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À SEPMES !
VIVRE 

La crise sanitaire que nous vivons depuis 
plusieurs mois, a eu un impact important dans 
toutes nos activités et des répercussions 
sociales et économiques importantes.
Dans cette époque troublée qui révèle et 
accentue des comportements individualistes et 
des intolérances, notre collectivité reste un socle 
du service public, rassurant pour la population.
Malgré toutes les contraintes subies, entre 
hiérarchisation accrue des collectivités locales 
et demandes de proximité de la part des 
administrés, malgré les baisses de moyens, 
malgré parfois, des critiques injustement 
agressives, élus et agents de la municipalité 
assurent leurs missions avec dévouement et 
efficacité.

Pendant l’année qui vient de s’écouler, nous 
avons vécu des installations illicites de groupes 
importants de gens du voyage pendant quelques 
semaines, sur les terrains non appropriés. Ces 
phénomènes se développent depuis quelques 
années et deviennent de plus en plus prégnants, 
générant colère et incompréhension. Pour faire 
face à ces pratiques, nous devons agir avec l’appui 
de l’État, à l’échelle de notre intercommunalité, mais 
également, au sein de chacune de nos communes.
Il nous faut apprendre à mieux connaître cette 
population itinérante, favoriser leur sédentarisation, 
faciliter l’accès des enfants à la scolarisation pour 
une meilleure cohabitation.

Le SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) a 
été validé par le conseil communautaire mais 
soulève quelques frustrations et des craintes pour 
notre capacité d’agir à l’avenir, avec un risque 
d’étouffement financier.
En effet, l’organisation de notre territoire telle que 
prévue, relègue notre commune au rôle de village 
dont l’objectif est de maintenir sa population. Ce qui 
sous-entend que les moyens de l’intercommunalité 
seront flêchés prioritairement vers les communes 
identifiées comme « pôles ».
Par ailleurs, le SCOT ne tient pas compte du projet 
de production d’énergie renouvelable à l’étude sur 
notre commune et inscrit une prescription visant à 
interdire l’éolien sur le territoire intercommunal.
Position incompréhensible, alors que tous les 
scénarios de production énergétique française 
pour obtenir une neutralité carbone à horizon 2050 
prévoient à minima le doublement du parc éolien 
actuel.
Le SCOT devrait être soumis à enquête publique 
début 2022 pour être définitivement approuvé et 
donc opposable aux documents d’urbanisme qui 
devront se mettre en compatibilité dans un délai 
de 3 ans.

Partout, le confinement et les restrictions 
sanitaires ont mis à l’épreuve les associations. 
La vie sociale reprend ses droits et peu à peu les 
activités reprennent. Le conseil municipal souhaite 
pouvoir jalonner l’année qui arrive, d’évènements 
et multiplier les moments de convivialité en 
complément de la programmation des associations.

Pour tenir compte des évolutions des pratiques, et 
des sollicitations, nous avons créé un espace de 
travail partagé à l’étage de la mairie, et aménagé un 
bureau loué au GDA (Groupement de Développement 
Agricole).

Par ailleurs, la nécessité de consulter les Sepmois 
pour échanger sur notre action et recueillir les 
besoins, nous a conduits à organiser une première 
réunion conviviale avec les habitants de l’impasse 
de l’Abbé Pivet qui sont venus échanger avec les 
élus. Nous souhaitons reproduire cette initiative 
dans d’autres quartiers selon les sollicitations.

Pour l’année à venir, alors que la fibre optique 
arrive sur notre commune,  nous attendons la 
construction de 5 nouveaux logements locatifs dans 
le Parc et la mise à disposition par Val Touraine 
Habitat de 2 terrains à bâtir rue Alfred de Vigny ; 
nous aménageons l’aire naturelle de camping pour 
accueillir des camping-caristes, voyageurs de plus 
en plus nombreux ; nous poursuivrons les travaux 
de végétalisation du bourg avec les Sepmois(es) 
volontaires ; enfin, nous devrions voir se réaliser 
la fresque sur le château d’eau qui deviendra ainsi, 
une œuvre d’art à part entière… Toutes ces actions 
contribueront à développer l’attractivité de notre 
commune et nous vous invitons à découvrir au 
fil des pages de notre bulletin les réalisations de 
l’année écoulée et la vie de notre commune au 
travers des activités des associations dont je salue 
le dynamisme.

Enfin, 2022 est une année d’élection présidentielle. 
En avril, nous serons appelés à voter pour celui ou 
celle qui gouvernera la France pour les 5 années à 
venir.

Face à l’urgence climatique et aux défis importants 
que doit relever notre pays, ne cédons aux mirages 
et promesses intenables. Chaque voix compte.

Les membres du conseil municipal et moi-
même, vous souhaitons une très belle année 
2022.

Régine Rezeau
Maire de SEPMES
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Remise des livres
À la fin de l’année scolaire, les élus le Sepmes sont venus remettre 
aux élèves un compagnon pour les vacances : un livre offert par les 
municipalités du RPI Esves & Manse.

Des livres au jardin
Le 3 juillet, l’équipe de la bibliothèque a organisé l’après-midi 
« Des livres au jardin », à cette occasion, les participants ont pu découvrir 
les nouveautés jeunesse, rencontrer le caricaturiste Doumé et écouter les 
chansons de la compagnie Vent de Lune.
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Cérémonie du 11 novembre
Dépôts de gerbes au monument aux morts dans le 
cimetière, levée des couleurs devant la mairie, vin 
d’honneur et buffet municipaux. Le devoir de mémoire 
est essentiel, une cérémonie pour ne jamais oublier.

Jeux à l’école
En octobre, de nouveaux jeux en pelouse synthétique 
ont été installés à l’école maternelle. Merci à Sylvain 
Massé qui a offert ces jeux !

Fête du 14 juillet
Une matinée sportive avec nos marcheurs et nos cyclistes, 
puis une après-midi détente et jeux dans le jardin du 
presbytère, journée ponctuée par des pique-niques 
conviviaux et terminée en apothéose avec le (très) beau feu 
d’artifice tiré devant le château. Bravo à tous les participants, 
et merci aux associations Sepmoises, notamment au comité 
des fêtes, au club des Retraités, au P’tit Café et à l’ACIVEM !
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VOTRE CONSEIL
MUNICIPAL

Régine REZEAU
Maire

Commission

Manon DELORME 
adjointe

Virginie VERNAT Charles RAGUIN Cindy REZEAU Dominique CATHELIN

COMMUNICATION 
ET ATTRACTIVITÉ : 
PROMOUVOIR LA 
COMMUNE, LES 
ACTIVITÉS ET 
ÉVÈNEMENTS

Commission

Barbara LANGLOIS
Adjointe

Virginie VERNAT Dominique CATHELIN Samuel BASECQJustine BILLY

VIE ASSOCIATIVE ET 
CULTURELLE / EDUCATION ET 
SOLIDARITÉS : CONTRIBUER À 
LA DYNAMIQUE CULTURELLE DU 
TERRITOIRE ET RÉPONDRE AUX 
BESOINS FONDAMENTAUX DE LA 
POPULATION

Commission

Samuel BASECQ
Adjoint

Gaby BARILLET Alain DAGUETThomas LABARRE Manon DELORMECindy REZEAU

ENVIRONNEMENT 
ET CADRE DE VIE : 
AMÉLIORER LA QUALITÉ 
DU CADRE DE VIE AVEC 
LE CONCOURS DE LA 
POPULATION

Yoan CHOLLET

Commission

Alain DAGUET
Adjoint

Jason DENIS

Charles RAGUIN

Dominique CATHELINGaby BARILLET Samuel BASECQ Thomas LABARRE

URBANISME 
ET RURALITÉ : 
ACCUEILLIR DES 
POPULATIONS, 
FAVORISER LA 
RÉHABILITATION ET 
LA CONSTRUCTION DE 
LOGEMENTS

L’équipe du Conseil municipal a été élue en mars 2020, dans un 
contexte particulier avec l’arrivée du Covid-19, renouvelée à 98% 
avec une moyenne d’âge de 37 ans, si vous ne la connaissez pas 
encore, découvrez votre équipe municipale ! 
Si vous souhaitez assister au Conseil municipal, il se déroule tous 
les premiers mardis du mois.
Vous cherchez le compte-rendu ?
Rendez-vous sur mairiedesepmes.fr !
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Mélodie GAILLAUD
Secrétaire générale

Géraldine CHAMPIGNY
Agent administratif

Accueil, état civil, urbanisme

Richard BRIAULT
Agent technique 

polyvalent

Sonia BARAT
ATSEM et agent 

d’animations garderie
Agent de restauration 

scolaire

Monique ARNAUD
Agent de restauration scolaire

Accompagnant transport scolaire
Agent d’entretien

Claudine ROTIVAL
Agent d’accueil de l’agence postale

ATSEM et agent d’animations garderie

Florent JOUBERT
Agent technique 

polyvalent

Myriam REMONDIERE
ATSEM et agent 

d’animations garderie

Justine BILLY Virginie VERNATLES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX

Cindy REZEAU Jason DENIS

Dominique CATHELIN
Conseillère déléguée
aux affaires sociales

Yohan CHOLLETThomas LABARRE Charles RAGUIN

Gaby BARILLET

LES SERVICES MUNICIPAUX

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une réunion, en télétravail,… 
vous pouvez louer un bureau à la 
mairie, avec connexion Internet.

Toutes les informations sur 
www.ruraconnect.fr et au 
secrétariat de  la mairie.

Réaliser les projets des élus sur une commune ne se fait pas sans le travail des agents, le binôme agent/élu est essentiel ! Pour mieux 
comprendre l’organisation de votre mairie, voici une présentation des agents. Bravo à eux qui œuvrent au quotidien afin d’assurer un 
service public de qualité !

Service administratif

Service technique Service scolaire et périscolaire
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DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT
2020

Charges financières et exceptionnelles
(Intérêts emprunts, annulation de titres 
antérieurs…)

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

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

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

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

2 %
10 154 €

7 %
32 896 €

10 %
45 848 €

50 %
238 160 €

32 %
151 664 €

ETAT DE LA DETTE AU 1ER JANVIER 2021

ANNÉE ORGANISME DURÉE MONTANT
CAPITAL
Restant dû
au 1/01

TAUX
MONTANT
ANNUITÉ

ANNÉE DE
LA DERNIERE
ANNUITÉ

2006 BANQUE POPULAIRE 15 ans 100 000 € 8 573 € 3,80 % 8 777 € 2021

2007 CAISSE D’EPARGNE 15 ans 200 000 € 33 699 € 4,25 % 18 931 € 2022

2008 CAISSE D’EPARGNE 15 ans 200 000 € 50 590 € 4,91 % 18 542 € 2023

2010 CREDIT AGRICOLE 12 ans 50 000 € 8 333 € 2,83 % 4 402 € 2022

2011 CREDIT AGRICOLE 10 ans 40 000 € 4 744 € 4,01 % 4 934 € 2021

2013 MSA 10 ans 25 000 € 7 500 € 0,00 % 2 500 € 2023

2015 CREDIT MUTUEL 15 ans 193 987 € 131 485 € 1,40 % 14 806 € 2030

2017 CREDIT AGRICOLE 15 ans 100 000 € 76 222 € 0,88 % 7 123 € 2032

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT
2020

69 %
376 412 €
Impôts & Taxes 
(taxes foncières, attribution 
compensation…)

22 %
120 138 €
Dotations
(subventions diverses, DGF, DSR...) 

1 %
6 388 €

1 %
5 474 €

2 %
11 199 €

Produits exceptionnels et 
financiers (dons, recouvrements, 
remboursements…)

Atténuation de charges 
(remboursement du personnel 
pour mise à disposition du 
service eau et assainissement)

Produits des Services 
(redevance occupation domaine 
public, garderie, camping...)5 %

26 535 €
Autres produits 
(Loyers, gîte, salle des fêtes…)

478 722 €
546 146 €
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RECETTES RÉELLES
D’INVESTISSEMENT
2020

68 %
144 964 €
Excédent de
fonctionnement
capitalisés

29 %
61 647 €
Subventions

3 %
6 123 €
FCTVA et taxe
d’aménagement

LE MONTANT DES RESSOURCES FISCALES

LES TAUX DE 
LA FISCALITÉ 
DIRECTE LOCALE

ANNÉE
Taxe
d’Habitation

Taxe
Foncière

Taxe Foncière
non bâtie

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

Fond National de 
Garantie Individuel 
des Ressources

TOTAL

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

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

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

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

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

2020 corrigée 64 063 € 80 370 € 53 744 € 118 888 € -45 820 € 271 245 € 

2021 estimée 142 583 € 53 490 € 118 888 € -45 820 € 269 141 €

PRODUITS LOCAUX SEPMES

TAXE HABITATION
31,20 %

TAXE FONCIERE (bâtie)

TAXE FONCIERE NON BÂTIE 36,24 %

DÉPENSES RÉELLES 
D’INVESTISSEMENT 
2020

1 %
1 395 €

3 %
8 797 €

1 %
1 764 €

27 %
76 151 €

5 %
14 352 €

8 %
21 122 €

55 %
154 075 €

Emprunt

Livres 

Divers acquisitions (taille 
haie, serveurs, système 
sauvegarde de données et 
écrans secrétariat, chambre 
froide boucherie)

Remboursement 
subvention 
d’équipement

Programme de 
défense incendie

Travaux de voirie 

Eglise 

* La taxe d’habitation étant supprimée pour 80% des foyers en 2020, le 
montant indiqué cette année, est le montant de la taxe foncière bâtie (TFB) 
départementale (16,48 % pour notre territoire) additionné au taux communal TFB 
14,72%. Le taux de taxe d’habitation est gelé à son niveau de 2019, soit 9,98%

Les montants de taxe d’habitation ne coïncident pas avec les montants de taxe 
foncière bâtie transférés, un coefficient correcteur est calculé pour neutraliser 
la recette supplémentaire comme à Sepmes (23 804€) ou compenser l’éventuelle 
perte de ressources.

212 734 €

277 656 €
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Vous l’aurez peut-être remarqué au détour d’une promenade, les 
alentours de l’église ont été entièrement repensés et fleuris. Des 
travaux de terrassement ont d’abord été nécessaires avant les 
plantations, puis, des plantes de terre de bruyère et des vivaces 
ont pris place pour offrir un joli cheminement jusqu’au jardin du 
presbytère, à la garderie et à la bibliothèque.

EN ROUTE POUR LA 1ERE FLEUR DU LABEL 
« VILLES ET VILLAGES FLEURIS » !

DE NOUVEAUX 
ESPACES FLEURIS

Budget : 3000€

Grâce à une réflexion sur le fleurissement, 
menée entre agents et élus, Sepmes obtient 
un 4ème pétale du label « Villes et villages 
fleuris ». Nous devons donc continuer 
d’embellir nos espaces verts toute l’année et 
de les entretenir naturellement. Le jury venu 
cet été a souligné le fort potentiel que notre 
commune représente, alors, en avant pour 
l’obtention de la première fleur du label !

Merci à l’entreprise ESTA pour le don des vivaces que 
nous utiliserons dans les prochaines réalisations.
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Embellir notre cadre de vie, c’est 
l’affaire de toutes et tous ! Nous 
vous proposons de participer au 
fleurissement de notre commune ! 
Comment ?

Si vous désirez fleurir devant votre 
maison, la mairie vous propose de 
vous fournir des jardinières ou de 
creuser des encoches (emplacements 
à convenir ensemble) gratuitement ! 
Ensuite vous semez ou plantez les 
plants et vous entretenez !

La valorisation de Sepmes s’exprime 
par le fleurissement mais aussi par le 
désherbage. À l’heure où il est crucial 
de prendre soin de notre planète, 
les désherbants sont maintenant 
interdits, il est donc difficile pour 
nos agents d’arracher à la main 
toutes les mauvaises herbes sur le 
territoire communal. Comme pour 
le fleurissement, pour bien vivre 
ensemble, nous vous incitons à 
désherber devant votre maison. Semez 
des graines là ou l’herbe pousse, de 
jolies fleurs arriveront !

La municipalité de SEPMES ouvre un 
site de stockage de déchets verts sur la 
zone artisanale, rue de la République – 
direction Sainte-Maure de Touraine.

Sur une parcelle mise à disposition par la 
communauté de communes Loches Sud 
Touraine.
Nos déchets traités localement pour 
apporter de l’humus aux terres agricoles !

Les déchets verts bruts de notre 
collectivité et des particuliers seront 
broyés sur place une fois par an, par SUD 
TOURAINE COMPOST, puis transportés sur 
une plateforme de compostage. 
Le compost permet d’obtenir un engrais 
de fond qui évite l’utilisation d’engrais 
chimiques. Il apporte du phosphore et des 
oligo-éléments et joue un rôle d’éponge 
naturelle favorable à la rétention d’eau.

ET SI VOUS PARTICIPIEZ À 
L’EMBELLISSEMENT DE NOTRE VILLAGE ?

RENSEIGNEMENTS À LA MAIRIE

02 47 65 44 66
secretariat@mairie-sepmes.fr

Dépôt (uniquement de déchets verts)
le mardi de préférence,
Sur rendez-vous auprès de la mairie
02 47 65 44 66
ou Alain Daguet, adjoint  06 77 94 02 62
ou  Samuel Basecq 06 70 48 90 59

OUVERTURE D’UN SITE DE DÉPÔT
DE DÉCHETS VERTS
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Un nouveau design, des nouveaux menus, une nouvelle 
navigation pour vous informer au mieux : c’est l’objectif 
principal de la refonte du site mairiedesepmes.fr.
Refonte financée à 100% par une subvention accordée par 
l’Etat dans le cadre du plan de relance.

Retrouvez bientôt en ligne toute l’actualité de la 
commune, vos démarches administratives, les 
coordonnées de vos commerces, de vos associations 
mais aussi les sentiers de randonnées pédestres et 
cyclistes…

Mercredi 25 août a eu lieu, une réunion conviviale dans 
le jardin du Presbytère entre les élus et les habitants de 
l’impasse de l’Abbé Pivet. Moment propice à l’échange afin 
d’aborder différents sujets : stationnement, fleurissement, 
questions, projets … Cette rencontre en appelle d’autres, 
nous vous proposerons donc en 2022 de réitérer 
l’expérience dans d’autres secteurs de la commune !

La fibre est arrivée à Sepmes !

Depuis le 18 septembre dernier, 114 adresses ont été 
raccordées à la fibre et la totalité de la commune 
devrait être éligible d’ici la fin de l’année. Une première 
réunion d’information s’est déroulée en septembre avec 
les représentants de Val Touraine Fibre et Val de Loire 
Numérique.

La salle des fêtes, la mairie et ses bureaux partagés vont 
être prochainement dotés de bornes wifi (une à la mairie 
et une à la salle des fêtes) afin de proposer à toutes et 
à tous une connexion gratuite au cœur de notre village. 
Ces nouvelles installations vont permettre également de 
proposer un service supplémentaire aux personnes qui 
souhaitent louer des bureaux ou la salle des fêtes.

LA FIBRE SUR
NOTRE TERRITOIRE

Vous souhaitez suivre l’arrivée de la fibre chez vous ? 
Rendez- vous sur le site www.valdeloirefibre.fr

HABITANTS ET ÉLUS, 
RENCONTRONS-NOUS !

LE SITE INTERNET
DE SEPMES ÉVOLUE !

INTERNET GRATUIT
L’ARRIVÉE DES BORNES WIFI
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Dans la continuité des travaux réalisés en 2020 sur la voie 
communale n°11, des purges ont été réalisées aux endroits les 
plus dégradés, suivies de l’application d’un revêtement bicouche 
sur toute la largeur. Ce même procédé a été effectué sur la voie 
communale n°14.

Afin de répondre à des besoins urgents en matière de sécurité 
routière, des renforcements ponctuels en bicouche ont été réalisés 
sur les voies communales n°11 et n°15.

Une réfection du trottoir a également été opérée devant la station 
OKI rue de la république.

TRAVAUX DE VOIRIE

L’entreprise BELLIN TP a été retenue pour effectuer l’ensemble de 
ces travaux pour un montant de 15 985,44 € HT subventionnés à 
hauteur de 7 295€ par le Conseil Départemental.
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L’ancienne chaudière à gaz alimentant les bâtiments de la mairie et de la salle des fêtes 
était fissurée et devait inévitablement être changée. 

Aussi, après étude des possibilités offertes en matière d’énergie et d’équipements, la 
commune a investi dans une chaudière à condensation (gaz) permettant d’obtenir des 
économies d’énergies de l’ordre de 20 à 30%.

REMPLACEMENT DE LA 
CHAUDIÈRE DE LA SALLE
DES FÊTES ET DE LA MAIRIE

RÉSERVES
INCENDIE

En complément des 2 réserves incendie de 120 m3 
installées en 2020 à « La Grande Joumeraie » et au 
« Grand Houteau », une troisième bâche vient d’être 
mise en place à la « Grange Hacquet » dans l’objectif de 
protéger à la fois les hameaux de la “Grange Hacquet” et 
de la “Tour Sybille” du risque d’incendie.

Le programme défense incendie 2021 s’élève au total 
à 4 050 € HT subventionnés à 50% par l’état au titre 
de la DETR.

Suite à plusieurs dépôts 
sauvages sur la commune, 
nous rappelons que tout dépôt 
sauvage d’ordure ou de détritus, 
de quelque nature que ce soit, 
ainsi que toute décharge brute 
d’ordures ménagères est interdit 
sous peine de d’amende.

Conformément aux articles 
R633-6 et R635-8 du Code 

pénal, les amendes peuvent 
aller jusqu’à 1 500 euros.

8 déchèteries sont accessibles 
sur le territoire de la 
communauté de Communes 
Loches Sud Touraine sur 
présentation de votre carte 
d’accès.

GESTION DES DÉCHETS

Contactez-nous au 02 47 92 97 83

ou dechets@lochessudtouraine.com
Service Déchets Ménagers 

13 rue Carnot - 37160 Descartes

Toutes les questions sont bienvenues ! 

Épluchures 
Restes de repas

Végétaux

DIRECTION
LE COMPOSTEUR

et c'est tout simple !
T

Journaux - Publicités
Papiers de bureau

Bouteilles 
Pots en verre

DIRECTION
 LA DÉCHÈTERIEDIRECTION

LES COLONNES

Piles 
Petits appareils 

Produits dangereux 
(et bien d’autres) 

Quand 

tout est trié, 

ce qui reste 

va dans le sac 

poubelle

COMPOSTEUR

VERRE

PAPIER

Chaque chose a sa place

www.lochessudtouraine.com

www.lochessudtouraine.com

L’entreprise PRINTANNIER de Sainte Maure de Touraine a été retenue pour réaliser
les travaux de remplacement de la chaudière pour un montant de 15 400,50€ HT 
(Subvention DETR 30%  et subvention SIEIL 18% soit un reste en autofinancement de
8 008,26 € HT).
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Le tourisme étant l’un des enjeux de développement 
local, la commune qui gère déjà d’un gîte de groupe 
labellisé « ACCUEIL VELO », propose d’élargir son offre 
d’accueil à destination des voyageurs itinérants.

Situé sur la VC 12 (route des Coteaux en direction de 
Sainte Maure de Touraine), à proximité de grands sites 
touristiques (entre LOCHES – CHINON – POITIERS et TOURS), 
l’aire naturelle de camping dont les équipements ne sont 
plus adaptés sera réaménagée pour permettre de réaliser 
un accueil pour camping-cars dans un cadre arboré, avec 
un accès à pied aux principaux services et commerces 
de proximité situés dans le bourg, tout en maintenant une 
petite partie « camping » pour répondre aux demandes 
ponctuelles classiques et d’étape pour cyclotouristes.
La commune projette de travailler avec un prestataire 
spécialisé « CAMPING CAR PARK » dont le réseau  
permet de fidéliser une clientèle importante toujours en 
progression, en garantissant un service et des prestations 
de qualité.

Le coût total du projet qui s’élève à 80 000 € HT est 
construit avec un accompagnement financier de 80 % 
sollicité auprès de la Région de l’Etat et du Département. 
Il sera réalisé en deux temps : l’aire de camping-cars et 
ensuite, les équipements pour l’aire de camping.

L’activité annuelle de cet espace d’accueil 
touristique devrait permettre de générer de 
nouvelles ressources pour la commune, mais 
également pour les commerces et artisans 
locaux…

UNE FRESQUE 
ARTISTIQUE SUR
LE CHÂTEAU D’EAU
Le projet pédagogique et artistique initié depuis quelques années avec 
l’association « Pour vos Yeux »,  les écoles  et communes du RPI Esves 
& Manse, sur la thématique de l’Eau, prévoit la réalisation d’une fresque  
monumentale réalisée par un artiste d’art muraliste de renommé 
« SEYB’ART ».

Une fois les différentes autorisations obtenues, la réalisation devrait avoir 
lieu courant du premier semestre 2022.
Pour rappel, ce projet a obtenu un premier prix  au niveau cantonal, de 
l’appel à projet du Conseil Départemental.
Cette fresque destinée à interpeller sur les enjeux de préservation 
de la ressource en eau, à travers la représentation d’une « danse des 
baleines », espèce fragilisée,  permettra de marquer une première étape 
d’un projet de circuit touristique  en Touraine autour des châteaux d’eau 
« œuvres d’art ».

Ce projet artistique a aussi un volet pédagogique : des ateliers à 
destination des élèves seront organisés, à la fois pour les initier à l’art de 
la fresque, et pour les sensibiliser à la protection de la ressource en eau.

UNE AIRE D’ACCUEIL 
POUR CAMPING-
CARISTES DÈS LE 
PRINTEMPS 2022
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L’INSTRUCTION DU DOSSIER AVANCE
A l’issue du dépôt du dossier de Demande d’Autorisation 
Environnementale du Parc éolien de Sepmes en Préfecture d’Indre-
et-Loire le 29 octobre 2020, des compléments ont été apportés 
afin de préciser certains aspects du projet. Ces compléments 
d’informations ont été délivrés le 19 novembre 2021 et le dossier est 
désormais entré en phase d’instruction par les services de l’État. 

PROCHAINE ÉTAPE : L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Lorsque les services instructeurs, c’est-à-dire l’ensemble des 
administrations compétentes sur les différents aspects du dossier 
(biodiversité, paysage, santé publique…) auront examiné le dossier 
du Parc éolien de Sepmes, une Enquête Publique aura lieu. Un 
Commissaire Enquêteur tiendra des permanences publiques 
en Mairie. Les dates précises de l’Enquête Publique vous seront 
communiquées par voie de presse, ainsi que lors de la prochaine 
Lettre d’Information dédiée au projet.

DES NOUVELLES
DU PARC EOLIEN
DE SEPMES

PARTICIPER À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
AVEC L’ASSOCIATION NEST
NOUVELLES ENERGIES EN SUD TOURAINE

Retrouvez-nous sur notre site
https://collectif-nest37.fr

Notre page Facebook
NEST Nouvelles Energies
en Sud Touraine

Contactez-nous : 
• 06 77 17 96 84 
• eole.nest@gmail.com

Créée en 2019 à l’initiative d’une poignée de maires et d’élus, l’association 
NEST s’est donnée pour mission de  favoriser la production d’une énergie 
renouvelable locale, dont l’éolien.
• En apportant une information factuelle sur les différentes énergies
• En permettant aux habitants du territoire, quels que soient leurs 
moyens, de participer à des projets, d’en recueillir les bénéfices et en 
partager la richesse créée sur le territoire.

LES ENGAGEMENTS EN FAVEUR DES 
HABITANTS
• Organisation de visites au cours du 
chantier de construction et une fois 
le parc éolien mis en service 
• Information régulière des Sepmois 
sur la vie du parc éolien : production, 
maintenances éventuelles, etc… 
• Ouverture du projet éolien à 
l’investissement participatif 
• Installation de panneaux 
d’informations sur l’éolien, la faune et 
la flore présente aux abords du parc 
• Organisation d’une journée 
participative « Pour le respect de 
la nature » afin de partager les 
résultats de l’étude biodiversité

RAPPEL DES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 
• 5 éoliennes d’une puissance unitairede 3,6 MW 
• Une production totale estimée à 40 000 MWh par an 
• Environ 20 000 ménages alimentés en électricité 
renouvelable et locale (hors chauffage)

LES ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT
• Plan d’aménagement paysager, à destination 
des riverains du projet, pour la plantation 
d’arbres et de haies pour un montant total de 
20 000€, soit l’équivalent d’environ 7km de 
haies bocagères à replanter 
• Mise en place d’un suivi et protection des 
nids de Busard Saint-Martin et Cendrés autour 
du parc éolien
• Adaptation du suivi et de la protection des 
espèces en présence en fonction des résultats 
de suivis réalisés sur le site 
• Réalisation d’un état des lieux géobiologique 
des exploitations agricoles avant le démarrage 
des travaux, dans un périmètre de 2km autour 
des éoliennes

Pour vous informer plus en détail sur le Parc éolien 
de Sepmes, nous vous invitons à consulter le site 
internet dédié : www.parc-eolien-de-sepmes.com 

Vous y retrouverez toute l’information relative 
au projet de Sepmes, aux acteurs du projet, à la 
démarche de concertation menée, ainsi que sur 
l’énergie éolienne et la transition énergétique.

UN PROJET AUX MULTIPLES VERTUS
Avec la participation de riverains de la zone de projet, que les 
porteurs du projet remercient pour leur participation, des échanges 
ont été organisés à l’occasion de 3 groupes de travails successifs 
ces dernières années, afin de poser ensemble les bases d’une bonne 
intégration du Parc éolien au territoire Sepmois. Ci-dessous, vous 
retrouverez certains des engagements pris par les porteurs du projet 
au sein de la Charte de bon voisinage :
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ILS SE SONT INSTALLÉS À SEPMES !
ESTA : le spécialiste
des toits terrasses
ESTA ? Etanchéité Service Terrasse et 
Aménagement, entreprise fondée en 2012 par 
Jason et Evan DENIS, basée à Tours nord. Les 
deux frères louent un atelier à Sepmes afin 
de former les salariés et stocker du matériel. 
ESTA réalise l’étanchéité des toitures et des 
terrasses, avec des matériaux durables et font 
également des terrasses végétalisées comme 
des terrasses potager, pour des entreprises, 
des collectivités et des particuliers !

09 82 26 16 24
contact@esta-expert.com
www.esta-expert.com

L’onglerie La Fée 
D.L.Nail’s
Depuis le 2 décembre dernier, 
retrouvez Déborah, prothésiste 
ongulaire depuis mars 2020 au 38 
rue de la République (locaux de MC 
Habitat), elle peut également se 
déplacer à domicile sur demande. 
Vernis semi-permanent, gel, 
capsules, rehaussement de cils… de 
jolies prestations vous attendent !

Ouvert les lundis mardis jeudis
vendredis samedis de 9h a 18h
06 37 67 26 47

Corentin Sassier,
l’Arbre Design
Ebéniste et menuisier, Corentin Sassier suit 
les traces de son oncle, Michel Charpentier,  
en installant son atelier à Sepmes. Fort de 
plusieurs expériences dans son domaine, il 
répond aujourd’hui à des commandes passées 
par des architectes et designers d’intérieur. 
Il réalise la conception et la fabrication de 
mobilier et de meubles en bois, en travaillant 
le chêne, le noyer et le hêtre notamment. Il 
produit également  des tables en résine époxy 
et s’adapte aussi à la demande. 

06 87 32 90 24
sarlarbredesign@gmail.com

VOS ADRESSES SEPMOISES !

TOURISME - LOISIRS SANTÉ

LA RETARDIERE
Hébergement touristique 

Angélina et David COURAULT
06 51 56 58 96

Jean-Marc MAINGAULT
 location chasse/pêche

location de salles…
06 08 23 40 75

Les écuries de Sainte Maure 
Pension de chevaux

www.ecuriesdesaintemaure.com

LA ROCHE PLOQUIN
Château - Hôtel
02 47 22 42 22

Antony MOREAU
Sylvothérapie

omtani.fr

LE RELAIS DES JONQUILLES 
GITE DE GROUPE Municipal

02 47 65 44 66

Séverine ANGEAMME 
Psychologue enfants et adultes

06 24 02 07 30

ARTISANS - SERVICES

MENUISERIE
James SIMON
02 47 65 56 83

Frédéric GERVAIS
Plomberie

02 47 65 56 07

La Fée
D.L.Nail’s

 06 37 67 26 47

Corentin SASSIER – L’ARBRE DESIGN
Menuiserie – Ebenisterie

06 87 32 90 24

MENUISERIE
G. DUBOIS

02 47 65 44 65

AVS MULTISERVICES
Thierry PETIT
02 47 65 74 85

LICTEVOUT Christophe et Monique
OZA France

gestion des risques
06 67 16 48 61 / 06 45 99 83 99

TAXI SEPMES MOI
Dominique LETOUZE

06 14 60 04 88

EURL Philippe GERVAIS 
Serrurerie et station lavage

06 78 25 54 40

Franck PELLETIER
Ebenisterie

02 47 65 54 97

LETURGEON Sébastien 
commercial indépendant /

expertise d’assurance
06 65 31 55 29

Céline GUERET
Assistante administrative 

Indépendante
07 87 14 57 31

EURL BARILLIER
 Charpente Couverture

02 47 65 51 55

Antony SAINT AUBIN 
Revêtements sols et murs 

asaproject1@gmail.com

MC HABITAT
Maçonnerie

02 47 65 59 47

Karim BENSAID
Agent immobilier

06 08 21 30 22

COMMERCES ALIMENTAIRES - VENTE DIRECTE

BOULANGERIE
DELETANG Eric et Isabelle

02 47 65 44 23

MA BOUCH’RIT
Denis ROGER - Boucher

06 86 11 50 91

CABRI AU LAIT
Magasin de producteurs
et accueil pédagogique

02 47 32 94 86

CHEZ CHRISTOPHE
Café – tabac – presse – loterie

02 47 65 48 81

FRIT’REY
Commerce ambulant

06 81 98 29 94

Isabelle LEMAISTRE
Maraîchère / photographe

07 52 63 30 31

Boucherie GENDRE
Commerce ambulant

05 16 17 10 88

Burger chez D.D
Commerce ambulant

06 33 38 82 54

LES VERGERS DE LA MANSE
Bastien et Laetitia DEBRUYN

02 47 65 59 75
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ZOOM SUR LES
PRODUCTEURS DE LAIT
L’activité agricole joue un rôle majeur dans notre économie locale et le 
développement de notre territoire. Elle est essentielle pour une production 
alimentaire de qualité, l’entretien des espaces, la gestion des ressources.
La municipalité de Sepmes, soucieuse de maintenir les conditions favorables 
pour que les agriculteurs puissent exercer leur métier sereinement, propose 
de consacrer un temps pour évoquer les différentes problématiques 
rencontrées localement.
Une rencontre avec les élus du conseil municipal a été organisée le 29 juin ; 
l’occasion d’évoquer l’usage et l’entretien des chemins, la cohabitation 
des activités agricoles avec les riverains, la nécessité d’une meilleure 
communication pour expliquer les différents travaux selon les saisons …
Il nous est apparu important de créer un lien pour que les habitants de 
Sepmes apprennent à connaître les agriculteurs qui travaillent auprès de 
nous, afin de faciliter le dialogue.
Les premiers communiqués réalisés par Gaby et Thomas, ont été publiés sur 
FACEBOOK ou dans la lettre municipale …   Nous vous invitons à suivre ces 
rendez-vous réguliers au fil des saisons.
Eleveurs laitiers, ils relèvent le défi !

A l’heure où un grand nombre d’élevages disparaissent, trois 
exploitations laitières assurent la relève à Sepmes !

Pourquoi êtes-vous devenus éleveurs 
laitiers ?
Nous sommes éleveurs pour la passion 
des vaches. Le contact avec les animaux 
et la technicité de l’élevage laitier sont des 
raisons qui nous ont fait choisir ce métier.

Qu’est-ce qui caractérise votre métier ? 
Qu’est-ce qui vous différencie d’autres 
élevages ?
 Le travail en extérieur au contact des 
animaux, de la terre et de la nature, savoir 
gérer une entreprise avec des « biens » 
vivants.
Ce qui nous différencie c’est le fait que nous 
sommes très proches de nos animaux et 
nous partons du principe que la vache est 
faite pour pâturer.

Comment soutenir nos producteurs 
laitiers ? Comment consommer local ?
Payer le lait a sa juste valeur, tenir compte 
de la charge de travail qu’il en coûte pour 
le faire. Soutenir des petites exploitations 
à taille humaine et non la course à 
l’agrandissement.
Limiter les contraintes liées à la vente 
directe et favoriser les circuits courts en 
aidant les réalisations de projets.

Quand les conditions sont plus difficiles, 
qu’est-ce qui vous motive ?
La passion et le résultat !

Avez-vous des projets ?
Moderniser notre atelier en construisant un 
nouveau bâtiment pour nos vaches laitières 

et moderniser également le logement des 
animaux ainsi qu’améliorer nos conditions 
de travail et réduire la pénibilité de celui-ci. 
Pouvoir réaliser de la vente directe de lait 
cru.

PORTRAITS DE JEUNES ÉLEVEURS PASSIONNÉS

GAEC DE LA GRANGE HACQUET

Deux associés : Gaby BARILLET et Denis RIGAULT 
Surface : 75 Ha
80 vaches laitières – races prim’holstein/rouge holstein/brune des alpes
Production annuelle 743 000 litres – vendus à la laiterie AGRIAL soit environ 
2 000 litres produits par jour – payés en moyenne 0,35 € le litre
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Pourquoi êtes-vous devenus 
éleveurs laitiers ?
J’ai toujours voulu faire ce métier 
depuis tout petit, mes parents et 
mes arrières grands parents étaient 
agriculteurs, en m’installant en 2011, j’ai 
développé l’activité laitière.

Ce qui me différencie des autres 
élevages ?
 La traite est robotisée et pas de 
pâturages pour les vaches.

Consommer local ?
Nous ne sommes pas équipés pour la 
vente à domicile car trop contraignant 
concernant les normes, les coûts et 
cela représente du travail en plus.

Dans notre exploitation, tous les 
travaux agricoles sont effectués par 
nous-mêmes, cela engendre plus de 
travail, notamment lors des grosses 
périodes avec les champs et l’élevage.

LAURENT LABARRE « BEAUREGARD »

Exploitation agricole familiale
Producteur de lait depuis 10 ans
2 associés + 1 salarié à mi-temps (Thomas) + 1 aide (mon père retraité)
130 ha dont la moitié consacrée pour l’alimentation des vaches laitières
90 vaches prim’holstein pour 1 100 000 litres de lait vendus a AGRIAL,
soit une production d’environ 3 000 litres par jour

CORENTIN DUPONT : FERME DES MAISONS ROUGES, LIEU DIT LES MAISONS ROUGES 37800 SEPMES

Je suis installé seul sur la ferme, aidé par un salarié à 1/3 temps : Romain Louault (céréalier sur la commune), par ma copine Laura durant 
ses temps libres ainsi que par mes cédants Alain et Régine Rezeau, de temps en temps.
La surface de la ferme s’étend sur 75 hectares, où sont élevées une cinquantaine de vaches laitières ainsi que la suite (80 animaux 
environ). 3 races composent ce troupeau : 70 % de montbéliardes, 25 % de Prim holstein et 5 % de normandes  (et plein d’autres races 
de prévues ..!)
Le volume produit par la ferme est d’environ 400 000L par an. Actuellement nous sommes à 1000 litres de lait produits par jour. Ce litrage 
varie selon la part de pâturage dans l’alimentation qui suit les saisons. Tout ce lait est livré à la Coopérative de Verneuil.

Pourquoi êtes-vous devenus éleveurs 
laitiers ?
Passionné depuis tout petit par l’agriculture, 
j’ai toujours voulu être agriculteur, avoir une 
ferme.
Mais une ferme sans animaux ce n’est pas 
vraiment une ferme, alors l’élevage s’est 
trouvé comme une évidence ! Les vaches 
nous apportent beaucoup : à nous, au sol et 
aux paysages !

Qu’est-ce qui caractérise votre métier ? 
Qu’est-ce qui vous différencie d’autres 
élevages ?
Le métier d’éleveur peut s’associer à la 
liberté. Nous sommes libres de nos choix, 
nos actions au quotidien. Travailler avec les 
animaux, avec la nature au fil des saisons 
est pour moi un privilège.
Le système actuel de la ferme tend vers 
un maximum d’autonomie alimentaire et 
protéique. Je suis engagé dans une manière 
de produire plutôt extensive et économe. 
L’objectif ici est de travailler sur les charges 
plutôt que sur la recherche de volume.

Comment soutenir nos producteurs 
laitiers ? Comment consommer local ?
Il suffit de consommer français, faire 
attention à la provenance des produits 
achetés. Privilégier les circuits courts.  

Quand les conditions sont plus difficiles, 
qu’est-ce qui vous motive ?
La passion, l’idée de rendre service à la 
population. D’entretenir les paysages, la 
nature.

Avez-vous des projets ?
Maintenir l’élevage aux Maisons Rouges ! 
Aussi longtemps que possible. Parce que 
je suis persuadé que l’agriculture, et en 
particulier l’élevage contribue à garder 
vivante et agréable nos campagnes 
! Continuer dans la dynamique d’une 
agriculture autonome et économe. 
Travailler sur la réduction du travail du sol, 
sur la diminution des intrants... Un projet de 
plantation de haies et d’arbres est prévu sur 
la ferme pour cet hiver.



LE
 B

UL
LE

TI
N 

SE
PM

OI
S

20

ÉD
UC

AT
IO

N

L’année scolaire 2021-2022 a débuté avec 
une classe de PS-MS avec Mme Baulaz et 
l’ATSEM Mme Remondière Myriam (Petite 
Section et Moyenne section) de 23 élèves.

Pour la classe des Moyens Grands, Mme 
Lefebvre accueille 23 élèves avec ses ATSEM 
Mme Sonia Barat le matin et Mme Claudine 
Rotival l’après-midi. 

Cécile, notre intervenante en musique vient 
tous les mardis faire découvrir aux élèves 
l’univers musical.

Cette année, nous travaillons sur le thème 
des 4 éléments, « le Terre, le Feu, l’Air et 
l’Eau » avec les autres classes du  RPI. 
  La classe des PS MS poursuivra  son projet 
de correspondance avec la Guadeloupe en 
abordant le thème de la pollution de l’eau. 
Les MS GS vont privilégier le thème de 
l’eau et de la terre, avec l’intervention du 
syndicat de la Manse et des activités autour  
des plantations, des  arbres fruitiers, avec 
des visites aux Vergers de la Manse. Une 
première fresque a été réalisée.
Un projet qui concernera tous les élèves 
du RPI avec l’association «pour vos yeux» 
est en cours, pour réaliser des activités 
plastiques et étudier l’eau. L’association 
de pêche interviendra également pour 

faire découvrir aux élèves des 2 classes 
de maternelle la faune et la flore du milieu 
aquatique. Une sortie à l’aquarium de 
Touraine est envisagée. 
Nous ferons également, si les conditions 
sanitaires le permettent, une rencontre 
sportive « jeux d’opposition »avec l’école de 
Cussay avec l’USEP dans la salle des fêtes de 
Sepmes.

La mairie et l’Education Nationale, selon les 
projets des enseignantes, nous ont permis 
d’acquérir pour la classe des PS MS un 
tableau blanc interactif ainsi qu’une tablette. 
La classe des MS GS a été dotée d’un jeu de 
plusieurs tablettes.
                        
Pour la semaine du goût, nous  avons goûté 
différentes confitures des fruits d’automne 
avec les PS MS, les MS GS ont réalisé des 
recettes originales de gâteaux sucrés aux 
légumes.

Le partenariat avec la bibliothèque de 
Sepmes est poursuivi, avec l’intervention 
de Barbara Langlois  qui vient offrir des 
lectures d’albums  une fois par mois aux 
élèves de PS MS à l’école.
Les MS GS se rendront une fois par mois à 
la bibliothèque écouter des histoires et  y 
choisir un livre.

Cette année , il risque de ne pas y avoir de 
spectacle de Noël mais nous ferons notre 
petit marché par correspondance.
 
La directrice, madame Baulaz.

ÉCOLE PRIMAIRE DE SEPMES

Classe de Mme Baulaz Séverine :
12  PS et 11 MS

Classe de Mme Lefebvre Thuet :
7 MS et 16 GS



LE
 B

UL
LE

TI
N 

SE
PM

OI
S

21

ÉD
UC

AT
IO

N

Rentrée 2021 :
Mme Dominé, directrice et enseignante pour 
la classe de CP-CE1 - 22 élèves (18 CP et 4 
CE1)
Mme Dutin enseignante pour la classe des 
CE1-CE2 - 21 élèves (18 CE1 et 3 CE2)
Cette année l’école accueille 43 élèves.
Voici le personnel présent à l’école : Cathy 
Fort pour accompagner les élèves dans le 
bus et assurer le service de la cantine  et 
Vanessa Migeon pour la cantine également.
Horaires de l’école :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h50-12h00 et 
13h30-16h20
Projets et actions de l’année :
- Intervention musicale avec Cécile Tanguy 
autour du thème des 4 éléments.
- Participation au prix des Incorruptibles
- Partenariat avec la bibliothèque de Sepmes
- Sortie à l’Eglise de Marcé sur Esves dans le 
cadre des journées de patrimoine (activités 
autour de l’architecture de l’église et autour 
d’une exposition)
- Ateliers confiserie lundi 13 décembre en 
partenariat avec l’association de la cantine 
- Projets en sport : jeux collectifs en période 
1 / gymnastique en période 2 / activités 
d’expression corporelle en période 3 / 
activités athlétiques en période 4 / activité 
patins à roulette en période 5 avec l’emprunt 

du matériel USEP
- Activités autour de l’eau en lien avec des 
artistes en partenariat avec l’association 
Pour vos Yeux inscrite dans le projet “Au fil 
de l’Indre et l’eau’Art”
- Sortie Anim’Athlé au printemps à Draché.
D’autres projets sont en cours d’élaboration.

Mmes Dutin et Dominé remercient la mairie 
de Marcé sur Esves pour l’investissement 
dans l’équipement informatique.

Voici l’article écrit en partie par les CE1 et en 
collectif par les élèves de CP :

Vu par les CE1 :
Dans l’école, on est 43. 
Dans la cour, il y a un préau.
Après la récréation, la maitresse nous lit des 
histoires.
L’école c’est pour apprendre à lire, à écrire et 
aussi c’est trop cool !
Parfois on fait des sorties.

Vu par les CP :
Les maitresses nous apprennent à écrire, à 
lire et comment on écrit. On apprend aussi à 
lire des syllabes.
Il faut lever le doigt pour répondre à la 
maitresse. 

Quand la maitresse dit quelque chose, il faut 
l’écouter.
Quand on prépare son matériel, il faut le 
sortir en silence.

L’école, c’est génial ! On s’amuse bien dans 
la cour pendant les récréations car il y 
a plein de jeux. Il y a des cerceaux, des 
grosses briques, des ballons, des jeux de 
construction, des voitures, la dinette, des 
jeux en bois. 
Il y a un même un dinosaure avec les 
voitures.
A l’école, on apprend les poésies.
On apprend à être sage.
On croise les doigts pour bien écouter la 
maitresse.
Il faut faire des efforts pour bien apprendre.

ECOLE DE MARCÉ SUR ESVRES
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PROJETS ET SORTIES SCOLAIRES DES ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE DE DRACHÉ AU COURS DE L’ANNÉE 
SCOLAIRE  2020- 2021
Au printemps, les élèves ont bénéficié d’une 
intervention de Zoé, animatrice de tri et 
réduction des déchets de la communauté 
de communes, sur le thème du compostage. 
Après avoir découvert le composteur de 
la cantine et compris son utilisation, ils 
sont partis à la recherche de petites bêtes. 
De retour en classe, grâce à une caméra 
microscopique, les petits scientifiques ont 
pu observer au TBI le travail continu des 
larves et insectes dans le compost.

Par ailleurs, une initiation au football a été 
proposée dans les deux classes par Kévin, 
entraîneur au FC Sainte-Maure, afin de faire 
découvrir l’activité et promouvoir le football 
féminin.

En fin d’année scolaire, les élèves 
ont enfin pu faire des sorties 
scolaires dont une qui avait été 
reportée à cause de la crise 
sanitaire.

Tout d’abord, ils sont allés 
visiter le musée Musikenfête de 
Montoire-sur-le-Loir. Le matin, ils 
ont pu découvrir des instruments 
très anciens et venant du monde 
entier. Les jeunes musiciens ont 

aussi créé une composition instrumentale 
en jouant des percussions tous ensemble. 
Après le pique-nique au bord de la rivière, les 
écoliers ont assisté à un concert de musique 
d’Amérique du Sud. Kolla Massiko, musicien 
bolivien, a joué plusieurs instruments de son 
pays et fait danser les élèves avec lui. Le 
dépaysement a été total au cours de cette 
sortie appréciée par tous !

Enfin, les élèves se sont rendus à Dienné 
dans la Vienne pour visiter le parc Défiplanet’. 
Le matin, ils ont découvert des habitats et 
animaux de différents endroits du monde. 
L’après-midi, ils ont suivi un parcours dans 
la forêt proposant des activités, jeux et 
spectacle sur la nature et le développement 
durable. Tout au long de la visite, les 

petits écolos ont mesuré leur 
empreinte carbone et compris 
l’intérêt d’adopter des gestes 
éco-citoyens pour un quotidien 
durable.

Ces deux visites clôturaient 
tout un travail en musique sur 
le thème des musiques du 
monde, ainsi qu’en géographie 
sur l’habitat et le développement 
durable puis en sciences sur la 
pollinisation par les abeilles.

Projets et sorties scolaires des élèves 
de l’école de Draché pour l’année 
scolaire 2021- 2022

Cette année, les élèves travailleront autour 
des quatre éléments : eau, terre, air, feu.
Les élèves ont participé en ce début d’année 
scolaire aux journées du patrimoine. Ils sont 
allés à Marcé-sur-Esves pour travailler sur 
l’architecture de l’église et ils ont visité une 
exposition d’œuvres d’art contemporaines.

Commencé en juin dernier lors de la 
rencontre avec l’artiste IMAK au lavoir de 
Draché, le projet « Au fil de l’Indre et l’Eau 
Art » se poursuit au sein de l’école. En effet, 
les élèves vont réaliser un travail artistique 
avec le graffeur urbain et bénéficier d’ateliers 
pédagogiques sur le thème de l’eau.

L’école de Draché est inscrite au dispositif 
« École et cinéma » ; les élèves pourront 
assister à plusieurs séances de films au cours 
de l’année scolaire.

Si les conditions sanitaires le permettent, 
une journée d’athlétisme sera organisée avec 
l’USEP au printemps prochain…

APE SEPMES MARCE DRACHE
L’APE est l’association des parents d’élèves du RPI, qui 
regroupe les trois communes Sepmes, Marcé sur Esvres, 
Draché.

Tous les parents dont l’enfant est scolarisé dans une ou 
plusieurs écoles de ces trois communes sont membres de 
droit. L’APE a pour objectifs de créer un lien entre les parents 
d’élèves, établir une collaboration avec les établissements 
scolaires. Elle permet d’organiser des manifestations et 
activités diverses tout au long de l’année telles que :
• Des lotos dont un a eu lieu le 17 Septembre dernier, le 
prochain sera le 26 Mars 2022 à Sepmes.
• Une soirée Halloween le 30 Octobre 2021 avec repas et 
concours de déguisement pour petits et grands sur la 
commune de Draché.
• Une vente de gâteaux Bijou en Octobre / Novembre 2021
• Décembre la visite du Père Noël avec ses cadeaux pour nos 

enfants.
• Janvier une tombola pour gagner une galette des rois,
• La chasse aux œufs de Pâques pour les enfants à Marcé sur 
Esvres,
• Une brocante au mois de Mai à Draché,
• La kermesse au mois de Juin,
Tout cela  afin de récoler des fonds pour pouvoir offrir un 
Noël pour les enfants, ainsi que la kermesse de fin d’année, 
et de participer au financement des sorties scolaires.

Vous pouvez nous contacter par :

ape.rpi37800@gmail.com

Sur Facebook : Ape et cantine des 
écoles de Sepmes Draché et Marcé
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La garderie périscolaire de Sepmes a soufflé ses 
belles vingt premières années d’existence au mois 
de septembre.

En effet, c’est en septembre 2001 que la garderie 
périscolaire a ouvert ses portes avec une moyenne 
de dix enfants matin et soir. Claudine Rotival, agent 
d’animation depuis le début se souvient :
« Les activités se déroulaient dans la salle de 
motricité de l’école.
Monique Arnaud animait la garderie dès 7h00 et je 
prenais ensuite le relais.

En 2009, pour répondre à l’augmentation de la 
fréquentation de la garderie, pour le créneau du 
soir, l’encadrement était assuré par Laure Lecerf et 
moi-même. Ensuite, Andrée Dewitte lui a succédé.

En 2015, l’accueil périscolaire a emménagé dans 
le local du presbytère à côté de la bibliothèque 
municipale. Ce qui permet aux enfants de se 
détendre en lisant et en regardant les livres. Nous 
avons également la possibilité de profiter du jardin 
du presbytère par beau temps.
Monique Bonin et Laura Da Silva ont assuré l’accueil 
du matin et/ou du soir jusqu’en 2017.

Puis en 2017, elles ont été remplacées par Sonia 
Barat et Alexandra Bergougnoux. 
Depuis, le service est assuré quotidiennement, 
durant les périodes scolaires, par Sonia Barat et 
Myriam Remondière le matin de 7h00 à 8h30 et de 
16h20 à 18h30 par Sonia et moi-même.
Ce service est très apprécié par les familles. 
L’accueil périscolaire est un lieu où l’on se sent bien.

Les enfants ont la possibilité de jouer aux jeux de 
société (dames, jeu de l’oie, kappla, dobble… ), de 
lire, de faire des activités manuelles ou des jeux 
extérieurs.

Cette année à l’accueil périscolaire, nous avons un 
projet de correspondance intergénérationnel entre 
les enfants de la garderie et les personnes âgées 
de l’Ehpad de Sainte-Maure-de-Touraine. », qui 
apportera de la joie aux petits comme aux aînés.

Longue vie à la garderie !

Claudine Rotival

LA GARDERIE
PÉRISCOLAIRE
DE SEPMES
A 20 ANS !
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MICRO-CRÈCHE CARAMEL

CAEM :
CANTINE AUTONOME ESVES ET MANSE

C’est une nouvelle année qui 
s’annonce pour la micro-crèche 
caramel. Ouverte depuis janvier 
2014, elle propose trois types 
d’accueil :
• L’accueil régulier destiné aux 
familles ayant besoin d’un mode 
d’accueil fixe à l’année. Toute 
demande de pré-inscription est 
étudiée par la communauté de 
communes Loches Sud Touraine. 
• L’accueil occasionnel destiné aux 
familles ayant besoin d’un mode 
d’accueil ponctuel. Celui-ci se fait en 
fonction de la place disponible de la 
structure.
• L’accueil d’urgence destiné aux 
familles ayant un besoin d’accueil 
immédiat suite à une situation 
urgente. Ce mode d’accueil est limité 
dans le temps et permet d’offrir à 
la famille du temps supplémentaire 
pour trouver un mode de garde 
adapté. 
Pour l’année 2021-2022, l’équipe 
a décidé de travailler avec les 
enfants sur le thème des contes et 
histoires du monde. Elle souhaite 
pouvoir offrir aux enfants un 
univers magique et créatif qui leur 

permettra de s’ouvrir aux autres et à 
la différence. 
Riche des échanges mis en 
place les années précédentes, 
nous continuerons à profiter 
des différentes structures de la 
commune comme la bibliothèque, la 
boulangerie de Mr et Mme Delétang 
ou les vergers de la manse. 
De même, lors de notre fête de fin 
d’année en juin dernier, les enfants 
et les familles de la micro-crèche se 
sont retrouvés au jardin d’artistes 
pour un temps de jeux qui a ravi les 
petits comme les grands tant par 
sa gaieté que par l’originalité de ses 
créations. 
Créer du lien avec les acteurs locaux 
est toujours source de satisfaction 
pour l’ensemble du public de la 
micro-crèche. 
 
Aurélie TOSTAIN la directrice 

Malgré une année marquée par la pandémie, 
l’association de cantine du RPI Sepmes-Marcé-
Draché, la CAEM, a continué à fournir aux 
élèves des trois écoles des plats de qualité, 
avec des produits locaux et de saison. Tous 
les acteurs concernés étant très satisfaits, 
nous avons renouvelé notre partenariat avec 
le prestataire Valeurs Culinaires qui intervient 
depuis l’année dernière. Nous atteignons 
régulièrement dans nos menus plus de 
80% de plats cuisinés maison, ce qui était 
un des objectifs de l’association. Les repas 
sont toujours préparés sur place par les 
cantinières de Sepmes et de Draché, Béatrice 
et Jeannette, et ils sont livrés à Marcé.
N’hésitez pas à nous contacter pour rejoindre 
l’association. Toutes les idées sont bonnes à 
prendre, d’autant plus que Valeurs Culinaires 
nous a proposé des collaborations possibles 
autour d’ateliers de cuisine et d’actions à 
mener dans les écoles.
Merci aux trois mairies qui contribuent à 

ce fonctionnement qui, nous le souhaitons, 
perdurera encore longtemps !

Mais comme ce sont les principaux intéressés 
qui en parlent le mieux, laissons la parole aux 
enfants des écoles élémentaires :
« A la cantine, on mange les repas du déjeuner.
On mange équilibré, sinon on est en surpoids ou 
en obésité.
Tous les jours on mange varié. Parfois on 
mange des frites ! Une fois, on a mangé des 
hot-dogs !
Une fois par semaine, il y a un repas végétarien 
; c’est quand on mange sans viande.
On est nombreux, ça fait du bruit !
Les cantinières sont très gentilles.
Elles nous préparent à manger. Elles servent à 
manger et nous donnent à boire.
Il ne faut pas faire trop de bruit.
C’est chouette de manger à la cantine !!! »

Les élèves de Marcé
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Pour toute demande de 
renseignements, n’hésitez pas à me 
contacter au 09 84 23 82 38 le lundi 
et mardi ainsi qu’au 02 47 91 58 38 le 
mercredi et jeudi.

manon
Note
Vergers de la Manse
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Mission locale 
1 place du maréchal Leclerc 
37600 BEAULIEU-LES-LOCHES

 02 47 94 06 46
contact@ml-tourainecotesud.fr

Vous pouvez contacter Monique Bonin, 
Présidente, au 02 47 65 64 50.

La Mission Locale Sud Touraine accueille, 
oriente et accompagne les jeunes âgés 
de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, 
dans leur projet d’insertion professionnelle. 
Elle intervient dans plusieurs domaines : 
orientation, formation, emploi, logement, 
santé, citoyenneté, mobilité etc. L’objectif 
étant d’aider les jeunes sur tous les aspects 
qui peuvent les aider à accéder à un emploi 
ou une formation.
L’accompagnement proposé aux jeunes 
se décline sous forme individualisée et/ou 
sous forme d’actions collectives, en étroite 
collaboration avec des partenaires ainsi que 
les employeurs du territoire.
Par exemple, la mission locale propose la 

garantie Jeunes : un accompagnement 
renforcé pendant 4 semaines, puis un suivi 
hebdomadaire pendant 11 mois, avec une 
allocation mensuelle. Le but est redonner 
de la confiance en soi par des ateliers 
artistiques et sportifs, d’échanger sur les 
envies et compétences, de faire découvrir 
des métiers par le biais de stages, de 
régler les problèmes de logement, santé, 
déplacement…

Basée à Beaulieu lès Loches, la mission 
locale se déplace également sur l’ensemble 
de notre territoire via des permanences 
hebdomadaires, notamment à Ligueil et 
Descartes.

LA MISSION LOCALE,
POUR ACCOMPAGNER LES JEUNES DANS
LEUR PROJET PROFESSIONNEL ET AU-DELÀ

Notre page Facebook :
MiloLochois

Notre site internet :
www.ml-sudtouraine.fr

Notre page Instagram :
mission_locale_loches

La situation sanitaire de notre pays n’a pas permis à notre 
Association d’organiser son exposition-ventes annuelle en 2020.
La reprise des activités de l’Ouvroir s’est faite dès qu’il a été 
possible de se réunir en 2021, mais trop tardivement pour 
constituer suffisamment de “matières” à présenter à la vente. Il 
n’y a donc pas eu d’exposition-ventes en 2021.
Pour mémoire, nous vous rappelons que l’Ouvroir st-Martin est 
une association déclarée sous le régime de la Loi de 1901, à but 
non lucratif. L’ensemble de ses bénéfices est redistribué auprès 
d’associations caritatives comme “les restos du coeur”,”le secours 
populaire”, “Magnificat”…
Animé par des bénévoles du village et des alentours, l’Ouvroir 
st-Martin réalise diverses créations utiles, décoratives pour toutes 
circonstances (naissances, Noel, anniversaires ...)

Nous espérons que l’exposition-ventes, dont l’entrée est gratuite et 
se déroule à la salle des fêtes, pourra se tenir en 2022. Elle devrait 
se faire au cours du dernier week-end de novembre. Vous y êtes 
invités, nombreux, pour y découvrir les dernières créations.

Les membres de l’association se réunissent chaque mercredi de 
14 à 18h pour partager leurs savoirs et œuvre à confectionner. 
Si vous disposez d’un peu de temps et si vous désirez consacrer 
quelques heures de vos mercredis à cette bonne œuvre, les 
(petites mains) actuelles de l’Ouvroir seront heureuses de vous 
accueillir dans leur atelier installé Impasse de l’Abbé Pivet. 
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues, sans critère de 
confession ou d’opinion.

OUVROIR SAINT MARTIN

Suite à la chute du nombre de prêtres l’église de 
Sepmes est rattachée à la paroisse Sainte-Maure – 
Saint-Epain qui elle-même a intégré, depuis 2 ans, un 
ensemble paroissial plus vaste comprenant aussi les 
paroisses Notre-Dame en Bouchardais et St Vincent 
de Paul de Richelieu à L’ILE-BOUCHARD.
Ainsi depuis septembre 2019 le père Paul SCHLIENGER 
est plus particulièrement affecté à la paroisse Sainte-
Maure – Saint-Epain.
Ce dernier fait partie de l’équipe de quatre prêtres 
de la Communauté de l’Emmanuel résidant à l’Ile-
Bouchard.

LA VIE DE
LA PAROISSE

Pour tous renseignements liés à la vie religieuse, 
différentes possibilités :
• Téléphone : 02 47 58 51 03
• Mail : paroisse-stemaure-stepain@orange.fr
• Site internet : www.paroisses-touraine-valdevienne.fr

Quelques laïcs de Sepmes animent la vie paroissiale 
parmi lesquels, 
• Christophe et Monique LICTEVOUT : 02 47 49 24 14
• Eric DECHENE : 02 47 65 64 62
• Marie-Claude BARANGER : 06 87 34 32 21
• Monique DEBRUYN : 06 11 76 60 47

Toutes personnes ayant envie de participer à la vie de 
notre église seront les bienvenues.
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Pour tous renseignements :
acivem@hotmail.frou 06 59 99 34 40

La saison 2020-2021 fut forte en émotion 
pour l’ACIVEM !

Après avoir maintenu coûte que coûte ses 
ateliers théâtre ainsi que les spectacles 
de fin d’année, certes sous une forme 
différente, le spectacle nocturne de juillet a 
été un véritable succès.
Les ateliers théâtre ont pu reprendre 
dès septembre 2021 sur Sepmes 
(malheureusement, nous n’avons pas 
pu maintenir ceux de Ligueil). Les trois 
groupes d’apprentis comédiens (enfants, 
ados et adultes) vous donnent rendez-vous 
le weekend du 9 avril 2022 à la salle des 
fêtes de Sepmes pour vous présenter leur 
travail de fin d’année. Sous la direction 
de Dominique PILLOT, les élèves vont, 
cette année encore, pouvoir découvrir de 
nombreuses techniques de jeu pour devenir 
des graines de théâtreux !
N’hésitez pas à suivre l’actualité des 
activités de l’ACIVEM puisque cette année, 
des troupes voisines seront accueillies pour 

vous présenter leurs spectacles.
L’ACIVEM se prépare également à la 
construction de son spectacle d’été qui 
aura lieu sur une semaine en juillet 2022. 
Devant changer de lieu de représentation, 
la troupe en profite pour lancer un appel à 
la population : nous sommes à la recherche 
d’un lieu pour pouvoir continuer à vous 
présenter notre spectacle d’été et vous 
proposez un petit moment chaleureusement 
théâtral.
La vie de l’association, c’est aussi de 
nombreux moments de convivialité et 
d’échanges tout au long de l’année. Nous 
sommes toujours prêts à accueillir toutes 
les bonnes volontés alors n’hésitez pas à 
nous rejoindre.

ACIVEM

L’année 2021, au ralenti… pour cause de 
pandémie mais l’équipe des bénévoles a 
néanmoins continué à travailler et, soleil…
une nouvelle recrue vient de nous rejoindre 
en la personne de Marie-Laure de Sade. 
Bienvenue à toi, Marie-Laure !
Sans se décourager, nous avons participé 
à la quatrième édition du nouveau prix BD 
Jeunesse « Tour d’Ivoire des Mômes – A 
Tours de Bulles » en direction des enfants 
âgés de 8 à 13 ans, en partenariat avec la 
Ligue de l’Enseignement d’Indre et Loire / 
FOL 37 (très bonne participation des enfants 
de la garderie péri-scolaire de Sepmes) : 12 
participants en tout pour départager :
• « Bricoles et Bestioles » d’Anna Conzatti
• « L’homme qui courait après sa chance » 

de Pozla
• « Zoya – Que le grand cirque me croque » 
de Pog
• « Cendre et Hazel – Les sorcières Chèvres » de 
Thom Pico
Une deuxième animation a concentré notre 
énergie : la présentation d’acquisitions 
exceptionnelles de livres et d’albums 
jeunesse dans le jardin du presbytère le 
Samedi 3 Juillet après-midi.
Doumé, caricaturiste, a « croqué » le 
portrait des enfants et… des parents. La Cie 
« Vent de Lune » en la personne de Samuel 
Rouillé, que nous avons eu plaisir à revoir, et 
sa compagne Corrine Lancement, ont animé 
avec brio l’ après-midi avec des sketches, 
mimes et chansons. 175 livres jeunesse ont 

fait l’objet d’acquisitions grâce à l’obtention 
d’une subvention exceptionnelle de 
l’Education Nationale de 1.500.00 € à laquelle 
s’est ajouté une participation de la commune 
de 200.00 €. Cette subvention a été obtenue 
au regard de l’engagement de la bibliothèque 
auprès des classes du RPI et de la garderie 
péri-scolaire. Nous remercions Madame la 
Maire pour son intervention en faveur de la 
bibliothèque de Sepmes. Nous avons aussi 
nos deux boites à livres : à l’entrée de la cour 
de la Mairie et face aux Ets Dubois. Elles sont 
à votre disposition pour déposer ou prendre 
des livres.
Des flyers sur les services que la 
bibliothèque peut vous offrir, sont à votre 
disposition à la Mairie, la boulangerie 
Delétang et l’Agence Postale. Vous pouvez 
aussi consulter notre catalogue en ligne 
pour prendre connaissance de notre fonds 
(romans, Bd, documentaires, policiers, 
albums enfants, CD, DVD) et même réserver 
des livres.
N’hésitez pas à venir pousser la porte de la 
bibliothèque, le meilleur accueil vous y sera 
réservé.

« La lecture est importante. Si vous savez 
lire, alors le monde entier s’ouvre à vous » 
Barack Obama

Notre page Facebook :
Spectacles Acivem

Notre site internet :
acivem.com

Retrouvez toute l’actualité
de l’ACIVEM sur :

LA BIBLIOTHÈQUE
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L’Ecole de Musique du Grand Ligueillois continue au fil des années à s’inscrire 
dans le paysage culturel du Sud Touraine. Les bénévoles comme les professeurs 
oeuvrent avec passion et conviction à faire découvrir et aimer la musique sous 
toutes ses formes aux enfants et adultes de notre territoire.

Devenir membre de l’Ecole de Musique du Grand Ligueillois, c’est s’engager dans 
une démarche artistique qui passe non seulement par l’apprentissage individuel 
d’un instrument, mais également par la pratique collective au sein de formations 
musicales variées. Le développement artistique de nos musiciennes et musiciens, 
jeunes ou moins jeunes, le partage et le plaisir sont les objectifs majeurs de notre 
association.
• L’éveil musical permet aux enfants dès 5 ans de découvrir les sons, les rythmes et 
les instruments de façon ludique et adaptée à leurs petites oreilles.
• La pratique individuelle d’un instrument offre à tous, élèves débutants ou 

confirmés, la possibilité de profiter de 
l’enseignement d’un professeur diplômé et 
toujours bienveillant. En parallèle, quatre années 
de Formation Musicale Appliquée (apprentissage 
ludique du solfège, si possible avec les 
instruments) complètent cet enseignement.
• La pratique collective représente l’aboutissement 
incontournable de tout apprentissage musical. Les 
différents ateliers de l’Ecole de Musique séduisent 
chaque année de nombreux élèves : rock, funk, 
percussions, latino ou classique, il y en a pour tous 
les goûts !

DATES A RETENIR

18 mars 2021
Printemps des musiciens
Espace des Faluns de Manthelan (20h)

01 avril 2022
Salle des fêtes de Ciran
(à confirmer) (20h)

11 juin 2022
Spectacle de fin d’année
Lieu à confirmer (20h)

Contact : emusgl@gmail.com ou 06 86 48 49 90 (Paul Louis Robillot – Président)
Site internet : http://ecolemusique-ligueil-manthelan.jimdo.com

L’ECOLE DE MUSIQUE
DU GRAND LIGUEILLOIS

COMITÉ D’ANIMATION DES COTEAUX
En 2021, le covid 19, n’a pas réussi à entacher le succès habituel des activités du 
CAC, (Comité d’Animation des Coteaux).  L’apéro du printemps a permis de se 
retrouver après de longs mois de confinement. Et, comme à l’accoutumée, ce fut 
l’occasion et de se présenter aux nouveaux habitants de la vallée.
Lorsque Jean-Pierre Guerreiro est aux commandes pour la paëlla du repas des 
voisins, tout le monde sait que ce sera bon et personne ne manque à l’appel.
Notre soirée « Châtaignes et Bernache » a eu lieu cette année à la salle des fêtes 
de Sepmes. Nous n’avons manqué de rien, ni de produits ni de convives !

2022 ne sera pas en reste, voici quelques dates d’ores et déjà à retenir :
4 Février : Salle des fêtes de Ste Maure : LOTO
22 Mai : “aux triangles de Bermudes” Draché : L’APERO DES COTEAUX
18 juin : “aux triangles de Bermudes” Draché : départ de la RANDONNEE PEDESTRE                  
18 septembre : Sur l’ensemble de la vallée des Coteaux : JOURNEE DU PATRIMOINE 

Un grand merci à tous pour votre fidélité,
L’équipe du CAC vous souhaite une excellente année 2022 !
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Pour nous contacter :
asso .septimus @laposte.net
Stéphanie Lecoeuvre-Pasqualin
(Présidente de l’association)
est joignable au 02 47 65 40 66

Contact :
Richard BRIAULT 02 47 65 54 66
Pour vos événements, le comité des fêtes propose :
La location de vaisselle : Madame LEGER Viviane  02 47 65 50 23
La location de matériel : Monsieur BOUE Robert  02 47 65 64 53

Le P’tit Café, après plusieurs mois de fermeture, a ré ouvert ses 
portes en s’adaptant aux nouvelles contraintes sanitaires.

LE P’TIT CAFÉ

COMITÉ DES FÊTES

Horaires d’ouverture du P’tit Café
• Mercredi de 10h à 12h
• Dimanche de 15h à 18h

Date à retenir
6 mars, la brocante
14 juillet, le feu d’artifice
28 août, le ball trap
22 octobre, le loto

Suivez nos actualités sur
le Facebook de l’association :
Association Septimus

Une bonne et heureuse année 2022 à tous 
les habitants de SEPMES de la part de 
tous les membres du comité des fêtes.

Nous avons une très grande envie de 
nous retrouver pour faire des activités 
ensemble. Renouer les liens qui nous ont 
tant manqué depuis ces dernières années.
Le 14 juillet 2021, nous avons tiré le feu 
d’artifice avec l’appui de la municipalité. 
Cette soirée s’est très bien passée, les 
Sepmois étaient présents comme à leur 
habitude.
Fiers de cette réussite, nous avons 
organisé le ball trap en août, le loto en 
octobre et les décorations pour les fêtes 
de fin d’année.
Pour 2022, nous espérons reprendre 
nos activités normalement, comme la 
brocante en mars, mais nous avons 
besoin du soutien de tout le monde car la 
gestion est très importante. Merci de votre 
compréhension.

Le principe du lieu n’a pas changé : proposer 
un lieu aux familles pour s’amuser avec un 
jeu, échanger autour d’un verre, partager un 
goûter. Lieu d’échanges et de convivialité, 
le défi a été grand pour concilier partage et 
respect des règles sanitaires.

Dans un premier temps, nos adhérents 
ont pu profiter de l’aménagement de la 
nouvelle terrasse sous le beau soleil de 
Sepmes. Le P’tit Café s’est ensuite délocalisé 
les dimanches de Juin dans le jardin du 
presbytère pour proposer de nouvelles 
animations autour de grands jeux en bois : 
puissance 4, dominos, billard hollandais ...

Depuis Septembre, l’association a 
réaménagé la salle ados afin de proposer un 
lieu plus convivial.
Les animations qui avaient été stoppées 
durant les confinements vont pouvoir 
reprendre.Voici les projets qui vont voir le 
jour : atelier yoga parents/enfants, ateliers 
musicaux pour les plus jeunes, fabrication 

de savons en famille, soirée jeux/croque-
monsieur pour les ados et pré ados.

Pendant les vacances scolaires, le P’tit Café 
est ouvert certains mercredis après-midi. 
Durant celles de la Toussaint, un atelier 
creusage de citrouilles en familles a été 
proposé.

Après une ou deux visites pour découvrir 
les lieux, vous pourrez profiter du P’tit Café 
moyennant une cotisation annuelle de 5 € 
pour les adultes et de 2€50 pour les enfants.

Site internet :
https://assoseptimus.wixsite.com/
leptitcafe
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Contact :
Claude GUERINEAU  |  0677179684
claude.guerineau6@orange.fr

L’UNION
NATIONALE DES
COMBATTANTS

Contact :
Cyrille DESSART  |  06 21 69 46 75

Après des cérémonies 
nationales qui se sont 
déroulées en présence d’un 
minimum de personnes et 
des moments de convivialité 
reportés, la section a pu se 
retrouver lors d’un déjeuner 
en juin dernier. Nous espérons 
que la situation sanitaire nous 
permettra de nous réunir de 
nouveau et que les cérémonies 
de commémoration du 8 mai 
et du 11 novembre pourront se 
dérouler sans restriction de 
public.
Nous tenons à rappeler que 
l’adhésion  à la section n’est 
pas réservée aux anciens 
combattants, mais à beaucoup 
d’autres (pompier, personne 
ayant fait son service militaire, 
ou civil gendarme, policier…)

Le calendrier :

CLUB DES RETRAITÉS DE SEPMES

Par ailleurs nous participons à des animations 
départementales comme la balade cyclo, la 
fête de l’amitié et nous organisons des sorties 
spectacles / concerts ou voyage.

Crédit photo : Claude Guérineau

BILAN DES INTERVENTIONS :
À ce jour le centre a effectué 29 interventions 
88% en secours à victimes avec des renforts
12% en opération diverses

ORGANIGRAME

Chef de centre :
Lieutenant, Sylvain DESSARD
Adjoint opérationnel :
Adjudant, Christophe JAHAN
Adjoint Administratif :
Sapeur 1er Cl, Fabrice RABOTEAU

Effectif : 8 sapeurs-pompiers 
1 Lieutenant, 1 Adjudant/chef,
1 sergent, 5 Sapeurs-pompiers

FORMATION
• 100 Heures de formation (secours à 
victimes) (Technique incendie) (lots de 
sauvetage)
• 300 Heures sous forme de manœuvre et 
recyclage (obligatoire)

Toutes ces formations sont nécessaires aux 
sapeurs-pompiers pour un maintien des 
acquis, ceci afin de toujours garantir une 
grande qualité d’interventions sur toutes nos 
missions de secours à victimes, incendies, Etc. 

MOUVEMENT DE PERSONNEL
Au 1er Aout mutation de Melle Jeanne 
BOUZANNE au CS Neufchâteau département 
88 (Vosges)

RECRUTEMENT 2021
À ce jour aucune candidature. Avec une 
inquiétude sur le devenir du centre, fin 2022 
départ à la retraite pour deux sapeurs-
Pompiers : Mr Briault Richard et Mr Dessard 
Sylvain.
L’urgence est là et il nous reste que 12 
mois pour un renforcement de l’effectif 
pour ne pas voir le centre de 1er 
intervention en difficulté pour réaliser les 
missions de secours et d’incendie

CENTRE DE PREMIÈRE
INTERVENTION DE SEPMES

• Tous les 1ers mardis du mois,
  d’avril à octobre sorties vélos
• Tous les jeudis après-midi jeux de société 
   à la salle des clubs de 14h00 à 17h00
• Tous les 1ers lundis du mois atelier jeux 
   mémoire de 14h00 à 16h00 salle des clubs
• Tous les vendredis après-midi pétanque 
   près du château d’eau de 14h00 à 17h00
   aux beaux jours

• Fin février 27/02  marche des jonquilles
  et pot au feu
• Fin mars 19/03 concours de belote
• Repas du club 12/04
• Début juin 07/06 déjeuner fête des mères
• Début septembre 06/09 journée grillades
• Début décembre 13/12 bûche de Noël

MOTS DU PRÉSIDENT DE L’AMICALE
DES SAPEURS-POMPIERS DE SEPMES

Suite au procédure Covid-19 les sapeurs-
pompiers vont effectuer leurs tournées de 
calendrier masqués, la distribution se fera 
donc normalement. 
N’oublions pas les gestes barrière, le virus 
du Covid-19 reste malgré tout très actif.
Prenez bien soin de vous et vos familles !

Le Président de L’Amicale 
Adjudant/chef Ch.Jahan

manon
Note
barrières 



LE
 B

UL
LE

TI
N 

SE
PM

OI
S

30

VI
E 

AS
SO

CI
AT

IV
E 

ET
 C

UL
TU

RE
LL

E

AMAP CONSOUDE

Pendant ce temps, l’AMAP Consoude a 
tranquillement fêté ses 12 ans et continue 
d’accueillir de nouveaux « Amapiens » 
heureux de pouvoir soutenir l’agriculture locale 
en mangeant de délicieux produits (pain, 
fromage de chèvre, légumes, œufs, pâtes, 
huiles, volailles, pommes et poires, biscuits, 
champignons, plantes aromatiques, miel, 
agrumes de Corse, etc.).

Le principe de l’AMAP permet à des 
consommateurs d’acheter à l’avance et à 
un prix juste des produits de qualité, en 
connaissant leur origine et la façon dont ils 

ont été produits. Ces partenariats permettent 
d’assurer une stabilité de trésorerie aux 
paysan-ne-s qui peuvent alors plus facilement 
s’installer ou se convertir aux pratiques 
respectueuses de l’environnement. Ainsi, les 
consommateurs participent activement au 
développement de l’activité agricole locale dans 
le respect d’un développement durable.
Autre événement important cette année : 
les AMAP de la région Centre se constituent 
en réseau pour s’entraider et mutualiser des 
moyens sur la communication, la gestion 
interne et le développement d’une agriculture 
paysanne. Encore de beaux projets à venir !

amap-consoude.fr  |  Facebook : AMAP Consoude
Laurence Berthelot : 06 52 73 17 55  |  laurlain@laposte.net  |  amapconsoude@yahoo.fr

Facebook : Les Châtelains   |   06 22 90 56 64

Cette année, les premières AMAP (associations pour le maintien d’une agriculture paysanne) 
de France ont fêté leurs 20 ans ! 20 ans que ce modèle original est né pour créer des 
partenariats solidaires entre producteurs et consommateurs. En 20 ans, plus de 2000 AMAP se 
sont créées dans la France entière !

L’association Les châtelains a vu le jour il y a maintenant un an.
Sa mission est de contribuer à la régulation des chats « errants » 
en les stérilisant et ce, uniquement dans le sud Touraine.

Nous avons pu mettre en place avec 
certaines Mairies (dont celle de Sepmes) 
des partenariats nous permettant de 
réaliser des actions efficaces.
Nous intervenons également sur demandes 
de particuliers, mais il est important 
de rappeler que notre Association n’est 

composée que de bénévoles qui prennent sur leur temps de repos 
pour effectuer toutes les interventions et que nous ne vivons que 
de dons et subventions.
Alors ne nous assimilez pas à une société de « débarrassage » de 
chats et soyez généreux lorsque l’on vous rend service en prenant 
soin des chats qui vous envahissent.

A chaque intervention nous nous occupons de toute la logistique :  
trappage, stérilisation , puçage, remise sur site…
A l’exception des chatons et quelques adultes sociables que nous 
mettons à l’adoption, tous les chats capturés sont donc remis sur 
site.
Pourquoi ? parce qu’un chat vit sur un territoire et le protège. 
Exterminer des chats ou ne pas les remettre sur leur territoire 
ne sert à rien car une fois leur espace « débarrassé » une autre 
chatte reprendra possession de l’endroit pour y refaire son 
territoire et ses petits.

La remise sur site vous protège d’autres envahisseurs.

Si exterminer n’est pas la solution, nourrir non plus !
Si vous prenez la décision de nourrir un chat des rues, alors soyez 
responsable jusqu’au bout de votre démarche et faites-le stériliser !
Si vous vous contentez de seulement nourrir, vous n’éviterez pas 
la prolifération et un jour, débordé par la situation vous appellerez 
une association mais il sera trop tard.

En France, il existe 13 millions de chats errants sans la prise 
en compte des chats domestiques. Il serait temps que chaque 
humain prenne ses responsabilités en contribuant à la 
stérilisation.

Si vous souhaitez nous aider, sachez que nous recherchons des 
familles d’accueil et des bénévoles.
N’hésitez pas nous rejoindre.

Quelques chiffres
A Sepmes nous avons pu bénéficier d’une aide de la mairie qui 
nous a permis de stériliser :
6 femelles, 4 mâles et 6 chatons : 1 femelle et 2 mâles sont partis 
à l’adoption,1 chaton a également été adopté et 5 chatons sont 
réservés Les autres ont été remis sur site.

Pour 2021
160 chats stérilisés dont 51 adoptés et 17 à l’adoption.

LES CHÂTELAINS
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Après une saison 2019-2020 inachevée à cause de la pandémie 
COVID 19, le championnat 2020-2021 s’est arrêté au bout de 4 matchs 
seulement pour les seniors masculins ! Autant dire la déception de 
tous les amoureux du ballon rond. La saison s’annonçait bien malgré 
une légère baisse des effectifs.

LA SAISON 2021-2022 ENFIN NORMALE ?
Après de longs mois d’inactivité et une situation sanitaire en nette 
amélioration, l’espoir renait enfin avec la reprise des compétitions en 
Septembre. Les effectifs notamment chez les jeunes diminuent de 
façon inquiétante.
Après 2 saisons abrégées, nous espérons une saison enfin normale.

Vous pouvez retrouver nos activités dans notre brochure « Le P’tit 
Footeux » disponible sur le site internet de la commune de SEPMES.

UNE SAISON DE FOOT 2020-2021 
PRESQUE BLANCHE !

Les contacts :
François RAGUIN 06 50 62 64 70 francois.raguin37@orange.fr
Claude GUERINEAU 06 77 17 96 84 claude.guerineau6@orange.fr

Contact N’hésitez pas à consulter notre site 
ou à nous contacter pour plus de renseignements :

La présidente : Mme RAGUIN
La secrétaire : Mme CHAMPIGNY
La trésorière : Mme LAROCHE
E-mail : abcd37basket@orange.fr
Site : http://www.club.quomodo.com/abcdrache

Les rendez-vous :
Samedi 5 Mars 2022, le diner dansant
Matchs le samedi soir 19 H, en réception à SEPMES pour l’équipe 
féminine et le dimanche 15 H pour l’équipe masculine.

Manifestation : Fête de fin d’année : 11 juin 2022

ATHLETIC BASKET CLUB DE DRACHE
Comme chaque association, la 
saison 2020-2021, nous avons dû 
mettre nos activités en pause à 
partir de novembre 2020. 
Une reprise des entraînements pour 
quelques équipes se sont pratique 
sur le city stade extérieur fin mai 
2021.
Les licenciés sont répartis en 10 
équipes évoluant de U7 à seniors.
Nous avons une section baby basket 
qui permet de découvrir le basket 
dès l’âge de 5 ans. 

Planning entrainements 2021-2022
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

17H30-20H :
U9F, U9M, U11F, U11M 
(Gisèle, Cédric, Ludo)
06 71 89 31 93
06 51 74 23 41
06 32 60 30 75

18H-20H :
U13F (Raph)
06 60 91 04 06

17H-18H30 : 
Perfectionnement 
ouvert à tous (Ludo)
06 71 89 31 93

18H30-20H :
U17M (Sylvain)
06 44 76 56 64

20H-22H :
Seniors M
06 60 91 04 06

18H30-20H :
U15M (Raphaël, Julien)
06 38 61 56 50
06 25 28 38 70

20H-22H :
Loisirs (Sophie)
06 51 67 03 75

17H30-18H30 :
U7 (Nadine)
06 88 72 50 16

18H30-20H :
U18F (Ludo)
06 71 89 31 93

20H-21H30 :
Seniors F (Kevin)
06 33 34 12 97

21H30-23H :
Seniors M
06 51 74 23 41

MATCHS

U7 : 2015-2016 | U9 : 2013-2014 | U11 : 2011-2012 | U13 : 2009-2010 | U15 : 2007-2008 | U17 : 2005-2006 | U18 : 2004-2005-2006

En tout cas, nous sommes heureux  de nous retrouver 
sur les terrains et aux abords. Nous espérons que la 
prochaine saison se déroule sans interruption, dans la 
bonne humeur et une bonne ambiance.
Merci à toutes les personnes de respecter le protocole 
du COVID 19 et de présenter son QR CODE avant 
d’entrer dans le gymnase.
Je tiens à remercier tous les entraîneurs qui donnent 
beaucoup de leur temps pour faire vivre le club. 
L’évolution du club ne peut se faire sans eux.
Nous remercions la mairie de Draché pour la mise 
à disposition du gymnase, les parents qui sont 
présents pour suivre et accompagner les enfants lors 
des déplacements, les bénévoles qui participent à 
l’organisation et à la table de marque et ainsi que les 
sponsors.

On retrouve les premiers matchs de la saison 2021/2022

Le 5 juillet 2021 remise des récompenses pour nos 
basketteurs de l’école de basket! 
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Bureau :
Président : Mathieu Poule (tel. 06 20 12 22 46)
Vice-Président : Hervé Ploton (tel . 02 47 65 52 77)
Trésorier : Daniel Bouchet
Secrétaire : Anthony Boucard (tel 09 75 29 05 84)

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

Tarif et inscription loisir
( sans licence ) :
Location horaire 6,00 €
 ( réservation des terrains au 
café «  chez Christophe » ou à 
la mairie )

Demi-saison : 
Adultes 30,00 € 
Moins de 18 ans : 20 € 

Saison complète : 
Adultes 40,00 € 
Moins de 18 ans : 30 €

COURS D’ACTIVITÉ PHYSIQUE SPORTIVE
CAR L’ACTIVITÉ C’EST VOTRE SANTÉ !
Pas besoin de photos pour vous dire 
que tous les jeudis de 17h45 à 18h45 
dans la salle des fêtes de Sepmes, des 
séances d’Activité Physique Adaptée 
collective sont en place depuis déjà 
plusieurs années dans le respect 
des capacités de chacun avec un 
enthousiasme partagé. Encadré par 
Marie-Christine PIMBERT, Animatrice 
Sportif Loisirs, depuis 1994 et Certifiée 
Activité Physique Adapté, Sport sur 

ordonnance, Éducateur thérapeutique, 
Maintient de l’autonomie, Bien vieillir, 
Équilibre et mémoire, Gym Parkinson et 
Gym après cancer.
Ce qui est proposé est en lien avec 
le quotidien. Technique de travail 
pour l’endurance, des enchaînements 
dansés pour la coordination, maintien 
de la posture pour l’équilibre avec de 
l’auto-grandissement, renforcement 
musculaire pour la force et de la 

souplesse pour le bon équilibre 
corporel. Une recette parfaite pour la 
santé dans la joie et la bonne humeur 
de bien vivre avec ses possibilités 
et ces capacités. Venez rejoindre le 
groupe, ce sera avec plaisir de vous 
accueillir. Le Bureau.

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

Cette covid semble nous laisser sportivement 
un peu de répit et c’est avec enthousiasme que 
nous reprenons cette nouvelle saison. Pour 2022, 
nous maintiendrons les filets durant tout l’hiver. 
Nous profiterons également de l’accès à la salle 
de Draché (les entraînements libres sont les 
lundis de 20h00 à 22h00 et les samedis de 10h00 
à 12h00) . Le club participera au championnat 
d’hiver (novembre, décembre) et au championnat 
d’été (mai, juin). Nous souhaitons également 
remettre en place des groupes d’entraînements 
jeunes au printemps prochain (encadré par un 
entraîneur), et ce, jusqu’à la fin de l’été. Avis aux 
amateurs. 
Dans un but de dynamisme, le club s’est 
rapproché depuis 2 ans de celui de Descartes. 
Nous souhaitons faire perdurer cette entente et 
proposer aux membres des deux clubs plus de 
solutions sportives : plus de terrains, accès aux 
entraînements avec entraîneur. Certains projets 
sont en cours de réflexions et nous espérons 
dévoiler quelques surprises tennistiques 
prochainement. Bien évidemment, le légendaire 

tournoi du 14 juillet reste plus que jamais 
d’actualité.
Nous remercions encore une fois la commune de 
Draché pour les créneaux horaires qu’elle nous 
octroie dans la salle omnisport.
Nous ne pourrions pas terminer cette lettre sans 
remercier chaleureusement Hervé Ploton  qui a 
su tenir avec dévouement la place de président 
durant plus de 20 ans. Il gardera un pied dans 
le club tant sportivement qu’administrativement 
pour permettre au nouveau président Mathieu 
Poule un tuilage de qualité. 
Vous hésitez encore, venez faire quelques essais 
sans obligation d’adhérence.

À très bientôt.

CLUB DE TENNIS SEPMOIS
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Active depuis février 2015, l’association 
compte aujourd’hui 107 adhérents, 
cavaliers réguliers ou occasionnels . 
Sa cavalerie compte actuellement 13 
chevaux et une dizaine de poneys tous 
au pré à l’année.

Nous proposons à nos cavaliers un 
large panel d’activités autour du cheval 
et de la nature.
Quelque soit le niveau, nous accordons 
autant d’importance à la pratique 
à cheval qu’aux soins ou encore au 
travail à pied afin de garantir une 
forme complète à nos cavaliers.

Nous accueillons tout public en 
adaptant les activités en fonction de 
l’age et des aptitudes physique des 
personnes mais aussi en fonction de 
conditions météorologiques !
Les activités sur place varient de la 
balade à la ½ heure allant jusqu’à 
la randonnée de 2j en passant par 
l’enseignement équestre, avec des 

enseignants diplômés d’état, à partir 
de 2 ans 1/2 (baby poney a partir de 
10€).

Nous nous déplaçons aussi dans les 
institutions locales comme les ephad, 
les groupes scolaires, ou lors de fêtes 
de village ; afin de permettre à tous 
l’approche du cheval et de bénéficier 
de ses bienfaits !

Nous sommes adhérents à la 
fédération française d’équitation (FFE), 
nous disposons des labels de Centre 
de tourisme équestre, Accueil étape 
cheval et Bien-être animal
Nous souhaitons évoluer et devenir 
une structure référence en matière de 
bien-être pour chevaux et cavaliers.

LA P’TITE CHEVAUCHÉE
DE DRACHÉ
Tentez l’équitation en pleine nature en Sud-Touraine

Contact : MAUD CADROT  - La Petite Chevauchée
Le Poitevin - 37800 Draché  / Tél : 06  26  04  58  30 / laptitechevauche@gmail.com

Deux boucles de randonnées 
pédestres : 21,7 km (5h30) ou 9,2 km 
(2h15) vous permettent de marcher entre 
le bourg et la nature environnante. 
Téléchargez le flyer « randonnée »
sur le site de la mairie.

Pour les amateurs de vélo, pas moins de 
40 km vous attendent avec l’itinéraire 
56 « À fond les vallons ! » Sepmes bien 
entendu, mais également Marcé sur 
Esvres, Bossée, Ste Maure de Touraine, 
Bournan et Civray sur Esvres sont au 
programme !
L’itinéraire « À fond les vallons : Une 
échappée insolite en Sud Touraine »
est disponible sur le site de la mairie.

À PIED OU EN VÉLO
DÉCOUVREZ LA NATURE SEPMOISE !

S E P M E S
B o u c l e  d e  r a n d o n n é e
p é d e s t r e

21,7 km -  5h30 -  Moyen
var iante  9 ,2  km -  2h15

N

S

EO

0 250 500m

BALISAGE
CONTINUITÉ

CHANGEMENT
DE DIRECTION

MAUVAISE
DIRECTION

charte du randonneur
Aime et respecte la nature. Écoute-la, ne la souille pas, ne la 
détruis pas. Reste sur le sentier et sois discret. Ne piétine ni 
cultures, ni sous-bois. Ne fume pas en forêt, n’y allume aucun 
feu. N’effraie pas les animaux. Ne néglige pas les contacts 
humains. Respecte et connais ce monde rural qui t’accueille.

infos techniques
GPS DEPART N 47°067213 , E 0°670761 
DÉNIVELÉ + 186 m

infos pratiques
Café-bar et commerces dans le village
Toilettes publiques à côté de la Mairie

Mairie de Sepmes
Place de l’église - 37800 SEPMES
) 02 47 65 44 66 - mairie.sepmes@wanadoo.fr

Office de tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire
Place de la Marne - 37600 LOCHES
) 02 47 91 82 82 - info@loches-valdeloire.com

Communauté de communes Loches Sud Touraine
12 avenue de la Liberté - 37600 LOCHES
) 02 47 91 19 20 - tourisme@lochessudtouraine.com
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Sainte-Maure-de-Touraine - Draché - Bossée 
La Chapelle-Blanche-Saint-Martin - Bournan

 Civray-sur-Esves - Marcé-sur-Esves - Sepmes

 À fond les vallons !
Une échappée insolite en Sud Touraine

Deep in the valley 

Aux confins de la Touraine, partez à la découverte des  
richesses méconnues du vaste plateau de Sainte-Maure. Des 
châteaux qui surgissent au détour d’un bois, une église aux 
couleurs flamboyantes, des habitations troglodytiques au 
coeur d’une riante vallée… Cette promenade vous réserve de 
belles surprises et vous permettra de profiter d’un paysage 
vallonné propice à la détente.

Prolongez la découverte avec les circuits d’interprétation des Coteaux et  
de Sainte-Maure-de-Touraine. Trouvez d’autres boucles cyclo et plus  
d’informations sur les sites à découvrir sur : www.loches-valdeloire.com.

Discover a wealth of hidden gems on the border of the Touraine 
in the Sainte-Maure area. A boldly coloured church, troglodyte 
dwellings and a castle emerge down country lanes surrounded 
by woodland in the heart of a pleasant valley…This promenade 
has some great surprises in store for you, enabling you to ap-
preciate the rolling landscape, ideal for relaxation.

Take advantage of the scenic routes around Les Coteaux and Sainte Maure 
de Touraine. Discover other cycling loops and further information on inte-
resting places to visit on our web site : www.loches-valdeloire.com.

Bournan

Dans les bois

Les Vergers de la Manse
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Office de Tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire
Place de la Marne - 37600 LOCHES

(02 47 91 82 82 - info@loches-valdeloire.com
 

 - Crédit photos : CC Loches Sud Touraine / David Darrault.  

La Touraine à vélo
56

Moyenne / Medium
Durée: 4 h

Distance: 40 km
100% route

Dénivelé cumulé positif : 325 m.

LO
IS

IR
S

Nos tarifs :
adhésion enfant 16€  |  adulte 21€

Les supports sont aussi disponibles en mairie.
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Label Gîtes de France 3 épis
Suberbe gîte de groupe, aménagé au coeur du village  
dans un ancien corps de ferme entièrement rénové, d’une 
superficie de 230 m² comprenant 4 chambres et 1 dortoir. Il 
peut accueillir 14 personnes.
Vous trouverez au rez-de-Chaussée : 1 hall d’entrée, 1 Salon, 
1 cuisine-séjour équipée, 1 salle d’eau, 1 WC, 1 Lingerie 
(équipée d’un lave-linge et d’un sèche-linge), 1 chambre 
équipée pour personne à mobilité réduite comprenant 1 
salle d’eau - WC, 1 lit de 140 et 1 lit de 90 et 3 chambres 
comprenant chacune un lit de 140.

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

ILS NOUS ONT QUITTÉS
ÉTAT-CIVIL 2021
NAISSANCES

LE GÎTE COMMUNAL

« LE RELAIS DES 
JONQUILLES »

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

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

Toutes les informations sur mairie-sepmes.fr

Matéo CHÂTEAU, né le 06 février 2021
Léna LABARRE, née le 12 mars 2021
Gaëlle REZEAU, née le 24 avril 2021
Gaspard DELORME, né le 26 avril 2021
Nora RAGUIN, née le 09 juin 2021
Baptiste BASECQ, né le 16 juillet 2021

Ilona ASSANI, née le 21 juillet 2021
Rose NONET, née le 26 juillet 2021
Tyler DELORME, né le 28 juillet 2021
Kessy MALGÉRARD, née le 14 septembre 2021

Edgar BARANGER, décédé le 13 avril 2021
Didier CATHELIN, décédé le 10 mars 2021
André LECLERC, décédé le 26 juin 2021
Jean-Michel ROGER, décédé le 8 juillet 2021
Bruno VEAUVY, décédé le 19 octobre 2021
Jean-Pierre MARTIAL, décédé le 4 novembre 2021
Nicolas MAZERAND, décédé le 18 novembre 2021
Valérie BERTHOMMIER, décédée le 01 décembre 2021
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La mairie de Sepmes héberge le siège du 
Syndicat de la Manse Etendu qui publie 
chaque année son bulletin d’information 
« Bassin de la Vienne Tourangelle ». 
Composé d’une équipe de trois techniciens 
(Jonathan Leproust – Delphine Laisement 
et Marylou Méchin) qui se répartissent les 
missions du syndicat sur ce grand territoire, 

assistés d’une secrétaire à temps partiel, 
Victoria Grand pour :
• Informer, conseiller et sensibiliser à la 
qualité des cours d’eau
• Accompagner élus, habitants, agriculteurs, 
riverains, propriétaires, entreprises … dans 
des projets à valeur environnementale liés à 
la qualité des cours d’eau
• Mener des actions de restauration de cours 
d’eau et sur les bassins versants ....
• Associer les partenaires techniques, 
financiers et institutionnels pour réaliser les 
objectifs du syndicat.

ILS AGISSENT POUR
PROTÉGER NOS RIVIÈRES !

Bureau : 02 47 40 94 30
manse.secretariat@orange.fr
Site : syndicatmanseetendu.fr

Les cours d’eau jouent un rôle essentiel 
dans le cycle hydrologique. Ils sont à la 
fois des canaux versants pour l’eau de 
surface, des habitats pour un très grand 
nombre d’organismes, une source de 
nourriture et des corridors de migration.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Des Sepmois furent appelés au combat. Citons 
Joseph PICHARD né le 1er février 1845 à 5h du 
matin, fils de Pierre PICHARD, maçon aux Coteaux 
de Sepmes et de Catherine POUVREAU. Joseph 
est décédé le 21 octobre 1918 à Draché à l’âge de 
73 ans.
Joseph PICHARD est recensé à Sepmes en 1872, 
il a 27 ans. Il est soldat de 1ere classe, blessé 
à la jambe droite au Fort de Bitche en Moselle. 
Il appartient au 86ème régiment de ligne, à la 
deuxième compagnie d’infanterie et a reçu la 
médaille militaire e le 10 février 1871.
Pour marquer la fin de la guerre 1870-1871, au 
carrefour de la route de Sainte Maure à Loches, 
et la route conduisant à la Roche-Ploquin, a 
été érigée la « Croix des Prussiens » par les 
châtelains du château.

Eliane Fontaine

2020-2021, ON COMMÉMORE 
LE 150ÈME ANNIVERSAIRE DE LA 
GUERRE 1870-1871

DEVENEZ SAPEURS-
POMPIERS VOLONTAIRE !
SAPEUR-POMPIER + BÉNÉVOLE = MOI AUSSI

• Vous avez entre 18 et 55 ans Vous 
voulez vous rendre utile et aider les 
autres
• Vous pouvez devenir Sapeurs -Pompiers
• Les Sapeurs-Pompiers volontaires 
participent à l’ensemble des missions 
de sécurité civile, et notamment aux 
actions de préventions, de formation 
et aux opérations de secours pour la 
sauvegarde des personnes, des biens et 
de l’environnement
• Ils exercent leurs missions en 
parallèle de leurs études ou de leur 
métier, pendant leur première année, 
ils reçoivent une formation initiale 
équivalente à celle des sapeurs-
pompiers professionnels, mais 
également une formation continue 

adapté tout au long de leur engagement
• Sous réserve de remplir les conditions 
d’âge et d’aptitude physiques, les 
sapeurs-pompiers s’engagent pour 
une durée de 5 ans, reconductible 
tacitement. Cet engagement peut être 
suspendu pour des raisons personnelles 
(professionnelle, familiale, scolaires……)
• Vous souhaitez rejoindre les près de 
200 000 sapeurs-pompiers volontaires 
actuellement en fonction 
• Pour cela, il vous suffit de prendre 
contact auprès du Centre de 1er 
Intervention de SEPMES ou du 
secrétariat de la commune qui 
transmettra au le chef de centre

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

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

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

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

ENEDIS
Dépannage 7j/7 - 24h/24 – Tél : 09 72 67 50 37
Linky : 0 8000 54 659 Numéro Vert

ORANGE
Danger imminent, poteaux téléphoniques arrachés ou 
cassés (penser à relever le n° du poteau sur l’étiquette 
bleue) armoire téléphonique ouverte, plaque dangereuse ou 
bruyante sur la chaussée, génie civil endommagé, cabines 
dégradées… 
Contactez le secrétariat de mairie ou déclarer sur
https://dommages-reseaux.orange.fr. (existe en application 
mobile pour smartphone)

TRESORERIE
Service de Gestion Comptable de Loches (SGC)
12 avenue des bas Clos 37600 LOCHES - 02 47 91 26 30

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

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

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

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

Deux possibilités s’offrent à vous :
PAR INTERNET
1 – Créez votre compte sur www.service-public.fr
Vérifiez ensuite que le e-recensement est possible dans votre 

commune.
2 – Munissez-vous des documents numérisés suivants :
Pièce d’identité et livret de famille.
3 – Allez dans la rubrique « Papiers – Citoyenneté »,
Cliquez sur « Recensement, JDC et service national », ou 
dans la zone « Rechercher » tapez « recensement ».
4 – Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions.

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

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

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

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

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

Sans cette carte, les déchèteries ne seront pas accessibles.
Ce badge donnera droit à 20 passages par année civile pour 
les particuliers.
Pour les professionnels, les accès seront illimités et 
seront facturés 10 € par passage. Toute demande de carte 

supplémentaire sera facturée 10 € (contacter le service 
déchets ménagers pour obtenir une carte supplémentaire).

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

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

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

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

TARIF DES CONCESSIONS AU CIMETIÈRE

TARIFS À COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2021

15 ans 30 ans 50 ans

CIMETIÈRE

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

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

ESPACE CINERAIRE

Concessions 275 € 375 €

Gravure 7 € le caractère

Concessions
Caves-urnes
en sous-sol

100 € 150 €

Droit de dispersion
au jardin du souvenir Gratuit

AIRE NATURELLE DE CAMPING
Un réaménagement du camping est prévu pour 2022 incluant 
la création d’une aire de camping-car.

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