
recueillir des fonds afin de contribuer à l’amélioration du quotidien
de nos résidents. Mais elle veut aussi développer les liens entre les
familles de résidents et leur donner l’opportunité de se rencontrer
pour échanger, partager leurs expériences, leurs questionnements car
il est important, pour nous en charge d’un enfant ou d’un membre de
notre famille handicapé, plus ou moins gravement, d’avoir un endroit
où parler avec d’autres confrontés aux mêmes situations : groupe de
parole, sortie conviviale, ou atelier couture par exemple.

Les fonds récoltés par l’ancienne association ont permis de financer
des réalisations telles :
- Une ferme où les animaux sont soignés par les résidents, assistés de
leurs accompagnateurs ;
- Un bassin de balnéothérapie pour goûter au plaisir et aux bienfaits
de l’eau ;
- Un home-cinéma, à la ferme du Hameau pour regarder des films
ensemble ;
- Une réhabilitation des chemins, au Hameau, pour permettre une
circulation aisée des fauteuils roulants et des résidents à la démarche
hésitante ;
- Un parcours de santé (psychomoteur), au Clos d’Alban, à Cigogné.
L’association œuvre pour le bien-être et le bonheur de ses résidents
et sera très heureuse de vous accueillir au cours d’une de ses
manifestations.
N’hésitez pas à nous contacter : Gilles André Jeanson, président, au
06 34 59 08 22, ou par mail : larcenciel371@gmail.com

L’Association cherche aussi à s’ouvrir, à se faire connaître, à vulgariser
le handicap. Vous avez la possibilité de nous rejoindre lors de notre
Loto, en mars, à Truyes ; notre rallye voiture, en mai ; notre randonnée,
en septembre, à Truyes ou notre choucroute dansante, en novembre,
à La Croix en Touraine.

VATOA - Vivre Autrement en TOute Autonomie

N

otre spécialité réside dans l’aide à domicile, notamment vers les
personnes âgées et toutes personnes confrontées à l’isolement à la
souffrance et quelles que soient les pathologies endurées. Notre action
s’exerce dans plusieurs directions :
Le quotidien : Entretien du domicile, préparation des repas, aide au
lever et/ou au coucher, à la toilette. Intervention quotidienne si besoin
au domicile jour et/ou nuit Petits travaux intérieurs et extérieurs,
réception du courrier.
Bien-être et lien social : Activités créatives cérébrales et physiques,
aide à la mobilité, maintien et développement des liens sociaux,
maintien de l’estime de soi avec des professionnels.
Aide administrative : Relation aux administrations, suivi des dossiers
et du courrier.
Culture et lien social : Favoriser l’accès aux offres culturelles de
proximité.
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Soutien aux aidants naturels :
Accompagner un maximum les
aidants naturels, souvent en
souffrance.
Siège social :
Les Tailles de Vauzelles 37320 TRUYES
Email : vatoa37@live.fr / Tel : 06 58 36 17 61
Prendre soin d’une personne fragilisée, ce n’est pas uniquement
assurer une aide pour la toilette ou l’entretien du domicile, c’est
également contribuer au développement des conditions de vie
dignes, en favorisant le maintien des rôles sociaux de femmes et
d’hommes que la vieillesse, le handicap, le regard « des autres »
limitent grandement.

Jeunesse

C

ALSH - Accueil de Loisirs Sans Hébergement

ela fait désormais un an et demi que nous avons pris possession
de notre nouveau bâtiment et les enfants, tout comme les familles,
l’ont très bien adopté.
Cette nouvelle rentrée scolaire a connu quelques changements au
sein de notre structure, tant au niveau de l’équipe que de celui de
notre organisation.
L’équipe a connu une grande modification suite aux départs de
plusieurs animatrices, soit pour partir vers de nouvelles aventures, soit
pour rejoindre d’autres structures de la Communauté de Communes.
Ainsi, nous remercions Séverine, Maëva, Alison, Julie, Noriane,
Nathalie et Anaïs pour tous les moments que nous avons pu partager
ensemble.
Nous accueillons désormais de nouvelles personnes qui viennent
compléter l’équipe en place : Mélanie, Clémence et Sandrine chez les
plus grands, Antonin qui rejoint Stéphanie en élémentaire, Sandy et
Sébastien qui rejoignent Caroline en maternelle. Au niveau de l’équipe
de direction, aucun changement pour le moment.
La fréquentation étant de plus en plus importante notamment
chez les élémentaires, notre organisation a évolué en n’accueillant
désormais qu’une partie des enfants de l’élémentaire au restaurant
scolaire puis dans la cour.
L’Accueil de Loisirs est très attaché à l’éducation des enfants. A travers
son fonctionnement, les activités et projets proposés, mais également
à travers les intervenants que nous sélectionnons.
Cette année, nous axons certaines de nos activités et projets autour
de la lutte contre les préjugés et les stéréotypes.
Nous avons également fait intervenir une association de self-défense
à destination des enfants de CE2 au CM2.
Et toujours pour les plus grands, l’association Génération Numérique
va intervenir dès ce mois de janvier pour sensibiliser les enfants à
l’utilisation du numérique et notamment des dangers des réseaux
sociaux. S’en suivra une rencontre avec toutes les familles qui le
souhaitent.
Plusieurs autres projets sont portés par l’équipe d’animation autour
de l’embellissement des espaces de vie des enfants sur toute la
commune, de la construction d’une cabane de jeux dans notre jardin,
mais également autour de la cuisine, de la sculpture, de la danse et la
participation aux différents évènements de l’APE.
D’autres évènements sont également prévus avec la mise en place du
Carnaval le 7 Mars 2020, la proposition d’un spectacle en fin d’année
scolaire et la mise en place d’Olympiades pour les enfants.
Enfin, chaque année, notre structure veut aider une association à
destination des enfants. Après «Mécénat Chirurgie Cardiaque » en
2019, nous avons décidé de soutenir l’association ADEL cette année,
association qui vient en aide de différentes façons aux enfants atteints
de cancers et de leucémies, ainsi qu’à leur famille. Notre aide se
concrétise par la vente de gourmandises à chaque période scolaire,
notre participation au Marché de Noël, ou encore, la mise en place
d’un spectacle en fin d’année.
Encore une année riche à venir !

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
D

Le gaspillage alimentaire et les déchets

e nouveaux animateurs pour la pause méridienne.

Une nouvelle équipe s’est formée cette année sur la pause méridienne,
celle-ci est constituée de Caroline, Clémence, Mélanie, Sandy, Antonin
et Sébastien. Ils assurent la surveillance de la cour de récréation entre
12h15 et 13h40 tout en proposant des animations aux enfants telles
qu’un tournoi de foot organisé par les garçons et le projet de la « Ludo
malle ». Les animateurs aident aussi au service du repas avec Gisèle,
Melinda et Frédéric.

Toute l’équipe du restaurant scolaire lutte contre le gaspillage
alimentaire, qui vient de faire l’objet d’une ordonnance, présentée en
conseil des ministres le 21 octobre ; ainsi que l’interdiction, à partir de
2025, des contenants plastiques pour la cuisson, réchauffe ou le service
des plats, et dès 2020, des bouteilles, touillettes et pailles en plastique.
Hormis les bouteilles plastiques (que nous n’utiliserons plus dans le
nouveau bâtiment) et quelques contenants pour les pique niques que
nous préparons pour le centre de loisirs, nous n’utilisons pas d’autre
produit de ce type.
Nous avons déjà commencé à faire des estimations du volume de
déchets, nous avons pu constater que nous sommes largement en
dessous de la moyenne nationale, grâce à notre fonctionnement et le
fait de fabriquer sur place.
Néanmoins le but final est de réduire au maximum les déchets et
de revaloriser (compostage, méthanisation, etc.…) 100% des déchets
organiques, nous réfléchissons dès à présent à cette revalorisation
dans le fonctionnement du nouveau bâtiment.
Le nouveau restaurant scolaire

Pourquoi y a-t-il un menu végétarien par semaine ?
C’est l’une des premières mesures de la loi Egalim à entrer en vigueur
pour les collectivités : depuis le 1er novembre 2019, et pour une
durée de deux ans, les restaurants scolaires devront servir au moins
un repas végétarien par semaine, sans viande, poisson, crustacés ou
fruits de mer. La nouvelle loi autorise l’emploi de produits laitiers et
d’œufs pour les repas végétariens. Frédéric s’est formé pour respecter
la réglementation et toujours assurer l’équilibre alimentaire.

Les travaux du nouveau restaurant scolaire ont commencé aux
vacances de la Toussaint avec la démolition du garage de l’école. A
partir de cette date, les travaux sont donc lancés, nous attirons votre
attention afin que tous, nous soyons vigilants lors de nos déplacements
et le respect des zones de stationnements. Une zone délimitant les
travaux sera mise en place. Mais il faudra prendre en compte une
circulation plus dense.

Il cherche et essaie de nouvelles recettes voire techniques de cuisson,
comme pour les légumineuses afin d’éviter d’utiliser des produits
industriels.
Pendant ce temps, les communes devront également continuer à
se préparer à leur futures obligations découlant, elles aussi, de la loi
Egalim : dans les assiettes, 50 % de produits de qualité incluant un
minimum de 20 % de bio d’ici à 2022.

L’équipe du restaurant scolaire: Frédéric, Gisèle et Melinda

Frédéric ONDET
Responsable du restaurant scolaire de la ville de Truyes

07 - Cartonnerie OUDIN

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

Ecole Maternelle « Anne Sylvestre »

U

ne année passée bien remplie, une autre qui démarre haute en
couleurs !

Ils ont pu également, lors d’une riche journée à la ferme de
Beaumont village, découvrir la vie animale et approfondir le
travail mené en classe autour du vivant. De nombreux animaux les
attendaient, leur révélant leurs secrets.

L’année 2019 aura été riche d’événements pour l’association USEP «
P’tits Drôles » et pour les 104 élèves de la maternelle.

Comme les autres années, la fête de l’école a été une vraie réussite,
permettant de réunir les familles des deux écoles pendant une demie
journée de détente.

Conciliant activités sportives et culturelles, l’association a permis
cette année encore de mener à bien plusieurs projets grâce aux
financements variés. A ce titre, les membres de l’USEP « P’tits Drôles
» et les enseignantes remercient la municipalité et l’association
de parents d’élèves APE de Truyes pour les dons ou subventions
accordées, ainsi que tous les parents qui répondent positivement
aux actions proposées. Grâce à vous, les enfants bénéficient d’un
éventail de découvertes qui ne pourraient être réalisées autrement.
Côté Sportif, le cross annuel a permis à chacun de remplir son
contrat de course, encouragé par les familles toujours nombreuses
autour du stade. Ce projet, commun aux deux écoles est très
motivant pour chacun.

La rentrée 2019, a permis d’accueillir 91 élèves à la maternelle qui
se nomme désormais « ECOLE MATERNELLE ANNE SYLVESTRE ».
Projet en cours depuis plusieurs mois, le 5 octobre a été une date
mémorable pour les enfants et la communauté éducative.
Pour concrétiser le parrainage de notre école, nous avons eu la joie
d’accueillir Anne Sylvestre, venue tout spécialement à Truyes pour
dévoiler la plaque qui orne désormais le mur.
Cet après-midi riche de partage et d’émotions a été l’occasion pour
les enfants de lui faire visiter l’école qui porte son nom.

En février, une rencontre jeux d’opposition a eu lieu dans la salle des
sports de Truyes.

Ce moment restera inoubliable !

Toujours prêts pour rencontrer d’autres élèves et s’affronter de
nouveau dans un esprit sportif, la course aux clowns qui a lieu
chaque année, a été l’occasion de profiter d’une organisation
départementale de grande ampleur. Chaque nouvelle édition laisse
un très bon souvenir.
Les élèves de Truyes ont poursuivi à deux reprises leur découverte
du cinéma d’animation, dans le cadre du dispositif national « Ecole
et Cinéma ».
Madame Sylvie RICHARD-FÉNÉANT
Directrice de l’école

16 - BONIN Damien

CHAUFFAGE
PLOMBERIE
ADOUCISSEUR
+33(0)6 22 99 42 27
bonnindamien@gmail.com
29 rue de Charentais
37320 Truyes
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Jeunesse

La Galipette

L

’association la Galipette a été créée début 2018 par trois
assistantes maternelles (2 de Truyes et une de St Branchs). Le but de
cette association était d’abord de nous aider dans l’élaboration de
notre projet de maison d’assistantes maternelles, nous permettre de
gérer notre mam.
Nous travaillons toutes les trois depuis plusieurs années à notre
domicile. Nous partageons des valeurs éducatives, des méthodes de
travail, nous avons envie de partager nos expériences. Nous souhaitons
faire reconnaître notre métier comme une réelle profession.

bourse puériculture de l’APE, une page
facebook a été créée, un projet d’une
matinée dédiée à la petite enfance
avec différents intervenants et les
assistantes maternelles est à l’étude
pour 2020, et peut-être nous joindrons
nous aux familles pour participer à la
fête des écoles.

Dans l’attente que notre maison d’assistantes maternelles puisse
ouvrir, nous avons pensé que notre association pouvait nous aider à
créer du lien avec nos collègues de la commune. C’est pourquoi depuis
juin 2019 nous les avons invitées à nous rejoindre, nous sommes
maintenant une douzaine inscrites.
Nous échangeons sur notre quotidien, mais aussi sur les questions
que nous pouvons chacune nous poser quant à l’avenir de notre
métier à notre domicile. Suite à ces rencontres nous avons décidé de
participer au forum des associations, nous nous sommes jointes à la
Si vous recherchez une assistante maternelle à Truyes : Contact : asso.
lagalipette@gmail.com / Page facebook : association la galipette
Tél : 06 15 79 23 88

Collège Alcuin
L

e collège Alcuin accueille 473 élèves en 20192020 (18 classes). Selon les niveaux d’enseignement et
leurs souhaits, les élèves ont la possibilité de suivre des
enseignements complémentaires : latin, atelier cinéma,
atelier artistique, chorale, activités sportives, minientreprise, etc. Le collège dispose également d’une classe
bilangue anglais/allemand dont l’apprentissage débute
dès la 6ème. Notre programme d’éducation à la santé et
à la citoyenneté est ambitieux et de nombreuses actions
de prévention sont mises en place tout au long de l’année.

Sophie Champigny (présidente)
Magali Payard (trésorière)
Nathalie Guillebault (secrétaire)

De la même manière, de nombreuses sorties culturelles
et sportives sont programmées pour ouvrir nos élèves
sur le monde et développer leurs compétences de futurs
citoyens. Pour consulter toutes les actualités du collège,
n’hésitez pas à consulter notre site internet : http://clgalcuin-cormery.tice.ac-orleans-tours.fr/dotclear/

Z.A.

«

Les Perchées» - 37320 TRUYES

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

Ecole élémentaire Guy de Maupassant

L

a fête des écoles le 29 juin dernier, a vu l’aboutissement de projets
menés tout au long de l’année scolaire par les différentes classes de
l’école.
Les élèves de 5 classes (CP/CE1, CE1/CE2, CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2)
ont pu présenter lors de cette manifestation plusieurs chants étudiés
tout au long de l’année, et faisant partie intégrante d’un projet chorale
mené par Mme Marrocq, intervenante musique, et par les enseignantes.
Deux représentations ont par ailleurs été organisées en mai pour les
résidents de la MARPA, qui ont apprécié ces moments de partage
avec les enfants. Ce furent des rencontres intergénérationnelles très
enrichissantes pour nos élèves.
Les élèves des classes de CP et de CM2 ont, quant à eux, présenté
des chorégraphies « acrosport » travaillées en amont lors de séances
communes en E.PS. Ce spectacle était pour eux la finalité d’un travail
de tutorat des élèves de CM2 auprès des élèves de CP, mené tout au
long de l’année. Ces deux groupes sont partis ensemble en classe de
neige et de découvertes en janvier. Et, outre la découverte de diverses
activités liées à l’environnement de la montagne en hiver, le principal
objectif de ce projet était la mise en place de ce tutorat, développant
ainsi des compétences liées à la citoyenneté (respect de l’autre,
tolérance, empathie, entraide, autonomie, engagement). Plusieurs
activités communes (lecture offerte, préparation et participation au
marché de Noël de la commune...) ont contribué au fil de l’année à
tisser des liens entre les élèves de ces deux classes et ce, avant, pendant
et après le départ. Les élèves étaient donc très fiers de présenter à
leur famille un spectacle préparé avec les grands pour les uns et un
spectacle avec responsabilité des petits pour les autres. Et tous ont été
très tristes de se quitter à la fin de l’année scolaire, chacun prenant
conscience de la richesse des liens ainsi créés.
L’année scolaire s’est achevée par un épisode caniculaire auquel
nous avons dû nous adapter pour accueillir nos petits élèves dans les
meilleures conditions possibles. La mairie a équipé chaque classe de
ventilateurs, des packs d’eau ont été mis à disposition, un tourniquet
a été installé dans la cour pour rafraîchir nos élèves, et ce, pour leur
plus grand plaisir... Dans le même temps, les maîtres et maîtresses se
sont équipés de brumisateurs et ont veillé à rafraîchir et faire boire
régulièrement les enfants. Nous n’étions pas dans les meilleures
conditions pour travailler mais les enfants ont été accueillis à l’école
et chacun a fait au mieux pour leur bien-être. La fête de l’école a été
maintenue et décalée au samedi matin pour le confort de tous, et
grâce à l’adaptation de tous. Et une fois encore, ce fut un vrai moment

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

de partage et de convivialité ! Merci à tous !
La rentrée s’est faite sous le soleil, avec des élèves ravis de retrouver
leurs copains, impatients de découvrir leur enseignant pour cette
nouvelle année scolaire, et des maîtres et maîtresses ravis de retrouver
une école remplie d’élèves !
L’école accueille cette année 166 élèves et 9 enseignants (anciens et
nouveaux...)
L’équipe pédagogique tient à remercier chaleureusement tous
les partenaires de l’école : parents, municipalité, associations de
la commune, intervenants, bénévoles pour leur soutien et leur
engagement pour notre école !
Très belle année à tous !
Carole Morcillo - directrice de l’école

L’équipe pédagogique
Direction
CP
CP/CE1
CE1/CE2
CE2

Mme Morcillo
Agnès Guingouain
Aude Barat-Charpentier / Aurélien Janot
Pascale Georget / Sonia Remaud
Géraldine Hascouet (remplacée 			
par Thomas Poiseau pour la 1ère période)
CM1/CM2 Aurélien Janot / Véronique Klein
CM1/CM2 Caroline Hentry
CM1/CM2 Carole Morcillo / Véronique Klein

à des élections de délégués de classes et à des conseils d’élèves.
A travers la pratique d’activités sportives et culturelles,
elle assure un développement de la responsabilité, du
civisme et de l’autonomie de chaque élève.
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APE - Association des Parents d’Elèves
C

omme chaque année l’Association des Parents d’Elèves des Ecoles
de Truyes regroupe une vingtaine de familles régulières et quelques
soutiens plus ponctuels.
Notre association a deux rôles : représentants de parents d’élèves et
organisation de manifestations ou animations.
Nous proposons chaque année une liste de représentants d’élèves
pour chacune des écoles. Notre rôle est d’échanger avec tous, sur
l’ensemble des sujets concernant la vie scolaire et la scolarité des
enfants, et d’être un réel relai entre les parents, les équipes enseignantes
les A.T.S.E.M., l’inspection académique et la municipalité. Cette année
nous suivons de près la construction de la nouvelle cantine.
Les représentants élus participent aux 3 conseils d’école. Ils peuvent
y faire le retour des demandes, questionnements et propositions des
parents, donner leurs points de vue et intervenir dans la vie de l’école
(sécurité, travaux, conditions d’accueil des enfants, organisation du
temps scolaire, sorties, achats…). L’ensemble des informations sont
ensuite diffusées par le biais des comptes rendus affichés aux écoles.
Notre association organise et anime aussi une kermesse dans le parc
du château de Bel-Air pour laquelle nous faisons appel à de nombreux
parents mais également famille et amis. En effet elle mobilise près
de 50 personnes, vous pouvez y retrouver différents stands de jeux,
maquillages, vente de gâteaux et bonbons, une buvette… Encore une
fois nous remercions l’ensemble des bénévoles sans qui cette fête ne
serait pas un aussi merveilleux moment pour les petits et les grands !
Nous remercions également les équipes enseignantes qui travaillent
au spectacle pendant plusieurs semaines.
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. D’autre sont ouvertes à tous lors d’évènements
conviviaux comme la traditionnelle « Rando-Tartiflette» ou encore la
bourse aux jouets. Les fonds récoltés lors des différentes manifestations
sont en partie reversés aux écoles sous forme de subventions afin de
les aider à réaliser leurs projets scolaires (sorties, achats de jeux, de
matériels…). Ces dernières années les USEP des écoles ont donc
reçu un don de 20€ par enfant.

Le reste des fonds sert à
financer les manifestations
purement ludiques ou encore
des jeux pour les cours.
Vous avez des idées, des
suggestions d’activités ? Vous
avez envie de nous rejoindre
? Quel que soit le temps que vous pouvez consacrer aux différentes
actions (1 heure, 1/2 journée…), n’hésitez pas à nous contacter afin
de nous faire profiter de vos compétences, pour nous aider dans
l’organisation de l’un ou l’autre de ces projets (selon vos affinités).
Bureau de l’APE :
Présidente : Virginie BIROCHEAU
Président adjoint : Antony LOISEAU
Secrétaire : Caroline GREINER
Secrétaire adjointe : Aurélie AUBREY
Trésorier : David LAMBERT
Trésorière adjointe : Solène LOUBIERE
Communication : Bettie MARNAIS
Adjointe à la Communication :
Virginie FRANCK
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
Facebook : «APE de TRUYES»
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22 - Charpente-Couverture
- VAUGUET Jean-Luc

17 - DSV Maçonnerie

Jeunesse

Graines d’Avenir

L

’association Graines d’avenir est une association regroupant des
parents d’élèves des écoles de Truyes. Cette toute jeune association
a vu le jour en juillet dernier sur une réflexion simple : « Comment
connaitre et partager avec les parents et les habitants de notre
commune ??? »
Nous avons deux projets phares basés sur le vivant. L’idée est
de sensibiliser nos enfants à la nature, en partageant avec eux la
réalisation :
1- D’un jardin pédagogique et citoyen
2- La plantation d’arbres pour voir grandir avec eux, une « mini
grande » forêt à TRUYES.
*Le premier projet sera le fil conducteur, suivi toute l’année et peutêtre plus. Il s’agit de la création d’un jardin durable et transmissible
avec la plantation de graines exclusivement non hybrides et donc
pérennes dans le temps. Différentes actions s’articuleront autour
du jardin (fabrication d’hôtels à insectes, bac de plantations,
récupérateurs d’eau…) en partenariat avec différentes associations
de la commune.

En tant que parents d’élèves, nous
avons également à cœur de représenter
l’ensemble des familles lors des conseils
d’école. Notre souhait est de communiquer
le plus largement possible sur tous les
sujets qui concernent la vie dans nos écoles,
mais également d’être un relais entre tous.

Nous remercions toutes les personnes qui
soutiennent et aident l’association dans ses
projets ainsi que nos adhérents.
« Alors si vous avez envie de jardiner, nous
donner vos conseils, d’échanger, de participer à ces projets, ou tout
simplement passer de bons moments, venez nous rencontrer et
compléter l’équipe de 23 adhérents. C’est avec grand plaisir que nous
vous accueillerons »

*Notre deuxième projet, sera marquant : Faire planter à chaque
enfant de la commune un arbre pour créer une mini grande forêt
réalisée avec la méthode MIYAWAKI (mini forêt autonome en 3 ans)
Pour la réalisation et le financement de ces deux grands projets
nous proposons au fil des mois différentes actions :
- Distribution de viennoiseries le dimanche matin

Bureau de Graines d’avenir et contacts :

Photo NR

- Vente de sapins pour les fêtes de noël

Notre objectif est également de créer des moments de partage en
organisant des manifestations conviviales comme :
- Pique-nique (avec jeux gratuits pour petits et grands)
- Après-midi jeux de société avec la MARPA …

19 - PGS Sourisseau

D’autres actions sont en cours de préparation (sur des propositions
faites par les élèves ou leurs parents), toutes vos suggestions et idées
seront les bienvenues.

Président : Benjamin GAULUPEAU : 06 88 62 29 29
Présidente adjointe : Marine DANOS
Secrétaire : Virginie GUILLAUD : 06 08 15 26 39
Secrétaire adjointe : Anne BEAUJOUAN
Trésorière : Angelique PION
Trésorière adjointe et référente Jardin : Celia
MONTEIRO NOVAIS : 06 79 85 17 01
Chargé de communication : Hervé COUTARD
Email : graines.davenir.asso@gmail.com
Pour nous suivre : Facebook : Graines d’avenir

18 - Baptiste SUZANNE

- Propositions d’étiquettes et autres objets personnalisables grâce à
un partenariat avec une entreprise française spécialisée
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Club des Bons Vivants

V

oici l’année 2019 terminée, le club a tenu ses promesses avec
nos réunions tous les 15 jours au Château Bel-Air, les sorties, les
concours de belote et la pétanque inter club.

Voici le programme du « Club des Bons
Vivants »pour l’année 2019, en espérant que ce
programme durera longtemps.
Bonne année à tous

L’année 2019 débute le 10 janvier par notre Assemblée Générale
avec dégustation de la galette des rois et le 26 par un concours de
belote.

La secrétaire Mme Destouches

Le 7 mars nous fêtons la mi-carême avec crêpes et beignets et le
mois se termine par un concours de belote le 23.
Le 4 Avril une sortie à l’Ange Bleu a enchanté les participants, puis
le 18 nous fêtons Pâques : œufs et pâtisseries sont au rendez-vous.
En mai le 11 a lieu un concours de belote.
Un voyage du 17 au 22 juin « escapade en Cardagne » a ravi les
adhérents participants.
Avril et mai les tournois de pétanque inter- club ont lieu entre
CORMERY, DOLUS LE SEC et TRUYES
Les retours se font en septembre et pour clôturer un repas en
octobre réunit les boulistes.
Le 9 novembre un concours de belote et le 26 novembre une sortie
« Noël avant Noël ont lieu.
En décembre pour clôturer l’année nous faisons notre repas annuel
le 7 et dégustons la bûche de Noël et chocolats le19.
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03 - VIN COEUR

15 - ELECTRICITE OZ ELEC - TRUYES

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

Associations Culturelles

epuis le 5 janvier dernier, nous avons créé une Initiation à
l’AQUARELLE - dans la Mairie de Truyes –tous les mardis de 14h à 14h30
(sauf pendant les vacances scolaires). Nous remercions Monsieur le
Maire qui nous a permis d’exposer les AQUARELLES au 1er étage de
la Mairie - exposition visible tous les jours d’ouverture de la Mairie. – si
vous êtes intéressés vous pouvez nous retrouver le mardi.
Salon artistique Chapelle Saint Blaise :
27 avril au 1er mai - nous avons reçu Mme Françoise ICART en invitée
d’Honneur –Artiste peintre internationalle – Médaille d’argent des
Arts Sciences Lettre à Paris -Grand prix à Florence. A exposé à KIOTO FLORENCE – PARIS - PEKIN -VIENNE et MOSCOU – Nous avons apprécié
ses tableaux élégants – Françoise ICART après l’exposition repartait
au JAPON. Elle était entourée des peintres d’Indre et Loire et du Loir
et Cher : Gislaine LEGRAND –. B. GRANGE – Jackie BIDRON -Yvette
KULWIKOWSKI –J.F. TROUVÉ et Éric PLOUSEAU sculpteur de Cormery.
Le 4 juin nous avons fait une initiation d’aquarelle aux résidents de la
MARPA. Ce fut un après-midi de détente pour les artistes débutants qui
se sont très bien appliqués ; chacun a reçu un marque page – l’atelier a
offert une aquarelle à la MARPA.
Du 22 et 23 juin les aquarellistes de TRUYES ont exposé dans la Chapelle
Saint Blaise, nous avions invité Alban CORBEL décorateur sur meubles.
Les visiteurs nous ont félicité d’avoir unis ART et DÉCORATION.

Du 28 et 29 septembre –Sylvie
RICLET invitée d’Honneur –
Artiste peintre d’Indre et Loire
– ses aquarelles d’un bleu
extraordinaire furent appréciées
surtout pour ses magnifiques
bateaux - .
Loetitia PILLAULT peintre dans
le romantique – la nostalgie
avec des teintes chamarrées –
elle peint sur le thème du rêve.
Michel LAUVRAY artiste peintre
de la région – ses tableaux
représente l’authentique – on
a envie de se promener dans sa
nature et d’être complice.
GREGORIE CORTECERO Artiste
INTERNATIONAL – peintre
SUMI-E Du moment « d » sur les traces de l’esprit ZEN – du nom de ce
mouvement de peinture japonaise traditionnelle – ses tableaux sont
extraordinaires et captivants. Grégorie partait pour un mois exposer au
Japon.
Jacqueline PINAU aquarelliste depuis peu de temps – nous avons
remarqué la finesse de son travail et les belles compositions de ses
couleurs. Elle fait partie du groupe de la Mairie.
Monsieur de COLBERT – Maire de Truyes nous a remercié pour le
choix des artistes révélant la beauté de l’art.
Le Comité du Musée Agricole remercie Monsieur de COLBERT pour
ses félicitations. Merci aux Conseillers municipaux pour leur présence
ainsi que les techniciens de la commune.
Le Comité du Musée Agricole vous souhaite une belle année 2020–
Osez réaliser vos rêves et vos projets. Profitez de votre bonheur et de
votre santé.
La Présidente Monique Couval

La présidente

10 - Garage Citroën - Norbert ROUVRE

Mme COUVAL Monique

14 - Ambulance TAXI BLONDEAU

D

Comité du Musée agricole
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Union Musicale d’Esvres
L

a musique ponctue chaque moment d’une vie. Joyeuse, rythmée,
mélancolique ou endiablée, c’est indéniable elle fait partie de notre
quotidien. Si vous souhaitez partager cette activité au sein d’un groupe
dynamique et convivial, venez nous rejoindre chaque vendredi soir
de 20h45 à 22h30 à Esvres pour les répétitons sous la direction d’Alain
Le Bronec, notre chef depuis quelques années. Orchestre d’harmonie,
nous accueillons instruments à vents et percussions. Notre répertoire
est varié: musique traditionnelle, contemporaine, musique de films
,variétés...
N’hésitez pas à prendre contact par mail à :unionmusicaleesvres@
gmail.com
Des cours de saxophone, trompette, clarinette, flûte traversière,
batterie, percussions, formation musicale et éveil musical sont
dispensés par des professeurs diplômés d’état dès 6 ans.
Dates à retenir:
- Vendredi 10 janvier 2020 : LOTO à la salle des fêtes d’ Esvres.
- Vendredi 8 mai 2020 : commémoration à Esvres.

- Samedi 30 mai 2020 :
Concert de printemps à la
salle des fêtes d’ Esvres.
- Dimanche 31 mai 2020
: Concert de Pentecôte au
gymnase d’Esvres.
- Mardi 14 juillet 2020:
Concert à la salle des fêtes
d’Esvres.
- Octobre 2020 : Concert à la
salle des fêtes de Truyes
- Novembre 2020 : Concert à la
salle des fêtes de Courçay.

Collectif Capsule

L

’Association COLLECTIF CAPSULE a vu le jour il y a maintenant 2
ans. Elle est constituée de 4 personnes artisans de la commune.
Chrystèle Rousseau Trésorière, Sophie Caillaud Secrétaire, Nathalie
Pineau Présidente et Alban Corbel Président adjoint qui nous a rejoint
depuis la Seconde Edition du Marché de Créateurs pour notre plus
grand plaisir.
Certains nous demandent « Mais pourquoi le nom de COLLECTIF
CAPSULE ? » :
Le COLLECTIF : Comme son nom l’indique c’est un groupe de
personnes, pour nous un groupe d’artisans travaillant ensemble avec
des objectifs communs.
CAPSULE : Une Collection CAPSULE, définit une collection
« précieuse », une série limitée de pièces présentées sur une courte
durée.
Ce terme viendrait des années 60 et aurait trouvé ses origines en
Grande-Bretagne. Et à grande échelle a démarré dans les années
2000.
Nous avons créé cette association dans le but de promouvoir le
savoir-faire des artisans, artisans d’art.
Etant nous même artisans, nous connaissons les difficultés de
trouver des Marchés, Salons qui nous correspondent.
Nous essayons, avec la collaboration de la municipalité accompagnée
de Dominique Beauchamp, de présenter un Salon de qualité et de
communiquer sur le travail et la finesse de chaque artisan créateur.
La communication est un des points importants que nous mettons
en avant pour faire découvrir avant, pendant et après l’événement le
travail de chaque artisan.
Une fois par an, nous présentons plus d’une quinzaine d’artisans, et
d’artisans d’art sur un Marché de Créateurs dans un lieu unique de la
commune, le Château de Bel Air qui est le lieu qui se prête à merveille
pour mettre en lumière le travail de chacun.
Pour permettre de plonger les visiteurs et les artisans dans une
ambiance magique et de finesse, nous travaillons beaucoup sur la
mise en scène, la décoration. Nous voulons que les artisans trouvent
leur place et une qualité d’accueil pour que leurs articles soient
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sublimés dès l’arrivée.
On y ajoute une jolie touche gourmande, sucrée et féérique avec le
Salon de thé mise en avant par notre pâtissière appelé YUMMII, qui
chaque année offre une quantité de cupcake, carrot cake, cheesecake,
incroyables, aux fruits, au chocolat, à la crème de marron, au caramel
et bien d’autres parfums encore.
Des entreprises locales nous accompagnent également dans notre
démarche. Il est important pour nous, de travailler avec les personnes
et commerces de proximité. Cette année le vernissage a été réalisé
avec les produits de notre commerce « La Charrette ». Pour le plus
grand plaisir de nos papilles.
Cette 3ème Edition a été forte en émotions. Elle a été un beau succès.
Plus d’une quinzaine d’artisans et artisans d’art ont été présents ce 26
et 27 octobre 2019.
Les témoignages des visiteurs et artisans, laissés sur notre livre d’or
et postés sur les réseaux nous ont beaucoup touchés. Nous avons
toujours des choses à améliorer mais cette année nous avons franchi
un cap important.
L’équipe municipale accompagnée de Mme Auconie députée et du
Président de la chambre des métiers Mr Bobier avec Mr Lissy Verrier
élu de la CMA37, ont ouvert cette 3ème Edition avec beaucoup
d’écoute et de sensibilité de notre démarche.
Tous les 4, ensemble nous avons cette envie de faire perdurer cet
événement chaque année. Et des projets, on n’en manque pas !
Alors merci, merci à tous pour le soutien et l’émotion que vous nous
avez portés.
Pour nous suivre et découvrir le métier de chacun, suivez-nous sur
les réseaux, car la vie des pages ne s’arrête pas à l’événement, nous
diffusons le plus possible, les lieux et événements sur lesquels les
artisans seront présents tout au long de l’année.
Page facebook et compte instagram @collectif.capsule
A l’année prochaine !
L’Equipe de COLLECTIF CAPSULE,
Alban, Sophie, Chrystèle et Nathalie.

Associations Culturelles

Comité de Jumelage

D

u 9 au 16 juillet 2019 nous sommes partis à vingt à Chypre et
avons séjourné chez nos amis chypriotes qui, comme à chaque fois,
nous ont accueillis avec chaleur et générosité.
Le programme qu’ils nous avait concocté était très intéressant : les
réceptions officielles et commémoratives alternaient avec loisirs et
festivités.
L’Ambassadeur de France à Chypre, M. René Troccaz, nous a reçus à
sa résidence pour célébrer, avec un peu d’avance, notre fête nationale.
Nous avons ainsi rencontré des personnalités dont le Ministre des
Affaires étrangères et M. Kornelios Korneliou, ancien ambassadeur de
Chypre en France, qui avait inauguré en avril 2011 à Truyes le « Carrefour
Truyes-Katokopia » lors de la première venue de nos amis chypriotes.
Le Ministre de l’Intérieur, M. Konstantinos Petridis, a inauguré le
monument commémorant les jumelages de Katokopia avec ses
trois «jumeaux» : Truyes en France et deux villes grecques, Dimitsana
(Péloponnèse) et Kandanos Selinos (Crète).
Puis dans le parc de Katokopia situé en zone tampon nos amis et nous
avons, par le dépôt de gerbes, honoré leurs héros morts ou disparus.
Un des moments les plus émouvants du séjour a été la visite de
Katokopia. Nous avons constaté l’état de dégradation de leur école.
Seul l’intérieur de leur église a été repeint et désormais ils peuvent
assister à une messe chaque 26 décembre depuis 2015. Les amis qui
nous ont accompagnés ont accepté de nous montrer leur maison qui
est maintenant occupée par des Chypriotes turcs, voire des colons
anatoliens. Malheureusement ils ne peuvent plus y rentrer.

Nous avons également assisté à Astromeritis à
la fabrication du pain dans un four traditionnel
ainsi que celle du fromage le « halloumi » que
nos hôtes nous ont ensuite offert.
Nous sommes rentrés enchantés par ce
magnifique séjour que nos amis avaient si bien
préparé.
Le rendez-vous est pris l’année prochaine à Truyes pour les dix ans
du jumelage.
Ceux qui souhaitent se joindre à nous pour préparer cette
manifestation seront les bienvenus.
Nous avons également participé à une autre manifestation. Comme
tous les ans les comités de jumelage de la Communauté de communes
se rassemblent au moment de la fête de l’Europe le 9 mai. Mais cette
année notre rencontre s’est déroulée le dimanche 27 octobre au Marché
gourmand d’Azay-le-Rideau. Malheureusement le temps n’était pas de
la partie mais nous avons passé de bons moments ensemble et avons
ainsi fait la connaissance des comités de l’ancienne CCPAR.
Nous rappelons que le comité de jumelage est ouvert à tous, jeunes
et adultes. L’adhésion est de 15 € pour une personne seule et 20 € pour
un couple.

D’autres visites étaient également au programme :
- celle du Musée byzantin de Nicosie qui abrite la plus grande
collection d’objets sacrés du pays, avec notamment plus de 300 icônes.
Le musée s’enrichit presque chaque année de nouvelles oeuvres,
grâce à des procédures judiciaires qui permettent régulièrement de
retrouver des pièces volées dans la zone occupée du pays. Au soussol un espace entier est consacré aux icônes, mosaïques et peintures
murales détruites ou pillées des églises et monastères de la zone
occupée par la Turquie depuis 1974.
- celle du monastère de Sainte-Croix à Omodos qui est un lieu de
pèlerinage orthodoxe et l’un des plus anciens monastères de l’île,
construit sur deux niveaux.
Pour les moments plus festifs nous sommes allés au bord de la mer à
Protaras, avons participé à la fête annuelle de la pastèque à Peristerona,
visité une cave à Farmakas, déjeuné dans une taverne sans oublier le
pique nique sur l’aire de Platania où nous avons dégusté les spécialités
chypriotes.

2

019 a été comme les années précédentes
avec l’assemblée générale en Mairie de Truyes
le 3 février, les diverses cérémonies 8 Mai,
11 Novembre, 5 décembre, une journée au
congrès départemental à Fondettes.
A l’occasion de notre journée rencontre
du 13 juillet, nous avons marqué les 50 ans
de la section, avec les représentants de la
municipalité et les sections du secteur par un
recueillement au Monument aux Morts avec
dépôts de gerbe et minute de silence.

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

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

UNC Truyes-Cormery

Pour 2020, assemblée générale le 19 janvier,
journée rencontre le 11 juillet, ainsi que les
diverses cérémonies.
Quatre de nos adhérents nous ont quittés :
Caliop Gustave président d’honneur, Avenet
Gilbert, Blanchet Gérard, Legros Michel,
avec tristesse nous adressons nos sincères
condoléances aux familles.

Notre section compte 37 adhérents, nous
recherchons les personnes ayant servi sous
les drapeaux, pour conserver le devoir de
Mémoire.
Le secrétaire : A.Bureau
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3P2A

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.

Festival des Randonnées du Val de l’Indre, Salon du Petit Format,
Marché de Noël, et autres).
« Rendez-Vous en 2020 pour une programmation encore riche
en activités »

Nous, membres « BÉNÉVOLES » de l’association, nous nous
réjouissons de l’intérêt assidu que porte le public (très fidèle pour
plusieurs d’entre elles et d’entre eux) à nos activités.
Bien entendu, comme tous les ans, nous reconduisons toutes
nos manifestations culturelles et de loisirs (Flâneries Culturelles,

« Danse enfants »

Présentation de nos ateliers
« 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 18h10
à 19h10 dans la salle Roger Avenet

Les cours ont lieu tous les mardis de 18h10
à 19h10 dans la salle Roger Avenet

Les cours ont lieu tous les jeudis de 19h10
à 20h10 dans la salle Roger Avenet

- Tarifs -

- Tarifs -

Par adhérent : 14,00 € / mois (9 mois)

Par adhérent : 14,00 € / mois (9 mois)

Pour 2 adhérents : 13,00 € / mois par adhérent

Pour 2 adhérents : 13,00 € / mois par adhérent

- Tarifs Par adhérent : 14,00 € / mois (9 mois)
Pour 2 adhérents : 13,00 € / 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 15h à 21h au 2ème
étage du château de Bel Air

Les cours ont lieu tous les jeudis de 19h10
à 20h10 dans la salle Roger Avenet
- Tarifs -

- Tarifs -

Par adhérent : 14,00 € / mois (9 mois)
Pour 2 adhérents : 13,00 € / 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
16h30 à 18h15 dans la salle Roger Avenet

- Tarifs -

- Tarifs -

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

Par adhérent : 18,00 € / mois (9 mois)

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

Pour 2 adhérents : 17,00 € / 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 : 54,00 €/mois (540 €/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 et Laurelle BESSÉ (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 2020 »
Bureau
Président : Daniel FAVIER Tél : 06.30.32.75.87 - Vice-Président : Bruno LEROY Tél : 06.41.88.94.38
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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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.
Un club, fort de plus de 130 licenciés sous la direction de Céline
TOURNEMICHE, 4ème Dan de Karaté, ancienne compétitrice
internationale et assisté de Cédric CARIOU, instructeur. La qualité de
l’enseignement dispensé par l’équipe pédagogique permet à chacun
de trouver sa pratique sportive, qu’elle soit de loisir ou de compétition,
il y en a pour tous les goûts : chacun y trouve son bonheur.
La section troïcienne a plusieurs cordes à son arc.
L’accessibilité des cours enfants dès 4 ans « Les Kids » : un éveil à la
discipline par des exercices ludiques. Principalement axés 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 où la recherche de la satisfaction immédiate
prédomine.

ski pendant les vacances de février, videgrenier 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 nouveau bureau est composé de Christèle DERRE, Présidente,
Hélène GENIN, vice présidente, Céline TOURNEMICHE, secrétaire, Emilie
BEAUFILS, trésorière et de 5 autres membres bénévoles.
Renseignements : KCVI : 06.58.04.85.38 ou karateclub.valdelindre@
gmail.com
Site : www.karatevaldelindre.fr - facebook :
karateclubvaldelindre

« La graine de champion » quant à elle, suit des entraînements
spécifiques facilitant les conditions d’accès à la compétition. Les
résultats de début de saison sont prometteurs avec déjà une sélection
pour la Coupe de France Pupilles-Benjamins.
Mais au KCVI on y trouve également du Karaté Loisirs avec une section
adultes débutants en évolution. Des cours de préparation physique
encadrée et du Body Karaté (savant mélange de techniques de karaté
et de fitness associées sur une musique dynamique et rythmée).
Cette activité sans contact, destinée à tout public est 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
: soirée Halloween pour les enfants, fête de noël, stages sportifs durant
les vacances scolaires, sorties pour les enfants, stage d’oxygénation /
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Les Vadrouilleurs de Truyes

P

our tous les amoureux de la moto une
nouvelle association est née :

Au cours de l’année 2019, séjour de 4 jours à GUERANDE, visite de la
Mine Bleue, un week-end à la Sioule… et bien d’autres (9 sorties sur la
période de roulage).

Les Vadrouilleurs de Truyes (L.V.T.) a été
fondée le 14 Septembre 2016.

Tous sponsors permettant de faire mieux vivre cette association,
seront les bienvenus.

L’association a pour but de rassembler les
passionnés de la moto par l’organisation de sorties, balades, circuits
découvertes, week-ends, de promouvoir, organiser et gérer toutes
actions de sensibilisation et de perfectionnement améliorant la sécurité
routière, le comportement et la cohabitation des divers usagers de la
route.

Pour tout renseignement contacter :
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

Pour notre saison 2019, 29 motos, 4 Spyders Can-Am pour un total de
56 adhérents.
La cotisation annuelle est de 30€ pour le pilote et 15€ pour le passager.

AIKIDOJO AIKIKAI DE TOURAINE - Aïkido de Truyes

L

es techniques d’Aïkido s’appuient sur la souplesse et l’utilisation de
l’énergie de l’agresseur plutôt que sur la force physique. Les pratiquants
développent un puissant système de self-défense intimement lié à un
ensemble de principes et d’attitudes visant à résoudre les conflits de
manière calme et mesurée.

l’Etat français) – 3ème DAN Aïkikaï (grade reconnu
par Hombu Dojo Japon), brevet fédéral FFAB pour
l’enseignement de la discipline.

Parfaite école d’enseignement, d’expérimentation et de
développement des valeurs morales et physiques, l’Aïkido représente
une méthode d’éducation complète :
Physique : la pratique de cette discipline améliore la santé par
un développement harmonieux de toutes les parties du corps,
l’augmentation de la souplesse, la correction de l’attitude (colonne
vertébrale), le contrôle de la respiration, la relaxation, l’endurance.
Technique : l’étude des mouvements impose l’étude du déséquilibre,
la connaissance et l’utilisation de l’énergie, le développement des
réflexes.
Morale : le respect du Bushido, code d’honneur et de morale
traditionnel des Arts Martiaux japonais, et l’esprit particulier de nonviolence caractérisant l’Aïkido, permettent au pratiquant d’acquérir les
valeurs morales les plus élevées telles que : modestie, bonté, loyauté,
fidélité, honneur, courage et parfaite maîtrise de soi.
Les cours sont dispensés bénévolement par Florent DOREAU, ceinture
noire 4ème Dan CSDGE-UFA (seuls grades légalement reconnus par

Horaires et jour des cours : Samedis de 14h30 à
17h30
Lieu de pratique : Dojo du Complexe Sportif de
Truyes, rue du Château Jouan, 37230 Truyes
Contacts : aikido.truyes@outlook.com / www.aikidotruyes.fr
https://www.facebook.com/aikido.truyes.7
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Tennis de Table de Cormery-Truyes

D

e belles ambitions pour le club de tennis de table CormeryTruyes !
Avec plus de 60 licenciés, le club de tennis de table et son nouveau
président Pascal Bourdier ne peuvent que se fixer de belles perspectives
d’évolution pour cette nouvelle année sportive !! Sept équipes sont
engagées dans le championnat (Prénationale, Régionale 3, trois
équipes Départementales et deux équipes jeunes) et visent la montée
notamment au niveau National pour la Prénationale. Le recrutement
de Christian Vivet, entraîneur du Comité Départemental, qui apporte
toute son expérience et ses compétences aux joueurs et qui a validé
sa mutation à Cormery-Truyes ainsi que son fils Rémi Vivet mais aussi
Cédric Grez, est un véritable atout pour le club… Les premiers matchs
de la saison se sont déjà soldés par des victoires. Tous les matchs qui
se déroulent au complexe sportif de Truyes sont ouverts au public,
n’hésitez pas à venir y assister pour encourager les joueurs. Les dates
et horaires des matchs sont affichés sur place.

Le développement du club et la motivation de ses membres
permettront sans aucun doute d’évoluer vers de nouveaux horizons
! Le soutien des entreprises et mécènes locaux sera aussi déterminant
pour mener à bien ces projets…
Pour
plus
d’informations
tennisdetablectt/

:

https://sites.google.com/site/

Parallèlement au championnat par équipe, certains joueurs sont
engagés dans la compétition individuelle au niveau régional (1 sénior
et 1 minime) et au niveau départemental (5 jeunes).

-

B

de tous !

on pour la santé

- Bon pour le moral

Declic Danse Club

Renseignements :
06 06 40 54 69 / 02 47 91 51 56

- Une activité festive, conviviale entre amis
- L’expression naturelle de la joie
Bref la DANSE ce n’est QUE DU POSITIF pour les articulations, la
mémoire, le lâcher-prise !

Par email : :
claudine.crenn37@gmail.com

Si la DANSE se pratique de par le monde depuis toujours, POURQUOI
PAS VOUS ??? Pensez-y !
Venez, vous aussi participer aux cours dispensés depuis
1988 par Claudine et Pascal CRENN qui vous donnent
rendez-vous chaque LUNDI, salle Roger Avenet à 19H
pour vous enseigner les DANSES DE BAL (rock, chacha,
valse, tango, paso-doble, bachata …) et vous permettre
ainsi de profiter pleinement de vos soirées entre amis.
En plus des cours, des entrainements sont prévus et c’est
l’occasion de partager des « sucrés-salés » pour le plaisir

11 - Micro-crèche - Léëticia ECHARD
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Truyes Judo Club
U

ne fois n’est pas coutume la reprise au Truyes Judo Club a été
marquée par le stage de rentrée des benjamins minimes. En effet
une douzaine de judokas s’est retrouvée le temps d’un week-end
afin de partager des moments de convivialité et de détente non
sans conséquence sur l’esprit de cohésion qui règne sur ce groupe.
Ils ont ainsi pu évoluer en escalade au grè des voies qui leur ont été
proposées pour ensuite pratiquer la voile le dimanche après-midi
après avoir foulé le tatami pendant la matinée.

Le cadet Mattéo DELALANDE a quant à lui participé à la demi-finale
à Nantes. Du côté des filles Laurine HAUPTMANN a participé aux
championnats de France Cadettes et Juniors 1ère division.
Le club ne peut que féliciter ces judokas pour leurs résultats et leur
investissement sportif. Souhaitons-leur une belle année sportive
remplie de bien-être et d’épanouissement personnel au sein de
Truyes Judo Club.

C’est fort de cette expérience qu’ils ont rejoint les autres licenciés du
club pour reprendre le chemin de l’entraînement. Actuellement une
centaine de licenciés composent les différentes sections du Truyes
Judo Club encadrées par Yannick Burnel leur professeur qui leur
transmet valeurs et techniques du judo par une approche éducative
réfléchie et bienveillante.
Les plus jeunes 4- 6 ans découvrent le judo par le biais d’activités
permettant une approche ludique de la discipline dans le respect des
règles et de l’autre. Puis le temps de la découverte passé, chacun peut
continuer sa pratique du judo qu’elle soit tournée vers la compétition
ou le loisir.
Ces groupes sont complétés par le groupe handi-judo composé de
jeunes adultes du Clos de Millepertuis depuis 6 ans, groupe qui rejoint
les autres sections du club lors de séances collectives pour la plus
grande joie de l’ensemble des judokas. Le club devrait cette année
être reconnu par une labellisation d’aptitude à accueillir un public
atteint d’handicap par la direction départementale de la cohésion
sociale.
Le Truyes Judo Club c’est aussi la section Taïso qui a toujours autant
d’adeptes. Une vingtaine d’hommes et de femmes se retrouvent
ainsi sur le tatami chaque lundi soir autour de Yannick qui leur
propose des activités permettant le maintien d’une activité physique
alliant renforcement musculaire, étirements, relaxation pour un
développement harmonieux le tout dans le respect des aptitudes de
chacun.
C’est en février que les plus jeunes judokas ont le plaisir de se
retrouver lors d’un stage. 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.
La vie du club passe aussi par des moments de partage lors de
l’assemblée générale mais aussi de la fête du club. Petits et grands
peuvent alors se retrouver le temps d’un instant sur le tatami et ainsi
échanger leurs savoirs et expériences sous le regard de Yannick qui,
par son savoir-faire, parvient à mettre en avant les valeurs humaines
et éducatives du club.

Techniques sportives et valeurs morales sont les lignes directrices de
Yannick BURNEL.
Courageux 		

tu seras

Ton honneur		

tu défendras

Modeste 		 tu resteras
En toutes circonstances tu te contrôleras

Les résultats sportifs de l’année 2018-2019 illustrent le sérieux,
l’assiduité et la fidélité de tous.
Cinq benjamins ont participé aux finales régionales qui se sont
déroulées à Orléans ; il s’agit de Bastien SOARES, Manon COUEFFE,
Lucille HAUPTMANN, Justyne LE TIEC et Margaux DROUET ;

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

L’amitié

tu chériras

Respectueux		

tu seras

La politesse		

tu pratiqueras

Toujours sincère

tu resteras

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

N

Entente Sportive de la Vallée Verte

ouvelle saison, nouvelle organisation
et nouveaux challenges. J’aimerais dans
un premier temps remercier Jean Michel
CAILLAUD mon prédécesseur, qui a décidé
de ne pas reconduire de mandature au sein
de l’ESVV en tant que Président ainsi que les
membres de l’ancien comité directeur pour le
travail effectué.

L’occasion de rassembler beaucoup de supporters autour du terrain,
d’avoir quelques articles dans la Nouvelle République Locale, de
pouvoir créer des souvenirs ensemble et de pouvoir observer que
Monsieur le Maire de Truyes n’a pas perdu son plat du pied lors du
coup d’envoi !!!
Nous Contacter : Mail : 551127@lcfoot.fr
Site : es-vallee-verte.footeo.com
Téléphone : Anthony Voisin - 06.45.34.30.89

Dans un second temps, je vous fais part de mon engagement total
ainsi que de l’ensemble du staff avec lequel j’ai repris cette fonction
de Président.
Nous nous engageons à ce que l’ensemble de nos licenciés puissent
s’épanouir au sein de notre structure…
RETOUR SUR LA BROCANTE
Petit retour sur notre brocante annuelle. Cette année fut l’année
des records, avec une participation exceptionnelle d’exposants (plus
de 2600 mètres ), une température très élevée et une base solide de
bénévoles pour entourer cette manifestation.
Un remerciement tout particulier à Monsieur Jean-Michel MERY sans
qui cet évènement indispensable pour le bon fonctionnement du club
n’aurait pas connu un tel succès.
Cerise sur le gâteau, avec un retour en fanfare de nos seniors
vainqueurs en Coupe de France le même jour mais cela fait l’objet d’un
écrit quelques lignes plus bas...
ZOOM SUR LA COUPE DE FRANCE
Nouvelle saison, nouveau staff et quelques nouveaux joueurs. Un
« nouvel » entraîneur en la personne de Antoine FINS, dirigeant et
membre actif du club depuis déjà 25 ans. Une année qui débute sous
le signe du renouveau.
Oui, mais pas trop, le club misant avant tout sur sa formation initiale
et sur le fait d’incorporer au maximum les jeunes Valverdiens dans le
Groupe A. Une première partie sportive incroyable et jamais vu !
3 matchs en championnat pour autant de victoire avec pour objectif
clair la montée en première division.
Une qualification de nos Valverdiens au 5ème tour de la Coupe de
France en ayant éliminé 4 équipes de niveaux supérieurs (1 équipe
de Division 1 de l’Indre, 2 équipes de Régional 3 d’Indre et Loire et 1
équipe de Régional 1 du Cher ). Une première pour l’Es Vallée Verte !

Le président
Mr Anthony VOISIN

12 - DOUARD Motoculture

08 - SAVEURS PIZZA - Morgance DUVAL
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Truyes Cormery Tennis Club

P

our notre Club l’année 2019 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 pour la
première fois un concours de pétanque).
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. Cependant
nous attendons des efforts de nos communes pour l’entretien et la lutte
contre les incivilités (dégradations, déchets, intrusions sur les terrains
etc.).
En ce qui concerne l’Espace Sportif notre club assure la coordination
des relations avec la CCTVI, en particulier la gestion des accès, au nom
et en collaboration avec les 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. Nos tarifs restent parmi les
plus bas des clubs de notre taille à niveau de prestation comparable.
Nous avons maintenu les finances à l’équilibre, malgré des subventions
communales très diminuées. Les animations (tournoi de pétanque
particulièrement) ont sauvé la mise.
Cette nouvelle donne impactera la nouvelle saison, il nous faut
renforcer les animations nous organiserons pour la première fois un loto
le 25 janvier 2020 à la salle Roger Avenet à Truyes . Le comité directeur
se réunit cinq à six fois par an pour gérer de façon collective le club.
La quarantaine de jeunes inscrits bénéficie de l’encadrement de
quatre enseignants titulaires d’un brevet d’Etat, agréés par la Fédération
Française de Tennis: Yahia Chettab. Jean-Philippe Laurier,
Gaëlle Guerrier, Adrien Moineau. Ceux-ci assurent également les
cours aux adultes.
L’effectif total est de 130 membres et l’équipe dirigeante est
inchangée, du moins pour cette année encore, car le président, Georges
Masveyraud, a d’ores et déjà annoncé qu’il passera la main pour la
prochaine saison après 28 ans de services.
Le tournoi seniors 2019 a connu une stabilisation de la fréquentation.
Nos équipes ont disputé 61 rencontres par équipes au cours de la
saison.
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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.

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

20 - 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

à Patrick-Jean LECHEVALLIER - 1953 / 2019
Adjoint au Maire de TRUYES - 2014 - 2018

Mairie

de

TRUYES

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

