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À SEPMES !
VIVRE 

Être maire est un honneur et une 
charge. J’assume cette mission avec 
responsabilité. 
Réélue, maire de Sepmes, en mars 2020, 
je tiens avant tout, au nom de la nouvelle 
équipe qui m’accompagne, à  remercier 
les électeurs qui nous ont accordé leur 
confiance pour gérer la commune jusqu’en 
2026.

C’est donc une nouvelle équipe fortement 
renouvelée et rajeunie qui a pris ses 
fonctions dans un contexte très perturbé, 
puisque le confinement s’est imposé aussitôt 
après les élections. L’installation effective 
du conseil s’est réalisée fin mai.
Ensemble, nous nous sommes engagés 
pour nous consacrer au service de nos 
concitoyens avec l’ambition de :
• Répondre aux besoins fondamentaux des 
Sepmois
• Promouvoir la commune et ses activités 
économiques et culturelles
• Dynamiser l’information de la population
• Mettre tout en œuvre pour accueillir de 
nouveaux habitants
• Améliorer le cadre de vie en associant au 
maximum la population
• Contribuer à la dynamique culturelle du 
territoire

D’ores et déjà, un certain nombre  d’actions 
ont été mises en œuvre, et vous sont 
présentées dans les pages qui suivent.
Mais, 2020 restera marquée par l’irruption 
du virus dans nos vies.  Beaucoup de 
manifestations ont été annulées pénalisant 
fortement notre vie sociale. 

A Sepmes, les associations ont adapté leur 
activité avec les mesures de protection 
d’usage, et nous avons à cœur de maintenir 
les activités vitales.
Le confinement a révélé notre campagne 
sepmoise pleine de ressources grâce à nos 
producteurs locaux et à nos commerçants 
de proximité, et des formes multiples de 
solidarité, dont la réalisation de masques en 
tissus distribués gratuitement par Monique 
Bonin. 

Pendant cette période, la municipalité a 
lancé un nouvel outil de communication, 
en proposant d’informer directement les 
habitants et amis de la commune sur 
leur téléphone, à l’aide de l’application 
Panneaupocket téléchargeable.
La Municipalité et les équipes pédagogiques 
se sont attachées à tout mettre en œuvre 
pour permettre un retour à l’école des élèves 
dans les meilleures conditions.

A l’heure où j’écris, nous entrons dans la 
phase du deuxième confinement sanitaire 
en cette année 2020. La pandémie du 
coronavirus a placé tous les pays devant 
un choix délicat : privilégier la santé de la 
population ou assurer le maintien de la vie 
économique.
Décisions difficiles !
Il n’y a en fait, pas de choix à faire entre 
l’économie et la santé des individus, car 
sans la bonne santé des individus, il n’y a 
pas d’économie solide.
Des mesures restrictives sont mises en 
place pour limiter la propagation du virus. 
Le confinement rendu nécessaire,  pèse sur 
l’économie du pays, mais c’est également 
une mesure frustrante et difficile à vivre 
pour la population.  
Dans les semaines qui viennent, Il nous 
faut garder confiance. Pour surmonter 
cette crise,  d’autres facteurs jouent un rôle 
important : la qualité du système de santé, la 
transition numérique des entreprises, mais 
également, la confiance de la population.

Dans ce contexte, nous avons décidé, en 
soutien aux entreprises partenaires qui 
chaque année contribuent au bulletin 
par des publicités, de ne pas les solliciter 
financièrement cette année, à titre 
exceptionnel. 
Nous leur consacrerons une place bien 
méritée dans nos colonnes.

Au nom de l’équipe municipale, je vous 
souhaite une belle année 2021 !

Régine Rezeau
Maire de SEPMES
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RETOUR EN IMAGES

Journées Européennes du Patrimoine
Succès pour cette édition 2020 ! L’église, le château et la mairie n’avaient plus de 
secrets pour les visiteurs, merci à nos aînés d’avoir participé !

14 juillet
Moment convivial dans le jardin du presbytère
pour célébrer cette belle fête nationale

Camp climat
Plus de 120 participants pour débattre et s’informer face au changement 
climatique, organisé par les associations Alternatiba Touraine et Action 
non-violente Poitiers et Tours
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Colis de Noel
Contexte sanitaire oblige, pas de 
repas cette année. La mairie a donc 
mis en place la distribution de colis à 
l’attention de nos aînés !

Décorations de Noël
Décorations et illuminations de Noël ont été au rendez-vous malgré 
la COVID-19. Merci au comité des fêtes et au club des retraités pour la 
fabrication des « petits bonhommes » de Sepmes !

Cérémonie du 11 novembre
Malgré le contexte et en comité restreint, nous n’avons pas 
oublié nos morts pour la France

Confinement
Sepmes, notre village confiné
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Elue depuis 2001 et maire depuis 2008, Régine REZEAU a été réélue pour un troisième mandat. Lors de l’installation du nouveau conseil qui 
s’est déroulée le 26 mai, au sortir du confinement. Quatre adjoints ont été désignés : Manon DELORME, Alain DAGUET, Samuel BASECQ et 
Barbara LANGLOIS, avec une répartition des rôles par domaines de compétences qui figurent les commissions de travail et une conseillère 
déléguée aux affaires sociales, Dominique CATHELIN.  Avec un conseil municipal d’une moyenne d’âge de 37 ans, c’est une nouvelle 
génération qui s’engage pour Sepmes !

L’équipe au grand complet, de gauche à droite :
Justine Billy, Manon Delorme, Dominique Cathelin, Régine Rezeau, Alain Daguet, Virginie Vernat, Aurélie Pichereau, Cindy Rezeau,
Barbara Langlois, Jason Denis, Gaby Barillet, Samuel Basecq, Thomas Labarre, Charles Raguin, Yohan Chollet.

UNE NOUVELLE ÉQUIPE
AU SERVICE DES SEPMOISES
ET SEPMOIS !

MA
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Malgré un contexte sanitaire difficile, le service public a été maintenu dans notre village et les agents se sont adaptés. Grâce à 
l’investissement de Mélodie, Géraldine, Claudine, Monique (absente sur les photos), Florent, Richard, Sonia et Myriam, l’accueil, l’entretien,
les services techniques, l’agence postale… ont continué de fonctionner! Bravo et merci à nos agents !

UN SERVICE PUBLIC MAINTENU MALGRÉ
LA CRISE SANITAIRE

UNE NOUVELLE ÉQUIPE :
UN BLASON, UN BULLETIN ET UNE LETTRE 
D’INFORMATION MODERNISÉS
Dans l’objectif d’avoir une meilleure lisibilité des informations municipales, les maquettes de la lettre d’information « La 
Lettre Sepmoise » et du bulletin municipal annuel « Le Bulletin Sepmois » ont évolué. Nous en avons profité pour offrir 
un petit rafraichissement à notre blason afin qu’il accompagne nos nouveaux supports de communication. 

Toute l’actualité de la commune sur Facebook : https://www.facebook.com/MairiedeSepmes/
sur l’application Panneau Pocket et sur le site Internet : https://www.mairiedesepmes.fr/

www.mairiedesepmes.fr -        MairiedeSepmes 
1 

 

  La lettre Sepmoise n°1 
  Juillet 2020 
 
 

 
 

Actualités 
 

 
Elue depuis 2001 et maire depuis 2008 j’ai l’honneur d’avoir été réélue pour un troisième mandat, lors 
de l’installation du nouveau conseil qui s’est déroulée le 26 mai, au sortir du confinement. Nous avons 
désigné quatre adjoints : Manon DELORME, Alain DAGUET, Samuel BASECQ et Barbara LANGLOIS, avec 
une répartition des rôles par domaines de compétences qui figurent les commissions de travail et une 
conseillère déléguée aux affaires sociales, Dominique CATHELIN.  Avec un conseil municipal d'une 
moyenne d'âge de 37 ans, c'est une nouvelle génération qui s'engage pour Sepmes ! 
 
Je remercie chaleureusement les élus sortants qui se sont investis pendant plusieurs années pour notre 
commune, et apportent leurs conseils bienveillants à la nouvelle équipe. 
 
La période de crise sanitaire que nous continuons à vivre, a compliqué l’action municipale pour 
maintenir les services essentiels auprès de la population. Nous avons pu compter sur la mobilisation 
d’agents municipaux, d’élus et de bénévoles qui ont apporté leur aide spontanément.  
Un remerciement tout particulier à Monique BONIN qui a réalisé gracieusement des masques pour les 
habitants de la commune. La vie reprend son cours, mais n’oublions pas que pendant le confinement, 
nous avons eu la chance d’apprécier les initiatives de nos commerçants qui ont su inventer des solutions 
pour nous apporter les produits alimentaires de première nécessité. Continuons à leur faire confiance ! 
 
Avec la découverte de la première édition de la Lettre Sepmoise, nous vous souhaitons un bel été ! 

Régine Rezeau, Maire de Sepmes 
 

 
L'équipe au grand complet, de 
gauche à droite : Justine Billy, 
Manon Delorme, Dominique 

Cathelin, Régine Rezeau, Alain 
Daguet,Virginie Vernat, Aurélie 

Pichereau, Cindy Rezeau, 
Barbara Langlois, Jason Denis, 
Gaby Barillet, Samuel Basecq, 

Thomas Labarre, Charles 
Raguin, Yohan Chollet. 
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AU SECOURS DE NOTRE DAME…
La tranche de premiers travaux d’urgence a été menée par le 
maître d’œuvre ATELIER 27 de Chinon, sous la direction de Monsieur 
Karsten Hanssen, architecte du patrimoine, avec les entreprises 
sélectionnées : 
Maçonnerie - taille de pierre : HORY CHAUVELIN
Charpente-couverture - menuiserie : SARL FRELON
Restauration de vitraux : atelier VAN GUY
Investigations géotechniques : GINGER CEBTP

Le chantier qui devait durer 4 mois, a débuté en décembre 2019 et a 
pris fin en octobre 2020. La crise sanitaire a interrompu les travaux 
le temps que les entreprises adaptent leurs mesures sanitaires.
L’ensemble du coût des travaux prévus s’élevait à 138 144 € HT. La 
réalisation, compte-tenu de la réserve pour imprévus, a permis de 
rester dans l’enveloppe initiale et s’élève à 137 803,10 € HT.

• DRAC : 54 944,67 €
• REGION : 20 603,00 €
• DEPARTEMENT : 20 722 €
• Sauvegarde de l’Art Français : 10 000 €

LE FINANCEMENT EST ASSURÉ AINSI :

La souscription lancée auprès de la Fondation du Patrimoine a 
permis de recueillir 10 699 € complétés par une contribution de la 

Fondation de 10 790 €.
Nous en profitons pour remercier chaleureusement les familles, les 
entreprises et les amis de Sepmes qui ont répondu à notre appel, 
ainsi que les différents partenaires financiers qui ont rendu ce 
chantier possible.
Grace à ces concours, le reste à charge pour la commune s’élève à 
20 302,01 €.
Après cette première étape, nous allons prendre en compte les 
investigations géotechniques réalisées sur les fondations de l’édifice 
et identifier les prochaines étapes urgentes à réaliser.
Nous vous invitons à apprécier les réalisations des différents 
artisans du patrimoine qui ont contribué à la sauvegarde de Notre 
Dame de l’Assomption, et sont ainsi rentrés dans son histoire.
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DU NOUVEAU SUR LA PLACE DE L’ÉGLISE
La restauration de l’église continue, 
restauration que nous souhaitons 
mettre en valeur. Pour cela, une 
réflexion d’aménagement de la 
place de l’église est en cours. Notre 
objectif ? Valoriser l’église, sa place 
et faciliter les circulations ! Suite 
aux conseils du CAUE (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement du département), 
nous avons donc procédé à 
l’abattage d’un arbre sur le côté 
Nord de l’église, en effet, cet arbre 
nuisait à la structure du monument 
et l’abris-bus a été déplacé à 
côté de l’entrepôt des services 
techniques de la municipalité. 
Opération réussie : ce côté de 
la place devient plus « aéré » et 
plus lumineux. Les promeneurs 
peuvent ainsi redécouvrir les 
détails qui étaient peu visibles tels 
que le cadran solaire, le vitrail, et 
le clocher reprend une place au 
premier rang de la scène !

L’abribus inutilisé et devenu disgracieux auprès de l’église, reprend du 
service à partir du 4 janvier 2021 devant l’atelier communal rue de la 
République. Le Conseil Régional, en charge des transports scolaires, vient 
de valider la proposition de la commune pour un départ/arrêt à destination 
du lycée de Chinon.
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La compétence générale des communes leur confère l’obligation 
ou la possibilité, selon les lois, d’intervenir dans tous les champs 
de la vie quotidienne des habitants, tout au long de leur vie et… 
même au-delà.

Cette dernière dimension exige du maire, le strict respect d’une 
législation funéraire dense et réformée depuis 2008. Parallèlement, il 
incombe à la commune de gérer, d’équiper et d’adapter le cimetière 
non seulement aux obligations légales, et règlementaires, mais 
également aux évolutions sociétales en matière d’obsèques.
La Municipalité a entrepris une longue démarche de réhabilitation 
du cimetière, avec le concours et  les conseils juridiques du 
Groupe  Elabor.

Début novembre, une dernière tranche de travaux s’achevait. Nous 
vous proposons un petit retour sur les différentes étapes réalisées 
ces dernières années.
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Rendre ce lieu de recueillement
plus agréable 
Aujourd’hui, un espace situé le long du mur, dans le prolongement du 
colombarium sera aménagé pour accueillir des cave-urnes. 
Dans le respect des défunts et leurs proches, l’équipe municipale 
souhaite embellir le site tout en limitant l’entretien et le recours aux 
produits désherbants, notamment en engazonnant des endroits. 

Rapprocher les familles et faire un retour 
sur l’histoire de notre village
Tout ce travail a nécessité des démarches administratives 
complexes pour rechercher des éléments et recueillir les avis 
des familles. Certaines personnes ont alors pris l’occasion pour 
revenir en visite à Sepmes. La recherche dans les mémoires a 
permis de sympathiques moments de retrouvailles, de collectes de 
photographies et de souvenirs de la vie de notre village.

AMÉNAGER ET EMBELLIR LE CIMETIÈRE

Soit un coût global de 78 401,80 € HT soit 94 082,16 € TTC

2016-2017
Inventaire et études des 
concessionnaires pour les 
procédures des tombes en 
état d’abandon et des tombes 
situées en terrain commun :
14 293,80 € HT

Procédure de reprise de 
concessions (tombes en état 
d’abandon et tombes situées 
en terrain commun) :
9 996,00 € HT

2017-2018 2020-2021
Relève physique des 
sépultures situées en 
terrain commun et création 
de l’ossuaire communal :
24 980,00 € HT

Relève physique des 
sépultures situées en terrain 
commun 2ème partie et des 
tombes en état d’abandon : 
29 132,00 € HT
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L’entreprise EIFFAGE a été retenue pour effectuer 
l’ensemble de ces travaux pour un montant de 16 307€ 
HT subventionnés à hauteur de 7 295€ par le Conseil 
Départemental.

ENTRETIEN DES VOIRIES

DES CONTAINERS PLUS DISCRETS !
À proximité du parking de l’école, trois containers à verre et à papier 
sont à votre disposition. Pratiques mais pas esthétiques ! Pour y 
remédier, nous avons profité d’une aide supplémentaire au sein de 
nos services, avec notre stagiaire, pour réaliser un aménagement 
creusé dans le talus auprès de l’arrêt du bus, avec la suppression 

d’une partie de la haie de thuyas et la réalisation d’une plate-forme 
en béton. Dorénavant les containers se trouvent légèrement en 
retrait, dissimulés par le mur et toujours aussi accessibles sur le 
parking.

Avant Après

Nos voies communales se dégradent au fil des années laissant 
apparaître des nids de poules conséquents et des affaissements. 
C’est pourquoi à l’automne, des travaux d’étanchéité et de 
renforcement du chemin rural 49, lieu-dit « la Mélaudière » ont été 
réalisés via un revêtement gravillonné. 

De plus, un revêtement 
enrobé a été réalisé sur la 
voie communale 11, devant 
l’école maternelle pendant les 
vacances de la Toussaint.
Les travaux ont consisté à 
raboter la voirie existante, 
et mettre en place un tapis 
d’enrobé d’environ 5 cm. Une 
nouvelle signalisation a été 
réalisée au sol.
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Nous avons réalisé en 2020 la pose de 2 réserves de 120 m3 situées lieux-dits 
«  la Joumeraie » et le «  Grand Houteau », et le remplacement d’une borne 
incendie lieu-dit « Chassenai »
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TRAVAUX BOUCHERIE
Le groupe de froid installé dans les combles de la boucherie (local appartenant à la commune) présentait fréquemment des 
dysfonctionnements, principalement liés à la chaleur dans les combles. Il devenait indispensable de le remplacer. 

Aussi la commune a investi dans un groupe dit “tropical” silencieux pour un montant de 2 506,52€ HT.

Le grenier étant mis à disposition des locataires du logement communal, une séparation et une isolation phonique a 
également été créée. Ces travaux ont été réalisés par les agents communaux. Coût des fournitures et de déplacement du 
groupe : environ 1 150 € HT

RÉSERVES INCENDIE

Le montant des travaux 
s’élève au total à 12 210€ HT 
subventionnés à 50% par l’état 
au titre de la DETR.

Les mesures de débit 
constatées sur plusieurs 
poteaux d’incendie nous 
amènent à prévoir (en accord 
avec le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours 
d’Indre-et-Loire) la pose de 
plusieurs réserves incendie.
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Angelina et David Courault sont les nouveaux 
propriétaires du Domaine de la Retardière, avec son 
manoir de 280 m² et sa grange de 220 m², le domaine 
offre un environnement exceptionnel pour 25 personnes. 
Il est équipé de tout le confort moderne, offrant 9 
chambres à coucher et 7 salles de bains. Le domaine 
dispose de cuisines toutes équipées, de plusieurs 
séjours entre 60m2 et 100m2, d’un spa avec jacuzzi 6 
personnes et un sauna 4 personnes dans une salle de 
détente de 100m2 avec 4.5m de hauteur de plafond. Deux 
grandes terrasses dont une de 70m2 bien meublées et 
accueillantes, avec barbecues. Une grande piscine de 
11m x 4m, avec terrasse munie de 16 chaises longues, 
bordée d’une grande étendue de pelouse, garantissent 
une excellente ambiance de vacances. L’énorme cèdre 
offre une ombre agréable pour une sieste apaisante aux 
heures du midi. Un couple de concierges entretient la 
propriété, le parc et la piscine.

RÉSERVATION, INFORMATION
06.51.56.58.96
domainedelaretardiere@gmail.com
Facebook : domaine de la retardière Sepmes

DOMAINE DE
LA RETARDIÈRE Descriptif du manoir

Le manoir de 280m2 du 19ème siècle en pierre de taille et 
moellon (bâtiment principal), ainsi que 2 granges d’environ 
200m2 au sol et d’une maison en moellon. Le manoir possède 6 
chambres et 3 salles de douche et une salle de bains de 28m2 
(avec douche et baignoire).
Capacité d’accueil actuelle : 18 personnes.

Descriptif de la Grange
La grange fait 230m2 avec ses mezzanines, elle permet 
d’accueillir 24 personnes dans son grand séjour de 100m2. 
Elle dispose d’un spa incluant jacuzzi 6 personnes, sauna 
3 personnes, billard, babyfoot, jeu de fléchettes, sono. Elle 
possède 6 couchages.
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En septembre, le conseil municipal s’est 
rendu à l’atelier de Thibaut REZEAU, 
ferronnier d’art à Sepmes, pour découvrir 
son projet “Rezeau Constructeur Eolien”.

Ce projet consiste à concevoir, fabriquer 
et installer des éoliennes en Touraine afin 
d’exploiter des gisements de vent plus 
modestes non exploités par les grandes 
éoliennes. Ces installations, qui seront 
adaptées aux conditions locales, pourront 
répondre à des agriculteurs ou petits 
groupes d’habitations.

La motivation première est de créer le 
circuit-court de l’énergie renouvelable et 

d’impliquer les citoyens sur l’avenir de ces 
éoliennes. 
Actuellement, via l’association « Les 
Semeurs d’Eco-joules », des citoyens 
accompagnent le projet sur le plan 
technique, administratif, sur la 
communication et la recherche de 
financement.

En effet, le projet présente plusieurs 
étapes pour arriver à une éolienne de 
30m de mat et 22m diamètre de pale 
(Production estimée à 33 100 kWh/an en 
Touraine, éq à la consommation de 6.5 
foyers français).
Un prototype 1 (22m de mat et 12.5m 

diam. de pale) est en cours de fabrication 
à l’atelier Rezeau Métal. Il permettra de 
tester la fabrication et de tirer des leçons 
pour les futures éoliennes : Mise en 
place ce prototype en septembre 2021 à 
Sepmes. 
Le prototype 2, à la taille des futures 
éoliennes, recherche un emplacement 
pour un mat de mesure...

Pour plus de détail, site internet du 
projet : https://rezeau-constructeur-
eolien.jimdosite.com/
Site internet de l’association : https://
semeurs-eco-joules.weebly.com/

MC Habitat est une entreprise qui existe 
depuis 2001, connue sous le nom de ses 
2 anciens associés “la SARL GOUBEAU 
SORAIN”. Cette entreprise naissante 
emploie 4 ans après sa création, son 
premier apprenti, Mr Yohan Chollet qui va 
apprendre le savoir faire du métier avec 
Mr Sorain et Mr Goubeau et réalise ses 
ouvrages avec passion. Il obtient son B.P 
en 2011 et signe son CDI aussitôt.
En 2016, Mr Chollet Yohan décide de 
racheter les parts sociales de Messieurs 

Sorain et Goubeau, avec son ami Mr 
Mureau Samuel. Les activités principales 
sont les suivantes: Maçonnerie, 
Rénovation, Carrelage...
L’entreprise étend son activité avec la 
pose de Menuiserie et isolation, doublage 
grâce au savoir faire de Samuel Mureau 
spécialisé dans ce domaine. Un dossier 
RGE est en cours d’étude pour avoir la 
qualification dans le domaine de l’isolation 
en 2021.
En 2020 l’entreprise quitte l’entrepôt 

qu’elle louait depuis 2011 à Sainte 
Catherine de Fierbois pour venir, elle 
l’espère, s’implanter définitivement à 
Sepmes. Messieurs Mureau et Chollet 
étant originaires de Sepmes et Draché la 
localisation est parfaitement adaptée.

S.A.R.L MC HABITAT
38 rue de la république
37800 SEPMES
06.63.95.00.59
02.47.65.59.47

REZEAU CONTRUCTEUR EOLIEN

MC HABITAT

Fort d’une expérience de quinze années 
dans le secteur bancaire, j’ai fait le choix 
de me réorienter afin de trouver une 
pleine liberté de mes actions, de mon 
activité et de mon agenda.
La banque est un secteur cloisonné et 
cela me laissait peu de liberté, je me 
sentais de plus en plus à l’étroit dans mon 
bureau. J’ai donc franchi le pas et j’ai 
ouvert mon entreprise en SASU en tant 
que Commercial indépendant depuis le 
mois de juin 2020.
Je reviens à mon métier de base, celui 
de la vente. Je peux donc intervenir 
pour tout type d’entreprise dans tous les 
secteurs d’activité.
En effet, si une entreprise connaît un 
accroissement soudain de son activité 
commerciale et qu’il lui est compliqué de 
s’adapter au marché, je peux répondre à 
cette évolution rapide afin de renforcer 
son équipe commerciale, une aide 

extérieure et ponctuelle est parfois la 
bienvenue.
Parfois l’absence d’un ou plusieurs 
employés crée des complications 
pour une société déjà fragilisée par la 
situation actuelle tendue. Les entreprises 
manquent de temps pour recruter ou 
ne trouvent personne pour accepter un 
contrat à durée déterminée court ou sur 
un contrat à temps partiel. Elles peuvent 
vite être dépassées par les événements. 
Encore une fois, le fait d’appeler un 
commercial indépendant permet de 
pallier des situations peu ordinaires et 
embarrassantes pour ces entreprises. Je 
propose une réactivité et une disponibilité 
conformes à leurs attentes.
Le marché est en constante évolution. 
Les modes de fonctionnement sur la 
relations employeurs/employés sont 
en pleine modification. Les missions 
d’un commercial indépendant peuvent 

répondre à des besoins ponctuels.
Je pense sincèrement que ce métier à de 
l’avenir et que je peux prendre un plaisir 
au quotidien à aider les entreprises à 
vendre leurs produits, leurs services 
ou leurs prestations. Je me nourris 
des échanges avec autrui, de leurs 
expériences, de leur parcours, de leurs 
attentes, de leurs objectifs.
Pour conclure, je dirais qu’œil extérieur, 
nouveau et impartial peut apporter une 
inspiration supplémentaire aux équipes 
commerciales déjà en place. Si je 
peux aider par mon implication et mes 
réussites dans une entreprise, ce sera 
avant toute chose ma plus belle victoire.

Contact :
LETURGEON Sébastien
06 65 31 55 29
www.slci-sebastien-leturgeon.fr

S.L.C.I.
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L’AMAP Consoude, c’est une association de 
consommateurs qui permet d’acheter des 
produits bio et locaux en circuit-court.
Comme l’ensemble des circuits-courts, 
le fonctionnement des AMAP a permis de 
traverser la crise du COVID sans dommage 
pour les producteurs : grâce aux contrats 
passés à l’avance, les commandes n’ont pas 
baissé, et les distributions ont continué à se 
tenir tout au long des confinements dans le 
respect des gestes barrière.
Une nouveauté cette année : la venue du 
camion-épicerie zero déchet Tour’N Vrac 
une fois par mois, qui permet de compléter 
les produits proposés.

Le vendredi de 17h à 18h30
au 59 rue de la République
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CONSOUDE NE CONNAÎT 
PAS LA CRISE !

L’AMAP Consoude, c’est tout un réseau de producteurs bio et locaux !

POUR PLUS D’INFORMATION :
contacter Laurence Berthelot 
laurlain@laposte.net
ou rendez-vous sur www.amap-consoude.fr

LE MARCHÉ DU VENDREDI SOIR

CONTACTS DES COMMERÇANTS

Ma Bouch’rit
Denis Roger
06 86 11 50 91

Gastronomie d’Italie
Benoît Mariotto
06 68 22 51 88
www.gastronomieditalie.com

Domaine d’Etilly
Hervé Desbourdes
02 47 58 58 38

Vergers de la Manse
05 47 65 59 75
www.vergers-manse.fr

Tous les vendredis soirs, un petit marché 
se tient devant la boutique des Vergers de 
la Manse. 

On y trouve le camion-boucherie Ma 
Bouch’rit de Denis Roger, bien connu des 
habitants car il a son atelier dans les locaux 
rue de la république à Sepmes. On y trouve 
aussi le camion Gastronomie d’Italie de 
Benoît Mariotto, qui propose des produits 
italiens allant de l’apéritif au dessert : 
charcuterie et fromages, rayon traiteur 
avec pâtes fraîches, lasagnes, desserts etc. 
et des produits d’épicerie (gressins, pesto, 
vins, etc.). Benoît, basé à Antogny-le-Tillac, 
allie produits importés et produits locaux : 
la charcuterie, le fromage et une partie des 

pâtes viennent de paysans producteurs 
italiens, mais pour les produits qu’ils 
fabrique (pâtes fraîches, plats préparés), il 
utilise aussi des produits locaux (notamment 
la viande).
Le deuxième vendredi du mois, le marché 
accueille aussi les vins de Chinon (rosé et 
rouge) du Domaine d’Etilly tenu par Christèle 
et Hervé Desbourdes à Panzoult. Les 
dégustations sont pour l’instant impossibles 
mais reprendront dès que possible !
Et bien sûr, le petit tour au marché du 
vendredi soir se finit à la boutique des 
Vergers de la Manse où on trouve de 
nombreux produits locaux : charcuterie, 
volailles, produits frais, jus de fruits, bières, 
gourmandises, coffrets cadeaux, etc.
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- Bonjour Claire, vous tenez la ferme du Cabri au Lait avec 
Sébastien Beaury. Vous avez une boutique à la ferme, quels sont les 
produits que vous vendez ?

- Le but est de proposer toute une gamme de produits bio et locaux 
pour tous les jours. Autour de Sepmes, nous avons la chance d’avoir de 
nombreux paysans producteurs qui transforment à la ferme, et tous 
les produits viennent d’un rayon de 20km.
Nous proposons des produits secs : farines, pâtes, huiles, légumes 
secs, conserves de volaille, conserves de fruits, vins et bières, 
biscuits, miel, et bien sûr tous nos produits à base de plantes : 
aromates, sirops, confitures, tisanes, etc.

- Vous proposez aussi des produits frais : 

- Oui, vous trouverez nos fromages, faisselles et yaourts de chèvre, 
mais aussi des volailles, des légumes et du pain (à commander sur 
notre site internet). 

- Et même un rayon cosmétique :

- Nous avons des savons, shampooing, baumes, fabriqués localement 
(et pour certains avec nos plantes ou le lait de nos chèvres), ainsi que 
les eaux florales et huiles aux plantes que nous fabriquons à la ferme.

- Et le petit plus : on peut en profiter pour aller voir les chèvres !

- Quand vous venez à la boutique, n’hésitez pas à nous demander où 
sont les chèvres pour aller les caresser ! Vous pouvez aussi participer 
aux activités pédagogiques que nous proposons pendant les vacances 
scolaires.
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FOCUS SUR LA FERME 
DU CABRI AU LAIT
Nous sommes allés à la ferme du Cabri au Lait, au Nord de Sepmes, rencontrer Claire Proust.

www.cabriaulait.fr
(pour commander les produits frais)

www.facebook.com/boutiqueducabri/

www.instagram.com/fermecabriaulait/

RETROUVEZ-NOUS SUR :

La Boutique du Cabri au Lait 
Les Héraults, Sepmes

Horaires :
• de février à novembre :
tous les jours (sf dimanche)
de 9h30 à 12h

• en décembre et janvier :
les mercredis et samedi
 de 9h30 à 12h
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En effet, tous les chantiers ont été fermés 
par les maitres d’ouvrage dans un soucis 
de protection  et nous de notre coté nous 
voulions aussi protéger la santé de nos 
salariés car nous ne connaissions pas alors 
la définition des gestes barrières , ni l’utilité 
du port des masques.

Seules les équipes administratives et les 
chargés d’affaires sont restés à leur poste 
pour tenir les comptabilités, les paies et 
préparer la reprise d’activité.
De même, le groupe a profité de cette 
période pour accélérer sa mutation vers 
des solutions digitales comme le suivi des 
heures de chantier qui est maintenant 
totalement automatisé.
Finalement la reprise progressive de 
l’activité s’est concrétisée et nous 
enregistrons un bon deuxième semestre 
2020 avec un retour de la croissance.
Depuis le 1er Janvier 2020, les sepmois 
voient moins de camions estampillés 
DUBOIS venir décharger et charger leurs 
chantiers car nous avons ouvert une base 
logistique à Montbazon de plus de 2500m2 
qui nous permet d’avoir un bâtiment archi 
fonctionnel et situé aussi en périphérie de 
l’agglomération de TOURS. Ce sont des gains 
en terme de temps de chargement et de 
transport qui sont très importants compte 
tenu du nombre de menuisiers que nous 
employons.

Les chargés d’affaires et conducteurs 
de travaux ont eux aussi été relocalisés 
à Montbazon dans un bâtiment racheté 
à la CCVI. Nous avons donc maintenant 
un ensemble cohérent car DUBOIS Métal 
(activité de métallerie, serrurerie et tôlerie), 
DUBOIS Aluminium (fabrication et pose de 
menuiseries aluminium) et notre showroom 
pour les ventes de menuiseries aux 

particuliers sont désormais tous rassemblés 
au même endroit.
Les ateliers de fabrication de bois massif 
et d’agencement ainsi que de cloisons 
amovibles en aluminium restent bien 
installés à Sepmes. De même, les équipes 
administratives, comptables, le bureau 
d’études et celui des dessinateurs, la 
direction ont  leur siège qui reste à 
Sepmes. Nous restons attachés à notre 
base historique de Sepmes car depuis de 
nombreuses années nous avons toujours 

été supportés par la mairie et nous 
aurions souhaité nous agrandir là, mais 
malheureusement les champs en jachère qui 
nous bordent n’étaient pas libres à la vente…
Soyez tous assurés qu’en tant qu’habitant 
de Sepmes et si vous avez des projets pour 
changer vos menuiseries, en allant dans 
notre showroom à Montbazon (au bord de 
la N10) vous y recevrez le meilleur accueil 
par nos équipes  (encadrées par Stéphane 
Laisney ) toutes liées à votre village par ce 
lien historique qui demeure.
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QUELQUES NOUVELLES
DE LA MENUISERIE DUBOIS APRÈS 
UNE ANNÉE 2020 OH COMBIEN 
EXCEPTIONNELLE !!!!
En cette fin d’année 2020, la menuiserie DUBOIS a fêté ses 43 ans… 43 ans de croissance, interrompue pour la 1ere fois avec cette crise 
sanitaire qui nous a tous surpris à la mi-mars avec ce premier confinement. Le groupe de menuiseries qui n’avait jamais mis un de ses 
salariés au chômage depuis sa création en 1977 par Gérard DUBOIS, s’est retrouvé aux mois d’avril et de mai avec près de 300 de ses 
salariés au chômage… Une situation inimaginable quelques semaines plutôt…

«Le Groupe DUBOIS c’est aussi une équipe de professionnels 
au service des particuliers ; situé à l’entrée de Montbazon, le 
showroom de la menuiserie DUBOIS vous accueille toute la 

semaine y compris le samedi matin »
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LES BONNES ADRESSES À SEPMES !

TOURISME - LOISIRS

VERGNAUD
Anne-Marie et Joseph

Hébergement touristique
09 72 58 08 17

LA RETARDIERE
Hébergement touristique 

Angélina et David COURAULT
06 51 56 58 96

Jean-Marc MAINGAULT
 location chasse/pêche

location de salles…
06 08 23 40 75

Les écuries de Sainte Maure 
Pension de chevaux

www.ecuriesdesaintemaure.com

LA ROCHE PLOQUIN
Château - Hôtel
02 47 22 42 22

Réouverture en mars 2021

Antony MOREAU
Sylvothérapie

omtani.fr

LE RELAIS DES JONQUILLES 
GITE DE GROUPE Municipal

02 47 65 44 66

HYDR’EAU ZEN
Aurélie Pichereau

Soins Equins/Pension
06 59 29 83 53

ARTISANS - SERVICES

MENUISERIE
James SIMON
02 47 65 56 83

Frédéric GERVAIS
Plomberie

02 47 65 56 07

REZEAU METAL
Ferronnerie d’art

 06 08 77 22 42

SARL CARROSSERIE
SUD TOURAINE Carl Georget

02 47 65 42 55

MENUISERIE
G. DUBOIS

02 47 65 44 65

AVS MULTISERVICES
Thierry PETIT
02 47 65 74 85

LICTEVOUT Christophe et 
Monique OZA France
gestion des risques

06 67 16 48 61 / 06 45 99 83 99

TAXI SEPMES MOI
Dominique LETOUZE

06 14 60 04 88

EURL Philippe GERVAIS 
Serrurerie et station lavage

06 78 25 54 40

Franck PELLETIER
Ebenisterie

02 47 65 54 97

LETURGEON Sébastien 
commercial indépendant /

expertise d’assurance
06 65 31 55 29

Céline GUERET
Assistante administrative 

Indépendante
07 87 14 57 31

EURL BARILLIER
 Charpente Couverture

02 47 65 51 55

Antony SAINT AUBIN 
Revêtements sols et murs 

asaproject1@gmail.com

MC HABITAT
Maçonnerie

02 47 65 59 47

Karim BENSAID
Agent immobilier

06 08 21 30 22

COMMERCES ALIMENTAIRES - VENTE DIRECTE

BOULANGERIE
DELETANG Eric et Isabelle

02 47 65 44 23

MA BOUCH’RIT Denis ROGER
Boucher

06 86 11 50 91

CABRI AU LAIT
Magasin de producteurs
et accueil pédagogique

02 47 32 94 86

FRIT’REY
Commerce ambulant

06 81 98 29 94

Isabelle LEMAISTRE 
Maraîchère / photographe

07 52 63 30 31

Boucherie GENDRE
Commerce ambulant

05 16 17 10 88

LES VERGERS DE LA MANSE 
Bastien et Laetitia DEBRUYN 

02 47 65 59 75
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Les élèves de l’école de Draché ont participé 
à des défis de la mission numérique d’Indre 
et Loire pour développer leurs compétences 
informatiques.
Ils ont également préparé des confiseries 
pour Noël en collaboration avec l’association 
de cantine et grâce à l’investissement 
de nombreux parents pour aider à 
l’encadrement des ateliers.
Les élèves ont pu s’initier à la balle ovale 
grâce à l’intervention du club de rugby de 
Chinon.
Les CM2 ont bénéficié d’une journée 
d’intégration au collège de Ste Maure de 
Touraine. Cette journée leur a permis 
d’avoir des réponses à leurs nombreuses 
questions ou préoccupations et préparer 
ainsi leur rentrée en 6ème. A cette occasion, 
ils ont finalisé un projet de webradio en 

collaboration avec la documentaliste. 
L’émission de webradio enregistrée ce 
jour-là est disponible sur le site du collège 
Célestin Freinet.

D’autres projets n’ont pas pu aboutir 
malheureusement en raison du confinement 
puis des conditions sanitaires imposées par 
le protocole en fin d’année scolaire : journée 
Anim’Athlé, rencontre balle ovale, cycle 
natation, sortie au musée de Montoire en lien 
avec le projet musical. La fête des écoles du 
RPI a dû également être annulée.
L’année scolaire s’est tout de même terminée 
sur une note festive puisque les élèves ont 
pu reprendre le chemin de l’école les deux 
dernières semaines et ont reçu leurs livres 
de fin d’année remis par des membres du 
conseil municipal.

L’année scolaire 2019-2020 s’est achevée dans des 
conditions sanitaires bien difficiles mais que nous 
avons pu gérer au mieux en collaboration étroite 
avec la mairie.

L’année scolaire 2020-2021 a débuté avec une 
classe de PS-MS avec Mme Baulaz et l’ATSEM Mme 
Remondière Myriam (Petite Section et Moyenne 
section) de 21 élèves.
Pour la classe des Moyens Grands, Mme Lefebvre 
accueille 21 élèves avec ses ATSEM Mme Sonia Barat 
le matin et Mme Claudine Rotival l’après-midi. 
Cécile, notre intervenante en musique vient tous les 
mardis faire découvrir aux élèves l’univers musical. 
Cette année, nous travaillons sur le thème des pays 
du monde pour le RPI et plus particulièrement sur le 
thème des îles tropicales pour l’école de Sepmes.
Mme Baulaz a commencé une correspondance 
scolaire avec une classe de PS MS à Ste Anne en 
Guadeloupe. Nous allons pouvoir ainsi partager 
nos modes de vie, nos cultures, nos chansons et 
histoires, nos climats. 

Splat, notre mascotte le chat est allé visité le château 
de Chenonceau et va pouvoir nous faire découvrir 
ce château (avec le confinement, les sorties ne sont 
pas possibles) et le faire découvrir aussi à nos petits 
amis Guadeloupéens. Nous avons également dans 
la classe des plantes exotiques (bananier, avocatier, 
orchidées…). Pour la semaine du goût, nous avons 
goûté des jus de fruits exotiques. 
Mme Lefebvre s’oriente vers une correspondance 
avec une élève de sa classe qui arrive de l’Ile Maurice 
Pour la semaine du goût, une dégustation de fruits 
d’automne a été réalisée. 
Des plantations de fleurs ont été faites dans nos 
bacs.
Le protocole sanitaire  a été renforcé depuis la 
rentrée des vacances de la Toussaint.

Cette année, il n’y aura pas de fête de Noël mais nous 
ferons notre petit marché par correspondance. 
Nous vous souhaitons à tous de vous porter bien ! 

La Directrice, Madame Baulaz.
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ÉCOLE DE DRACHE
BILAN ANNÉE 2019/2020

RENTREE 2020
Composition des classes :
• Classe de CE2/CM1 de Mme Battiau
et M. Noël (jeudi) : 25 élèves
• Classe de CM1/CM2 de Mme Pinaudier
et M. Marquez (vendredi) : 26 élèves

Horaires de l’école :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :
8h40 – 12h et 13h30 – 16h10

Projets et sorties scolaires
pour 2020-2021 :
• Participation des 2 classes à l’opération 
« Dessinons les éco-gestes » organisé 
par le service Déchets Ménagers de la 
communauté de communes dans le cadre 
de la Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets qui s’est déroulée cette année 
du 21 au 29 novembre.
• Initiation au Kinball : jeu coopératif
• Participation aux défis informatiques de 
la mission numérique (dernière semaine 
avant les vacances de Noël)
• Projet autour de l’eau en collaboration 
avec l’association Pour vos Yeux et un 
artiste urbain

ÉCOLE DE SEPMES
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Octobre 
Spectacle en anglais sur le thème 
d’halloween le mardi 13 octobre
Pour la classe de GS-CP : semaine du 
gout : découverte des fruits exotiques
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RENTRÉE 2020

L’équipe enseignante :
Mme Dominé, directrice et enseignante 
pour la classe de GS-CP - 23 élèves 
(5 GS / 18  CP).
Mme Dutin enseignante pour la classe des 
CP-CE1 - 23 élèves  (6 CP / 17 CE1)

Cette année l’école accueille 46 élèves.
Laetitia Thiou est au poste d’ATSEM.

Horaires de l’école :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8h50-12h00 et 13h30-16h20

Projets et actions de l’année : 
• Intervention musicale avec Cécile 
Tanguy depuis le 13 octobre 2020
• Le spectacle de Chants de Noël et le 
marché de Noël sont annulés.
Le marché de Noël s’est fait sur 
précommande.

Projets et sorties :
• Participation au prix des Incorruptibles 
• Classe CP-CE1 projet sur le Vendée Globe
• Participation aux défis numériques de la 
mission numérique
• Fête du 100ème jour 
• Journée rencontre KIN BALL en février 
(en fonction de la situation sanitaire)
• Sortie Anim’Athlé au printemps à Draché.
• Sortie au Musée de la musique à 
Monthoire « Musikenfête » en juin 2021

Nouveauté pour la classe de GS-CP : 
installation d’un TBI (en septembre 2019)
Par l’intermédiaire d’ENIR, la commune de 
Marcé sur Esves a investi en équipement 
informatique ; en plus du TBI 2 nouveaux 
ordinateurs portables et 2 tablettes. 
L’équipe enseignante remercie 
sincèrement la municipalité pour cet 
investissement.

ÉCOLE DE MARCÉ SUR ESVES
BILAN ANNÉE 2019/2020

« En CP, on apprend à lire, à 
écrire, à savoir des sons. A 
l’école, on dessine, on peut 
faire des coloriages magiques. 
On va travailler. On fait Lalilo 
et Matheros sur la tablette ou 
sur un ordinateur. On apprend 
à compter, on écrit. »

LA CLASSE DE GS-CP VUE PAR LES ÉLÈVES

« Il faut porter un masque parce qu’il y a 
le coronavirus. On doit garder le masque 
toute la journée pour ne pas attraper de 
microbes. C’est dur de le garder toute la 
journée. A la maison et à la cantine, on 
ne met pas le masque. Vivement qu’ils 
trouvent un vaccin ! On est des super-
héros quand on porte le masque parce 
qu’on protège les autres. »

« A l’école, il faut bien se tenir assis et bien 
écouter la maitresse. Il ne faut pas taper 
les autres. Il ne faut pas regarder derrière 
sinon on ne sait pas ce qu’il faut faire. Il faut 
le dire à maitresse s’il y a quelqu’un qui nous 
pousse. Quand quelqu’un parle, on n’a pas 
le droit de parler. Il ne faut pas couper la 
parole. Il faut lever le doigt pour demander 
la parole. Il ne faut pas désobéir. »

Malheureusement la crise sanitaire n’a pas pu nous permettre d’aller jusqu’au bout de l’année 
pour nos projets : soirée jeux, ateliers créatifs, sortie Anim’Athlé, sortie de fin d’année, fête 
du 100ème jour, spectacle de fin d’année ont été annulés…

Janvier
Atelier cuisine « La galette des 
rois » pour la classe des GS-CP
galette partagée avec les CE1

Décembre
Participation aux ateliers culinaires 
de Noël et fête de noël avec le marché 
de Noël
Spectacle de Noël « Marie la chipie » 
offert par l’APE et venue du Père-Noël

Novembre
Pour les 2 classes : sortie orientation 
à Montbazon le jeudi 21 novembre
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Un nouveau prestataire intervient depuis 
la rentrée : Valeurs Culinaires, une PME 
de Joué les Tours spécialisée dans la 
restauration collective. Les avantages de ce 
nouveau système sont nombreux : qualité 
des produits dans les assiettes (viandes 
et volailles fraiches), légumes et fruits de 
saison, produits provenant d’un circuit de 
livraison court, priorité au fait maison, des 
repas à thème, respect des éco gestes et 
des normes d’hygiène, moins de gaspillage… 
Les repas sont toujours préparés sur place 
par les cantinières de Sepmes et de Draché 
et ils sont livrés à Marcé.
Les premiers retours des enfants et des 
personnels des cantines sont très bons : des 
plats de meilleure qualité et une plus grande 
variété des menus !
N’hésitez pas à nous contacter pour 
rejoindre l’association. Toutes les idées sont 
bonnes à prendre, d’autant plus que Valeurs 
Culinaires nous a proposé des collaborations 
possibles autour d’ateliers de cuisine et 
d’actions à mener dans les écoles.

Merci à tous les parents qui ont œuvré 
dans l’association depuis des années pour 
que nos enfants puissent bénéficier de 

repas sains et goûteux, préparés sur place 
par les cantinières Béatrice et Jeannette, 
avec des produits locaux et de qualité. Et 
merci aux trois mairies qui contribuent à 
ce fonctionnement qui, nous le souhaitons, 
perdurera encore longtemps !

Après quelques semaines en 
confinement, la vie a petit à 
petit repris son cours à la micro-
crèche caramel. Il était primordial 
de continuer à offrir un accueil 
contenant et rassurant aux enfants 
comme aux familles tout en 
respectant les gestes barrières.
Nous repartons donc avec de 
nouveaux projets et de nouveaux 
évènements à fêter !
Toujours soucieuses de travailler le 
thème du développement durable, 
nous avons choisi cette année 
d’articuler nos actions autour de la 
nature et des couleurs. C’est ainsi 
que depuis le mois de septembre, 
la micro-crèche est dotée d’un 
composteur tout neuf installé par 
la communauté de communes 
Loches Sud Touraine lors d’une 
animation pendant la semaine 
du développement durable. Nous 

savons tous que les enfants 
aiment prendre exemple sur les 
adultes et nous devons être les 
vecteurs des bonnes pratiques à 
adopter en matière d’écologie. Très 
prochainement, c’est un système 
de récupérateur d’eau qui fera son 
apparition dans le jardin. 
N’hésitez pas à nous rejoindre !

L’accueil occasionnel est possible 
toute l’année, en fonction du rythme 
de chaque famille lorsque celle-ci 
souhaite s’accorder du temps ou 
même lorsque l’on souhaite que 
son enfant profite de moments en 
collectivité. Vous pouvez prendre 
contact avec Mme Tostain, le lundi 
et mardi au 09 84 23 82 38 et 
mettre en place votre demande 
de pré-inscription auprès de la 
communauté de communes Loches 
Sud Touraine.

CRÈCHE, QUELLE ANNÉE 2020 !
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CANTINE AUTONOME ESVES ET MANSE
Un vent de nouveauté souffle sur la cantine du RPI Sepmes-Marcé-Draché et l’association de parents qui aident à sa gestion, la CAEM.
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GARDERIE

Vu la crise sanitaire, l’accueil des enfants scolarisés 
sur le RPI Esves-et-Manse (Sepmes, Draché, Marcé-sur-
Esves) s’effectue dans la salle des fêtes. L’installation y 
a été pensée afin de satisfaire au mieux le bien-être de 
chacun et respecter les gestes barrières.
Le personnel municipal se compose de Mme Sonia 
BARAT, Myriam REMONDIERE et Claudine ROTIVAL. 
L’accueil est assuré de 7h00 à 8h30 les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis, et après la classe de 16h20 à 18h30. 
Toute fréquentation de l’accueil périscolaire demande 
une inscription au préalable. Celle-ci s’effectue en 
mairie ou bien auprès du personnel de la garderie.

Durant cette année un peu particulière, nous avons 
abordé les thèmes de l’automne, la ferme...
Bien sûr, jeux de société, dînette, poupées, garages…
sont proposés. L’accueil périscolaire est un lieu où l’on 
se sent bien.
Pour terminer l’année 2020, les enfants ont travaillé sur 
le thème de Noël (coloriages, guirlandes, pompons…) 
afin de participer à la décoration du grand sapin installé 
près de la salle des fêtes.

L’équipe de la garderie
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Cette année au 1er septembre, l’accueil périscolaire a fêté ses 19 ans.

LES TARIFS MENSUELS SONT AU FORFAIT
Pour le matin ou le soir : 23€
Pour les matins et soirs : 36€

Nous avons également à disposition des carnets de 5 tickets au prix 
de 10€ pour les accueils occasionnels.
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L’année 2020 s’annonçait riche en 
animations. Une matinée «fabrication 
de marque-pages » a réuni les plus jeunes 
en début d’année. Le 7 mars, deux auteurs 
nous ont présenté leurs livres : Sylvie 
Pouliquen et « Dames de Touraine », 
Jacques Lemaistre et  « Chasse au trésor : 
Mégalithes ». 
Étaient prévues également des animations 
traitement des déchets et compostage, 
« produits d’entretien bio »  et l’accueil de 
l’association « Livre-passerelle » pour une 
lecture… Mais la pandémie a mis fin à ces 
belles prévisions.

Dès le déconfinement, l’équipe s’est 
concertée avec la mairie pour ré-ouvrir, 
ce qui n’a pas empêché une baisse de 
fréquentation. Cela vient ternir la hausse du 

nombre de lecteurs inscrits en 2019. Pour 
rappel, les lecteurs des communes voisines 
de Bossée, Bournan, Civray/Esves, Draché et 
Marcé/Esves sont bienvenus.

Votre bibliothèque reste active grâce à un 
bon partenariat avec la mairie et la vivacité 
de l’équipe des bénévoles, composée 
de Françoise MURZEAU (responsable), 
Nadine DESSARD, Marie Aude LEBRUN, 
Marie Dominique BONIN, Brigitte et Claude 
GUERINEAU. En plus des permanences, nous 
poursuivons nos formations, notamment 
sur l’utilisation des tablettes, pour proposer 
bientôt des animations numériques.

Les collections elles aussi sont en 
mouvement, de nombreux livres ont été 
achetés cet automne, et nous avons 

« désherbé » les vieilles collections : une 
centaine de vieux livres ont été soit vendus 
à la brocante de Sepmes, soit disposés dans 
les boîtes à livres.
  
À l’heure où nous écrivons, la très mauvaise 
« lecture » du scénario COVID 19 revient 
avec un nouveau confinement et une 
nouvelle fermeture.

La bibliothèque !

Depuis de nombreuses années, 
l’Ecole de Musique du Grand 
Ligueillois œuvre avec énergie et 
conviction à faire découvrir et aimer 
la musique aux enfants et aux adultes 
du Sud Touraine.
Les bénévoles et les professeurs 
de l’Ecole s’inscrivent dans une 
démarche de longue haleine : faire 
naître le désir, nourrir l’envie, donner 
les clés et stimuler le développement 
artistique de nos futurs musiciens.
L’apprentissage musical au sein de 
l’Ecole de Musique se déroule ainsi :
L’éveil musical d’abord qui permet 
aux enfants dès 5 ans de découvrir 
les sons, les rythmes et les 
instruments de façon ludique et 

adaptée.
La pratique individuelle d’un 
instrument librement choisi ensuite 
qui offre à tous, élèves débutants ou 
confirmés, la possibilité de profiter 
de l’enseignement d’un professeur 
diplômé. En complément, la 
Formation Musicale Appliquée assure 
de solides bases pour le déchiffrage 
de la musique.
La pratique collective enfin qui 
représente l’aboutissement de tout 
apprentissage musical. Les différents 
ateliers de l’Ecole séduisent chaque 
année de nombreux élèves : rock, 
funk, percussions, ensemble latino ou 
musique classique, il y en a pour tous 
les goûts !
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CONTACT :
emusgl@gmail.com ou 06 86 48 49 90
(Paul Louis Robillot – Président)

Site internet :
ecolemusique-ligueil-manthelan.jimdo.com

DATES A RETENIR :

LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE DE SEPMES
La bibliothèque ne propose pas que des livres ! Elle demeure le service public chargé de 
contribuer aux loisirs, à la culture, à l’information et à la documentation.

ECOLE DE MUSIQUE DU GRAND LIGUEILLOIS

09 avril 2021
Lieu à définir (20h)

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE

05 juin 2021
Foyer Rural de Ligueil (20h)

PRINTEMPS DES MUSICIENS

26 mars 2021
Espace des Faluns
de Manthelan (20h)



LE
 B

UL
LE

TI
N 

SE
PM

OI
S

23

Après une fin de saison 2019-2020 bien 
difficile pour l’ACIVEM, puisque tous ses 
événements ont dû être annulés, les ateliers 
théâtre ont pu reprendre dès septembre 
sur Sepmes et Ligueil. Les cinq groupes 
d’apprentis comédiens (enfants, ados et 
adultes) vous donnent rendez-vous le 
weekend du 10 avril à Sepmes et le 5 juin à 
Ligueil pour vous présenter leur travail de 
fin d’année. Sous la direction de Dominique 
PILLOT, les élèves vont, cette année 
encore, pouvoir découvrir de nombreuses 
techniques de jeu pour devenir des graines 
de théâtreux !
N’hésitez pas à suivre l’actualité des 
activités de l’ACIVEM puisque cette année, ce 
sont trois troupes qui seront accueillies en 
janvier, février et mars pour vous présenter 
leurs spectacles.
L’ACIVEM se prépare également à la 

construction de son spectacle d’été qui 
aura lieu sur une semaine en juillet. Devant 
changer de lieu de représentation, la 
troupe en profite pour lancer un appel à la 
population : nous sommes à la recherche 
d’un bâtiment pour pouvoir continuer à vous 
présenter notre spectacle d’été et vous 
proposer un petit moment chaleureusement 
théâtral.
La vie de l’association, c’est aussi de 
nombreux moments de convivialité et 
d’échanges tout au long de l’année. Nous 
sommes toujours prêts à accueillir toutes 
les bonnes volontés alors n’hésitez pas à 
nous rejoindre !
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NI VRAI NI FAUX
Une année 2020 de galère comme 
pour beaucoup, mais néanmoins 
NivraiNifaux a su tirer profit du 
confinement en alignant 3 concerts 
(ce dont peu de groupes ou d’artistes 
professionnels et amateurs peuvent 
se vanter). Trois concerts c’est peu, 
mais cela veut dire beaucoup...
On a découvert un nouveau public 
suite au confinement, un de ceux 
qui est attentif, réactif, comme 
émmerveillé, ou plutôt celui qui 
profite de chaque moments car il sait 
que ça ne durera pas. NVNF a aussi 

pu faire ses premiers pas à quatre, 
avec l’arrivée de Mike en 2019 ; ce 
dernier a donc fait ses premières 
représentation cette année, et les 
retour ont été très positifs. Le niveau 
évolue, mais la scène finit toujours 
par nous manquer, on espère pouvoir 
partager nos progrès avec le plus 
grand nombre pour 2021.

Contact : 06 32 08 09 77
charlesrag37@gmail.com
FB : NivraiNifaux
Soundcloud : NivraiNifaux

UN PEU DE THÉÂTRE

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
acivem@hotmail.fr ou 06 59 99 34 40

RETROUVEZ TOUTE 
L’ACTUALITÉ DE 
L’ACIVEM SUR :

Notre page Facebook :
Spectacles Acivem

Notre site internet :
acivem.com
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Tous les membres du comité des fêtes 
vous présentent leurs meilleurs vœux 
de bonne santé pour l’année 2021, CAR 
LA SANTÉ, C’EST LA VIE.

Un grand merci à Léon Gassiory qui nous a 
quitté.

J’espère qu’il y aura des solutions pour 
rétablir les contacts qui ont disparus à 
cause du COVID.
Les animations de 2020 ont pour la plupart 
été annulées, et nous ne pouvons rien 
préparer en ce moment. Nous avons 
pu organiser la brocante juste avant le 
confinement (la seule manifestation de 
l’année). Mais ce ne fut pas une bonne 
journée, car nous avons été obligés de 
tout ranger à 13h à cause de la pluie et du 
vent. Le comité a comme toujours prêté la 
vaisselle et loué le matériel. À ce jour, nous 
ne pouvons pas reprendre nos activités. 
Pour 2021, toutefois, des engagements sont 
pris pour le feu d’artifice du 14 juillet (report 
de la commande de 2020) et le loto le 23 
octobre 2021.

Nous espérons voir de nouveaux bénévoles 
venir nous rejoindre pour assurer les 
manifestations qui feront que notre village 
puisse continuer à s’animer.
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LE COMITÉ D’ANIMATION DES CÔTEAUX
L’année 2020, comme bon nombre d’associations, nous 
avons dû annuler nos manifestations.
En Septembre, dans le respect des consignes sanitaires, 
nous avons organisé notre traditionnel apéro des côteaux, 
et à cette occasion, nous avons souhaité la bienvenue aux 

nouveaux habitants de notre vallée.
Nous espérons reprendre nos activités en 2021 avec notre 
marche mi-juin, l’apéro des côteaux, le repas des voisins et 
la journée du patrimoine.
L’équipe du CAC vous souhaite une bonne année 2021.

COMITÉ DES FÊTES
Pour vos événements,
le comité des fêtes
propose la location 

• de vaisselle :
   contacter Viviane Léger
   au 02 47 65 50 23
• de matériel
   (tables, bancs, etc.) :
   contacter Robert Boué
   au 02 47 65 64 53

Comme tout le pays, l’activité de Septimus 
a été drôlement perturbée cette année !  
Jusqu’en mars, notre lutin a pu danser 
comme un fou lors des ateliers danse folk. 
Il a servi diabolos et chocolats chauds 
et enchaîné les animations au P’tit Café : 
soirées jeux de société et croque-monsieurs 
pour ados et enfants, atelier déco en 
origami, concerts, conte musical, exposition 
des photos d’Isabelle Lemaistre. Il a été 
bien triste de devoir rester chez lui et voir 
toutes ses animations tomber à l’eau, mais 
il en a profité pour réfléchir à de nouveaux 
projets ! Il est aussi allé toquer à la porte 
du département qui lui a donné une jolie 
enveloppe en le chargeant d’organiser 
encore plus d’animations. Des ateliers de 
yoga parents-enfants ont pu avoir lieu dès 

le mois de juin. En juillet pour ses vacances, 
il est allé à la rencontre des enfants et 
parents au jardin public de Descartes. Puis il 
a réouvert le P’tit Café fin août et aménagé 
une nouvelle terrasse avec des jolis bacs 
fleuris et des parasols colorés pour profiter 
de l’été indien. Malgré le confinement, 
Septimus ne voulait pas fêter Halloween 
tout seul, et il a déposé une montagne de 
citrouilles à la boulangerie pour que tout le 
monde puisse peupler Sepmes de grimaces 
terrifiantes.
Pour l’instant, le lutin fait le gros dos mais 

garde le moral grâce à toute l’énergie 
des bénévoles. Il a tout plein d’idées en 
réserve : un coin camapé pour les ados à 
la bibliothèque, encore plus d’ateliers, de 
soirées jeux de société et de moments de 
partage. Et d’ailleurs, il invite toutes les 
bonnes volontés à pointer le bout de leur nez 
dès qu’il sortira de sa tannière…

SEPTIMUS ET
LE P’TIT CAFÉ
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L’année 2020 a démarré sous de bons 
auspices, avec l’assemblée générale suivie 
de la galette des rois. La marche des 
jonquilles a rassemblé 160 marcheurs qui ont 
pleinement profité de cette belle matinée, 
puis plus de 250 convives autour du pot-
au-feu. Les participants étaient ravis de 
partager ce grand moment convivial.
Puis la COVID 19 est arrivée annulant presque 
toutes les activités. Fin juin, nous avons 
repris les jeux de cartes du jeudi, pour 
permettre aux plus anciens de retrouver 
du lien social. Nous avons maintenu la 
journée grillades du 1er septembre qui 
a réuni 53 participants enthousiastes. 
Malheureusement, le jeudi 29 octobre fut la 
dernière journée de cartes à cause de retour 
au confinement.

Dans la vie du club des retraités, il se trouve 
une activité très sportive  : les sorties du 
groupe vélos et de ses « groupies » !
En 2020, les sorties de juin à septembre ont 
été honorées, conclues par quatre piques-
niques haut en couleurs et des parties de 
boules ou de cartes homériques. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre les 1er 
mardi du mois avec votre « vieux » vélo car 
le bon esprit et la convivialité sont de mise !

Dans la vie du club des retraités, il se trouve 
une activité très « mnésique » présentée 

par Brigitte, son animatrice :
«Malgré la crise sanitaire, la motivation et 
l’assiduité de toute l’équipe me poussent à 
créer de nouveaux jeux, je les remercie de 
leur soutien. J’ai supprimé 4 rendez-vous 
d’avril à juillet, et j’ai distribué quelques 
jeux supplémentaires à faire au domicile 
pendant le confinement. Nous avions repris 
l’activité en salle depuis le 14 septembre 
en respectant les gestes barrières, afin de 
rompre l’isolement et de rire un peu pendant 
cette période anxiogène. Avec le nouveau 
confinement, je prévois donc encore plus 
d’activités à domicile et donne rendez-vous 
en 2021 !».

Malgré tout, le moral est toujours là, 
nous avons programmé le calendrier 
d’activités 2021 !

BILAN DES 
INTERVENTIONS
A ce jour le centre a 
effectué 39 interventions, 
88% en secours à victimes 
avec des renforts sur les 

secteurs de Ligueil et Descartes.

FORMATION
150 Heures de formation (secours à victimes) 
(Technique incendie) (lots de sauvetage)
300 Heures sous forme de manœuvre et 
recyclage (obligatoire)
Toutes ces formations sont nécessaires aux 
sapeurs-pompiers pour un maintien des 
acquis.

Ceci afin de toujours garantir une grande 
qualité d’interventions sur toutes nos 
missions de secours à victimes, incendies, 
Etc. 

RECRUTEMENT 
Au 1er Juillet 2020 nous avons eu le plaisir 
le plaisir d’accueillir dans nos rangs Melle 
Bouzanne Jeanne habitant sur la commune 
déjà Sapeurs-Pompiers sur le département 
de l’Indre.
Au 1er Janvier 2021 recrutement de Melle 
Océane Jahan etudiante. 

Toutes nos félicitations à nos jeunes
sapeurs-pompiers
Lieutenant Sylvain DESSARD
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ORGANIGRAME :

Chef de centre :
Lieutenant : Sylvain DESSARD

Adjoint opérationnel :
Adjudant : Christophe JAHAN

Adjoint Administratif :
Sapeur 1er Cl : Fabrice RABOTEAU

Effectif :
10 sapeurs-pompiers 
1 Lieutenant, 1 Adjudant,
1 sergent, 6 Sapeurs-pompiers

CENTRE DE PREMIÈRE 
INTERVENTION DE SEPMES

LE CLUB DES RETRAITÉS DE SEPMES

BUREAU
Président : DELALANDE Gaston
02 47 65 58 64

Vice-Présidente : NORMAND Jeannine
02 47 65 66 39

Secrétaire : MILHOUET Françoise
Trésorier : GERVAIS Roger
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UNE SAISON 2019-2020  INÉDITE, 
marquée par l’arrêt prématuré des compétitions. La 
stabilité dans les effectifs (55 licenciés) permettait 
pourtant d’entrevoir une saison prometteuse notamment 
chez les seniors. 
Pour nos jeunes footballeurs, l’USSD a fourni 13 joueurs 
au Groupement APFSM (Association Promotion Football 
Sainte Maurien) qui comptabilisait près de 190 licenciés. 
Une des équipes U13 de l’APFSM évoluait à SEPMES sous la 
responsabilité de Claude GUERINEAU.
Pour les féminines, l’entente avec le BOUCHARDAIS, trop 
faible quantitativement, se classe à une décevante 6ème 
place parmi 7 équipes dans le championnat de division 1.
Pour l’équipe senior, engagée dans le championnat 
départemental de 5ème division, le bilan s’établit à 4 
victoires, 3 nuls et 3 défaites, soit une 5ème place au 
classement. En phase de poule de challenge 4ème et 5ème 
division, l’équipe réalisa un  bon parcours avec 2 victoires 
et 1 défaite avec à la clé une qualification pour les 1/8 de 
finale. Le parcours s’arrêtera cependant à ce stade.
En conclusion une saison écourtée et très particulière avec 
des inquiétudes sur le devenir de l’équipe féminine. 

LA SAISON 2020-2021 INQUIETANTE
Malgré nos inquiétudes, nos licenciés sont au rendez-
vous. Les jeunes du club continuent d’évoluer au sein du 
Groupement de l’APFSM. Chez les féminines, la nouvelle 
entente, créée avec le Racing Club Val Sud Touraine 

(Manthelan-Ligueil), permet un recentrage géographique favorable à nos 
licenciées. Pour les seniors, le groupe rajeuni comptabilise de bons résultats 
en ce début de saison. Nous espérons bien sûr que cette saison puisse se 
dérouler le plus normalement possible malgré le contexte sanitaire.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le P’tit Footeux (journal interne du 
club) disponible sur le site internet de la commune de SEPMES.

L’année 2019/2020, nous comptons 142 
licenciés, une augmentation de 18 % grâce à 
l’école de mini-basket qui représente 32% des 
licenciés. Malheureusement, la saison s’est finie 
prématurément à cause du COVID 19.
Nous avons 12 équipes engagées dans les 
différents championnats (U9 à Seniors), dont 
4 équipes en poule Titre.
Le 26 janvier 2020, 7 joueuses et 
joueurs de 11 à 12 ans ont participé 
aux tests d’adresse et de dextérité du 
« Challenge Benjamin(e)s » organisé par la 
FFBB, avec des bons résultats. 
10 joueuses et joueurs (U11) avaient été 
sélectionnés pour le « Panier d’or », 3 

joueuses (U11) pour le « tournoi des 60 ». 
Les équipes auraient aussi pu participer 
au Festibasket, qui fait se rencontrer des 
sélections U11, U12 et U13 filles et garçons de 
chacun des départements.
Je tiens à remercier tous les entraîneurs qui 
donnent beaucoup de leur temps pour faire vivre 
le club. Merci également à la mairie de Draché, 
aux parents accompagnateurs et aux bénévoles.
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L’UNION SPORTIVE SEPMES DRACHÉ

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS POUR JOUER
OU ENCADRER, VOUS POUVEZ CONTACTER :

François RAGUIN 02 47 65 55 38
ou Claude GUÉRINEAU 02 47 65 52 35

Site internet du Groupement APFSM :
apfsm.jimdo.com

DATES À
RETENIR :
DÎNER DU CLUB
samedi 13 mars 2021
à 20h

CLUB DE BASKET

La présidente : Mme RAGUIN
La secrétaire :  Mme CHAMPIGNY
La trésorière :  Mme LAROCHE

e-mail : abcd37basket@orange.fr
Site : www.club.quomodo.com/abcdrache

LUNDI :
• U15 M – 18H à 20H
Nicolas Camain –  nicolas.camain@orange.fr

MARDI :
• U13 F – 18H à 19H30
Raphaël Guignard - raph.guig@free.fr

MERCREDI :
• U11 F – 15H45 à 17H15
Gisèle Laroche – menuiserie.laroche@wanadoo.fr
• U15 F – 17H15 à 19H15
Ludo Deplaix –  ludovic.deplaix@orange.fr
• U17 M – 19H15 à 20H45
Cédric Brenot – lesjaclaudes@homail.fr
• Loisirs – 20H45 à 22H
Sophie Grange - fabrice.sophie@laposte.net

JEUDI :
• U13 M – 17H45 à 19H45
Raphaël Guignard, Julien Tribouillois
et Sylvain Gautier - sygogo@sfr.fr

VENDREDI :
• U7/09 – 17H15 à 18H30
Ludo Deplaix – ludovic.deplaix@orange.fr
• U18 F – 18H30 à 20H
Sophie Grange et Tom Mery
fabrice.sophie@laposte.net
• Seniors F – 19H30 à 21H
Kévin Morice et Clémence Rolland
clemrolland@hotmail.fr
• Seniors M – 21H à 22H3O
Raphaël Guignard – raph.guig@free.fr
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On peut, on ne peut plus… ce sera le 
souvenir de cette année 2020.
Engagés dans les championnats d’hiver, de 
printemps et d’automne qui sont tombés 
en pleins confinements et se trouvant ainsi 
annulés, aucune compétition n’a pu se 
dérouler.
Les complications pour l’organisation de 
cours en groupes et même de notre tournoi 
du 14 juillet nous ont contraints à ne rien 
engager. C’est donc par quelques matchs 
entre nous que nous avons pu nous défouler.

Espérons que l’année 2021 nous permettra 
de revenir à un rythme plus habituel pour 
envisager les projets sereinement.

BUREAU :
Président : Hervé PLOTON
Vice présidents : Daniel BOUCHET, Mathieu POULE
Trésorier : Daniel BOUCHET
Secrétaire : Anthony BOUCARD

Rappel : La salle de Draché nous est réservée le 
lundi soir à partir de 20h30 et le samedi matin.

VI
E 

SP
OR
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COURS DE GYMNASTIQUE
Tous les jeudis de 17h45 à 18h45 dans la salle des fêtes 
de Sepmes, vous trouverez des séances de gym adaptée 
collective dans le respect des capacités de chacun avec 
un enthousiasme partagé. Encadré par Marie-Christine 
PIMBERT, Educateur sportif loisirs, depuis plusieurs 
années et certifiée Activité Physique Adaptée, Educateur 
thérapeutique, Maintien de l’autonomie, Bien vieillir, Equilibre 
et mémoire. L’activité physique est en lien très rapproché 
du quotidien. Technique de travail pour l’endurance, posture 
pour l’équilibre, renforcement musculaire pour la force et la 
souplesse pour la santé. Une recette parfaite dans la joie de 

bien vivre avec ses possibilités en récupérant des capacités. 
Venez rejoindre le groupe, ce sera avec plaisir de vous 
accueillir et de vous maintenir en bonne santé physique. Le 
Bureau.

Présidente : 02 47 59 95 54
Secrétaire : 02 47 59 68 44
Trésorier : 02 47 59 99 59
L’animatrice : 06 71 12 86 55

C.R.A.C.C. DU TENNIS SEPMOIS

TARIF LICENCES 2020

Location des courts :
• Location horaire 6,00 €
• Invité abonné 3,00 €
• Formation 20,00 €

Le tarif des abonnements 
comprend la Licence, l’accès 
aux courts ainsi que l’adhésion :
• Adultes 58,00 €
• Couples 84,00 €
• De 14 à 18 ans 36,00 €
• Moins de 14 ans 30,00 €
• Étudiants 43,00 €

Abonnement : Sans licence
Année
• Adulte: 40,00 € 
• Moins de 18 ans : 30,00 €
Eté (Début mai à fin septembre)
• Adulte: 30,00 € 
• Moins de 18 ans : 20,00 €

Une réduction de 15 % sur le montant 
total à partir de trois abonnements au 
sein d’une même famille.
Le café « Chez Christophe » assure la 
permanence pour les clés et location 
horaires des terrains.
Aux jours de fermeture du café les 
clés peuvent être récupérées chez 
Daniel BOUCHET, Hervé PLOTON ou à 
la Mairie.
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Le jardin a pu ouvrir la saison 2020 le 21 Mai, 
en mettant en place les conditions sanitaires 
adéquates. Les visiteurs ont été moins 
nombreux, mais viennent de plus en plus loin. 
Les nouveautés 2020 les ont séduits : un nouvel 
espace « La Jungle » ainsi qu’un nouveau jeu très 
original.

Notre association est désormais affiliée à l’association 
Nationale Génération Mouvement qui aide à l’animation 
des clubs seniors, via des voyages, animations, 
spectacles et informations diverses. Nous recevons des 
clubs seniors depuis plusieurs années qui ont fait part 
de leur satisfaction lors de leur visite au jardin. Ce qui 
plaît à nos fidèles visiteurs c’est de voir chaque saison 
des nouveautés, des animations et l’évolution de la 
végétation du jardin est surprenante.

Pour 2021, nous allons présenter des nouveautés ;  plus 
d’événements et d’animations ludiques et culturelles 
pour toutes les générations et une visite guidée par un 
nouveau système de guidage automatique conçu par 
Christian Cresson avec une aide de la région.
Vous trouverez toutes les informations dans nos flyers 
2021. 

Le Jardin d’artiste est unique en France, cela nous est 
confirmé par les touristes et l’association des parcs 
et jardins Région Centre, qui nous ont rendu visite et 
conseillés. Nous sommes atypiques, car nous n’avons 
pas seulement un jardin luxuriant, mais des jeux 
d’adresse, des galeries d’arts, des topiaires géantes, des 
automates, des Totems en bois naturel, des espaces 
ludiques, des bassins avec poissons et des fontaines 
uniques en France. 

Sepmois, vous avez sur place un site 
exceptionnel, venez le visiter seul, en 
famille ou avec vos amis, il est pour toutes 
les générations.

LO
IS

IR
S

JARDIN 
D’ARTISTE 
DE LA 
CRESSONNIÈRE

Contact :
6 rue des Saulniers 
06 07 43 73 02
FB : jardindartistedelacressonniere
ccartistecreateur.unblog.fr
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PARC DE L’AUBERDIÈRE

Notre écurie de propriètaires se situe 
à Sepmes entre Sainte Maure de 
Touraine et Loches. Nous acceuillons 
vos chevaux dans notre petit coin 
de paradis où nous élevons des 
chevaux selle français. L’écurie est 
orientée vers le bien être et la qualité 
de vie des chevaux. Un nombre 
limité de pensionnaires pour une 
bonne rotation des pâtures, une 
carrière en sable de fontainebleau 
drainée et arrosée pour travailler 
sur un sol de qualité, des abreuvoirs 
automatiques dans les prés. Ici vous 
trouverez calme et sérénité. Sandrine, 
notre enseignante passionnée de CCE 

(diplômée d’état) dispense des cours 
d’équitation aussi bien en dressage, 
qu’en cso, cross ou encore TREC.
Elle met à profit son expérience 
dans la préparation et le travail des 
jeunes chevaux. Que vous soyez 
“compétition” ou “loisir” les écuries 
de Sainte Maure vous propose un 
enseignement de qualité et une 
ambiance conviviale.
 L’endroit est aussi le point de départ 
de nombreuses balades à cheval en 
Touraine !

www.ecuriesdesaintemaure.com

LO
IS

IR
S

ECURIES DE SAINTE MAURE DE TOURAINE 
BIENVENUE DANS NOS ÉCURIES !

Notre page Facebook :
parc de l’auberdière

Notre site internet :
www.parcdelauberdiere.fr

Jean-Marc et Marie-Claude MAINGAULT, 
propriétaires des lieux vous proposent à 
la location une salle de réception jusqu’à 
130 personnes ainsi qu’une capacité de 30 
personnes en hébergement, tout en gestion 
libre dans un cadre de toute tranquillité, 
clôturé et campagnard. Nous pouvons vous 

y accueillir afin de réaliser vos fêtes de 
famille, mariage, ou tout autre évènement.
Les amateurs de pêche sont aussi les 
bienvenus à nos étangs faisant partie de 
cette propriété. Nous sommes à votre 
écoute afin de répondre à vos besoins et 
vous proposer nos tarifs de prestations.

INFORMATIONS
Jean-Marc MAINGAULT :
06 08 23 40 75
jmmaingault@orange.fr

Marie-Claude MAINGAULT :
06 87 58 39 26
mcmaingault@orange.fr
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DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT
2019

Charges financières et exceptionnelles
dont 120 483 € d’excédents des budgets eau et 
assainissement transférés à la communauté 
de communes Loches Sud Touraine
(Intérêts emprunts, annulation de titres 
antérieurs…)

Charges de gestion
courante
(indemnités élus,
créances éteintes,
subventions aux
associations…)

Atténuation de produits
(versement fond national
de garantie individuelle
des ressources...)

Charges de personnel
(payes, cotisations,
médecine du travail…)

Charge à caractère général
(électricité, gaz, téléphone, 
fournitures administratives,
petits matériels…)

22 %
133 160 €

6 %
33 370 €

8 %
46 073 €

41 %
248 489 €

23 %
137 213 €

ETAT DE LA DETTE AU 1ER JANVIER 2019

ANNÉE ORGANISME DURÉE MONTANT
CAPITAL
Restant dû
au 1/01

TAUX
MONTANT AN-
NUITÉ

ANNÉE DE
LA DERNIERE
ANNUITÉ

2005 CAISSE D’EPARGNE 15 ans 100 000 € 6 364 € 3,31 % 6 364 € 2020

2006 BANQUE POPULAIRE 15 ans 100 000 € 16 827 € 3,80 % 8 777 € 2021

2007 CAISSE D’EPARGNE 15 ans 200 000 € 49 525 € 4,25 % 17 931 € 2022

2008 CAISSE D’EPARGNE 15 ans 200 000 € 65 904 € 4,91 % 18 542 € 2023

2010 CREDIT AGRICOLE 12 ans 50 000 € 12 500 € 2,83 % 4 520 € 2022

2011 CREDIT AGRICOLE 10 ans 40 000 € 9 305 € 4,01 % 4 934 € 2021

2013 MSA 10 ans 25 000 € 10 000 € 0,00 % 2 500 € 2023

2015 CREDIT MUTUEL 15 ans 193 987 € 144 338 € 1,40 % 14 806 € 2030

2017 CREDIT AGRICOLE 15 ans 100 000 € 82 640 € 0,88 % 7 123 € 2032

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT
2019

65 %
369 983 €
Impôts & Taxes
(taxes foncières,
attribution
compensation…)

21 %
119 577 €
Dotations
(subventions diverses, 
DGF, DSR...)

4 %
19 404 €
Atténuation de charges
(remboursement du
personnel pour mise à
disposition du service
eau et assainissement)

3 %
15 962 €
Produits des Services
(redevance occupation
domaine public,
garderie, camping...)

7 %
39 542 €
Autres produits
(Loyers, gîte, salle 
des fêtes…)
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RECETTES RÉELLES
D’INVESTISSEMENT
2019

66 %
67 850 €
Excédent de
fonctionnement
capitalisés

25 %
25 200 €
Subventions

9 %
9 345 €
FCTVA et taxe
d’aménagement

LE MONTANT DES RESSOURCES FISCALES

LES TAUX DE 
LA FISCALITÉ 
DIRECTE LOCALE

ANNÉE
Taxe
d’Habitation

Taxe
Foncière

Taxe Foncière
non bâtie

Attribution de compensation 
versée par la communauté de 
communes Loches Sud Touraine

Fond National de 
Garantie Individuel 
des Ressources

TOTAL

2015 105 424 € 67 150 € 48 183 € 85 517 € -45 820 € 260 454 €

2016 114 972 € 71 174 € 49 075 € 85 517 € -45 820 € 274 918 €

2017 64 255 € 73 535 € 50 275 € 128 812 € -45 820 € 271 057 €

2018 65 085 € 76 059 € 51 928 € 119 722 € -45 820 € 266 974 €

2019 corrigée 65 314 € 79 138 € 53 097 € 118 888 € -45 820 € 271 570 €

2020 estimée 65 908 €* 80 489 € 57 708 € 118 888 € -45 820 € 277 173 €

PRODUITS LOCAUX SEPMES

TAXE HABITATION *

TAXE FONCIERE (bâtie) 14,72 %

TAXE FONCIERE NON BÂTIE 36,24 %

* La taxe d’habitation étant supprimée 
pour 80% des foyers en 2020, le 
montant indiqué cette année, est le 
montant de la taxe d’habitation qu’aurait 
pu percevoir la commune, compensé 
par l’état via un reversement de la part 
départementale de la taxe foncière.

DÉPENSES RÉELLES 
D’INVESTISSEMENT 
2019
23 %
33 984 €

27 %
38 069 €

1 %
1 764 €

54 %
75 923 €

• Livres et acquisition de tablettes 
numériques bibliothèque : 2663 €
• Eglise début des travaux : 11 870 €
• Travaux de voirie et radar 
pédagogique : 13 396 €
• Divers acquisitions (lave vaisselle 
salle des fetes, équipement gîte, 
échaffaudage…) : 6 055 €

Remboursement
subvention d’équipement

Remboursement
Emprunt

Transfert excédents
d’investissement des budgets
eau et assainissement à la
communauté de communes
Loches Sud Touraine
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PROJET EOLIEN DE SEPMES

Après instruction par les services de l’Etat, 
une enquête publique pourrait avoir lieu 
dans le courant du premier semestre 2021.

Pourquoi des éoliennes 
à Sepmes ?
Le choix d’un site en particulier pour 
l’implantation d’un projet éolien résulte 
de la convergence de multiples critères : 
les aspects réglementaires, techniques et 
environnementaux sont alors aussi décisifs 
que la volonté locale autour du projet, le 
contexte humain et les enjeux territoriaux. 
C’est parce que l’ensemble de ces critères 
sont réunis à Sepmes, que david énergies 
a pu, suite à l’avis favorable du Conseil 
Municipal en 2015, initier des études pour la 
réalisation du Parc éolien de Sepmes.
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Depuis 2015, ayant obtenu un accord du conseil municipal, la société david énergies a mené des études approfondies pour la réalisation 
d’un parc éolien à Sepmes. Au terme de 5 années d’études et de rencontres, un projet composé de 5 éoliennes de 3,6 MW chacune pour 
une capacité totale de 18MW, a été déterminé. Le dossier d’autorisation environnementale a été déposé fin octobre en Préfecture.

D’un point de vue technique, il a été 
pris en compte pour définir le site de 
Sepmes :
• la qualité de la ressource en vent,
• les enjeux sur la biodiversité (sites naturels 
protégés ou d’intérêt…)
• le patrimoine protégé,
• les servitudes techniques, et 
aéronautiques
• les contraintes acoustiques 
• un éloignement d’au moins 500 mètres des 
zones destinées à l’habitation.



LE
 B

UL
LE

TI
N 

SE
PM

OI
S

33

PR
OJ

ET
 E

OL
IE

N 
DE

 S
EP

ME
S

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
DE SEPMES : 
5 éoliennes de 165 mètres d’une puissance 
unitaire de 3,6 MW 
Une production totale estimée à environs 
40 000 MW par an
Soit, environ 20 000 foyers alimentés en 
électricité
Et environ 2 100 tonnes de CO2 évitées par an.

NEST – NOUVELLES ENERGIES EN SUD TOURAINE est une association Loi 
1901 qui s’est créée en 2019. Elle est constituée d’élus et de citoyens qui souhaitent promouvoir la 
maîtrise des énergies renouvelables au bénéfice du territoire et de ses habitants, notamment en 
s’impliquant dans la gouvernance par une participation au financement de projets qui verront le 
jour sur notre territoire.

Le président en est M. Eric Moreau, maire de Nouans les Fontaines – pour tous contacts
Eole.nest@gmail.com – siège social : La Saulaie 37800 SEPMES – https://nest37.blogspot.com/

Le site du projet éolien de Sepmes – 
autrement dit la Zone d’Implantation 
Potentielle (ZIP) – possède un potentiel 
maximum d’implantation de 8 éoliennes. 
En fonction des résultats des études 
techniques (environnementale, acoustique, 
paysagère, etc…), et en concertation 
avec l’administration, les riverains et les 
bureaux d’études spécialisés ayant réalisé 
ces études, un projet cohérent et adapté 
de 5 éoliennes a été retenu ; bien que 
la zone possède un potentiel maximum 
d’implantation de 8 éoliennes. Dans le 
choix de cette variante, david énergies 
s’est imposé des critères allant au-delà des 
obligations réglementaires, notamment afin 
de respecter : 
• Une distance de 600 mètres par rapport 

aux habitations les plus proches
• Une distance minimale de 200 mètres 
par rapport aux boisements présentant un 
intérêt pour la faune locale

De nouvelles 
ressources pour le 
territoire
Un parc éolien génère des revenus fiscaux 
pour les collectivités locales au titre de l’IFER 
(Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de 
Réseaux) notamment. 
 Avec 5 éoliennes de 3,6 MW, la communauté 
de communes Loches Sud Touraine percevra 
un revenu fiscal (50% de l’IFER) soit près de 
137 800 € par an. La commune de Sepmes, 

elle, bénéficiera de 20 % de cet IFER. Les 
taxes TFPB, CFE et CVAE sont aussi perçues 
par les collectivités.

Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter le site de projet dédié :
www.parc-eolien-de-sepmes.com
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RESTEZ INFORMÉS AVEC VOTRE 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
LOCHES SUD TOURAINE !

Automne 2020  / N° 8    www.lochessudtouraine.com

VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNESDE LOCHES SUD TOURAINE

NUMÉRO  
SPÉCIAL

ALIMENTATION, ENVIRONNEMENT, 

LIEN SOCIAL, CULTURE...

Ils réenchantent 
le Sud Touraine

ÉLECTIONS MUNICIPALES : 

Une nouvelle équipe à la tête de 

votre Communauté de Communes

Le Mag !
Le Mag ! de Loches Sud Touraine, c’est 4 fois par an un 
magazine dans votre boîte aux lettres pour suivre l’actualité 
des projets de votre Communauté de Communes et 
découvrir celles et ceux qui font bouger notre territoire.

Pour le retrouver, rendez-vous sur
www.lochessudtouraine.com

Pour vous abonner, rendez-vous sur www.lochessudtouraine.com

La revue de presse de Sud Touraine 
Active
Tous les vendredis, recevez la revue de presse économique de 
Sud Touraine Active, la marque économique de la Communauté de 
Communes. Portraits, reportages, interviews… retrouvez des articles 
de Sud Touraine Active et des articles de presse qui mettent à l’honneur 
celles et ceux qui font bouger l’économie du Sud Touraine.

Pour vous abonner, rendez-vous sur www.sudtouraineactive.com

La Quinzaine
La Quinzaine, c’est tous les 15 jours dans votre boîte mail l’actualité et 
l’agenda des services de Loches Sud Touraine sous forme de vidéos 
ou d’articles : accueils de loisirs, services jeunesse, crèches, Ramep, 
rivière, déchets ménagers, action sociale, mobilité, santé, urbanisme, 
économie…

LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES EST AUSSI
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX.

Abonnez-vous !
Retrouvez-nous sur :

la page Facebook Loches Sud Touraine

la page Facebook de Sud Touraine Active

le compte Linkedin de Sud Touraine Active
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Label Gites de France 3 épis
Suberbe gîte de groupe, aménagé au coeur du village  
dans un ancien corps de ferme entièrement rénové, d’une 
superficie de 230 m² comprenant 4 chambres et 1 dortoir. Il 
peut accueillir 14 personnes.
Vous trouverez au Rez-de-Chaussée : 1 hall d’entrée, 1 
Salon, 1 cuisine-séjour équipée, 1 salle d’eau, 1 WC, 1 Lingerie 
(équipée d’un Lave-linge et d’un Sèche-linge), 1 chambre 
équipée pour personne à mobilité réduite comprenant 1 
salle d’eau - WC, 1 lit de 140 et 1 lit de 90 et 3 chambres 
comprenant chacune un lit de 140.

A l’étage se trouve 1 dortoir comprenant 5 lits 90, 1 salle 
d’eau et 1 WC.
L’extérieur est équipé de dépendances et d’un atelier vélos, 
le tout sur un vaste espace clos privatif et ombragé de 
1000 m². Le Gîte est à proximité de la salle des fêtes et du 
parking. Les animaux ne sont pas acceptés.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Gilberte BLOUËT veuve PROUTS, décédée le 13 février 2020
Franck HROMEK, décédé le 19 février 2020
Françoise PERNOT, décédée le 6 juin 2020
Jean LAROCHE, décédé le 26 août 2020
Marie-Henriette ALBERT veuve FARDEAU, décédée le 11 septembre 2020
Christian HILLION, décédé le 10 novembre 2020
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ÉTAT-CIVIL 2020
NAISSANCES
Gabin FAVREAU, né le 20 mai 2020
Ryan DUCREUZET THÉBAUD, né le 12 octobre 2020
Soan JAMET, né le 26 octobre 2020
Noah BARILLET, né le 9 novembre 2020

LE GÎTE COMMUNAL

« LE RELAIS DES 
JONQUILLES »

LES ÉQUIPEMENTS
• Lave linge
• Sèche linge
• lave-vaisselle
• réfrigérateur/congélateur
• téléviseur
• Internet / wifi
• abri vélos
• barbecue
• salon de jardin

LES TARIFS
• 18 € la nuitée par personne, caution 200 €.
• 230 € la nuitée, gîte complet, caution 200 €.
• De 500 € à 650 €, le week-end gîte complet 
   selon les saisons, caution 300 € 
• De 542 € à 983 €, la semaine gîte complet 
   selon les saisons, caution 500 €

Toutes les informations sur mairie-sepmes.fr
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MAIRIE
Ouverture du mardi au vendredi matin de 8 h 30 à 12 h 30
Le samedi matin de 9 h 00 à 12 h 00
Tél : 02 47 65 44 66 – Fax : 02 47 65 59 14
Mail : secretariat@mairie-sepmes.fr
www.mairiedesepmes.fr
Secrétaire Générale de Mairie : Mélodie GAILLAUD
Accueil Urbanisme et Etat-civil : Géraldine CHAMPIGNY

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h 00 à 8 h 30
et de 16 h 20 à 18 h 30 – Tél : 02 47 72 04 93
Mme Myriam REMONDIERE, Mme Claudine ROTIVAL
et Mme Sonia BARAT
ÉCOLE DE SEPMES : Tél : 02 47 65 68 67
ÉCOLE DE DRACHÉ : Tél : 02 47 65 12 40
ÉCOLE DE MARCÉ-SUR-ESVES : Tél : 02 47 59 79 67

AGENCE POSTALE
Lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00.
Samedi de 9 h00 à 11 h 30 – Tél : 02 47 65 32 08
Mme Claudine ROTIVAL

BIBILOTHÈQUE MUNICIPALE 
Mercredi : 10 h à 12 h – 16 h à 18 h. Samedi : 10 h à 12 h.
Tél : 02 47 65 45 26

ENEDIS
Dépannage 7j/7 - 24h/24 – Tél : 09 72 67 50 37
Linky : 0 8000 54 659 Numéro Vert
ORANGE : Danger imminent, poteaux téléphoniques arrachés 
ou cassés (penser à relever le n° du poteau sur l’étiquette 
bleue) armoire téléphonique ouverte, plaque dangereuse ou 
bruyante sur la chaussée, génie civil endommagé, cabines 
dégradées… 
Contactez le secrétariat de mairie ou déclarer sur
https://dommages-reseaux.orange.fr. (existe en application 
mobile pour smartphone)

TRESORERIE
La trésorerie de Ligueil est fermée depuis le 31/12/2020.

GENDARMERIE
Rue Vincent Van Gogh à DESCARTES
Tél : 02 47 91 36 80 ou 17
POMPIERS : 18 ou 112
SAMU : 15

COMPTEURS D’EAU
Veuillez dégager la zone d’accès au compteur lors du  relevé 
en juillet. Les relevés seront effectués par un agent de la 
Communauté de Communes Loches Sud Touraine.
Numéro d’urgence 7j/7 : 02 47 59 03 05

PHARMACIE DE GARDE…
BON À SAVOIR
Lorsque vous cherchez une pharmacie de garde, vous n’êtes 
pas obligés d’appeler le 17 ou d’aller à la gendarmerie :
Vous faiteswww.3237.frsur Internet et vous obtenez la 
pharmacie de garde la plus proche de votre domicile. 
Indiquer simplement les critères de recherche (code postal 
ou ville).

LE RECENSEMENT et LA JOURNÉE DÉFENSE
ET CITOYENNETÉ
Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les 
jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser 
à la mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident à 
l’étranger.

Deux possibilités s’offrent à vous :
PAR INTERNET
1 – Créez votre compte sur www.service-public.fr
Vérifiez ensuite que le e-recensement est possible dans votre 
commune.
2 – Munissez-vous des documents numérisés suivants :
Pièce d’identité et livret de famille.

3 – Allez dans la rubrique « Papiers – Citoyenneté »,
Cliquez sur « Recensement, JDC et service national », ou 
dans la zone « Rechercher » tapez « recensement ».
4 – Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions.

À LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents suivants :
Pièce d’identité et livret de famille

Cette démarche OBLIGATOIRE s’insère dans le parcours 
de citoyenneté qui comprend outre le recensement, 
l’enseignement de Défense et Citoyenneté (JDC). Cette 
journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui est 
exigé pour présenter les concours, l’inscription du permis de 
conduire et dans les écoles.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines 
avant le scrutin. Pour vous inscrire, rendez-vous dans votre 
mairie de domicile avec une pièce justificative de domicile 
et une pièce d’identité ou bien sur internet sur le site 
service-public.fr

Vous avez également la possibilité de vérifier votre situation 
électorale directement en ligne. Avec la mise en place du 
répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à 
l’INSEE, chaque citoyen peut vérifier qu’il est bien inscrit 
sur les listes électorales et connaître son bureau de vote 
directement en ligne sur l’adresse : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE

ORDURES MÉNAGÈRES/ TRI SÉLECTIF
Les sacs jaunes pour le tri sélectif sont à retirer à l’agence 
postale, aux jours et heures d’ouverture de celle-ci. En cas 
de fermeture, s’adresser à la Mairie. Répartition des sacs en 
fonction de la composition du foyer.
Le ramassage des ordures ménagères et des sacs jaunes à 
lieu chaque mardi. 
RAPPEL : lorsque le jour du ramassage des ordures 
ménagères est un jour férié, le ramassage est reporté au 
lendemain. Les déchetteries de Descartes et de la Chapelle 
Blanche sont à votre disposition les jours et heures suivants :
Descartes : Lundi, mercredi, vendredi, samedi
Horaires d’hiver : 9 h – 12 h30 / 14 h – 17 h
Horaires d’été : 9 h – 12 h30 / 14 h – 18 h
Le Jeudi : 14h-17h l’hiver et 14h-18h l’été
La Chapelle-Blanche : Mardi, jeudi, vendredi, samedi
Horaires d’hiver : 9 h – 12 h 30 / 14 h – 17 h
Horaires d’été : 9 h – 12 h 30 / 14 h – 18 h
Pour y accéder, vous devez vous munir d’une carte d’accès.
La carte sera obligatoire pour toutes personnes (particuliers, 
professionnels…) et donnera accès aux 8 déchèteries du 
territoire communautaire.
Pour obtenir une carte, vous devez remplir une demande 
et la retourner accompagnée d’un justificatif de domicile 
(facture d’électricité) ou d’eau, K-Bis pour les professionnels). 
Vous pouvez également effectuer votre demande sur le site 
internet lochessudtouraine.comrubrique déchets ménagers.
Le coupon et le justificatif peuvent être postés ou déposés 
à : Loches Sud Touraine 1 rue de la Couteauderie 37460 
MONTRÉSOR ou retourner par mail :
anne-sophie.moreau@lochessudtouraine.com
Chaque foyer ne disposera que d’une seule carte. Vous la 
recevrez par courrier. La première carte sera gratuite, mais 
tout renouvellement, pour cause de perte ou de vol, sera 
facturé 10 €.

Sans cette carte, les déchèteries ne seront pas accessibles.
Ce badge donnera droit à 20 passages par année civile pour 
les particuliers.
Pour les professionnels, les accès seront illimités et 
seront facturés 10 € par passage. Toute demande de carte 
supplémentaire sera facturée 10 € (contacter le service 
déchets ménagers pour obtenir une carte supplémentaire).

TARIFS COMMUNAUX
SALLES POLYVALENTES
Tarif applicable aux habitants de la commune, avec un 
justificatif de domicile obligatoire (TTC) :
Grande Salle : 
1 jour  .......  234 €   |   2 jours ........ 384 €
Petite Salle :
1 jour  ........ 150 €   |   2 jours ........ 282 €
Forfait Week-End pour l’ensemble des salles : 450 €
Tarif applicable aux personnes « hors commune » :
Grande Salle :
1 jour  .......  264 €   |   2 jours ........ 426 €
Petite Salle :
1 jour  ........  174 €   |   2 jours ........ 304 €
Depuis le 1er septembre 2015, une réduction de 10% est 
appliquée sur les tarifs Forfait Week-end les 2 salles (habitants 
dans la commune ou hors commune) aux personnes louant les 
deux salles communales et le gîte sur la même période.
Forfait Week-End pour l’ensemble des salles : 500 €

TARIFS COMMUNS DE LOCATION :
Sono ...............................................  72 €
Coulisses  ....................................... 54 €
Vin d’honneur  ..............................  102 €
Praticables  .................................... 50 €
Jardin du Presbytère ..................... 60 €

PHOTOCOPIES
Format A4 Noir  ........................... 0.20 €
Format A4 Couleur  ...................... 0.40 €
Format A3 Noir  ........................... 0.40 €
Format A3 Couleur  ..................... 0.80 €
Télécopie  .................................... 0.30 €
Carte postale  ............................... 1.00 €

MISE EN FOURRIÈRE DES CHIENS ERRANTS
Remboursement des frais occasionnés
Capture  .......................................... 30 €
Journée de chenil  ........................... 5 €
Frais d’identification  ..................... 20 €

TARIF DES CONCESSIONS AU CIMETIÈRE

TARIFS À COMPTER DU 1ER JANVIER 2020

15 ans 30 ans 50 ans

CIMETIÈRE

Concessions 102,50€ le m² soit 
344.40 € pour 
une concession 
de 2,40 m de 
long sur 1,40m 
de large par 
exemple
(superficie total 
= 3.36m²)

171,00 € le m² soit 
574.56 € pour 
une concession 
de 2,40 m de 
long sur 1,40m 
de large par 
exemple
(superficie total 
= 3.36m²)

ESPACE CINERAIRE

Concessions 275 € 375 €

Gravure 7 € le caractère

Concessions
Caves-urnes
en sous-sol

100 € 150 €

Droit de dispersion
au jardin du souvenir 40 €

TAXE D’INHUMATION 40 €

AIRE NATURELLE DE CAMPING
Forfait journée : 9 € + 3€/pers. Suppl.
Forfait semaine (5 jours) : 42 € + 11 €/pers. suppl.
Forfait mois : 160 € + 53 €/pers. Suppl.
Emplacement pour une toile de tente :
2 € par emplacement + 2 €/pers. Suppl.

TARIFS LOCATIONS DE VÉLOS ELECTRIQUES
Possibilité de louer deux vélos électriques au tarif de 15€/
jour et par vélo.
Une pièce d’identité et une caution de 350€ /vélo sont 
demandées au départ 
Les vélos sont disponibles à tout public.
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