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 HOMMAGE à Alain GALLAND
Alain Galland, était connu pour son investissement dans la vie associative 

depuis de nombreuses années : Alain est entré à l’USSD en grand sportif 

lors de la création de l’équipe vétérans en 1991. Puis il a intégré le conseil 

d’administration en prenant la responsabilité des activités extra-sportives. 

Enfi n, en 2001, lorsque sa fi lle Marina a débuté, il sera tour à tour supporter, 

encadrant et fi nalement, en 2007, responsable et « coach » de l’équipe féminine. 

Félicitons ici Alain pour avoir assuré la promotion du football féminin au 

sein du club et jusqu’à la région centre, entrainant ces « dames » vers  des 

résultats magnifi ques dont le le club peut s’enorgueillir. Sa rigueur, sa 

générosité, son sens de l’esprit d’équipe et son profond engagement  ont fait de 

lui une référence humaine dans le club comme dans la commune. Merci Alain.

Secrétaire du Comité des Fêtes
Secrétaire du Comité des fêtes, il prenait à cœur son engagement au sein 

de celui-ci. Objectif, consciencieux et disponible, il savait mêler rigueur et 

diplomatie. Plus que notre Secrétaire, nous perdons un ami.

Elu local 
Enfi n, après 3 mandats de conseiller de 1983 à 2001, il a repris son engagement municipal en 2008, où il suivait plus particulièrement 

les chantiers de travaux,  l’eau et l’assainissement, la voirie  et… en bon mécanicien, il veillait à l’entretien des véhicules 

communaux.  Il se faisait une joie de s’impliquer d’avantage, la retraite venue, mais la maladie l’a emporté. 

Les Sepmois regretteront son dynamisme et son esprit volontaire.

 BIENVENUE à Florent JOUBERT
Suite au départ de Loïc BESSONNET pour occuper un poste à 

plein temps à La Chapelle Blanche Saint Martin, la commune 

de Sepmes a engagé un deuxième agent technique depuis le 

1er mars, Florent JOUBERT en contrat « Emploi d’avenir. »

L’emploi d’avenir est un contrat à durée déterminée de 3 ans, 

pour un jeune de moins de 26 ans, auquel on propose un plan 

de formation . En contre partie la collectivité bénéfi cie d’une 

aide de l’Etat équivalente à 75% du SMIC

Florent  est diplômé en Aménagements Paysagers,  il a 
réalisé tout son parcours (CAP, BEPA, niveau Bac Pro) en 
apprentissage.

Aujourd’hui pour évoluer dans son poste et gagner en autonomie 

il a  suivi deux formations et une autre est à venir en 2013 :

- CACES (Certifi cat d’aptitude à la conduite en sécurité) permet 

de valider la conduite d’engins de manutention tel qu’un 

tracteur.

- Formation territoriale afi n de connaître le fonctionnement des 

collectivités

- Formation phytosanitaire  pour acquérir les connaissances 

relatives à l’usage des produits phytosanitaires, les risques 

pour sa sécurité mais aussi pour l’environnement, en réduire 

l’utilisation et limiter les impacts.

Il effectue, en équipe avec Richard BRIAULT, de nombreux 

travaux mais ils ont chacun 

leurs domaines de prédilection.

Florent lui se tourne 
naturellement vers les activités 
extérieures en relation avec sa 
formation initiale.

Florent  22 ans, originaire de 
Descartes, est Sepmois depuis le 
31 octobre.

Côté loisirs, Florent amoureux 
de  la nature, aimant le grand 
air a deux passions : la Chasse et la Pêche.

Souhaitons à Florent un plein épanouissement dans notre 
commune.

p g y
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Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont 

associées à la rédaction de ce bulletin. Nous remercions 

également les artisans, commerçants et industriels qui grâce à 

leurs annonces publicitaires, ont contribué au fi nancement de 

cette publication. Privilégiez-leur vos achats et travaux, ils vous 

réserveront le meilleur accueil.
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“ Vue aérienne du chantier LGV au passage de la Manse ”

Au terme de ce mandat, je tiens à remercier toutes 

celles et ceux qui ont collaboré et contribué pour 

mener à bien les différents projets communaux 

permettant ainsi de créer des conditions vitales au 

développement de notre territoire. 

Je suis convaincue que l’attractivité d’un territoire 

dépend de la qualité de vie pour ses habitants, 

du dynamisme des relations sociales et de la vie 

associative ; ainsi que de la qualité des services 

publics. 

Sepmes dispose de beaucoup d’atouts !

Les actions entreprises ces dernières années ont 

porté sur le développement des services pour la  

petite enfance et la jeunesse, l’accueil de nouveaux 

foyers, l’amélioration régulière du réseau de voirie 

communale, les économies d’énergies dans les 

bâtiments communaux, la recherche de nouvelles 

ressources économiques, l’appui aux commerces ….  

L’intégration de la Ligne à Grande Vitesse Sud 

Europe Atlantique dans notre environnement 

et les opérations d’aménagement foncier qui 

l’accompagnent ont été gérées au mieux pour tenir 

compte des problématiques de chacun.

 

L’action municipale ne s’arrête pas aux échéances 

électorales, elle s’inscrit à plus long terme.  Les 

projets nécessitent du temps pour voir le jour. Ils 

naissent, murissent et se réalisent en fonction des 

conditions opportunes ; avec l’objectif de répondre 

au mieux aux besoins d’une population qui évolue.

D’importants chantiers sont en prévision : les travaux 

d’isolation des locaux scolaires, la réhabilitation 

d’une ancienne ferme en gîte d’étape fi nancés par 

différents partenaires (Département, Région, Etat et 

Europe).

Sepmes doit 

également porter le 

poids de l’entretien 

d’un patrimoine 

exceptionnel.

Souvent reportés, 

les travaux de 

restauration sur 

l’Eglise, ainsi que 

la réfection des 

façades Est et Nord 

de la Mairie sont à 

programmer pour une réalisation par tranches.

La restructuration des collectivités et l’évolution 

du rôle de chacune, s’accompagnent de transferts 

de compétences  au niveau de la Communauté 

de Communes. Cette nouvelle organisation doit 

permettre de répondre aux attentes des familles 

de notre territoire de manière cohérente, soit au 

sein du Grand Ligueillois ou par des partenariats 

avec les collectivités voisines. 

Depuis le 1er janvier 2013, une nouvelle étape 

a été franchie avec l’instauration de la 

Fiscalité Professionnelle Unique, permettant à la 

Communauté de Communes de bénéfi cier d’une 

dotation bonifi ée. Elle perçoit les composantes des 

taxes professionnelles et reverse aux communes 

une attribution de compensation déduction faite 

des charges liées au transfert de compétences,  afi n de 

garantir une neutralité budgétaire.

La gestion des collectivités est rendue plus 

diffi cile au fi l des ans, par l’amenuisement de 

l’aide publique, par une multiplication des normes 

et obligations, par une complexité de l’administration 

et par une exigence croissante des citoyens. 

Malgré ces contraintes, et en s’appuyant sur les 

éléments positifs les actions ont été conduites 

favorablement. 

C’est une grande satisfaction de travailler au service 

de ce territoire et de ses habitants. 

Dans ce contexte de crise économique où les diffi cultés 

doivent nous pousser à l’action et non nous décourager, 

je fais le souhait pour 2014, d’une société plus tolérante 

et unie dans l’adversité.

Régine Rezeau, Maire de Sepmes
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 BUDGET COMMUNAL 

LE FONCTIONNEMENT DE L’ANNÉE 2012Finances

RECETTES 2012

DÉPENSES
Charges à caractère général : 

• Électricité, Combustible, Carburant, Produits d’entretien, 

Fournitures Scolaires, Administratives, de Voirie,  de Petit Equipement.

• Contrats de Maintenance, Transport scolaire, Assurances, Fêtes 

et cérémonies, Frais d’affranchissement et de télécommunication, 

Impôts fonciers.

L’augmentation de ce chapitre se justifi e par :

La prise en charge des frais de transport du nouveau RPI sur 

l’ensemble de l’année.

La hausse du prix des combustibles

Charges de Personnel :

L’effectif du personnel communal, au 31 décembre 2013, se compose ainsi : 

Béatrice CARTIER, Secrétaire de mairie               35/35ème 

Florence FRÉMONT, accueil secrétariat de mairie             12/35ème 

Richard BRIAULT, Service Technique               35/35ème 

Florent JOUBERT, emploi d’avenir                               35/35ème 

Monique ARNAUD, Transp scolaire, cantine, 

Entretien Bts communaux, Bibliothèque               28,27/35ème 

Andrée DEWITTE, École - Garderie                               27,87/35ème 

Claudine ROTIVAL, Agence Postale Communale               15,20/35ème 

Claudine ROTIVAL, École - Garderie                               19,80/35ème 

DA SILVA Laura, école, cantine, camping               22,88/35ème 

Isabelle DESSARD ménage école & mairie                   13,44/35ème 

Postes de surveillant de cantine (2)1 h 30/jour de classe

Mme Françoise SIMON, à sa demande, est en congé sans solde pour 

une période d’un an. 

Autres Charges de Gestion Courante :

• Les indemnités des élus.

• La participation au Service d’Incendie.

• Les subventions aux associations et au C.C.A.S.

• La contribution aux organismes de regroupement (EPHAD d’Abilly,  

Syndicat de l’Esves, Syndicat de la Manse, Centre aéré de Ste Maure, 

Syndicat du collège de St Maure, Redevance O.M.)

• Prix (école)

Charges Financières : 

Les charges fi nancières payées en fonctionnement ne concernent 

que les intérêts des emprunts. Le capital est remboursé en section 

d’investissement sur les fonds propres de la commune. Pour une 

meilleure appréciation du montant global des frais fi nanciers,

  

le capital et les intérêts des échéances de l’année 2012 ont été 

totalisés, sur cette section.

Atténuations de produits : 

Il s’agit d’une nouvelle dépense qui fait suite à la réforme de la 

fi scalité de 2010. Pour maintenir un équilibre entre les collectivités, 

il a été institué le Fonds National de Garantie Individuelle des 

Ressources (FNGIR). Du fait de l’écrêtement de la Contribution 

Economique Territoriale, ancienne Taxe Professionnelle, la 

commune reverse une partie de cette recette.

RECETTES
Produits des services : 

Concessions dans le cimetière, Redevance France Télécom et E.D.F. 

pour utilisation du domaine public, inscriptions à la bibliothèque, 

redevance pour la garderie périscolaire, les photocopies, les 

séjours au camping, le transport des élèves en mini bus, le 

remboursement de la taxe foncière par Veolia.

Impôts et Taxes :

C’est dans ce chapitre que s’inscrivent les contributions de Taxe 

d’Habitation et de Taxe Foncière, la Cotisation sur la Valeur Ajoutée 

des Entreprises (CVAE) et la taxe additionnelle aux droits de 

mutation (taxe appliquée lors des transactions, encaissée par le 

Conseil Général, pour les communes de moins de 5 000 habitants, 

et reversée à ces communes).

Dotations, Subventions :

Dotations versées par l’État, subventions du Département 

(Fonds d’Aide aux Communes rurales), participations diverses 

(pour le musicien intervenant, la garderie, le transport scolaire), 

participation également de la commune de Draché aux dépenses 

scolaires, de La Poste pour les frais liés à l’Agence Postale 

Communale et d’une subvention, suite au plan de désherbage.

Autres produits de gestion courante : 

Produits provenant de la location de la salle des fêtes, des 

logements communaux et des locaux commerciaux. 

Produit de la publicité pour le bulletin municipal. 

Atténuation de charges : 

Remboursement, par les budgets annexes de l’Eau et de 

l’Assainissement des frais de personnel technique et administratif. 

Produits exceptionnels :

Le remboursement des sinistres, un mandat annulé sur exercice 

antérieur.

DÉPENSES 2012
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 BUDGET SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT DE L’ANNÉE 2012

 BUDGET SERVICE DE L’EAU DE L’ANNÉE 2012

DÉPENSES

Charges à caractère général : 

• L’électricité, l’eau, les produits chimiques pour les tests.

• L’entretien du réseau (nettoyage 

des postes de relevage, des fi ltres, 

traitement des déchets),  le débouchage 

des canalisations, les nouveaux 

branchements.

• Les honoraires du SATESE pour le suivi 

des stations d’épuration.

• Reversement de la taxe sur les 

consommations.

Charges de personnel :

Participation pour les frais de personnel 

technique et administratif nécessaires 

au bon fonctionnement du service.

Charges Financières : 

Remboursement du Capital et des 

Intérêts de l’emprunt qui sera échu en 

2017.

RECETTES
• Le montant de la redevance, principale ressource, est en augmentation de 7,77 %, par rapport à 2011, due à un volume plus 

important des consommations d’eau.

• Les nouveaux branchements au réseau d’assainissement sont assujettis à la taxe de raccordement.

DÉPENSES

Charges à caractère général : 

• L’électricité, la réparation des fuites sur le réseau, l’entretien du château d’eau, la création de nouveaux compteurs,

le changement des compteurs usagés.

• Les honoraires pour l’assistance 

technique de VEOLIA.

• Les analyses d’eau.

• Le téléphone.

• Le reversement de la taxe sur les 

consommations.

• La taxe pour le prélèvement de la 

ressource en eau.

Charges de personnel : 

Remboursement de la mise à disposition 

du personnel communal technique et 

administratif pour la gestion du service.

Autres charges : 

Pertes et créances irrécouvrables.

RECETTES
• La redevance de l’année 2012 a 

progressé de 11,20 % par rapport à 2011. Cette augmentation est basée sur la consommation plus importante du volume 

d’eau facturé.

• La « Taxe Pollution » est reversée  à l’agence de l’eau.
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Investissement

 ÉTAT DE LA DETTE AU 1ER JANVIER 2013

 LES INVESTISSEMENTS

 FISCALITÉ

ANNÉE ORGANISME DURÉE MONTANT
CAPITAL 

Restant dû au 1/01
TAUX

MONTANT 
ANNUITÉ

DERNIÈRE 
ANNUITÉ

   COMMUNE

2000 CAISSE DES DEPOTS 15 ans 27 136 € 6 843 € 4,30% 2 445 € 2015

2003 CREDIT LOCAL 10 ans 73 000 € 8 738 € 4,24% 9 108 € 2013

2003 CREDIT AGRICOLE 10 ans 63 000 € 7 412 € 3,81% 7 694 € 2013

2005 CAISSE D’EPARGNE 15 ans 100 000 € 57 793 € 3,31% 8 485 € 2020

2006 BANQUE POPULAIRE 15 ans 100 000 € 66 637 € 3,80% 8 777 € 2021

2007 CAISSE D’EPARGNE 15 ans 200 000 € 143 643 € 4,25% 17 931 € 2022

2008 CAISSE D’EPARGNE 15 ans 200 000 € 154 833 € 4,91% 18 542 € 2023

2010 CREDIT AGRICOLE 12 ans 50 000 € 41 667 € 2,83% 5 629 € 2022

2010 CREDIT LOCAL 7 ans 2 714 € 1 662 € 4,38% R 454 € 2016

2010 CREDIT AGRICOLE 4 ans 1 020 € 275 € 3,29% R 283 € 2013

2011 CRÉDIT AGRICOLE 10 ans 40 000 € 36 670 € 4,01% 4 965 € 2021

   SERVICE ASSAINISSEMENT

2002 CREDIT LOCAL 15 ans 120 000 € 33 383 € 4,99%V 11 269 € 2017

R= Reprise des emprunts du SIVOM  -  V = Variable

Rappel de la réforme du paysage fi scal mis en place à compter de 

2010,  devenue effective en 2011.

La Contribution Economique Territoriale (CET) constitue le principal 

impôt économique local, à l’issue de la réforme de la T.P.

La CET est composée de deux parts distinctes : une Cotisation 

Foncière des Entreprises (CFE) et une Cotisation sur la Valeur 

Ajoutée des Entreprises (CVAE).   CET = CFE + CVAE

La CFE correspond à l’ancienne part foncière de la Taxe 

Professionnelle. Les redevables sont les mêmes que ceux qui 

étaient soumis à la T.P. Le taux est fi xé librement par les assemblées 

délibérantes des communes ou EPCI.

La CVAE se substitue à l’ancienne cotisation minimale de Taxe 

professionnelle. Toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires 

est supérieur à 152 500 € sont soumises à la CVAE. Elle est perçue 

au niveau national à partir d’un taux unique de 1,5 % de la valeur 

ajoutée. Elle est répartie de la manière suivante : 

26,5 % pour les communes - 48,5 % pour les départements et 25 % 

pour les régions.

Le  Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) 

a été institué pour maintenir un équilibre entre les collectivités 

« gagnantes » et « perdantes » de ce nouveau dispositif. 

LES TAUX DE FISCALITÉ DIRECTE LOCALE

DÉSIGNATION DÉPENSES

Renforcement des voies communales et acquisition panneaux de signalisation 52 369 €

Livres pour la Bibliothèque 1 461 €

École (Tableau) 614 €

Aménagement Aire de camping 19 650 €

Travaux & acquisitions divers : Nouveaux logiciels secrétariat, rideaux salle des mariages, réfection portes et fenêtres salle des 

fêtes, range vélo, vitrine, tables et chaises école, portique camping, stands
63 418 €

Voici les principaux investissements fi nancés sur l’exercice 2012

ANNÉE T.H. T.F. T.F.N.B. C.F.E. C.V.A.E F.N.G.I.R TOTAL

2011 96 646 € 59 494 € 44 812 € 19 330 € 42 124 € - 44 968 € 217 438 €

2012 103 053 € 64 908 € 45 691 € 28 373 € 53 377 € - 44 968 € 250 434 €

2013 104 650 € 63 465 € 46 198 € 114 401 €* - 44968 € 283 746 €

LE MONTANT DES RESSOURCES FISCALES

* Attribution de compensation versée par la C.C.G.L.

A noter : les premières dépenses du chantier « Micro crèche », 

réalisé sur l’exercice 2013, se sont évaluées à 12 400 €.

Les gagnants, comme Sepmes, reversent, les perdants recoivent.

En 2012, le conseil communautaire du Grand Ligueillois a décidé 

d’instaurer la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU). Les 

conséquences sur la fi scalité 2013  en sont que :

• La C.C.G.L. perçoit en lieu et place des communes la Cotisation 

Foncière des Entreprises (CFE) et la Cotisation sur la Valeur 

Ajoutée des Entreprises (CVAE).

• Le taux de la C.F.E. est voté par la communauté de communes, 

il devient donc unique sur l’ensemble des communes. La durée 

légale d’unifi cation progressive de ce taux s’établira sur une 

période de 3 ans.

• En contrepartie, la C.C.G.L., suite au rapport de la commission 

locale d’évaluation des transferts de charges, attribue une 

compensation à chaque commune.

• Création d’une commission intercommunale des 

impôts directs. Elle se substitue aux commissions 

communales pour les locaux commerciaux, les 

biens divers et les établissements industriels. La 

commission communale reste compétente pour 

les bases des impôts ménages.

PRODUITS LOCAUX SEPMES

TAUX MOYEN 
STRATE

DE POPULATION
(500 à 2000 habitants)

TAXE HABITATION 16,47 % 15,67%

TAXE FONCIÈRE 13,74 % 13,42 %

TAXE FONCIÈRE NON BÂTI 33,82 % 35,75 %
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 TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE 2013

Travaux de signalisation : 1080 €TTC

• Signalisation horizontale par peinture blanche et bleue et  verticale pour mise en conformité de 4 places de parking arrêt 

minutes rue de la république.

• Peinture passages piétons rue Honoré de Balzac vers école.

• Peinture jaune arrêt bus  et peinture panneau enfants au sol, devant l’école.

Travaux de voirie : 52 526 €TTC

Rue des AFN : pose de 90 ml (1) de bordures de trottoirs   4711,50 €HT

La Thomassière : rebitumage et fi nition enrobé de 120 ml  10458,00 €HT

Les Maisons Rouges : rebitumage et fi nition enrobé de 95 ml  et mise à niveau bouches à clés et regards de visite 9696,25 €HT

Le Petit Relais : rebitumage et fi nition enrobé de 41 ml  4274,40 €HT

La Jaltière : défl aschage en enrobé et  nivelage de 51 ml   5337,61 €HT - enduits superfi ciels bicouche de 385 ml  1212,75 €HT

Ecole : réfection trottoirs 17 ml   107,95 €HT - réfection de bordures et caniveaux pour accessibilité PMR  13 ml  948,35 €HT

béton bitumineux trottoirs  2ml  280,50 €HT - reprise descente gouttière et création de grille  1420 €HT

Rue Alfred de Vigny : dépose et repose de bordures et pavés pour accessibilité PMR  10 ml  1900,50 €HT

Rue de la République (1ère partie) : dépose et repose de bordures et pavés pour accessibilité PMR  10 ml  1900,50 €HT

Rue de la République (2ème partie) : dépose et repose de bordures et pavés pour accessibilité PMR  5 ml  950,25 €HT

ml : mètre linéaire

 RÉSULTAT ET AUTOFINANCEMENT

 QUOI DE NEUF EN 2013

DÉFINITION DU RÉSULTAT

Le résultat est égal à la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement  

constatées au cours de l’exercice.
Il tient compte des dotations et reprises sur amortissements et provisions.

Le solde positif ou négatif de la section de fonctionnement  apparaît dans le compte 

administratif.

Ce résultat traduit l’enrichissement ou l’appauvrissement de la collectivité constaté 

au cours de l’exercice.

DÉFINITION DE LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT

La CAF est la différence entre les produits réels de fonctionnement (hors produits 

de cession d’immobilisation) et les charges réelles.

Le résultat ne tient pas compte des dotations et reprises sur amortissements et 

provisions qui sont des « opérations d’ordre ».

La CAF traduit la capacité de la collectivité à fi nancer,  par son fonctionnement 

courant, ses opérations d’investissement (remboursements des dettes, dépenses 

d’équipement,…).

TABLEAU DE RÉSULTAT

TABLEAU DE LA CAPACITÉ  D’AUTOFINANCEMENT

1er janvier  : Adoption du régime FPU : Fiscalité Professionnelle Unique perçue par la Communauté de Communes du Grand 

Ligueillois. Démarrage du schéma directeur des réseaux. Travaux de raccordement en eau de la Baronnie

De février à novembre : Construction d’une micro-crêche 

Mars : Recrutement d’un agent technique dans le cadre d’un emploi d’avenir : Florent Joubert 

Juin : Le syndicat de la Manse s’installe dans les locaux de la mairie. 

Juillet : Réalisation d’une tranche de travaux sur l’école (accessibilité et toiture)

Septembre : Le RPI Esves & Manse s’adapte aux nouveaux rythmes scolaires. Le SIEIL retient l’entreprise SOREGIES pour la 

réalisation d’un réseau «Gaz» sur la commune. Homologation de l’éclairage du terrain de football

Octobre : Le nouveau quartier du Parc accueille ses habitants 

Novembre : Démarrage des travaux d’effacement des réseaux rue Alfred de Vigny. 

Décembre : Fin du bail de location avec Véolia et vente de l’atelier rue de la République aux Vergers de la Manse. LGV et 

aménagement foncier : le nouveau parcellaire remembré est connu



Rénover cette ancienne ferme, située en plein cœur du 

bourg, c’est participer à la mise en valeur du patrimoine 

bâti de notre commune, agir pour améliorer le cadre de vie 

et encrer notre commune dans le maillage économique 

et touristique de la Touraine Côté Sud.
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Projets

 ET SI UN GÎTE D’ÉTAPE VOUS ÉTAIT PROPOSÉ...

 UNE MICRO-CRÈCHE INTERCOMMUNALE

 À SEPMES

Les actions mises en œuvre en faveur de la petite enfance 
participent concrètement à la dynamique d’aménagement 
et de développement des territoires.

Dès 2005, un diagnostic sur les services à la population 
réalisé à la demande du Pays Touraine Côté Sud, 
avait démontré le caractère prioritaire d’un maillage 
«accueil petite enfance» sur le territoire du Grand 
Ligueillois. 
Première étape : la création d’un Relais d’Assistants 
Maternels (RAM) avec des permanences itinérantes. Lieu 
de ressource et d’information au service des parents et des 
assistants maternels, il est situé dans les locaux du Relais 
des Services Publics à LIGUEIL.  

Le RAM animé par Anne-Lise Bureau (en remplacement 
de Gaëlle Bonnet depuis novembre 2013) ; se déplace à 
Manthelan, Mouzay et Sepmes pour proposer différents 
ateliers.
Deuxième étape : proposer des services d’accueil collectifs 
adaptés au milieu rural. Il s’agit ainsi de répondre aux 
attentes de familles qui recherchent ce mode de garde et 
de proposer un mode d’accueil occasionnel qui n’existe 
pas. C’est ainsi que  la création de micro-crèche pouvant 
accueillir un maximum de 10 enfants, s’est fait jour en 
identifi ant trois pôles : Ligueil, Manthelan et Sepmes-
Draché.

Un projet s’achève : La Micro crèche... 

Un autre débute : Le gîte de groupe communal

La commune a fait l’acquisition en 2011, d’une ancienne 

ferme, sur un terrain d’une superfi cie de 3130 m2, situé 

à proximité de la salle des fêtes. Les élus ont souhaité 

réhabiliter cet immeuble de caractère pour permettre 

la mise à disposition d’hébergement (individuel ou en 

groupe) avec la volonté d’un accueil ouvert à un large 

public.

Ce projet répond à plusieurs objectifs :

Il s’agit de créer une structure d’hébergement, accessible 

aux personnes en situation de handicap, afi n de satisfaire 

d’une part une clientèle utilisatrice de la salle des fêtes, 

les randonneurs amateurs de voies de circulation douces (à 

pied, à vélo …), mais répondre également, à tout besoin pour 

des séjours courts familiaux.

Enfi n, ce projet qui s’inscrit dans un développement de l’offre 

d’hébergement touristique sur le Pays Touraine Côté Sud a 

su mobiliser des partenaires tels que l’Europe, la Région 

Centre et le Département. Le travail d’étude de l’avant-

projet, mené avec les Gîtes de France, permet de concevoir 

un hébergement labellisé de type 3 étoiles.

Le gîte conçu pour une quinzaine de lits, situé dans une 

cour fermée, fonctionnera comme un gîte d’étape et de 

séjour et sera équipé d’un atelier « vélos ». 

La micro-crèche des « Rase-Moquette »  de Manthelan a 
ouvert ses portes en 2010.  
Pendant ce temps, la commune de Sepmes  a fait l’acquisition 
d’une propriété derrière la Mairie, et a monté un projet 
de construction d’un espace dédié à la Petite Enfance, 
regroupant la Micro-Crèche et la salle d’activités du 
Relais d’Assistants Maternels, en mobilisant des concours
fi nanciers de différents partenaires (Caisse d’Allocations 
Familiale, Europe, Région Centre et Fonds de Solidarité 
Territoriale). 

Les locaux respectent les normes de sécurité exigées pour 
les établissements recevant du public et sont aménagés 
de façon à favoriser l’éveil des enfants.

Pour le fonctionnement, la communauté de Communes du 
Grand Ligueillois qui prend la compétence au 1er janvier 
2014, délègue la gestion des deux sites de Manthelan et 
de Sepmes, à un partenaire «professionnel de la petite 
enfance».
En complément de l’offre des assistants maternels, la 
micro-crèche permet de proposer aux familles résidentes 
ou qui viennent travailler sur notre territoire, un accueil 
collectif souple pour les enfants de moins de 4 ans.

Micro-crèche : 

4, impasse Alfred de Vigny - 37800 Sepmes

Horaires d’ouverture : 7h30 à 19 h

“Vues actuelles du bâtiment à rénover”

“Et le projet conçu par le cabinet d’architectes Maurice & Schweig”
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 ENTREPRISE MULTISERVICES A LA 

LONGUETANDIERE

En 2009 une entreprise est née et se développe depuis, 

à Sepmes, au lieu-dit La Longuetandière. Comprenant 

à l’origine uniquement son créateur, Thierry PETIT, et 

un camion noir aux couleurs de la société, l’Eirl AVS-

Multiservices est aujourd’hui une entreprise composée 

de 3 collaborateurs.

Le projet de créer AVS-

multiservices a germé dans 

l’esprit de Thierry au cours de 

ses différentes expériences 

professionnelles. Chargé 

des services généraux dans 

des entreprises d’hôtellerie 

restauration, il rencontrait 

des diffi cultés à trouver des 

prestataires pour réaliser 

des petits travaux. Accrocher 

un cadre, monter et fi xer 

des meubles, remplacer des 

ampoules électriques semblaient 

être des tâches sans intérêt pour 

les professionnels.

Tourangeau, marié et père de 2 

enfants, l’occasion s’est présentée 

de s’installer à Sepmes et de 

concrétiser ce projet. C’est ainsi 

que Thierry s’est mis à sillonner 

la région au volant de son fourgon, 

muni de ses outils. Accueilli 

favorablement par différentes 

entreprises pour réaliser les 

petits travaux internes, il est 

sollicité également par des particuliers pour réaliser 

leurs travaux de bricolage.

Depuis l’entreprise s’est renforcée avec l’arrivée d’un 

électricien/plombier et d’un peintre/décorateur, et 

s’est entourée de partenaires pour la plupart Sepmois 

spécialisés dans les domaines de la menuiserie, carrelage, 

couverture, maçonnerie, serrurerie. 

Proposant toutes les garanties professionnelles, AVS-

Multiservices travaille autant pour les entreprises que 

les particuliers et en plus de son activité de multiservices, 

elle assure des rénovations complètes de salle de bain 

et de cuisine, des rafraîchissements à l’occasion de 

changement de locataire, des travaux de décoration 

et des remises aux normes ou modifi cations 

électriques.

L’aventure AVS est avant tout une aventure 

humaine ; les hommes qui la composent ont des 

parcours professionnels au sein de grosses entreprises 

nationales mais sont aujourd’hui animés par la volonté 

de retrouver un vrai échange avec leurs clients et leurs 

partenaires. 

La notion de service est mise en avant et ils prennent le 

temps d’écouter et ainsi mieux répondre aux exigences 

des personnes leur faisant appel.

L’avenir d’AVS-Multiservices, Thierry l’imagine 

simplement, continuer à donner le meilleur pour 

ses clients afi n de s’inscrire durablement dans 

le paysage local et conserver ses collaborateurs. 

Une de ses satisfactions est que ses 2 salariés ont décidé 

de se rapprocher de Sepmes et ont pour l’un acquis une 

maison et pour le second acheter un terrain en vue de faire 

construire.

Mais j’allais oublier, que signifie AVS ? 
Tout simplement « A Votre Service », 
parce que ça, Thierry et son équipe le sont à votre service et 

aussi là pour vous prodiguer leurs bons conseils. 

Profi tons de cette chance d’avoir sur notre territoire une 

entreprise multiservices de ce genre, alors n’hésitez pas à 

faire appel à AVS qui sera à votre écoute.

Contact : Thierry PETIT :  06 43 15 55 63

Mail :  avs.multiservices@orange.fr 

“ Proposant toutes les garanties professionnelles, 
AVS-Multiservices travaille autant pour les entreprises 

que les particuliers ”
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  LES VERGERS DE LA MANSE 

S’AGRANDISSENT…

L’entreprise familiale est implantée sur la commune 

depuis 1987 ; elle exploite une surface agricole de 

25 ha, produit 700 tonnes de fruits (pommes, poires, 

cerises, pêches, mirabelles et kiwis) avec un effectif de 

12 personnes en équivalent temps plein, complété de 25 

saisonniers pour les cueillettes.

L’entreprise respectueuse de l’environnement, engagée 

dans une agriculture raisonnée, commercialise elle-

même ou par l’intermédiaire de sa société commerciale 

la S.A.R.L. POMOGIL, ses fruits, gelées, jus de fruits… 

ainsi que des produits d’artisans locaux dans leur espace de vente sur le site de production, mais aussi vers des centrales d’achats, 

collectivités, grossistes et restaurants.

Dans le cadre de la diversifi cation de sa  production, les Vergers de la Manse vont s’agrandir en acquérant prochainement (1) le 

bâtiment qui jouxte leur propriété. Celui-ci appartient à la commune et  sera vacant  en fi n d’année 2013. En effet la société Véolia, 

le locataire actuel, va quitter la commune de Sepmes pour s’installer à Sorigny.

Le but de cet agrandissement sera de  conditionner, de stocker tous les produits transformés et de produire des vinaigres 

de pommes, framboises et coings. Dans le cadre de la société artisanale et commerciale POMOGIL, comme toutes les autres 

transformations (jus, gelées, compotes) cette nouvelle activité sera menée par Bastien, fi ls de Monique et Gilles DEBRUYN, qui a 

rejoint l’exploitation en 2006 après avoir effectué ses études au lycée agricole et horticole de Pouillé (Maine-et-Loire).

La revente de l’atelier Véolia, d’une surface de 500 m2, est à la fois une fi nalité commerciale pour la commune et une opportunité 

privilégiée pour les Vergers de la Manse pour s’étendre. Voyons y un bon « jus » d’affaire.

(1) Au moment où nous rédigeons le bulletin, un compromis de vente a été signé.

Oui mais AMAP ça veut dire 
quoi ?, c’est une Association pour 
le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne, c’est un partenariat 
entre un groupe de consommateurs 
et une ou plusieurs fermes, basé 
sur un système de distribution de 
« paniers » composés des produits 
de la ferme.

Une Amap c’est plusieurs choses: la volonté de manger mieux, 
de promouvoir une agriculture pérenne économiquement, 
socialement et écologiquement, la volonté de retisser un 
lien entre un agriculteur et des citadins. Les « Amapiens » 
s’engagent à acheter la production du maraîcher à un prix 
équitable, et en payant par avance. En échange, ils bénéfi cient 
de produits frais, de saison, souvent biologiques, produits à 
partir de variétés végétales ou races animales de terroir ou 
anciennes, c’est la certitude de connaître la provenance et 
la qualité de ce qu’ils mettent dans leur assiette. C’est donc 
l’assurance de ne pas acheter des produits qui viennent du 
bout du monde, à forte consommation énergétique due au 
transport. Pour le producteur, c’est un moyen effi cace de 
maintenir son activité agricole par la garantie de revenu. La 
réussite d’une AMAP passe avant tout par la confi ance et la 
responsabilisation de ses Amapiens.

Le principe de distribution est simple : un jour par semaine 
les différent(e)s producteurs-(trices) de l’Amap (maraicher, 
fromagère, etc.) viennent avec les produits demandés 
(le contrat est fait pour une saison avec le paiement fait 
d’avance). Le jour de la distribution vous n’avez plus qu’à 

 L’AMAP Consoude venir prendre votre panier et discuter, échanger avec les 
personnes présentes.
L’AMAP Consoude regroupe 12 producteurs pour des produits 
aussi divers que variés : les oeufs, le pain et la farine, du 
fromage de chèvre, des légumes, poulets et canards, miel, 
confi tures, pommes, des lentilles aussi et bien d’autres 
encore.
Les distributions se font à la ferme du Cabri au lait, aux 
Héraults, à Sepmes entre 18h00 et 19h00 tous les mardis. 
Un site internet est à votre disposition pour de plus amples 
renseignements: www.amapconsoude.fr

  Alors n’hésitez plus et venez nous rejoindre !

  Président : Laurent MALTERE
  Trésorier : Elvis BOURGEOIS
  Secrétaire : Hélène CHERIGNY 
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  UN RESEAU GAZ EN PROJET :
Un transfert de compétence Gaz de la commune au SIEIl le 06/09/2012

Un démarrage du projet à partir de la construction de la micro-crèche…

La société SOREGIES (Vienne) a été reçue adjudicataire du marché 

gaz par le SIEIL le 10 octobre 2013 

SOREGIES a étudié l’installation du 1er tronçon du futur réseau public 

gaz propane, destiné à un usage domestique (cuisson, eau chaude 

sanitaire et chauffage) aux activités commerciales, artisanales et 

industrielles ainsi qu’aux bâtiments communaux. Le centre névralgique 

de ce réseau démarrera autour des bâtiments publics du bourg (mairie, 

école, salle des fêtes, bibliothèque, micro-crèche…).

Le départ de la distribution se situera derrière l’école avec une 

citerne enterrée de 3,2T d’où une branche du réseau partira vers la 

micro-crèche et l’autre branche vers l’église et la bibliothèque, en 

passant rue de la République et de l’abbé Pivet. 

Cette année 2013 marque concrètement le début des travaux d’infrastructures et de génie civil liés à la construction de la ligne LGV Tours-

Bordeaux. La construction du viaduc sur la Manse occasionne la coupure de la voie communale n° 12 qui mène au hameau des Coteaux. 

Initialement prévue pour la fi n 2013, la réouverture à la circulation devrait avoir lieu en juillet 2014.

Tout au long de l’année, la commune accueille des compagnons de chantier, hébergés sur l’aire naturelle de camping.

Parallèlement à ces travaux, les opérations d’aménagement foncier pilotées par le Conseil Général arrivent à une phase déterminante, augurant 

de la nouvelle organisation des espaces agricoles compris dans le périmètre retenu.

Sur notre secteur, la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier qui gère le tronçon « Ste Catherine de Fierbois – Ste Maure de 

Touraine et Sepmes », dont les travaux ont débuté dès la fi n 2008, vient de tenir sa dernière réunion le 14 novembre dernier.

Il s’agit d’un long travail technique, mais aussi de concertation entre tous les acteurs pour concilier les intérêts des agriculteurs, des 

randonneurs, des collectivités ainsi que les enjeux environnementaux …  

L’esprit de dialogue a permis de trouver un consensus pour réorganiser les espaces traversés par la ligne à grande vitesse en mutualisant au 

maximum l’impact, et grâce aux acquisitions de la SAFER réparties sur cette zone, aucune exploitation agricole ne devrait perdre de surface.

Ce grand remembrement va générer des travaux connexes pour rétablir des voies, buser des fossés, réaliser des aménagements hydrauliques 

… qui s’élèveront pour SEPMES à environ 110 000 € sur le secteur 3  (Ste Catherine – Ste Maure de Touraine et Sepmes) et 6 000 € sur le secteur 

4 (en extension sur Draché-Maillé – La Celle St Avant).

Entièrement fi nancés par le constructeur de la ligne LGV, ces travaux seront réalisés à l’horizon 2015 et nécessiteront, pour les élus,  un 

travail préparatoire dès 2014.

Il a en charge l’aménagement, l’entretien et toutes 

les études préliminaires visant à la valorisation et 

la gestion du bassin versant de l’Esves et de ses 

affl uents (Estrigueil, Ligoire et la Riolle) avec pour 

objectif d’atteindre un bon état écologique de l’eau.

La rivière prend sa source à Betz-le-Château pour 

se jeter dans la Creuse à Descartes, et s’étend sur 40km

Le Syndicat de l’Esves regroupe 13 communes : 

Bournan, Ciran, Civray sur Esves, Cussay, Esves le Moutier, La Chapelle 

Blanche, Ligueil, Marcé/Esves, Mouzay, Sepmes, Varennes, Vou et la 

Communauté de Communes de la Touraine du Sud (Descartes).

Le siège du syndicat est à la mairie de Ligueil ; il compte 26 délégués 

soit 2 par commune et emploie un technicien de rivières à plein temps.

Toutes les dépenses sont réparties entre les communes adhérentes 

( 50% au prorata du nombre d’habitants et 50% au prorata du mètre 

linéaire de berges de la rivière et de ses affl uents.

Le technicien, Benjamin GLATIGNY, avait pour mission en 2013, 

d’élaborer un plan d’actions sur 5 ans, de 2014 à 2018 (état de la qualité 

des cours d’eau, actions auprès des riverains, des collectivités…) .

Dans le cadre de ses actions pour une amélioration de la qualité 

de l’eau, le Syndicat de l’Esves, suite à une démonstration d’une 

désherbeuse par l’eau chaude, faite à Ligueil au mois de novembre, 

souhaite faire connaître cette technique alternative au désherbage 

chimique connu pour ses effets nocifs.

S.M.E.A.E  (Syndicat d’Aménagement et d’Entretien de l’Esves et de ses Affl uents)

11 rue du Paradis - 37240 LIGUEIL - 02 47 59 97 68 - 09 67 10 97 68

Le Syndicat de la Manse a été créé dans les années 

1970  pour réaliser des travaux  afi n d’éviter les crues 

et limiter les érosions de berges.

Son territoire comprend 13 communes pour  100km de 

cours d’eau. La rivière et ses affl uents, vont de Bossée, 

où la Manse prend sa source, jusqu’à l’Ile Bouchard ou elle se jette 

dans la Vienne.

Aujourd’hui, pour répondre à la Directive Cadre  Européenne, son 

principal objectif  est l’amélioration de la qualité des eaux.

Un contrat territorial  a débuté en 2010, avec un premier volet, 

sensibiliser les agriculteurs , les collectivités et les riverains  à la 

réduction de l’utilisation de pesticides.

En 2014, différents travaux seront menés avec comme objectif « La 

reconquête de la qualité de nos cours d’eau et obtenir une eau et des 

êtres vivants aquatiques de bonne qualité » pour réussir à respecter 

les normes de bonne qualité physico-chimiques et biologiques.

Sur la commune de SEPMES ce seront essentiellement des travaux de 

restauration de la  ripisylve*, à la charge des riverains.

Rappelons que depuis le 1er Juin 2013 Jonathan LEPROULT , technicien 

de rivières,  est installé dans un bureau, au 1e étage de la mairie de 

SEPMES, ainsi qu’une secrétaire à temps partiel Magalie VILAIN .

Syndicat de la Manse

Mairie, Place de l’église - 37800 SEPMES

02 47 40 94 30 - 06 17 35 76 76

*Végétation des rives

 LE CHANTIER DE LA LIGNE À GRANDE VITESSE

 SYNDICAT DE L’ESVES  SYNDICAT DE LA MANSE

L’opération est budgétisée par SOREGIES pour 2014, avec 

début des travaux dès le 1er trimestre.

Il devient donc opportun de consulter les riverains de cette 

première desserte,  pour évaluer le potentiel de clientèle 

intéressée sur ce parcours et susceptible de se raccorder 

au futur réseau public dans des conditions favorables.

Une présentation publique de ce projet aura lieu début 2014.

Quelques chiffres :

si vous décidez d’investir dans un branchement pendant les travaux, 

il vous en coûtera 120 €HT au lieu de 900€HT après les travaux.

une étude tarifaire annuelle, au gaz propane, chiffre le coût de 

chauffage de la future micro-crèche à 709 €TTC (rappel : c’est une 

construction BBC) et le coût de chauffage de la mairie plus la salle 

des fêtes à 8020€TTC au lieu de 13000€TTC annuel avec le fuel.

Qui est SOREGIES ?

SOREGIES développe et entretient les réseaux d’électricité et de gaz 

sur le département de la Vienne depuis plus de 80 ans. Avec 130 000 

clients électricité et plus de 9000 clients gaz sur les départements 

de la Vienne, de l’Indre et Loire et du Maine et Loire, SOREGIES est 

un distributeur historique proche de nous. 
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 UNE VÊTI BOX POUR RECYCLER LES TEXTILES DANS 

LA COUR DE LA MAIRIE
Ce conteneur de récupération textile installé par l’Association pour  Générer  l’Insertion 

et la Réussite (AGIR), Atelier- Chantier d’Insertion de Chateauroux, récupère et recycle :

• Les vêtements propres neufs et usagés (démodés, troués, déchirés, légèrement tachés)
• Le linge de maison 
• Les chaussures liées par paires
• La maroquinerie (sacs, porte-monnaie,…)
• Les jouets
• Les principaux débouchés au recyclage sont :
• La revente en l’état en boutique (France et export)
• La découpe pour le chiffon d’essuyage
• L’effi lochage pour la fabrication d’isolant

Les vêtements mouillés et fortement souillés (graisse, peinture…) ne peuvent être 

recyclés.

Afi n de protéger les dons au maximum, il est important de les mettre dans des sacs 

fermés (d’environ 50l) et de les déposer dans la trappe qu’il suffi t de tourner vers le bas.

Vous participez ainsi à la réduction des déchets et au développement d’emplois 

solidaires locaux. MERCI

 CONCOURS DES MAINS VERTES

Cette année, les Sepmoises et les Sepmois ont participé 

une nouvelle fois  à l’embellissement de notre commune. 

Cette année 13 administrés se sont inscrits au concours 

des « maisons fl euries ».

Mmes ARNAULT, BALESTRO, BOUE, CLEMENT, 

DELOUZILLIERE, FONTAINE, GOUSSARD, HILLION, 

LABARRE, PETARD, RICOTTIER, ROY et Mr JAHAN.

A l’occasion de la présentation des vœux de la municipalité, 

ces mains vertes ont reçu un bon d’achat d’une valeur de 

30 € à prendre à la société d’horticulture Théo VAN DELFT 

à Sorigny (25 € par la commune et 5 € par Théo Van Delft).

Cette année le vainqueur du concours est Mr JAHAN qui 

s’est vu remettre en supplément une entrée pour un 

couple à la visite guidée des jardins de Chaumont.

Encore bravo et toutes nos félicitations à ces mains vertes !

 DES DECOROSIERS EN TERRE SEPMOISE

Début d’un agrément fl oral communal…

Diffi cile de s’aligner sur l’univers 

« roses de Chédigny », mais un bon 

début d’implantation de massifs, peut 

laisser entrevoir un avenir  « roses 

de  Sepmes »  plus remarquable. 

C’est pourquoi  la commission ad hoc a 

décidé en avril dernier, d’agrémenter  

les entrées de « ville » sur l’axe RD59, 

l’entrée du cimetière, les parterres de 

l’atelier communal et la croix St jacques 

au carrefour de Descartes-Marcé, en 

implantant des massifs de  Décorosiers assez rustiques et 

« buissonnants », aisés d’entretien. 

Ce fl eurissement  « durable » engage à d’autres extensions  

et améliore l’accueil des lieux. C’est un début… réussi.

“ Vous participez ainsi à la réduction des déchets 

et au développement d’emplois solidaires locaux ”

  ÉBÉNISTERIE
RESTAURATION MENUISERIE

POSE DE PLAQUES DE PLATRES

E.R.ME.R.M 
PELLETIER FRANCK

3378800 SSEPPMMEES - TTél. 002 447 655 554 997

Chez Christophe
Bar - Tabac - Brasserie - loto - Jeux

24, rue de la République - 37800 Sepmes

02 47 65 48 81

AMBULANCES 
CHAMPIGNY      

S.A.R.L     

5 ,  Place St-Michel -  37800 Sainte-Maure de Touraine

URGENCES
V.S.L
Toutes Distances
7J/7 
24h/24

02 47 65 68 06 

lavage et repassage au poids

. . NETTOYAGE À SECNETTOYAGE À SEC. . COUETTECOUETTE. BLANCHISSERIEBLANCHISSERIE

Lundi-Mercredi-Vendredi : 10h -19h
Mardi-Jeudi-Samedi : 9h-19h

Fermeture le Dimanche

02 47 65 63 93 02 47 65 63 93 
06 89 82 10 6006 89 82 10 60

ESPACE COMMERCIAL
« LES MARCHAUX »

37800 STE-MAURE-DE-TOURAINE
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  BIBLIOTHEQUE : un atelier bande 

dessinée pour les enfants 
Plus avant dans la saison : du 18 au 22 février 2013…

Clémence, Sullyvan, Ninian et Océane étaient déjà présents 

l’année dernière à l’atelier bande dessinée, qui s’était tenu tous 

les mercredis de janvier à juin. La bibliothèque communale a 

choisi de nouveau d’accueillir Benoît Laffargue pour dispenser 

son savoir lors de la première semaine de vacances scolaires de 

Février. Au total une dizaine de jeunes ont travaillé rapidement, 

on défi ni le thème dès le deuxième jour, pour enfi n élaborer deux planches abouties et mises en couleur. « Un excellent 

travail », selon le professeur, qui a estimé le travail des élèves très satisfaisant.

Nos projets pour 2014 :

• En Janvier : « 1000 lectures d’Hiver »

• Le 2 Mars : lors de la Brocante, animation au sein de la bibliothèque par la lecture de contes et albums d’enfants avec 

des « Raconte-Tapis ».

• Le Samedi 12 Avril après-midi à la Bibliothèque : deux représentations d’un conte théâtralisé pour enfants « La sorcière 

aux balais » par le Théâtre des Baladingues de Joué les Tours.

L’Equipe de la bibliothèque : Monique Guiet, Laurence Briault, Laurence Berthelot, Stéphanie Pasqualin, Monique 

Arnaud, Nadine Dessard, Ingrid Legallais, Françoise Murzeau, Eric Dechêne, Rémi Pasqualin, Robert Gontier, Estelle 

Bulté (actions ponctuelles)

Bienvenue à Ingrid et Estelle qui sont venues renforcer  l’équipe et merci à toutes celles et tous ceux qui donnent de 

leur temps pour l’animation de la Bibliothèque.

Venez nous voir ! Les lecteurs potentiels, petits et grands, sont toujours les bienvenus.

  MARIO RAMOS en tête d’affi che à la 

BIBLIOTHEQUE de SEPMES
« des histoires toutes simples, des albums pour faire 

peur et pour faire rire, pour apprivoiser les petites 

misères et les grands chagrins… »

« Mario est parti rejoindre les étoiles le 16 décembre 

2012 mais il continue de vivre dans nos têtes et dans nos 

cœurs »

C’est une grande révérence que les enfants  des écoles de 

Sepmes et  Marcé/Esves ont  faite à Mario Ramos tout au 

long de l’après-midi  du Samedi 8 Juin, à la Bibliothèque 

de Sepmes.

Les lectures et les mimes se sont enchainés avec 

beaucoup de concentration et d’implication de la part des 

élèves : « Tout en haut », « le plus malin », « l’école est en 

feu »,  « Nuno  le petit roi », « la peur du monstre », etc… 

pour les CP et CE1.

« c’est moi le plus fort » et « c’est moi le plus beau », 

contés à partir d’un Raconte-Tapis par Laurence.

Une vidéo tournait en boucle, réalisée en ombres 

chinoises sur l’histoire de « Mon ballon » par la Grande 

Section Maternelle ; la Petite Section avait participé par la 

création d’une très belle exposition colorée sur le thème 

de « Loup, loup, y es-tu ? »

Chacun a pu garder un souvenir de cette manifestation 

en faisant l’acquisition d’un livre de l’auteur.

“ Les jeunes participants ont, comme 

l’année précédente, répondu présents.  ”

L’exposition de dessins et d’illustrations  sur le thème de 

« Mario Ramos », réalisée par tous les élèves était visible à 

la Bibliothèque Municipale du 25 Mai au 15 Juin 2013.

Bibliothèque Municipale

Place de l’ église

37800 SEPMES

Tel : 02 47 65 45 26

SARL PRINTANNIER & FILS
PLOMBERIE - CHAUFFAGE - ÉLECTRICITÉ

GAZ - RAMONAGE - DÉPANNAGE

ÉNERGIE RENOUVELABLE

02 47 34 06 4002 47 34 06 40
brunoprintannier@hotmail.frbrunoprintannier@hotmail.fr
PGN-PGPPGN-PGP

8, les Archambaults8, les Archambaults
37800 Sainte Maure de Touraine37800 Sainte Maure de Touraine
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Vie Scolaire

Un voyage dans le temps et l’espace d’une année scolaire...

Depuis la rentrée, de nouveaux rythmes nous amènent à 

travailler le vendredi en début d’après-midi sur des jeux de 

société, du théâtre, du langage, de l’expression musicale, 

des jeux de phonologie, du jardinage... etc.

Très tôt dans l’année, les enfants de MS/GS/CP se sont 

munis de gants et de chasubles fl uorescentes pour nettoyer 

notre environnement proche et s’engager dans une action 

citoyenne.

Par la suite, «1, 2, 3 Cinéma» a conduit nos élèves sur le 

chemin du monde fantastique et enneigé du Petit Gruffalo. 

Au mois de décembre, le Père Noël fera une halte magique 

dans chaque classe à la rencontre de ses sages et jeunes 

admirateurs.

Cette année, les élèves du RPI Esves-et-Manse s’engageront 

 LE RPI Esves et Manse

(Regroupement Pédagogique Intercommunal)

 LA CANTINE 
La saison 2012-2013 a connu quelques changements :

d’une part, matériels : 

• avec l’achat d’un nouveau robot pour la cantinière,subventionné par la mairie 

de Sepmes et les bénéfi ces des «mémos clés»

• avec l’achat de matériels divers, tels que vaisselle, couteaux 

• le don d’un lave vaisselle par Mr et.Mme Magnin de Draché (grands parents 

de Lou Ezanic CE2 )

d’autre part, humains : 

Avec l’augmentation des effectifs (65 réguliers et 5 occasionnels) il a fallu 
revoir à la hausse le nombre d’employées communales pour l’encadrement 
des enfants.

Les bénéfi ces de l’année précédente ont permis de fi nancer les sachets de 
chocolats à Noël et à Pâques ainsi que le goûter de fi n d’année.

Nous tenions à remercier les anciens membres actifs pour leur participation, et 

ouvrons la porte à toutes les personnes désirant aider l’association  (menus....).

Enfi n le bureau tient à remercier la Mairie de Sepmes, le personnel communal, 

les commerçants des différentes communes, ainsi que la cantinière Béatrice 

Gavard.

Bureau : 

Présidente : Gwenaëlle RICHY

Trésorière : Cécile HANRAS

Secrétaire : Marie Aude LEBRUN

Ecole Maternelle/élémentaire de Sepmes

TPS/PS/MS et directrice: N. Van Meer

MS/GS: A. Lefebvre

CP: G. Dominé

Les atsems:

L. Da Silva, C. Rotival, A. Dewitte et M. Bonin.

dans un projet musical sur «Le voyage dans le temps», 

sous la férule bienveillante de Bruno Malewicz. Dans le 

courant de l’année, un spectacle interactif d’acteurs  en 

herbe sur le potager sera présenté à la salle des fêtes.

Comme chaque année, nous participerons aux activités 

sportives de l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier 

Degré (USEP): course longue, d’orientation au cycle 2 et 

aux clowns en maternelle. Une balade contée en forêt de 

Sepmes viendra clôturer ces festivités athlétiques pour 

réunir les cycles 1 et 2 d’écoles proches!

Enfi n, nous nous rendrons à Chaumont s/ Loire pour visiter 

les jardins en lien avec le projet sur la nature, l’écologie et 

les arts visuels dans un festival de couleurs et d’odeurs.

Nous remercions tous les partenaires de l’école (Mairies, 

APE) et plus particulièrement les parents de leur confi ance 

renouvelée. Bien cordialement,

La directrice, l’équipe enseignante

Tél./Fax. 02 47 59 68 98 - Port. 06 62 44 68 98 
P.gadin@orange.fr

6, rue Paradis - 37240 LIGUEIL

Patrick GADIN

PEINTURE 
PAPIER PEINT
RAVALEMENT

CLOISONS PLACO - ISOLATION
 REVÊTEMENTS SOLS ET MURS

FC Plomberie
Entretien des chaudières 

Rénovation Installations neuves

6, rue Marcel Millet
37160 Civray-sur-Esves

06 27 73 39 71 - FC-Plomberie@gmx.fr

Dépannage 24h/24 - 7j/7
Devis gratuit

FC Plomberie
EEntree

RRénovatio

6, ruue MM
371160 371160 CCivrr

06 27 733 39 771 - -

Dépan
D
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 L’ASSOCIATION DES PARENTS 

D’ELEVES (APE)

L’APE du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) 

SEPMES-DRACHE-MARCE vit grâce à l’investissement 

des parents qui se regroupent régulièrement tout au long 

de l’année.

Ainsi, sur l’année 2013 nous avons aidé à fi nancer la sortie 

au « Ciné Off », le spectacle le « Chat Botté », la SADEL, 

la sortie au musée de Tours et nous avons participé à la 

classe verte des élèves de Draché. Cette année encore, 

aucune cotisation n’a été demandée aux familles.

Grâce à l’engagement de plusieurs parents, nous projetons 

aussi une après-midi jeux, la fête de Noël, une chasse aux 

œufs, avec déguisements, un vide-grenier et la kermesse.

En nouveauté cette année seront mises en place deux 

bourses aux jouets et aux vêtements, afi n d’aider à fi nancer 

ces futurs projets du RPI.

Nous remercions vivement Virginie VERNAT qui a assuré 

la fonction de présidente jusqu’à 2013.

Nous espérons vous voir très nombreux participer à nos 

manifestations.

        APE SEPMES-DRACHE-MARCE

Président : Mr Sébastien PETARD

Vice-Présidente : Mme Virginie VERNAT

Secrétaire : Mme Viviane BOUCHER

Secrétaire Adjointe : Mme Ludivine BELLICAUD

Trésorière : Mme Alexandra GARDEUR

Trésorière Adjointe : Mme Roy Elisabeth

Le Puy - 37800 sepmes - Port : 06 78 25 54 40 
Tél./Fax : 09 61 44 91 22 - eurl.gervais@orange.fr

SERRURERIE & 
MÉTALLERIE Acier - Inox - Alu
Escalier - Garde Corps - Portail...

EURLEURL
ERVAISERVAISG
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Climatisation
sur tout véhicule

VENTE - ENTRETIEN - RÉPARATION

richard-garage@wanadoo.fr
51, rue Moulin - SAINTE-MAURE - 02 47 65 41 23

Tracteurs . Matériel de travail du sol . Motoculture

Matériel agricole

Motoculture de plaisance

Manutention

Ets RICHARD

L’Atelier des Fleurs
Galerie Intermarché C.C. Les Marchaux 37800 Sainte-Maure-de-Touraine

Tél.09 81 72 59 61
Horaires :

Du lundi au samedi de 9h à 19h30
Dimanche de 9h30 à 12h30

Compositions,

mariages,

naissances,

deuil .
..



En cette année 2014, l’Europe s’apprête à commémorer 

le centenaire du début de la première guerre mondiale. 

Profi tons de ces moments de mémoire, pour rappeler un 

fait annonciateur de ce qui a suivi et qui s’est terminé dans 

notre commune. En effet, Sepmes fut l’un des théâtres de la 

fi n des « Grandes manœuvres de l’Ouest », en 1912. A cette 

occasion, Armand Fallières, Président de la République 

française, s’arrêta dans notre village de presque 900 âmes 

à cette époque.

LA FRANCE  SOUS TENSION

Ces grandes manœuvres correspondent à un moment de 

poussée du nationalisme en France, consécutif à l’escalade 

des tensions avec l’Allemagne. L’agitation provoquée par le 

« coup d’Agadir », crise marocaine en 1911 entre ces deux 

puissances européennes, en est la preuve. D’ailleurs, le 

Parlement vota le passage du service militaire de deux à 

trois ans. Ces manœuvres contribuaient aussi au travail de 

réorganisation de l’armée française, décidée par le Général 

Joffre, chef de l’état major depuis 1911.

Le but de ces grandes manœuvres  qui se déroulaient sur 

le territoire de plusieurs régions militaires et mobilisaient 

presque 100 000 hommes, était de mettre autant que 

possible, les troupes dans les conditions d’une véritable 

campagne. Ainsi, 

s’affrontèrent de manière 

fi ctive deux armées. Le 

« parti bleu »  était sous 

les ordres du Général 

Galliéni et se tenait 

sur une ligne Saumur-

Thouars-Parthenay. Le 

« parti rouge » dirigé 

par le général Marion 

était installé dans une 

zone allant de Chinon à 

Poitiers. L’ensemble du 

dispositif était supervisé 

et arbitré par l’état major 

réuni autour de Joffre. 

Ces manœuvres de 1912 virent aussi un emploi étendu 

de l’aviation, car pour la première fois en France, des 

escadrilles « d’aéroplanes » ou avions furent constituées. 

Elles se tenaient encore à un rôle d’observateurs. Un 

« champ d’aviation » fut même installé à l’entrée de Ste 

Maure. Enfi n, des attachés militaires des pays alliés y 

furent invités. Parmi ceux-ci, on notait la présence du 

grand-duc Nicolas Nicolaïevitch, oncle du tsar Nicolas 

II et commandant suprême de l’armée impériale russe. 

De même, ces grandes manœuvres étaient suivies par 

une foule de curieux. Ainsi, plusieurs trains spéciaux 

arrivèrent en gare de Tours, débarquant des milliers de 

personnes.

Les opérations militaires débutèrent le 11 septembre 1912 

et se déroulèrent en grande partie dans le Loudunais et 

le Chinonais. Durant celles-ci le « parti rouge » dut se 

replier, pour constituer un front allant de Noyant à Civray 

sur Esves, avec pour mission de tenir cette ligne. Ainsi, 

le mardi 17 septembre, Sepmes est entrée dans l’histoire 

des Grandes manœuvres de l’Ouest ».

REMUE-MENAGE MILITAIRE A SEPMES

Grâce aux correspondants de deux journaux locaux 

« le Journal d’Indre et Loire » et « l’Union libérale », 

qui télégraphiaient 

leurs articles à leurs 

rédactions et aux 

témoignages recueillis 

dans un article de la 

NR de 1977, on peut 

se représenter ce qui 

se déroula dans notre 

village. 

Il faut imaginer le 

« remue-ménage » 

provoqué par ces 

grandes manœuvres. 

Des milliers de 

soldats de toutes 

unités, infanterie 

de ligne, marsouins, chasseurs, cuirassés, 

… circulaient, suivis par une foule de 

Route de Sepmes
37800 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE
Téléphone : 02 47 72 30 00
Télécopie : 02 47 72 30 01
E-mail : ste.maure@sobra.fr

CÉRÉALES - ENGRAIS - PHYTOS - SEMENCESVILLAUMÉ J.PIERRE
ENTREPRISE DE ENTREPRISE DE 

TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICSTRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS
Battage - Pressage paille et foin - Travaux à façon 

Epandage de chaux - Travaux Publics

18 Rue Rabelais
37240 CHAPPELLE BLANCHE

Tél. 02 47 59 66 32
Fax. 02 47 91 94 34
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Histoire

 LES GRANDES MANOEUVRES DE 1912

Armand FALLIERES

Président de la République de 1906 à 1913

UN PRÉSIDENT A SEPMES



spectateurs. Le tout se faisait dans de grands nuages 

de poussière, soulevés sur des routes encore non 

goudronnées. De plus, l’intendance n’étant pas ce qu’elle 

est aujourd’hui, l’armée fi t marcher le commerce 

alimentaire de notre commune. Maurice Bourgueil 

racontait que son père, agriculteur, n’avait pas cessé de 

vendre du vin et de fabriquer du pain. Les soldats devaient 

aussi se reposer. Les offi ciers dormaient chez l’habitant. 

Maria Bourgueil expliquait que chez ses parents, M. et Mme 

Duvigneau, propriétaires de l’hôtel de la Croix Blanche 

(actuel n°8 rue de la République), toutes les chambres 

étaient prises, à tel point qu’ils ne pouvaient plus loger 

le Général  Joffre lui-même. Mme Boutin, grand-mère 

de Maria lui donna alors sa chambre. Il paya sa nuit cinq 

francs, l’équivalent correct d’un salaire journalier. Quant 

aux soldats, ils couchèrent dans la paille ou dans les 

fossés. 

Les témoignages montrent que les Sepmois, surtout 

les enfants étaient frappés, voire émerveillés par ce 

déploiement de modernisme. Ils assistaient aux ballets 

des aéroplanes, ces « drôles de machines volantes », 

jusqu’alors jamais vues. Ils n’avaient jamais observé non 

plus une telle circulation automobile. En effet, en 1912, 

seul M. Joubert, marchand de vin, possédait à Sepmes une 

« voiture sans chevaux ».

LE FLEURON DE LA REPUBLIQUE A SEPMES

Ainsi, en ce matin ensoleillé 

du mardi 17 septembre 1912, 

vers 9 heures, un drôle de 

cortège automobile roulait 

sur la route poussièreuse 

de Ste Maure à Sepmes.  

Il était composé, semble-

t-il, de cinq voitures où 

avait pris place l’élite de 

la République : Armand 

Fallière, Président de la 

République, Raymond 

Poincaré, Président du 

conseil (premier ministre), 

M. Klotz, Ministre des 

fi nances, le Préfet, etc… Alexandre Millerand, Ministre de 

la guerre et le Général Joffre les rejoignirent. Et tout ce 

monde s’arrêta dans le centre de Sepmes, décrit par un 

journaliste de cette époque par ces mots : « petit village 

blotti au pied de son église qui elle-même se dresse au 

centre d’un quinconce de tilleuls ».

Le Maire, Jules Boutin, accueillit et souhaita la bienvenue 

à ses hôtes. Le Président se dirigea aussi vers Clémentine 

Fleury. Il serra chaleureusement la main de cette jeune 

maman qui portait son bébé dans les bras. 

Certainement, fut-il attendri par cette scène.

Puis, l’ensemble des personnalités descendit à 

la mairie, peut-être déjà située au coin de l’actuelle école. 

Là, un offi cier d’état-major présenta l’état des opérations. 

Ensuite, tout le monde remonta en voiture, en direction des 

hauteurs du château de Bagneux, d’où ils purent suivre 

les derniers moments de ces manœuvres. Peu après, le 

Grand-duc Nicolas arriva et suivit la même route que le 

cortège présidentiel.

A ce sujet, le reporter du « Journal d’Indre et Loire » 

raconta !

« On acclamait davantage l’armée, et dans une localité-

Sepmes, pour ne pas la nommer – le grand duc Nicolas 

et ses offi ciers furent beaucoup plus acclamés que M. 

Fallières. Aux cris de « Vive la Russie »,  « Vive le grand 

duc », les offi ciers se levèrent dans leur voiture et saluèrent 

militairement la foule ». 

Depuis leur point de vue à Bagneux, toutes les personnalités 

virent qu’une partie de « l’armée des rouges » s’était 

repliée derrière la Ligoire et sur les collines de Montigny 

et de Beautertre. C’est là que les « bleus » décidèrent 

d’attaquer, dans un terrible vacarme de bruits de canons, 

de mitrailleuses…

Ces opérations du 17 septembre furent aussi l’occasion 

d’un exercice de recherche de blessés avec des chiens et un 

aéroplane de la Croix -Rouge 

qui indiquait l’endroit où ils 

se trouvaient par des virages 

au-dessus d’eux.

A 11 heure 30, les manœuvres 

s’arrêtèrent, mais déjà les 

offi ciels étaient repartis 

pour superviser la fi n d’une 

opération de franchissement 

de la Vienne à Marcilly. Enfi n, 

tous se retrouvèrent dans les 

halles de Ste Maure, pour un 

grand repas solennel.

Avec la fi n de ces « Grandes 

manœuvres de l’Ouest », le bourg de Sepmes a retrouvé 

son calme et les enfants ont engrangé un bon nombre de 

joyeux souvenirs. Mais, celles-ci n’étaient que l’annonce 

d’une « tempête » terrible qui allait faucher en quatre ans, 

une partie de cette jeunesse européenne.

Un grand merci, à tous ceux qui m’ont aidé pour cet article 

et qui avaient déjà travaillé sur ce sujet : Eliane Fontaine, 

les Amis du patrimoine de Ste Maure via Robert Heitz et 

Laurent Carré.             Eric Dechene

17BULLETIN MUNICIPAL 2014

GIBIER

Faisans
Perdrix

Tél. 02 47 59 61 67 - Port. 06 70 63 89 47
E-mail : reygib0360@orange.fr

E.A.R.L

REYGIB’

«La Giborgère»
37240 BOURNAN

Sarl   CHICHERY   LANGOUETCHICHERY   LANGOUET
FRANCK CHICHERY / GILLES LANGOUET

Agents  Généraux  MMA

10, Place   du   Maréchal   Leclerc 
37800   Ste.   Maure  de  Touraine

Tél. 02 47 65 41 48 - Fax. 02 47 65 65 71
www.orias.fr
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Le bon cru 2013
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 UN FORUM DES ASSOCIATIONS 

PROMETTEUR

Après un démarrage légèrement « poussif » en 2012, 

la deuxième édition du forum a connu un réel succès. 

Organisé cette année dans la salle socioculturelle et le parc de 

loisirs de DRACHÉ, le samedi 7 septembre dernier, il a permis 

aux 17 associations présentes de se faire encore mieux 

connaître. Outre l’information donnée, l’un des objectifs 

du forum est aussi pour les associations d’enregistrer ses  

adhérents (nouveaux et anciens) en début de saison.

La mise en place d’animations sportives extérieures et la 

réalisation d’un jeu sous forme d’un questionnaire réservé 

aux plus jeunes permirent de dynamiser le forum et d’y 

maintenir une très bonne fréquentation. Cette manifestation présente l’avantage pour les familles de pouvoir rencontrer 

dans un même lieu tous les acteurs du tissu associatif. Un grand Merci au passage à Audrey POUPEAU, stagiaire à la mairie 

de SEPMES, qui a aidé à la préparation du forum.

Les organisateurs et les responsables des associations se réjouissent de ce beau succès et préparent dorénavant une 

troisième édition qui devrait être reconduite, le samedi 6 septembre 2014, à DRACHE.

 LES CHŒURS SEPMOIS DEVIENNENT LES « PHÉNOMÈNES »

“ Une belle occasion de montrer notre dynamisme

 associatif en présentant notre forum à Mr BEFFARA

Député Régional et à Mr GUIGNAUDEAU Conseiller 

Général.”

Vie associative

Dans le mouvement 

et le renouveau, les 

Chœurs Sepmois 

ont transporté 

la Bretagne en 

Touraine. 

Un nouveau répertoire et de nouveaux costumes ont 

été inaugurés en ouverture du dîner-spectacle du 20 

avril 2013.

Pour ce 2e dîner-spectacle, nous avons retrouvé 

Sidonie la Solognote et les «2 tantes», et découvert 

de nouveaux sketches et de nouvelles chansons.

L’autre point fort de l’année fut le concert organisé 

au profi t de l’association RETINA avec Les Joyeux 

Campinois et Pom’Mélodie. La saison s’est 

terminée en beauté et en breton au festival d’Abilly. 

Nos bretons ont également chanté l’été à la fête des Prés 

à Neuilly le Brignon.

Pour cette nouvelle saison, les Chœurs Sepmois 

vous surprendront encore : ils changent de nom et 

deviennent « Les Phénomènes »  et  vous proposent 

déjà plusieurs rendez-vous :

• Le 8 décembre 2013, le concert de Noël à la salle des 

Fêtes de Sepmes

• Le 13 décembre 2013, un concert à l’église de Luynes 

• Le 28 mars 2014, un goûter spectacle pour les clubs des 

anciens 

• Le 26 avril 2014, le dîner spectacle avec de nouveaux 

numéros

• Le festival d’Abilly début juillet

et plein d’autres choses à venir pour une année de fêtes 

et de chansons.

Vraiment quels Phénomènes !

Présidente : Maryline DÉJARDIN

Vice-Président : Christian CRESSON

Secrétaire : Isabelle DEFLERS

Secrétaire-adjoint : Robert GONTIER

Trésorière : Marie-Hélène CRAUSSIER

Secrétaire-adjoint : Roselyne VÉTAULT

 



“Pause casse croûte 

dans les Coteaux.”
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 LE COMITÉ DES FÊTES

 LE CLUB DES RETRAITÉS

Au terme de cette année 2013, le Comité des fêtes de 

Sepmes, fi dèle à ses traditions, a proposé ses différentes 

manifestations, à commencer par la grande brocante de 

Mars.

Toujours aussi prisée, elle a réuni 170 exposants venus 

de neuf départements, ce qui dénote encore une fois de la 

notoriété de cette manifestation  et qui contribue à mieux 

faire connaître Sepmes.

Le séjour à La Bourboule sur trois jours a rassemblé 52 

personnes pour goûter aux plaisirs de la montagne en 

hiver.

Défi lé aux lampions et feu d’artifi ce du 14 Juillet sous un 

ciel clément avec un diner champêtre au pied du château.

Bonne participation au ball-trap et concours de belote 

convivial pour clôturer la saison en attendant l’installation 

des décorations de fi n d’année.

Le Comité des fêtes vous souhaite de bonnes fêtes de fi n 

d’année et vous présente ses meilleurs voeux pour 2014.                                                                 

     Daniel Bouchet

Les manifestations « bien vécues » au cours de 

l’année 2013.

•Février :  Le traditionnel pot au feu. Cette année il a été 

avancé d’une semaine par rapport à la brocante afi n que 

chacun puisse profi ter des deux événements. Opération 

réussie, les fameux cuisiniers ont encore connu un très 

grand succès.

Notez bien sur vos agendas la date du dimanche 23 

février 2014 pour le prochain pot au feu.

•13 septembre : Vélo interdépartemental au départ de 

Mazières de Touraine. Lors de cette manifestation le 

groupe de Sepmois a remporté la « Coupe » pour le plus 

grand nombre de participants. 

Ce résultat tient certainement à un entrainement 

«acharné». En effet dès les beaux jours les retraités 

enfourchent leur vélo avec enthousiasme, un mardi par 

mois et leurs sorties se terminent par l’incontournable 

«pause-déjeuner gastronomique» !

Bureau 2013 : 

Président : Daniel BOUCHET

Vice-Présidents :  Richard BRIAULT, Christophe JAHAN

Secrétaire : Martine BARANGER

Vice-Secrétaire : Charley JAHAN

Trésorier : Roger GERVAIS

Vice-Trésorière : Marie-Thérèse DEWITTE

•14 juillet : Concours de boules. Franc succès pour cette 

animation. Par contre, nous présentons nos excuses aux 

Sepmois qui malheureusement n’ont pas pu participer par 

manque de place. En 2014 arrivez tôt pour vous inscrire !

• 29 Août 2013 : Visite du chantier  L.G.V. SEA TOURS-

BORDEAUX

Liséa, constructeur de la ligne, en partenariat avec les 

offi ces du tourisme du territoire ouvre au  public ce grand 

chantier de 340 km.

12 membres du club ont été accueillis sur un lieu d’exposition 

pour découvrir l’ensemble du projet, ils se sont rendus sur 

différents sites, accompagnés d’un guide, et découvert 

«grandeur nature» des ouvrages en construction (le 

raccordement de Monts, la tranchée de Veigné…) mettant 

en œuvre de réelles prouesses techniques.



Depuis le 1er janvier 2013 le C.P.I compte une recrue 

supplémentaire : Mr Antoine Huet, 21 ans domicilié à Bossée, 

à qui nous souhaitons la bienvenue dans la grande famille des 

sapeurs-pompiers

BILAN DES INTERVENTIONS :

A ce jour le centre a effectué 48 interventions. 90% en secours à 

victimes, essentiellement en renfort

des secteurs de Ligueil, Descartes et Ste Maure de Touraine.

FORMATION :

250 heures de formation ont été reçues en secours à victimes et 

technique incendie.

450 heures réalisées sous forme de manœuvres et recyclage 

(obligatoire)

Toutes ces formations sont nécessaires aux sapeurs-pompiers 

pour un maintien des acquis et pour toujours garantir une grande 

qualité d’intervention dans toutes nos missions de secours, de 

lutte contre les incendies,…

INFORMATION : Au 1er Janvier 2014, Richard Briault laisse son 

poste de responsable opérationnel, dans lequel il sera remplacé 

par le sapeur Fabrice Raboteau.

Je tiens tout particulièrement à remercier Richard pour tout le 

travail accompli durant toutes les années passées à mes cotés.  

GRAND MERCI A TOI RICHARD !!!

Je souhaite un bon courage à Fabrice Raboteau dans ses 

nouvelles fonctions

Les Sapeurs-Pompiers vous souhaitent une bonne et heureuse 

année 2014

                     MAJOR Sylvain Dessard 

 AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 
DE SEPMES
VIE DE L’AMICALE :

L’amicale a de nouveau 

organisé son traditionnel 

dîner dansant ou plus 

de 150 convives se sont 

chaleureusement retrouvés.

Notre G.M.C. « patrimonial » 

a effectué  deux sorties : 

la première, en juin sur la 

commune de St Epain et la 

deuxième, fi n septembre, sur 

la commune des Ormes à 

l’occasion de la porte ouverte 

de leur Centre de Secours.

Une fois encore, beaucoup 

de gens ont admiré notre 

très beau G.M.C. de « collection hors d’âge ».

CALENDRIERS :

L’amicale vous remercie pour le bon accueil que vous réservez 

à nos sapeurs-pompiers lors de la tournée des calendriers.

Recevez nos meilleurs vœux pour l’année 2014.

                                Le Président  Christophe Jahan
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Vie associative

 L’UNION NATIONALE des COMBATTANTS (ANC)

 CENTRE DE PREMIÈRE INTERVENTION

L’UNION NATIONALE des COMBATTANTS a déroulé de 
nouveaux « grands combats » en 2013 :
• 23-01-2013 : assemblée générale, suivie de la galette 

des rois.

• 21-03-2013 : réunion départementale des présidents de 

section.

• 08-05-2013 : en ce mercredi de commémoration, 

SEPMES, MARCE / ESVES et DRACHE, se sont associés 

pour une messe commune qui se déroulait à DRACHE, 

ensuite chaque commune s’est rassemblée devant son 

monument aux morts. Lors du lever des couleurs à 

SEPMES, Guy  SOBEZYK a été décoré de la médaille 

BUREAU :  
Président :   GASSIORY  Léon
Vice-Président : CHEVALIER Gérard
Secrétaire : DELALANDE Gaston
Trésorier : JAHAN Charley

ORGANIGRAME :

Chef de centre : Lieutenant S.Dessard

Adjoint opérationnel : Caporal /chef Ch.Jahan

Adjoint Administratif :    Sapeur  R.Briault

Effectif : 10 sapeurs-pompiers 

1 offi cier, 3 Caporaux /chef, 6 Sapeurs-Pompiers

de reconnaissance de la nation, remise par Mme le Maire 

Régine REZEAU.

La matinée s’est poursuivie à MARCE / ESVES avec un 

déjeuner  commun organisé par les trois sections.

• 11-11-2013 : cérémonie de l’armistice  de 1914/1918 

par une messe à 9h00 à SEPMES , un  rassemblement 

à 11h00 cour de la mairie, un dépôt de gerbes au 

monument aux morts et le lever des couleurs devant la 

mairie, pour terminer par le vin d’honneur et le banquet 

communal.

• 16-11-2013 : traditionnel déjeuner  couscous.

“le sport, indispensable à la 

bonne forme du sapeur-pompier”

BUREAU :

Président :   Christophe Jahan
Secrétaire : Fabrice Raboteau
Trésorier : Richard Briault
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 L’ACIVEM 2012 – 2013 : une saison pleine d’émotions

Comme chaque année, les activités de 

l’association ont débuté dès le mois 

de septembre par la mise en place des 

ateliers : nous avons ainsi accueilli 34 

participants répartis dans les 4 groupes 

(enfants, ados et adultes) de Sepmes et 

de Ligueil.

Un public chaleureux est venu applaudir 

nos « apprentis comédiens » lors des 

deux représentations de fi n d’année : le 

6 avril à Sepmes et le 9 juin à Ligueil. Les 

fi lles du groupe des adultes qui avaient 

repris la pièce « Asservies » ont donné 

trois représentations supplémentaires : 

à St Michel Mont Mercure (85), Buxeuil 

et Draché le 1er juin (deux autres sont 

prévues au cours de l’hiver 2013-2014). 

Très tôt dans la saison, les membres de l’association ont 

planché sur le projet de spectacle d’été : nouvelle formule, 

style différent, toujours beaucoup d’idées et d’entrain. 

Puis est arrivé le temps des répétitions (souvent avec la 

pluie), de la construction des décors, de la recherche et la 

confection des costumes grâce à l’habileté de Claudie, de 

la conception d’accessoires des plus originaux,  …

Le résultat fut une belle réussite. « Les Contes 

Défaits » : Une très libre adaptation de contes anciens 

revisités, une mise en scène originale et pleine de 

surprises concoctée par Dominique PILLOT, une troupe 

de comédiens dont on a pu admirer tout le talent et des 

effets très spéciaux !  Ce spectacle, a été applaudi par 

près de 730 spectateurs venus passer une agréable soirée 

d’été à la ferme des Fouquets à Draché, dont plus de la 

moitié a dîné sur place avant les représentations.

Dès septembre, les 

bénévoles se sont 

remis au travail. Les 

groupes des ateliers 

ont repris les cours le 

mardi soir à la salle 

des fêtes de Sepmes 

et le mardi et mercredi 

à la salle Bergerault 

(Foyer de Cluny) de 

Ligueil. Une partie du 

Conseil d’Administration 

travaille déjà au choix 

des textes pour le 

spectacle de l’été prochain qui restera dans la ligne des 

« Contes Défaits ».

Quelques dates à retenir :

• Le 9 novembre 2013 : l’ACIVEM accueille le Théâtre de la 

Nouvelle Lune de la Ville aux Dames à la salle socio culturelle 

de Draché pour son spectacle « Je Tue Ile »

• Les 18, 19, 20, 24, 25 et 26 juillet 2014 : spectacle d’été à la 

Ferme des Fouquets à Draché

• Le 12 avril 2014 : spectacle de fi n d’atelier à la salle des 

fêtes de Sepmes 

• Le 14 juin 2014 : spectacle de fi n d’atelier à la salle 

Bergerault de Ligueil

• Hiver et Printemps 2013-2014 : l’ACIVEM souhaite accueillir 

quelques troupes de théâtre amateur à la salle socio 

culturelle de Draché (L’Ile Bouchard, Crissay-sur-Manse,…)

Nouvelles représentations d’ « Asservies » à La Ville aux 

Dames le 14 février 2014 et le 08 mars 2014 à Ciran.

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. N’hésitez pas à nous rejoindre.

Pour tout renseignement, 

contactez Céline BRETON 02 47 59 62 00 ou acivem@hotmail.fr

Siège Social : Mairie37800 DRACHE

Adresse mail : acivem@hotmail.fr ou la Présidente : 

dupont.celine@laposte.net

L’association a aussi une page sur Facebook : spectacles.acivem

Le site est actuellement en construction mais quelques 

pages sont déjà accessibles sur www.ACIVEM.COM

COMPOSITION DU BUREAU :
Présidente :  Céline BRETON
Vice-Présidente : Bénédicte MOLISSON
Trésorière :  Stéphanie PELLETIER 
Trésorière adjointe : Chantal LIMOUSIN
Secrétaire :  Christèle PROUTS 
Secrétaire adjointe : Anaïs GAILLARD

Nouveauté 2014 : aide au maintien des personnes dépendantes à domicile

Bournan Elec’
Laurent Leguillette

02 47 92 01 27   06 09 85 30 63
bournanelec@yahoo.fr   http://monsite.orange.fr/bournanelec

Entreprise d’électricité générale & tous types de travaux bâtiments



24 VIVRE À SEPMES

Vie associative

 A CHAQUE SAISON SON SEPTIMUS…

Printemps 2013 (ou presque…) : 

câline de bine, les affaires reprennent !

Ce n’est pas encore cette fois-ci que les neiges seront 

éternelles ! Les longues soirées auprès du poêle ont fait 

long feu et Septimus bourgeonne d’impatience de relancer 

les festivités. Ce sera chose faite avec une SAINT PATRICK 

qui fl eure bon le sirop d’érable, la graisse de castor et la 

cellophane. Ce parfum si enivrant des nuits trop courtes 

pour être oubliées… Car ce soir-là, c’est le Québec et 

nos cousins d’Amérique qui seront à l’honneur à Sepmes. 

Raquettes et chemises à carreaux de rigueur ! Et pour 

l’ambiance, le groupe « les Bons Voisins » : une guitare, un 

violon et une paire de petons suffi sent à communiquer une 

énorme joie de vivre à un public ravi de ressortir le bout de 

son nez du terrier général.

Eté 2013 : swing manouche à Civray.

Coup de chaud à Civray-sur-Esvres ! Les paisibles abeilles, 

l’âme de l’été, toutes affairées à butiner les précieux nectars, 

ne s’attendaient pas à ça ! Finies les siestes à rallonge à 

l’ombre des tonnelles, car Septimus s’est décidé à jouer un 

drôle de tour en posant sa roulotte dans cette douce vallée. 

« Oyez, oyez, bonnes gens, pour votre plaisir, BALADE-JEU 

à la découverte de la légende de Gitan ». Une savoureuse 

promenade en famille pour retrouver la diseuse de bonnes 

aventures et ses fables, Django et ses mélodies, les vanniers 

et leur osier ou encore les voleurs de grand chemin et leurs 

pétoires princières… Et pour clore cette journée, le concert 

de « La Canne à Swing », révision des standards du jazz 

manouche et de la chanson française, aura comblé tous les 

participants. Une bien belle journée, à part peut-être pour 

les hérissons…

Automne 2013 : bal à Sepmes.

Certes, le jour se fait plus rare, les feuilles volètent au vent 

mauvais et je ne vous parle même pas de la queue chez 

le généraliste… Mais Septimus n’est pas du genre à se 

laisser abattre ! Une poêlée de châtaignes, un bon coup 

de bernache et c’est reparti pour une danse… BAL TRAD à 

Sepmes pour clore une saison de stages folk où mazurkas, 

scottishs et autres valses ont eu la part belle. L’excellent 

« Bal des Champs » a tenu en haleine la salle des fêtes 

jusque tard dans la nuit pour des danseurs de tous âges. 

Une, deux, trois, danse avec moi, trois petits tours, à nos 

amours…

Hiver 2013 : hibernation…

Cette fois-ci, les carottes sont cuites ! On n’a plus qu’à 

ranger les kilts et les casques au bas de l’armoire et à se 

caler au coin de la cheminée en attendant que ça passe… 

Mais, là, tout près de l’âtre, bien au chaud, nous reviennent 

en mémoire tous ces beaux souvenirs. Des instantanés 

de joie, de rires et de partage… Qui nous donnent envie 

de remercier tous ceux qui ont participé de près ou de 

loin à ces fêtes : organisateurs, visiteurs, municipalités, 

associations amies…

Et, qui sait, toi l’ami qui lit cet almanach, tranquille chez 

toi, peut-être es-tu aussi installé auprès du feu ? Peut-être 

même qu’en souffl ant sur les braises, pour les raviver, tu 

te prends à rêver à de fabuleux projets ? Une soirée far-

west ? Le bal des super-héros ? Un moules-frites géant ? 

En fait, peu importe ! Sache, l’ami, que, si le cœur t’en dit, 

tu seras toujours le bienvenu dans cette belle et fantasque 

association qu’est Septimus.

Prochain évènement : Saint Patrick 

(le 21 Mars 2014 : date à confi rmer)

Site internet : www.septimus.fr

Adresse mail : asso.septimus@laposte.net

BUREAU SEPTIMUSIEN :

Président : Sébastien Legallais

Vices Présidents : Ghislain Berthelot 

                                 et Samuel Rouillé

Secrétaire : Paul Louis Robillot

Trésorière : Alexandra Gardeur
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 L’ASSOCIATION « SALOMÉ »    

Depuis septembre 2012 les activités et les statuts de 

l’association « Salomé » ont évolué.

Rappel historique :

Afi n de promouvoir le développement  des arts orientaux 

dont elle est passionnée, Nicole EL HAYANI, avec le 

soutien de femmes de son entourage,  crée en 2000 

l’association « Salomé » au sein de laquelle elle propose 

des cours de danses orientales, des stages animés par 

des intervenants extérieurs et  des spectacles. Avec sa 

cinquantaine d’adhérentes l’association est  aussi un lieu 

d’échanges culturels.

L’association soutient l’esprit de recherche de Nicole et 

encourage son développement professionnel en favorisant 

ses formations. Ainsi Nicole se forme également au Qi 

Gong, qu’elle enseigne depuis septembre 2011, et qu’elle 

relie avec la danse orientale dans  la pratique du « TAO du 

Mouvement Oriental ».

Depuis septembre 2012 

Afi n de développer la qualité de son enseignement en 

diversifi ant son offre de cours et de stages, Nicole crée le 

Centre d’Art Orientaux (CAO) avec sa salle de danse aux 

« Huys » à DRACHE, où elle réside. Elle  adopte alors le 

statut d’auto entrepreneur pour enseigner dans ce lieu, 

propice à la sérénité, au bien-être et à l’apaisement.

Au regard de ces évolutions et de la disponibilité des 

adhérentes, l’association « Salomé » a modifi é ses statuts 

en formulant son soutien au CAO et aux activités qui y 

sont proposées, qui offrent la possibilité d’un travail sur 

le féminin, d’une recherche d’équilibre et  d’harmonie 

intérieure, et  qui permettent d’entretenir sa santé dans un 

environnement accueillant et personnalisé. 

Enracinée dans le milieu rural du Grand Ligueillois, 

l’association permet également, par sa structure 

administrative, la création de spectacles et le 

développement de prestations culturelles par le CAO. 

Durant l’année passée, en partenariat avec le CAO, nous 

avons organisé le 11 décembre 2012 une soirée adhérents 

avec MOUSSA, touareg du NIGER, qui présentait et vendait 

des bijoux fabriqués par les habitants de son village; les 

3 et 7 Juin, à l’occasion de la semaine nationale du Qi 

Gong organisée par la fédération FEQGAE, une trentaine 

de personnes ont pu découvrir gratuitement le Qi Gong, 

discipline encore bien méconnue ;  le 19 juin 2013, nous 

étions associés  à la porte ouverte des cours de danses 

orientales du CAO qui fut une belle surprise  de partage 

de nos chorégraphies de groupe, duos et solos, dans une 

ambiance conviviale et joyeuse.

Le 8 juin 2013 nous participions au festival de « Passe moi 

la danse » à LOCHES.

L’association  a aussi soutenu 2 spectacles: « Loubnân, des 

traces d’encre, de lait et de sang ; journal», créé et présenté 

le 22 septembre 2012  aux wagons de SAINT BRANCHS 

par Nicole EL HAYANI, un musicien et un conteur ; et 

« Mouv’ance », créé en 2011 à Draché par Nicole EL HAYANI 

et Sarah LAULAN et repris le 6 avril 2013  à VERETZ .

Pour cette année 2013/2014 l’association envisage  une 

soirée des adhérents dans le courant de l’hiver puis en 

juin des séances gratuites de découverte du Qi Gong 

ainsi qu’une soirée festive. Elle participe aux activités 

périscolaires de DRACHE par des prestations de Qi Gong 

assurées par Nicole.

Le nouveau bureau de l’association est composé de 

Présidente: Isabelle BOUTIN - Trésorière : Armelle THOMAS 

Secrétaire : Nicole EL HAYANI

Frites traditionnelles
Au gôut authentique

Spécialités du Nord et Belges
Réservations / Renseignements

06 81 98 29 94
Lionel Rey - 19 Rue de Louans 

37 250 Sorigny
Siret : 75222642300016

Ets VETAULT
Dératisation - Désinsectisation

Vente de produits d’hygiène
Devis gratuit  Interventions rapides

Tél. 02 47 92 03 31 - Fax : 02 47 92 04 51
Port. 06 13 17 22 19 - Mail : gilles.vetault@wanadoo.fr

Les girardières - 37160 Civray/Esves
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UNE SAISON 2012-2013 AVEC DES JOIES ET DES 

PEINES

Si la saison écoulée nous procura beaucoup de joies tant 

au niveau de la découverte du football par nos très jeunes 

licenciés que par des bons résultats sportifs, elle fut aussi 

marquée par le décès de notre ami et dirigeant Alain 

GALLAND. Homme engagé dans sa commune Alain fut 

un dirigeant très actif à l’USSD et notamment auprès du 

football féminin. Son action restera gravée à jamais dans 

la vie du club. 

Chez nos 28 jeunes licenciés, le problème majeur fut le 
manque d’encadrement des équipes et ce malgré des 
sollicitations renouvelées auprès des licenciés adultes.  
Cette diffi culté amène les clubs de l’entente à réfl échir sur 
le recrutement d’un animateur professionnel pour la saison 
2013-2014 et sur la création d’un groupement, à l’horizon 
2014-2015, où tous les jeunes pratiqueront sous de mêmes 
couleurs. 
Pour sa remontée en 4ème division, l’équipe des seniors 
réalisa un parcours encourageant, en se glissant à la 4ème 
place de sa poule. Avec un effectif rajeuni et un recrutement 
qualitatif, la dynamique enclenchée semble intéressante 
pour l’avenir. 
On notera chez nos féminines, encore une fois leur parfait 

parcours en coupe d’Indre 
et Loire se traduisant par 
une quatrième victoire 
dans cette épreuve. 
La détermination des 
fi lles constitue un 
facteur important dans 
leur réussite. Quant au 
championnat la saison 
fut plus mitigée avec une 
modeste 5ème place (sur 
8).  
Les vétérans répartis 
dans 2 équipes continuent 

de pratiquer leur sport favori où la passion et le plaisir 
de jouer demeurent les valeurs à défendre. Cependant 

 l’USSD 

L’Union Sportive SEPMES DRACHÉ

 GROUPE MUSICAL "TENACITY SOURCE"
Cette  nouvelle association, produisant de la musique de type « métal », vient de naître à Sepmes, avec son siège au Saut 

du Loup, le 04/10/2013 précisément à la déclaration en sous- préfecture de Loches.

Son  jeune Président Fabien BOURDON , présente la composition du groupe tout récent, en formation: un batteur, deux 

guitaristes, un bassiste et un chanteur. Leur première préoccupation était de trouver un local pour répéter le dimanche 

après-midi. Après un tour d’horizon des différents locaux communaux,  la solution « idéale »a été trouvée  en utilisant le 

sous-sol de la mairie ! Cette utilisation, conventionnée avec la mairie, a débuté fi n novembre 2013.

Le but à venir de TENACITY SOURCE est de participer localement aux 

animations communales, du genre fête de la musique, mais aussi de 

prester des concerts et attirer d’autres groupes. Autre enjeu avoué : initier 

et faire participer les jeunes à la musique.

l’effectif s’étiolant dangereusement il faudra envisager 
l’engagement d’une seule équipe pour la prochaine saison.
 
Bien sûr la magnifi que victoire en coupe d’Indre et Loire, 
obtenue par l’équipe féminine, fut bien évidemment 
dédiée à leur regretté coach.  Bien sûr les bons résultats 
des seniors encouragent les bénévoles à poursuivre leur 
action. Bien sur qu’il est grand le bonheur de tous ces 
enfants évoluant devant leurs parents. Mais vraiment qu’il 
est dur de perdre un ami. Merci Alain de ton engagement ! 
A nous de poursuivre le chemin.

LA SAISON 2013-2014 EST LANCÉE

Le club enregistre une progression importante des effectifs 
chez nos licenciés jeunes (de 28 à 43). Tous ces jeunes 
évoluent dans l’ENTENTE des 3 clubs que sont LIGUEIL,  
MANTHELAN-LA CHAPELLE et SEPMES-DRACHÉ (et ce 
après la dissolution du club BOSSÉE-BOURNAN).
L’équipe féminine évolue toujours, à 8, en championnat 
départemental, le samedi soir ou le dimanche matin en 
déplacement.
Les  séniors sont répartis dans 2 équipes. La 1ère évolue 
en 4ème Division départemental et la réserve en 5ème 
division.
Chez les vétérans, la suppression de l’une des deux 
équipes à 11 est la conséquence logique de la création de la 
deuxième équipe de seniors. 

Si vous êtes intéressés pour venir nous rejoindre, vous 

pouvez contacter :

François RAGUIN 02 47 65 55 38  

ou Claude GUÉRINEAU 02 47 65 52 35

Email club : 517327@lcfoot.fr

Mais vous pouvez aussi venir encourager  les jeunes et 

les moins jeunes…      

“ Une victoire en coupe d’Indre et Loire dédiée à Alain GALLAND”

Président : Fabien BOURDON

Trésorier : Paul MICKAEL



Composition du bureau :

Présidente : Monique BONIN

Vice-Présidente : Nicole CHRETIEN

Secrétaire : Bernadette FONTAINE

Trésorière : Evelyne HOEDTZ
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 C.R.A.C.C. du tennis SEPMOIS

Club de la Raquette à la Croix Cassée

 L’OUVROIR SAINT MARTIN

Le club a repris ses activités au mois d’avril avec la 

reprise de la formation pour les jeunes et le championnat 

pour les adultes. Une nette augmentation des adhérents 

jeunes a permis d’étoffer le groupe et les cours ont 

été plus motivants pour tous. Nous souhaitons de bons 

résultats sportifs à Claudie qui nous quitte pour le club de 

Monts après de nombreuses années à Sepmes. 

FONCTIONNEMENT DU CLUB

Pour vous détendre sur un court, les clés sont à votre 

disposition au café« Chez Christophe ».

Les tarifs de la licence adhésion sont :

Enfants – 14 ans : 24 €

Enfants 14/18 ans : 30 €

Étudiants : 37 €

Adultes : 52 €

Couples : 78 €

Une remise de 15%, 

sur le montant total, 

est accordée dès la 

3ème adhésion au sein d’une même famille.

Les courts sont également disponibles à toute personne 

non adhérente aux tarifs suivant :

Location horaire :  5€ - Invité d’abonné:  2,50€

FORMATION

Nous avons proposé  des cours le samedi matin pour les 

jeunes. Merci à Vincent, notre moniteur, et à Anthony qui a 

pris la relève au mois de septembre.

Cours pouvant être suivis par les adhérents seulement : 

Association bien connue de la commune de SEPMES et des environs depuis 1988. Animée par une équipe de bénévoles 

autour d’une table pour se retrouver et se rendre utile envers les plus défavorisés, et aussi autour d’un café, d’un thé…

L’ouvroir vous propose divers objets utiles, décoratifs …, pour toutes circonstances 

(naissances, anniversaires, mariages, Noël et encore…)

Vous cherchez à offrir un cadeau original, voir même unique, venez nous rencontrer 

à l’occasion de nos expositions-ventes ou vous verrez nos différentes réalisations :

• Pour la brocante de SEPMES, le premier dimanche de Mars.

• Le dernier week-end de Novembre à la salle des fêtes de SEPMES, exposition 

annuelle.

Vous pouvez aussi venir nous rejoindre pour proposer votre savoir-faire, partager 

et échanger nos connaissances et renforcer l’équipe, tous les mercredis après-

midi de 14h00 jusqu’à 18h00, lors de nos réunions hebdomadaires, à l’atelier situé 

au premier étage de la Mairie.

Nous œuvrons et confectionnons sur commande, par exemple :

• Les cadeaux offerts aux nouveaux nés de la commune, à la demande de la 

municipalité.

• Demandes spécifi ques : layette, set de table, sortie de bains …

Nous reversons les bénéfi ces ou dons à différents organismes ou associations 

(Magnifi cat à Ligueil, Les Restos du Cœur,  Hôpital Clocheville à Tours, Le Sourire 

de Lou à Saint Cyr sur Loire).

Pour obtenir des informations plus précises,

contacter notre présidente Monique BONIN, tél. 02 47 65 64 50.

20 € durant la période de mai à septembre.

COMPETITIONS

Une équipe masculine a disputé les championnats  

d’été départementaux. 

TOURNOI DU CLUB

Du 10 au 14 juillet, le tournoi du club  a connu une bonne 

participation grâce au retour  tant espéré d’un tableau 

féminin

CALENDRIER  2014

« Tournoi du 14 juillet » 

Renouvellement des cours de formation durant l’été

Engagement des équipes en championnat d’été courant mai

BUREAU

Président : Hervé PLOTON

Vice-présidents : Claudie NORMAND - Daniel BOUCHET

Trésorière : M. Thérèse. DEWITTE

Secrétaire : Denis BARBOTIN

Notre assemblée générale se déroule chaque année 

le  2ème vendredi de décembre à 20h30. 
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Vie sociale

 LE CLIC Sud Touraine
(Centre Local d’Information 

et de Coordination gérontologique)
pour les 6 cantons de l’arrondissement de Loches

 L’ASSAD-HAD en Touraine

Association loi 1901 créée en 2003, le CLIC Sud Touraine est 

un service labellisé niveau 3, par l’Etat et le Conseil général 

d’Indre-et-Loire.

Il travaille en partenariat ou en complémentarité avec les 

professionnels du secteur médical, sanitaire et social du 

territoire mais aussi des cantons limitrophes ;

Il est soutenu par les élus locaux et les structures 

intercommunales du Pays Touraine Côté Sud.

Par convention avec le Conseil général d’Indre-et-Loire et la 

MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 

depuis le 1er octobre 2012, il lui a été confi é la mission dite 

« Pôle Autonomie » pour le territoire de l’arrondissement de 

Loches.

Le CLIC Sud Touraine est là pour :

• Informer des conditions de maintien à domicile le plus 

approprié des personnes âgées et des personnes en situation 

de handicap (droits et aides fi nancières, les services d’aide ou 

de soin à domicile, la téléassistance ….)

• Aider dans la constitution des dossiers (allocation 

personnalisée d’autonomie (APA),   PCH (Pension Compensatoire 

du Handicap), demande de retraite, amélioration de l’habitat...)

• Soutenir et conseiller les personnes en situation de handicap, 

les plus de 60 ans et leur famille,…

• Orienter, après analyse de la situation, vers les interlocuteurs 

L’ASSAD-HAD en Touraine, véritable acteur social et 

économique de l’aide, des soins et de l’hospitalisation à 

domicile et services à la personne, présente des solutions 

pratiques et effi caces pour améliorer le quotidien du grand 

public et des personnes en diffi cultés (sociales, médicales, 

économiques, éducatives…). 

Active sur la majeure partie du département d’Indre et Loire, 

l’ASSAD-HAD  en Touraine propose sur votre commune un 

accompagnement personnalisé à domicile.

Un service d’aide à domicile intervient auprès de personnes 
âgées, de personnes en situation de handicap, de personnes 
malades et pour tout public. 
Ce service facilite votre quotidien et vous accompagne dans 
l’accomplissement :
• Des activités de services à la personne (5j/7) : entretien 
ménager, courses…
• Des actes essentiels du quotidien (7j/7) : aide à la toilette, aide 
aux repas…
• Dans les activités sociales et relationnelles (5j/7) : sorties, 
démarches administratives…

Dès votre contact avec l’antenne Aide à Domicile, une 
rencontre sera organisée à votre domicile par la responsable 
de secteur afi n d’analyser vos besoins et attentes et d’élaborer 
ensemble votre plan d’aide personnalisé.

compétents, ou les établissements d’accueil.

Le CLIC Sud Touraine organise aussi en partenariat avec les 

élus, les professionnels et les bénévoles, des actions locales 

comme : 

• Des conférences débat 

• Des soirées d’information et d’échanges pour les aides à 

domicile…

• Des actions de soutien aux aidants familiaux

• Des stages d’initiations diverses pour les seniors

Pour agir au mieux dans l’intérêt des personnes en perte 

d’autonomie, le CLIC vous répond :

au 17 rue de l’église - 37240  LIGUEIL

Le lundi, mardi et mercredi de 8h30 à 18h30 et le jeudi et 

vendredi de 8h30 à 17h00

Téléphone : 02.47.92.09.72 – 06.89.38.42.41

Internet : clicsudtouraine@wanadoo.fr

et à la Maison Départementale de la Solidarité de Loches : 

9 rue du Dr Martinais - au 02.47.59.07.03 pour des 

permanences : le lundi de 14h à 17h et le mercredi de 9h à 

12h30

Possibilité de rendez-vous avec le coordinateur gérontologique, 
au siège ou à la mairie de votre domicile.

Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique 
pour les retraités, les personnes en situation de handicap
et les familles.

Antenne Aide à domicile ASSAD-HAD en Touraine:
43 Place du Maréchal Leclerc - 37800 SAINTE-MAURE de Touraine
Tel : 02.47.65.61.89. - E-mail : ste-maure@assad-had.org
Responsables de secteur : Mme ROTTIER/ Mme PIAZZA-
FORT/ Mme GABORIAU

Les interventions des aides à domicile peuvent être soutenues 
par des organismes fi nanceurs et ouvrent droit à une réduction 
d’impôt de 50%.

Un  service d’hospitalisation 
à domicile (HAD), véritable 
établissement de santé, 
vous permet, selon certains 
critères d’éligibilité, une alternative à l’hospitalisation complète 
et favorise une prise en charge hospitalière à votre domicile.

Antenne Hospitalisation à domicile ASSAD-HAD en Touraine:
Résidence « Carré Saint-Joseph »
3 Rue du docteur Martinais
37600 LOCHES
Tel : 02.47.70.42.44
Fax : 02.47.91.62.45
E-mail : hadloches@assad-had.org

Pour répondre à nos objectifs de proximité et de qualité des 
prestations, l’ASSAD-HAD en Touraine intervient en partenariat 
avec les autres acteurs du domicile, les centres hospitaliers, 
les professionnels libéraux, les mairies…



29BULLETIN MUNICIPAL 2014

 MSA Berry-Touraine
la protection sociale du monde agricole et rural

 LA MISSION LOCALE

Un réseau de délégués à l’écoute des assurés

La MSA repose sur un système mutualiste composé de 

délégués. Élus par les assurés agricoles eux-mêmes, les 

délégués cantonaux établissent une relation privilégiée 

entre les assurés et la MSA. Ils  sont à leur écoute et 

participent à l’animation de la vie locale. Contactez-les 

pour faire connaître vos besoins, qu’ils soient individuels 

ou collectifs, ils vous orienteront vers le bon interlocuteur. 

Pour connaître les délégués de votre canton, rendez-vous 

sur :

www.msa-berry-touraine.fr/contacter-un-delegue-

cantonal.

Trois points d’accueil pour bénéfi cier d’un conseil 

personnalisé :

• Tours - 31 rue Michelet

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

• Chinon - 11 avenue Dr Pierre Labussière

le mardi, le jeudi et le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h

• Loches - Centre polyvalent 7 ter route de Tours

du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h

La Mission Locale  reçoit les jeunes de toute la communauté du Grand Ligueillois, 

soit à Beaulieu lès Loches, Descartes et Ligueil.  Ses services s’adressent aux jeunes 

de 16 à 25 ans ayant quitté « l’école » et rencontrant des diffi cultés pour trouver une 

formation ou un emploi.

Chaque jeune est reçu en entretien, individuellement, autant de fois que nécessaire. Le 

conseiller lui propose un accompagnement personnalisé, qui permet de traiter  tous 

les problèmes pouvant entraver son  accès à l’emploi : formation, méconnaissance des métiers, des entreprises,  logement, 

transport, santé.… Ensemble, ils décident  des actions à mener. Des actions collectives peuvent aussi être proposées : 

atelier d’orientation professionnelle (aide au choix d’un métier), préparation à l’embauche, visites d’entreprises…

En 2013, 127 jeunes de la communauté de communes du Grand Ligueillois, dont 5 habitent Sepmes, ont été accompagnés 

par la Mission locale de la Touraine Côté Sud. 1 d’entre eux a signé un emploi d’avenir.

Comment  bénéfi cier de ce service ? 

• Vous avez entre 16 et 26 ans, vous avez des diffi cultés pour trouver une formation, un travail,

• Vous êtes parents, votre fi ls, votre fi lle,   ne trouve pas d’emploi, veut se qualifi er mais ne sait pas à qui s’adresser ?

Prenez rendez-vous avec un conseiller au 02 47 94 06 46 ou présentez- vous à la Mission Locale, Maison de l’Emploi et des 

Entreprises de la Touraine Côté Sud,  (MEETS),  1 place du Maréchal Leclerc à Beaulieu les Loches. 

Pour plus d’information vous pouvez aussi  vous connecter au  site de la mission locale :  www.ml-tourainecotesud.fr

Restez en contact avec la MSA

Nous écrire :

. par mail : contact@berry-touraine.msa.fr

. par courrier : MSA Berry-Touraine

19 avenue de Vendôme

CS 72301 - 41023 Blois Cedex

Nous téléphoner : 02 54 44 87 87

www.msa-berry-touraine.fr : toute l’actualité de la 

protection sociale et plus de 40 services en ligne

Familles, retraités, salariés, professionnels de l’agriculture, 

la MSA vous propose de nombreux services gratuits 

pour vous simplifi er la vie : consultation du paiement 

des prestations, consultation des décomptes maladie, 

attestation de droits maladie, déclaration préalable 

d’embauche, déclaration de salaires, déclaration des 

revenus professionnels, etc…

Syl’CoiffSyl’Coiff
COIFFURE MIXTECOIFFURE MIXTE

Lundi 13h30 18h30Lundi 13h30 18h30
Mardi, Jeudi 9h 12h - 14h 19hMardi, Jeudi 9h 12h - 14h 19h
Mercredi 9h - 12h30 Mercredi 9h - 12h30 
Vendredi 9h - 19hVendredi 9h - 19h
Samedi 9h -17hSamedi 9h -17h

57 bis route de Chinon
37800 NOYANT DE TOURAINE 02 47 65 52 01

OSSATURE BOIS

Tél. 02 47 59 19 14  

Partenaire pour un avenir durable
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Vie sociale

 LE RELAIS SERVICES PUBLICS 

DU GRAND LIGUEILLOIS

 Le Relais Assistants Maternels du Grand Ligueillois

 CODERPA 37 – Comité Départemental des Retraités et Personnes Âgées

À Ligueil, depuis décembre 2011, est ouvert le Relais 

Services Publics du Grand Ligueillois. C’est VOTRE point de 

contact avec toutes les administrations !

Le Relais Services Publics, c’est la possibilité en un même lieu, 

d’être accueilli par un agent afi n d’obtenir des informations et 

d’effectuer différentes démarches administratives.

C’est un lieu ouvert à tous. Un poste informatique avec accès 

Internet est mis à votre disposition. Un agent d’accueil est là 

pour répondre à toutes vos questions et pour vous aider dans 

vos démarches administratives (CAF, Pôle emploi, CPAM, 

mission locale, CARSAT, MSA, …)

Le relais assistants maternels du Grand Ligueillois, 

géré par la communauté de communes, est un lieu 

d’information, de rencontre et d’échange au service 

des parents, des assistantes maternelles et des 

professionnels de la petite enfance. 

Les parents peuvent y recevoir des conseils, des 

informations sur les différents modes de garde, 

les démarches administratives… Le RAM apporte 

aux assistantes maternelles un soutien et un 

accompagnement dans leur pratique quotidienne en leur 

donnant la possibilité de se rencontrer et d’échanger leur 

expérience.

Des  ateliers d’éveils sont proposés chaque semaine dans 

différentes communes du territoire, aux enfants de 0-3ans 

accompagnés d’un adulte (parent, assistante maternelle…). 

Des soirées thématiques sont également proposées et 

ouvertes à tous.

CODERPA37, comité de dialogue, d’informations de réfl exion et de 

proposition auprès du Conseil Général d’Indre et Loire, participe à 

l’action départementale concernant les retraités et les personnes 

âgées.

CODERPA37, gère la prévention, le soutien aux personnes âgées 

dans l’accompagnement de la perte d’autonomie, s’occupe de la 

coordination gérontologique et assure la qualité des prises en charges 

des services et des établissements. 

Pour toute aide visant à résoudre vos problèmes de maintien 

à domicile, d’entrée en établissement, ou encore si vous êtes 

confrontés à la perte d’autonomie d’un proche.

COORDONNÉES :

Relais Services Publics du Grand Ligueillois

69 rue Aristide Briand

37240 LIGUEIL

Tél. : 02 47 94 03 45

E-mail : rsp.ccgl@orange.fr

www.grand-ligueillois.fr

HORAIRES D’OUVERTURE :

• lundi : 8h45 – 12h15 / 13h45 – 17h

• mardi : 8h45 – 12h15 / 13h45 – 17h

• jeudi : 8h45 – 12h15 / 13h45 – 17h

• vendredi : 8h45 – 12h15 / 13h45 – 15h30

Jours et horaires d’ouverture : 

Accueil sur rendez-vous et permanence téléphonique : 

9h-12h30/13h30-16h30 à Ligueil le lundi, les après-midi 

du mardi, jeudi et vendredi. 

Ateliers d’éveil hors vacances : 9h30-12h. A Manthelan : 

1e et 3e mardi ; Sepmes : 1e et 3e jeudi, Mouzay : 2e et 4e 

jeudi ;  Ligueil : vendredi. 

Les plannings sont disponibles dans votre mairie ou sur 

le site www.grand-ligueillois.fr

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 

l’animatrice : 

Anne-Lise BUREAU - RAM du Grand Ligueillois, 69 rue 

Aristide Briand -  37240 Ligueil, 

tél : 02 47 59 15 71 

ram.ccgl@orange.fr

Une adresse : 38 rue Edouard Vaillant  

BP 4525 - 37041  TOURS Cédex 1

Un numéro de téléphone : 02 47 31 45 45 – poste 64263

Un mail : Coderpa@cg37.fr

N’hésitez pas.
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 VIE ADMINISTRATIVE

LES FORMALITÉS

 LES TARIFS COMMUNAUX AU 1ER JANVIER 2014

Infos pratiques
DOCUMENT PIÈCES À FOURNIR COÛT OBSERVATIONS

Acte de     

Naissance

• Identité complète du demandeur avec fi liation (noms, 

prénoms, lieux et dates de naissance des parents)

• Livret de famille pour les mineurs

• Enveloppe timbrée en cas de demande par courrier

Gratuit

Document à demander à la 

mairie du lieu de naissance 

par l’intéressé(e) ou une 

personne dûment habilitée

Carte Nationale 

d’Identité

Personne Majeure :

• Carte périmée 

• 2 photographies identiques

• Justifi catif de domicile

• Jugement de divorce s’il y a lieu

• Copie intégrale de l’acte de naissance, sauf en cas de 

renouvellement

EN CAS DE PERTE OU VOL

Déclaration de la gendarmerie ou de la mairie

• Jugement de divorce s’il y a lieu

Personne Mineure : 

• Autorisation parentale en complément des documents 

ci-dessus

• Copie de la décision de justice qui désigne le ou les parent(s) 

qui exerce(nt) l’autorité parentale si les parents sont séparés.

Gratuit

25 €

Délai : 3 à 4 semaines

Validité : 10 ans

Timbre fi scal

Passeport
Demande à déposer dans n’importe quelle mairie disposant du  réseau national biométrique.

Pour  plus d’information consulter le site www.indre-et-loire.pref.gouv.fr 

SALLES  POLYVALENTES :

Tarif applicable aux habitants de la commune, avec un 
justifi catif de domicile obligatoire :

• Grande Salle : 1 jour  ..............................230 € 

 2 jours ............................380 €  

 

• Petite Salle :  1 Jour  ............................150 € 

  2 jours ............................280 €

• Vin d’honneur :  ......................................100 €

Forfait week-end pour l’ensemble des salles : 450.00 €  

  ....................................... 

Tarif applicable aux personnes « hors commune » :

• Grande Salle : 1 jour  ..............................260 €

 2 jours  ...........................420 €   

• Petite Salle :  1 Jour  ............................170 € 

 2 jours ............................ 300 €

• Vin d’honneur :  ......................................100 €

Forfait week-end pour l’ensemble des salles : 5000 € 

Autres tarifs : 

Location sono :   .......................................70 €

Caution Sono :  .......................................300 €

Forfait coulisses :  .....................................50 €

Forfait praticables :  ..................................50 €

EAU POTABLE :

Forfait :  .......................................47,25 € H.T.

Consommation :  0,94 € H.T.

Forfait pour branchement sur le réseau ..500 € H.T.

(ou sur devis)

EAUX USÉES (ASSAINISSEMENT) :

Forfait : 76,88 € H.T. - Consommation :  ....... 1,58 € H.T.

Forfait pour branchement sur le réseau :  .......... 1 200 € H.T. (ou sur devis)

EAUX PLUVIALES :

Raccordement au réseau :  ........................250 € (ou sur devis)

CONCESSIONS AU CIMETIÈRE :

• Concession trentenaire : ......................... 160 €

• Concession cinquantenaire : ...................  230 €

• Droit de Superposition Trentenaire ou Cinquantenaire : 40 €

• Droit de Superposition si perpétuelle :  ..80 € 

COLUMBARIUM :
• Concession case 15 ans :  ........................275 €

• Concession case 30 ans :  .......................375 €

• Cave-urne en sous-sol 15 ans :  ..............70 €

• Cave-urne en sous-sol 30 ans :  ............. 110 €

• Inhumation des Cendres :  ......................40 €

• Gravure sur la stèle :  ..............................25 €

• Dispersion des Cendres au Jardin du Souvenir : gratuite

AIRE NATURELLE DE CAMPING : 

• Forfait journée : 8 € + 2 € par personne supplémentaire

• Forfait semaine : 40 € + 10 € par personne supplémentaire

• Forfait mois (spécial chantier LGV) :  ...... 150 € + 50 € par 
personne supplémentaire

• Emplacement pour une toile de tente : ..2 € par 
emplacement + 2 € par personne.

• Garage mort :  ......................................... 15 € par semaine 

pout toute durée d’inoccupation supérieure à 1 mois
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Infos pratiques

Information aux électeurs concernant les prochaines 

élections municipales et communautaires 

Communes de moins de 1000 habitants 

C’est offi ciel : les prochaines élections municipales et 

communautaires se dérouleront les 23 et 30 mars 2014.

Comme en 2008, seules les personnes inscrites sur les 

listes électorales peuvent voter. Ainsi, il est encore temps 

de s’inscrire jusqu’au 31 décembre 2013 pour pourvoir y 

participer.

Quelques changements sont à relever par rapport aux 

élections municipales de 2008 :

Pour les candidats :

Tout candidat au poste de conseiller municipal doit 

désormais déclarer sa candidature en préfecture ou en 

sous-préfecture du département : ne peuvent être élues 

que les personnes qui ont déclaré leur candidature (avant 

le 1er tour ou avant le second tour s’ils n’étaient pas 

candidats au 1er tour).

Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou 

groupée (en se présentant sous forme de listes).

Le jour du scrutin, sont affi chés dans chaque bureau de 

vote le nombre de conseillers municipaux à élire ainsi que 

les noms et prénoms des personnes candidates. Il n’y a pas 

de parité homme/femme imposée.

Au second tour, le 30 mars 2014, seuls les candidats 

présents au 1er tour peuvent se présenter, sauf si le nombre 

des candidats du 1er tour est insuffi sant par rapport au 

nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir.

Pour les électeurs

Vous ne pouvez voter que pour des candidats déclarés, c’est 

à dire qui fi gurent sur la liste affi chée le jour du scrutin 

dans chaque bureau de vote.

Si vous ajoutez le nom de personne non candidate, les voix 

attribuées ne sont pas décomptées.

Les élections communautaires :

 ELECTIONS MUNICIPALES 2014

 DES CONSEILS ARCHITECTURAUX GRATUITS 

Contrairement aux communes de 1000 habitants et plus, 

vous ne votez pas directement pour les représentants 

de la commune à la communauté de communes*, 

d’agglomération* ou urbaine* lors du scrutin.

Toutefois, la commune sera représentée par son maire 

et éventuellement des adjoints selon le nombre de 

représentants. Auparavant, ils étaient désignés par le 

conseil municipal.                               (* à adapter à votre cas)

Le nombre de conseillers municipaux :

15 conseillers municipaux seront à élire.

Ce qui ne change pas 

Le mode de scrutin :

Comme auparavant, sont élus au 1er tour les candidats 

qui réunissent cumulativement :

• La majorité absolue (plus de 50%) des suffrages 

exprimés (nombre des votants diminué des bulletins 

blancs et nuls) ;

• Un nombre de suffrages égal au quart des électeurs 

inscrits sur la liste électorale.

Un second tour est organisé si le 1er tour n’a pas 

permis d’attribuer l’ensemble des sièges de conseillers 

municipaux. Pour être élu au second tour, il faut obtenir 

le plus grand nombre de suffrages (ce qu’on appelle une 

majorité relative), quel que soit le nombre de votants. En 

cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Les suffrages sont décomptés individuellement par 

candidat.

Le « panachage » :

Vous pouvez toujours « panacher » en rayant ou en ajoutant 

des noms sur un bulletin de vote. Un bulletin comportant 

un nombre de candidats inférieur ou supérieur au nombre 

de postes à pourvoir est valable. Toutefois, les noms des 

personnes non candidates ou des personnes en trop ne 

seront pas décomptés.

Votre suffrage sera considéré comme nul si votre 

enveloppe contient : plusieurs bulletins distincts 

réunissant plus de noms que de postes à pourvoir, ne 

contient aucun bulletin et/ou des bulletins comportant 

des signes ou des annotations.

L’élection du maire et du/des adjoint(s) :

Lors du scrutin, vous ne votez que pour des candidats 

au poste de conseiller municipal. Le conseil municipal 

ainsi constitué élira lors de sa 1ère séance, en son sein, le 

maire et le ou les adjoint(s).

Le C.A.U.E. Touraine, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Indre et Loire, 

créé à l’initiative du Conseil Général dans le cadre de la loi sur l’architecture de 1977, a débuté ses 

fonctions le 1er octobre 2010 et a pour vocation la promotion de la qualité architecturale, urbaine, 

paysagère et environnementale. Il conseille les élus et les particuliers, sensibilise les professionnels et les publics 

scolaires. 

CONSEILS POUR LES PARTICULIERS 

Le CAUE Touraine conseille gratuitement les particuliers dans leurs projets de construction. Vous souhaitez construire, 

aménager, acheter un terrain, une maison, réaliser une extension, réhabiliter un bâtiment, édifi er une clôture ; avant de 

vous engager, avant les premiers croquis, profi tez des conseils d’un professionnel. 

Les conseillers du CAUE vous informent, vous conseillent, vous orientent dans votre projet. Des professionnels, architectes, 

urbanistes, vous reçoivent gratuitement les mercredis et vendredis sur rendez-vous, à Tours. Le CAUE ne réalise pas de plans. 

C.A.U.E. Touraine - 45 rue Bernard Palissy - 37000 TOURS. Tél : 02.47.31.13.40. Mél : caue37@caue37.fr 

Visitez notre site internet : www.caue37.fr 
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 RECENSEMENT MILITAIRE, IL EST OBLIGATOIRE !

 NUMÉROS UTILES

 ORDURES MÉNAGÈRES -TRI SÉLECTIF
Les sacs pour les ordures ménagères et 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 de collecte en fonction de la 

composition du foyer :

SACS (20 sacs par rouleau)

Le ramassage des ordures ménagères et des sacs jaunes 

a lieu chaque mardi. Il est demandé aux habitants, dans la 

mesure du possible, de ne sortir leurs sacs que le matin.

MAIRIE : Tél : 02 47 65 44 66

Ouverture du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h

Fax : 02 47 65 59 14 

Mail : mairie.sepmes@wanadoo.fr

Secrétaire de Mairie : Béatrice CARTIER

Assistée de : Florence FRÉMONT

GARDERIE PÉRISCOLAIRE : Tél : 02 47 72 04 93

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 7 h à 8 h 50 et de 16 h 15 à 18 h 30 

Mercredi de 7 h à 8 h 50

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 : Tél : 02 47 65 32 08

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h

Samedi de 9 h 30 à 11 h 30 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS : Tél : 02 47 59 15 71

Salle des fêtes 1er et 3ème Jeudi du mois

69, rue Aristide Briand – 37240 LIGUEIL

Port : 06 30 85 57 03

Mail : ram.ccg@orange.fr

Site internet : www.grand-ligueillois.fr

COMPOSITION
SACS NOIRS 

DE 50 L
SACS NOIRS 

DE 30 L
SACS JAUNES 

DE 50 L

1 - 3 2

2 - 5 3

3 5 - 5

4 8 - 5

5 et plus 10 - 7

Résidence secondaire 2 - 2

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 : 

LA CHAPELLE BLANCHE

Lundi : 14 h – 17 h 30

Jeudi : 14 h – 17 h 30

Samedi 9 h – 12 h / 14 h – 18 h

DESCARTES

Lundi : 9 h – 12 h / 14 h – 17 h 30

Mercredi : 9 h – 12 h / 14 h – 17 h 30

Vendredi : 14 h – 17 h 30

Samedi : 9 h – 12 h / 14 h – 18 h

Pour y accéder, vous devez vous munir d’un « macaron », 

disponible, soit à l’agence postale, soit à la mairie.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : Tél : 02 47 65 45 26

Mercredi : 10 h 30 à 12 h  - 16 h à 18 h

Samedi : 10 h à 12 h

EDF : Bureaux : 0 810 837 837 

           Dépannage : 0 810 333 637

FRANCE TÉLÉCOM : 1013

TRESORERIE : Tél 02 47 59 60 58

71,  Rue Aristide Briand – 37240 LIGUEIL 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND LIGUEILLOIS :

Tél : 02 47 91 42 10

28bis, Avenue du 8 mai 1945 - 37240 LIGUEIL

Mail : comcomgrandligueillois@wanadoo.fr

GENDARMERIE : Tél : 02 47 91 36 80 ou 17

Rue Vincent Van Gogh - 37160 DESCARTES 

POMPIERS : Tél 18 ou 112

SAMU : Tél 15

RELAIS SERVICES PUBLICS DU GRAND LIGUEILLOIS :

Tél : 02 47 94 03 45

69, rue Aristide Briand – 37240 LIGUEIL

Mail : rsp.ccgl@orange.fr

Site internet : www.grand-ligueillois.fr

Dès l’âge de 16 ans, garçons et fi lles doivent se faire recenser.  Vous devez vous présenter à la Mairie (ou en cas d’impossibilité, 

le représentant légal) dans les trois mois qui suivent votre date anniversaire, munis :

• D’une pièce d’identité   • Du livret de famille des parents   • Eventuellement, document prouvant la nationalité française.

Le secrétariat de la Mairie vous délivrera une attestation de recensement qui vous est indispensable pour les examens, 

les concours et le permis de conduire.
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Etat civil NAISSANCE :

Isac BARBOTIN né le 8 janvier 

Joanny VIAL né le 08 février 

Jules PIGEAT né le 30 mars 

Cassandre HUGAULT née le 20 août 

Oscar BERTRAND né le 20 août 

Xavier LEGROS né le 12/11/2013

MARIAGE :

Samuel ROUILLÉ  et Alexandra GARDEUR le 18 juin

 ETAT CIVIL 2013

DECES :

Monsieur DESCLAIN  Jean  décédé le 11 janvier

Monsieur LEGER Jean Paul décédé le 09 mars

Madame CATHELIN Renée décédée le 28 mars 

Monsieur SANTIER Hubert décédé le 30 mars 

Monsieur GALLAND Alain décédé le 02 juin

Madame BRUNEL Olympe décédée le 1er octobre

Monsieur ROY Gérard décédé le 04 décembre

PLOMBERIE - CHAUFFAGE 
SANITAIRE 
ÉLECTRICITÉ

INSTALLATION - ENTRETIEN - DÉPANNAGE

EURLEURL  

GERVAIS FILSGERVAIS FILS

9, rue du 11 Novembre - 37800 SEPMES
Tél./Fax : 02 47 65 56 07

9

A Votre Service
Multiservices intérieurs & extérieurs

...

Thierry PETIT
02 47 65 14 85 - 06 43 15 55 63

AVS - La Longuetandère - 37800 Sepmes

avs.multiservices@orange.fr
www.multiservices-avs.com

Sarl BARILLIER Thierry
CHARPENTE - COUVERTURE

ZINGUERIE - ESCALIER 
Neuf et rénovation ...

63,   Rue de la République 
37 800 SEPMES

02 47 65 51 55 

email. : contact@barillier-toiture.fr
site : barillier-toiture.fr

INEOINEO
RESEAUX CENTRERESEAUX CENTRE

AGENCE DESCARTESAGENCE DESCARTES

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES AÉRIENS, 
SOUTERRAIN, H. T. B. T.
ÉCLAIRAGE PUBLIC, SPORTIFS 
ET ILLUMINATIONS
LOTISSEMENTS - VRD - TÉLÉCOM 
- GAZ -AEP 
ÉNERGIES RENOUVELABLES : 
PHOTOVOLTAÏQUE ET ÉOLIEN

Les Grouais de Rigny - 37160 DESCARTES
Tél. 02 47 92 43 94 - Fax : 02 47 92 44 77
E-MAIL : irc-descartes@gdfsuez.com



10, ROUTE DE DESCARTES - 37160 LA CELLE ST-AVANT  - TÉL. 02 47 65 55 72 10, ROUTE DE DESCARTES - 37160 LA CELLE ST-AVANT  - TÉL. 02 47 65 55 72 . FAX 02 47 65 11 33FAX 02 47 65 11 33                christianmoncelo@aol.comchristianmoncelo@aol.com

ENTREPRISE DE

Christian Moncelon
NETTOYAGE

NETTOYAGE INDUSTRIELNETTOYAGE INDUSTRIEL
remise en état
nettoyage vitres
shampooing moquettes
tapis/fauteuils
débarras tous locaux
nettoyage vérandas
nettoyage de bardages

NETTOYAGENETTOYAGE et  et TRAITEMENTTRAITEMENT
allées, murs, façades,
toitures, sols, tomettes

intervention rapideintervention rapide
devis gratuitdevis gratuit
vente de produitsvente de produits

BUREAUX . IMMEUBLES . USINES . MAGASINS          PARTICULIERS

Votre agence de DESCARTESVotre agence de DESCARTES
Tél : 098 098 24 24 (prix d’un appel local)

descartes@ca-tourainepoitou.fr
Libre Service Bancaire : 7j/7, de 6h à 22h

BANQUEBANQUE ETET ASSURANCESASSURANCES

..Travail du solTravail du sol  ..MoissonMoisson  ..TraitementTraitement

TRAVAUX AGRICOLES
La tour Sibylle - 37800 SEPMES  . Fax 02 47 65 64 80

02 47 65 44 30 .  06 98 18 44 30
francis.bourasse@wanadoo.fr

..  Triage et traitement de semencesTriage et traitement de semences..  DébroussaillageDébroussaillage

Francis BOURASSÉ

SARL Garage Laurent PINOT
6 route de Bayonne
37160 La Celle Saint-Avant
Tél. 02 47 65 54 63
Fax. 02 47 6 13 07
siret : 522 799 006 00013

VIDANGE - CURAGE
DÉCHETS

VIDANGE - CURAGE
DÉCHETS

VVVV

François Tabutand
Co-Gérant

Responsable Assanissement

Ensemble protégeons notre nature

La Sacristie
37800 Nouâtre

Tél. 02 47 65 20 46
Port. 06 08 93 56 87

fr.tabutaud.protect@wanadoo.fr

59, rue de la République - 37800 SEPMES - Tél. 02 47 65 59 75

HorairesHoraires
Du lundi au jeudi : 9h à 12h - 14h à 17h30
Vendredi : 9h à 12h30 - 13h30 à 18h
Samedi matin : 9h à 12h

Producteur de pommes et de poires 
depuis 1987

À découvrir notre 
gamme de jus de fruits, 

 fabrication maison 
Vinaigres - Confi tures

Choix de 
produits régionaux

www.pommesdetouraine.com

Christine & Olivier MESNARD
opticiens diplômés

02 47 65 47 40 
www.mesna r d .op t i c i en s . c om

Centre Commercial Les Marchaux
37800 SANTE-MAURE-DE-TOURAINE

MENUISERIE JAMES SIMON SARL

Le Médoc - 37800 SEPMES
Tél./Fax : 02 47 65 56 83 - email : menuiserie.james.simon@orange.fr

BOIS - PVC - ALU - CUISINE 
PARQUET - AGENCEMENT 

ESCALIER - VITRERIE 
CLOISONS SECHES

stationnement n
°1

 à SEPM

ES

24/24
Toutes Distances

HOSPITALISATION
CONSULTATIONS
TRAITEMENTS

3, ruelle du four à pain - Les Côteaux 37800 DRACHÉ
Tél. 02 47 65 65 43 - Port. 06 14 60 04 88

dom1459@hotmail.fr
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DATES ASSOCIATIONS MANIFESTATION LIEU

4-janv Amicale de la Gaité Concours de belote DRACHÉ

4-janv Municipalité Vœux du Maire SEPMES

11-janv A.P.E. Arbre de Noël SEPMES

14-janv Pays Touraine Sud Signature Contrat Régional de Pays SEPMES

25-janv GYM soirée Zoumba DRACHÉ

26-janv SAPEURS-POMPIERS 37 Cross Départemental SEPMES

1-févr C.D.F-Municipalité Concert Arnaud LERPINIERE DRACHÉ

8-févr C.D.F-Municipalité Concert Arnaud LERPINIERE DRACHE

9-févr Amicale de la Gaité LOTO DRACHE

14-févr Com.de Com. Gd Ligueillois Audition Ecole de Musique DRACHE

15-févr ABCD Basket Dîner dansant DRACHE

23-févr CLUB DES RETRAITES Pot au feu et marche des jonquilles SEPMES

2-mars Comité des Fêtes Brocante - Vide Grenier SEPMES

8-mars U S S D Foot Dîner dansant  SEPMES

15-mars U N C Concours de belote DRACHE

16-mars A.P.E. Bourse aux jouets et vêtements SEPMES

21-mars SEPTIMUS Saint-PATRICK SEPMES

22-mars CLUB des Retraités Concours de belote SEPMES

23-mars Municipalité Elections SEPMES

28-mars Les Phénomènes Goûter spectacle SEPMES

30-mars Municipalité Elections SEPMES

6-avr C.D.F. Randonnée DRACHE

12-avr ACIVEM Spectacle SEPMES

12-avr Bibliothèque Contes theâtralisés pour enfant SEPMES

19-avr Jeunes d’ Hier Concours de Belote DRACHE

26-avr Les Phénomènes Dîner spectacle SEPMES

8-mai U S S D
Cérémonie - Repas des 3 communes 
Draché/Marcé/Sepmes

SEPMES

25-mai A.P.E. Vide Grenier DRACHE

25-mai Municipalité Elections Européennes SEPMES

7-juin Section CHASSE Repas des chasseurs DRACHE

14-juin ACIVEM Spectacle SEPMES

27-juin A.P.E. Fête des écoles du R.P.I. SEPMES

14-juillet

CLUB des Retraités Concours de boules 

SEPMESCRACC Tennis Tournoi de Tennis

Comité des Fêtes Feu d’artifi ce

14-juillet Comité des Fêtes Repas Républicain DRACHE

18-19 -20 juillet ACIVEM Spectacle d’été DRACHE

24-25-26 Juillet ACIVEM Spectacle d’été DRACHE

30 et 31 août Comité des Fêtes Ball Trap SEPMES

31/08 ou 07/09 SEPTIMUS Balade Jeux SEPMES

6-sept ASSOS FORUM DES ASSOCIATIONS SEPMES ou DRACHE

13-sept Com.de Com. Gd Ligueillois Spectacle concert «Percufolies» LIGUEIL

5-oct Municipalité Journée culturelle DRACHE

17-oct Comité des Fêtes Concours de belote SEPMES

18-oct Amicale des Pompiers Dîner Dansant SEPMES

2-nov A.P.E. Bourse jouets et  vêtements SEPMES

11-nov Commune Sepmes Cérémonie - Repas des anciens SEPMES

15-nov U N C Déjeuner dansant  SEPMES

29 et 30 nov OUVROIR St MARTIN Portes ouvertes SEPMES

7-déc Amicale des Pompiers Repas de la Ste Barbe SEPMES

13-déc U N C Concours de belote DRACHE

14-déc Les Phénomènes Spectacle de Noêl SEPMES

 CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2014


