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À SEPMES !
VIVRE 

Deux années difficiles viennent de s’écouler, du 
fait d’une crise sanitaire sans précédent, avec  
laquelle nous apprenons maintenant à vivre.
Et, depuis le 24 février dernier, avec l’invasion 
de l’Ukraine par la Russie, le monde a changé, 
marqué par le retour d’un conflit de haute 
intensité en Europe.
Il nous rappelle combien la paix est fragile, et 
nous assistons à  l’horreur des populations 
martyrisées et déplacées.
Ce conflit meurtrier aux portes de l’Europe, 
produit dans la communauté internationale, des 
conséquences multiples qui nous impactent 
tous. En premier lieu, une mobilisation 
militaire, avec un budget en augmentation pour 
renforcer les capacités de nos armées, face 
aux nouvelles menaces qui se font jour.

Et une nouvelle crise s’ouvre : tandis que la 
transition énergétique nous conduit à nous 
passer des énergies fossiles ; le calendrier 
s’accélère avec les pénuries liées au conflit en 
Ukraine. 
Cette année encore, nous avons connu des 
effets du réchauffement climatique avec des 
températures caniculaires, des périodes de 
sécheresse et surtout, un assèchement de nos 
nappes et cours d’eau, qui ont marqué notre 
agriculture nourricière.
L’urgence de tous nous adapter à ces nouvelles 
conditions s’impose.
Depuis des années, au niveau de notre commune, 
nous avons pris des mesures pour limiter nos 
consommations énergétiques et réduire nos 
charges.  Aujourd’hui, il nous faut faire un effort 
plus important. 
Nous avons d’ores et déjà diminué notre éclairage 
public  (de 2 heures par jour) ; nous remettons en 
service des réserves d’eau pluviale afin d’éviter 
de consommer l’eau potable, nous proposons 
aux habitants une plateforme de stockage de 
déchets verts…
Comme le prévoit l’Etat, nous devrons développer 
massivement des énergies renouvelables en 
complément de la production nucléaire, pour 
compenser la sortie des énergies fossiles.
Notre commune sera elle-même, productrice 
d’énergie à travers notamment, le projet éolien 
d’une puissance de 18 MW qui,  après avoir reçu 
un avis favorable du commissaire enquêteur, a 
été approuvé par Madame la Préfète, le 18 juillet.

2022 a vu deux réalisations importantes de 
la municipalité, en termes d’attractivité : la 
fresque « La danse des baleines » sur le château 
d’eau et l’aire de camping car qui a connu un 
bon démarrage d’activité. La poursuite de 
l’aménagement de l’aire naturelle de camping, 
complètera notre offre d’hébergement de 
tourisme itinérant.
Suite à une sollicitation d’un groupe 
d’adolescents, nous projetons de réaliser une aire 
de skatepark (sous condition d’obtenir le soutien 
de l’Agence Nationale du Sport). L’enjeu est de 
réaliser un équipement sportif, complémentaire 
aux communes voisines, afin de répondre aux 
attentes de notre jeunesse.
Comme vous le voyez, malgré une conjoncture 
incertaine, nous tenterons de poursuivre nos 
actions en soutien aux associations locales, pour 
améliorer nos services et notre cadre de vie.
Nous pouvons compter sur notre équipe d’agents 
municipaux dévoués.
Parmi eux, Richard Briault, après 15 années aux 
services techniques municipaux, fait valoir ses 
droits à la retraite et sera remplacé par Gilles 
Girard, à partir du mois de janvier.
Agent polyvalent  « couteau suisse », également 
engagé au niveau associatif, pompier volontaire 
et président du comité des fêtes, Richard mérite 
de profiter pleinement de la nouvelle vie qui 
s’ouvre à lui.
L’avenir reste à écrire. Mais, je suis persuadée 
que  comme chaque fois que nous avons des 
épreuves à surmonter, nous trouverons  des 
solutions, ensemble.

En effet, il nous faudra tous accepter des 
efforts,  éviter le repli sur soi et les réactions 
individualistes. Nous aurons besoin de votre 
compréhension et de votre solidarité.

À vous et vos proches, nous souhaitons une 
belle année 2023.

Régine Rezeau
Maire de SEPMES
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Camping-car Park : l’inauguration
Samedi 11 juin : du monde, du soleil et des camping-cars 
pour inaugurer cette belle structure de tourisme !

Inauguration 
de la fresque 

monumentale du 
château d’eau

En septembre, c’est en présence de 
l’artiste SeyB et de Karine Penedon, 

de l’association Pour vos yeux,  
ainsi que élus et habitants du 

territoire ont célébré la réalisation 
de la fresque monumentale  
« La Danse des Baleines ».

14 juillet
Cérémonie, dégustation de fouées, 

randonnées, moments conviviaux,…
étaient au programme de notre fête 

nationale.

Journées du patrimoine
Sepmes, 1939-1945 : était le thème de journée, visite du bourg et du château, 
Histoire, et la venue de l’association Touraine Mémoire 44 pour la reconstitution 
d’un équipage de la Seconde Guerre Mondiale.
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Deux auteurs à 
la bibliothèque !
Anthony Boucard et Laurent 
Moriceau étaient présents 
le samedi 3 décembre à 
la bibliothèque, c’est avec 
plaisir que les auteurs ont 
échangé avec le public venu 
les rencontrer !

Réalisation de 
cartes de Noël  
à la bibliothèque
Comme chaque année, 
l’équipe de la bibliothèque 
a proposé aux enfants de 
réaliser eux-même leurs 
cartes de Noël : rouge, verte, 
avec paillettes, avec étoiles…
bref de jolies cartes pour 
fêter un beau Noël !

Formation premiers secours avec la Croix Rouge
Le samedi 15 octobre, 16 adultes et enfants, habitants de Sepmes et alentours, 
ont participé à une formation assurée par la Croix-Rouge de Descartes. Ils ont 

pu s’initier aux premiers gestes de secours et aux actions de prévention des 
accidents spécifiques pour les enfants et nourrissons. La mairie remercie le conseil 

départemental qui a pris en charge une partie du coût de la formation, ainsi que la 
Croix-rouge de Descartes. Cette formation a été programmée suite à la demande 
d’une habitante, n’hésitez pas à contacter la mairie si vous souhaitez participer à 

une prochaine session !

La brocante du Comité 
des Fêtes
La brocante organisée par le Comité 
des Fêtes, avait été reprogrammée  
le 11 septembre en remplacement de 
celle annulée au mois de mars.

La strong Rider
Une première édition réussie de la Strong Rider : un évènement festif et 
sportif organisé autour d’une course d’obstacles dans la campagne Sepmoise, 
cloturée par le feu d’artifices de la municipalité et du comité des fêtes (report 
du 14 juillet), et un concert avec les Crazy Dogs.
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L’ÉQUIPE MUNICIPALE

Régine REZEAU
Maire

Mélodie GAILLAUD
Secrétaire générale

Géraldine CHAMPIGNY
Agent administratif

Accueil, état civil, urbanisme

Gilles GIRARD
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

Cindy REZEAU

Dominique CATHELIN

CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE
AUX AFFAIRES SOCIALES

LES ADJOINTS CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE

LES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX

Virginie VERNATJustine BILLY

Manon DELORME 
Adjointe

COMMUNICATION
ET ATTRACTIVITÉ

Barbara LANGLOIS
Adjointe

VIE ASSOCIATIVE 
ET CULTURELLE / 

EDUCATION ET 
SOLIDARITÉS

Samuel BASECQ
Adjoint

ENVIRONNEMENT
ET CADRE DE VIE

Alain DAGUET
Adjoint

URBANISME
ET RURALITÉ

Jason DENIS Charles RAGUINGaby BARILLET Yoan CHOLLETThomas LABARRE

Composée de 14 élus : maire, 4 adjoints et de 
9 conseillers, avec pour seule ambition : faire 
(bien)  vivre notre territoire !

UN NOUVEAU SITE 
INTERNET POUR SEPMES !

Le site a été totalement repensé afin que les 
informations y soient plus claires et plus faciles 
à trouver. Vous pouvez même maintenant 
réserver directement la salle des fêtes ou le gîte 
en ligne !

Découvrez- le : www.mairie-sepmes.fr

LES SERVICES MUNICIPAUX Au quotidien, ils sont vos interlocuteurs privilégiés, et font le nécessaire 
pour répondre à vos demandes, voici l’équipe des agents municipaux :

Service administratif

Service technique Service scolaire et périscolaire
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Depuis combien de temps êtes-vous à la mairie de 
Sepmes ?
15 ans, en 2007 je suis arrivé à Sepmes, avant 
j’étais salarié dans le bâtiment pendant 29 ans. J’ai 
commencé à 15 ans et cela fait 45 ans que je travaille.
En 2001, conseiller municipal, et bien investi 
dans la commune avec le comité des fêtes et les 
pompiers, en 2007, la commune avait besoin d’un 
agent polyvalent, capable de s’occuper de beaucoup 
de choses, alors on m’a proposé de faire partie de 
l’équipe communale. J’ai démissionné de mon rôle 
d’élu. Fatigué de faire de la route pour aller travailler à 
Tours, j’ai donc accepté.

Que retenez-vous de ces 15 dernières années ?
De gros travaux : l’école,  le gîte, l’église, la 
bibliothèque, la mairie, l’aire de jeux, l’assainissement, 
le camping…à chaque fois on était dans le coup : 
démolition, modifications, finitions, mise en place des 
travaux,…de la polyvalence, c’est ce que j’ai préféré ! 
La mairie ce n’est pas une entreprise : j’ai donc 
apprécié les relations avec les équipes de la 
mairie, on ne m’a pas imposé les choses, j’avais de 
l’autonomie et on pouvait discuter pour organiser mon 
travail. 
Il y a aussi le travail avec les adjoints, quand les 
élus se sont mobilisés pour travailler avec nous, par 
exemple le projet à l’école pour couler les plots de 
béton et les allées.

Mais vous allez vous ennuyer à la retraite ?
Oh non ! Après je me lance dans la restauration 
d’une maison, et puis j’ai mes enfants, notamment 
en Bretagne, j’ai de quoi m’occuper ! Je ne vais pas 
rester dans mon canapé ! 

Qu’est-ce qu’on peut vous souhaiter  
pour la retraite ?
Être en forme surtout et continuer à bricoler !!

Et former Gilles alors ?
Ca fait plaisir de former quelqu’un qui est capable 
de suivre, parce que moi je suis prêt à partir le 31 
décembre.

Gilles
Pouvez-vous vous présenter ?
J’habite Rilly sur Vienne, en concubinage, sans 
enfants, j’adore la pêche, le vélo et le bricolage !

Quel est votre parcours ?
J’ai commencé par un apprentissage de 
peintre en bâtiment, l’armée et ensuite 
aux Fonderies du Poitou (à l’alu), adjoint 
technique de production, j’y suis resté 
34 ans. J’ai été licencié en aout 2022, 
j’ai donc recherché des emplois qui 
pouvaient me plaire : j’avais fait un 
TUC (Travaux d’Utilité Collectif) dans la 
commune où je réside, ça m’a plu. J’ai 
postulé à Sepmes et je suis ravi que l’on 
m’ait donné ma chance ici. 

Comment se passe la transition avec 
Richard ?
Je suis arrivé le 1er septembre 2022, et 
tout se passe bien. Avec Florent nous 
sommes complémentaires. 
Je connaissais déjà Les Vergers de la 
Manse, l’entreprise Dubois mais ma 
première impression à Sepmes : la 
mairie, qui est magnifique !

Premier poste dans une collectivité, 
quelle impression ?
On laisse les agents gérer leur travail et 
une certaine autonomie est là.

Cela fait plusieurs mois à Sepmes, 
qu’est ce que vous préférez dans 
votre poste ?
Le très bon accueil des élus et des 
habitants !
La polyvalence, et c’est que je 
recherchais, et avec des horaires « 
ordinaires » pas en 2x8.
Il y a encore beaucoup de choses à 
retenir : les lieux-dits, les chemins, les 
noms des habitants… bref connaitre 
Sepmes par cœur ! Se faire accepter et 
être à l’écoute : on est au service des 
habitants et de la commune. 

BONNE RETRAITE À RICHARD
ET BIENVENUE À GILLES !
Richard, vous l’avez probablement croisé au moins une fois, véritable « couteau suisse » des services techniques de la commune 
pendant plusieurs années, il est temps pour Richard de partir à la retraite, et pour Gilles de prendre la relève !
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DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT
2021

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 %
9 299 €

7 %
35 800 €

10 %
45 873 €

50 %
243 700 €

31 %
152 556 €

ETAT DE LA DETTE AU 1ER JANVIER 2022

ANNÉE ORGANISME DURÉE MONTANT
CAPITAL
Restant dû
au 1/01

TAUX
MONTANT
ANNUITÉ

ANNÉE DE
LA DERNIERE
ANNUITÉ

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

2008 CAISSE D'EPARGNE 15 ans 200 000 € 34 527 € 4,91% 18 542 € 2023

2010 CREDIT AGRICOLE 12 ans 50 000 € 4 167 € 2,83% 4 285 € 2022

2013 MSA 10 ans 25 000 € 5 000 € 0,00% 2 500 € 2023

2015 CREDIT MUTUEL 15 ans 193 987 € 118 453 € 1,40% 14 806 € 2030

2017 CREDIT AGRICOLE 15 ans 100 000 € 69 748 € 0,88% 7 124 € 2032

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT
2021

69 %
375 600 €
Impôts & Taxes 
(taxes foncières, attribution 
compensation…)

22 %
118 396 €
Dotations
(subventions diverses, DGF, DSR...) 

1 %
4 180 €

3 %
18 502 €

Atténuation de charges et produits 
exceptionnels et financiers
(remboursement du personnel) 
et (dons, recouvrements, 
remboursements…)

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

5 %
30 342 €
Autres produits 
(Loyers, gîte, salle des fêtes…)

487 228€
547 020€

2 emprunts ont été contracté en 2022 pour un montant de 100 000€
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RECETTES RÉELLES
D’INVESTISSEMENT
2021

50 %
99 019 €
Excédent de
fonctionnement
capitalisés

4 %
7 482 €

5 %
10 440 €

Dons et legs FCTVA et taxe 
d’aménagement

41 %
79 995 €
Subventions

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

2021 corrigée 142 973 € 53 910 € 118 888 € -45 820 € 269 951 € 

2022 estimée 149 398 € 55 737 € 118 888 € -45 820 € 278 203 €

PRODUITS LOCAUX SEPMES

TAXE HABITATION*
31,20 %

TAXE FONCIERE (bâtie)

TAXE FONCIERE NON BÂTIE 36,24 %

DÉPENSES RÉELLES 
D’INVESTISSEMENT 
2021

15 %
19 183 €

2 %
2 698 €

4 %
5 062 €

56 %
72 053 €

13 %
16 633 €

2 %
2 706 €

4 %
5 290 €

4 %
5 794 €

travaux de voirie 

Livres 
bibliothèque 

divers acquisitions 
(urne élection, système 
anti-intrusion stade, 
logiciels)Emprunt

Chaudière 
salle des 
fetes et 
mairie 

Défibrillateurs

Programme 
défense 
incendie

Equipement informatique 
Ecole maternelle

* 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.

196 936€

129 419€
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VALORISONS NOS DÉCHETS VERTS

Quels sont les déchets verts ? 
Ce sont les résidus de matière organique provenant de l’entretien d’un jardin ou des espaces 
verts : feuilles mortes, fleurs fanées, branches, résidus d’élagage, arbres morts, taille de haie, 
mauvaises herbes ou pelouse.
• Les déchets verts doivent être déposés sur le tas et non dans le fossé !
• Ils ne doivent pas être déposés dans les containers de collecte des ordures ménagères !
• Il est interdit brûler des déchets verts (végétaux secs ou humides) chez soi, que ce soit avec 
un incinérateur de jardin ou à l’air libre !

ÉCONOMISER  L’EAU !
L’été 2022 et les fortes températures ont conduit à des restrictions 
préfectorales pour limiter les prélèvements d’eau. À Sepmes, nous avons 
utilisé l’eau en sortie de station d’épuration pour l’arrosage des espaces 
fleuris de la commune.

Afin de pérenniser un système qui préserve nos ressources d’eau 
potable, tout en poursuivant la végétalisation du bourg, nous remettons 
en fonctionnement une ancienne citerne enterrée, sur laquelle nous 
raccordons les gouttières de la salle des fêtes et de la mairie. D’une 
capacité de 70 m3 cette réserve remise en fonctionnement devrait nous 
assurer 140 jours d’arrosage. Les travaux ont été réalisés avec les élus et 
l’équipe technique, au début du mois de décembre.

Suite à plusieurs incivilités, nous rappelons qu’il est interdit de déposer les déchets verts sur les points de collecte 
des poubelles et dans les containers, cette infraction est soumise à une amende (pouvant aller jusqu’à 150€).
Merci de respecter les règles de collecte et le personnel qui ramasse les déchets.

La Municipalité de SEPMES met à votre disposition un site de dépôt de déchets verts.

Situé dans la zone artisanale, l’accès est 
possible uniquement sur rendez-vous 
auprès de la mairie au 02 47 65 44 66, 
ou auprès des adjoints :  
Alain DAGUET 06 77 94 02 52 et  
Samuel BASECQ 06 70 48 90 59
Après broyage, le compost obtenu 
pourra être utilisé pour amender 
localement des terres agricoles, ou les 
jardins de particuliers et espaces verts 
communaux.
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RENSEIGNEMENTS À LA MAIRIE

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

Petit écrin préservé au cœur de notre village, le jardin du presbytère offre une jolie vue sur la vallée et de nombreux évènements 
s’y déroulent, il est donc important d’entretenir cet endroit.

RÉAMÉNAGEMENT
DU JARDIN DU PRESBYTÈRE

Le chantier commencera au premier 
trimestre 2023. Il sera en grande partie 
réalisé en interne, et représente un 
budget estimé à environ 15 000€

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 !

PARTICIPEZ À 
L’EMBELLISSEMENT 
DE SEPMES !

Un nouvel aménagement a donc 
été pensé (en collaboration avec le 
CAUE 37) : restructuration de l’espace vert 
avec arrachage des arbustes (pyracantha 
et cotoneaster) ainsi que les rosiers autour 
de la fontaine existante. Les rosiers seront 
repositionnés le long du mur et au fond le 
long du grillage.

Une petite haie de charmille au niveau 
de l’entrée (sur la gauche) en limite du 
gazon et la plantation de plusieurs vivaces 
autour de la fontaine (euphorbe, fuschia, 
anemone, daphné, osmanthus, …) sont au 
programme. Le gravier blanc sera enlevé 
pour faire place au gazon.
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L’entreprise BELLIN TP a été retenue pour effectuer ces travaux 
pour un montant de 15 130,27 € HT.

Le montant des travaux s’élève à 6 650€ DONT 43,97% 
PRIS EN CHARGE PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL au 
titre du reversement des amendes de police.

SÉCURISATION 
D’UN 
CHEMINEMENT 
PIÉTON RUE 
DU 8 MAI
Une signalisation au sol a été apposée rue du mai afin de 
sécuriser le cheminement des piétons qui empruntent 
cette voie, le trottoir étant très étroit.
La création d’un trottoir est également en cours dans cette 
rue, sur la partie enherbée située entre l’angle de la rue du 
saut du loup et le trottoir existant. Les enfants pourront 
désormais se rendre à l’école en empruntant ce chemin.

REMISE EN ÉTAT 
D’UNE VOIE
Parmi les voies communales les plus dégradées, des purges ont été 
réalisées sur la voie communale n°15, suivies de l’application d’un 
revêtement bicouche sur toute la largeur.
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Photomontage  |  Depuis le parc du Château de Bagneux à Bournan

UNE TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE 
INDISPENSABLE
Pour faire face aux crises climatiques et énergétiques, la 
France s’est fixé l’objectif ambitieux de devenir neutre en 
carbone d’ici 2050 c’est-à-dire de ne pas émettre plus de 
carbone que la capacité d’absorption du carbone sur le 
territoire national.
Pour atteindre cet objectif, il est important de réduire 
nos consommations d’énergies à travers la sobriété et 
l’efficacité énergétique, de limiter notre dépendance 
aux énergies fossiles et de développer les énergies 
renouvelables.

Sepmes, une commune bientôt  
productrice d’énergie renouvelable !
Le projet de parc éolien porté depuis 2015 par l’entreprise 
DAVID ENERGIES, associée à l’énergéticien allemand RWE, est 
constitué de 5 éoliennes d’une puissance de 3,6 MW chacune 
dont l’implantation est prévue au nord-est de la commune. 
Il a été soumis à enquête publique au printemps.Durant un 
mois, se sont exprimés largement des opposants à l’éolien, en 
général, des habitants riverains en questionnement, ainsi que 
des personnes favorables au projet. 
À l’issue de la consultation, le Commissaire enquêteur a rendu 
un avis favorable accompagné de quelques prescriptions, et le 
18 juillet 2022, Madame la Préfète a signé l’arrêté autorisant la 
construction et l’exploitation du Parc éolien de Sepmes ! 
Ce projet devrait permettre une production totale estimée 
à environ 40 000 MWh par an, soit l’équivalent de 9 856 
ménages, foyers avec chauffages électriques compris 
(Source : RTE) et générer des ressources fiscales pour nos 
collectivités, évaluées à ce jour à 31 800 € annuels pour la 
commune, 85 000 € pour la communauté de communes et 52 
000€ pour le département.
L’association NEST (Nouvelles Énergies en Sud Touraine) 
soutient le projet du Parc éolien de Sepmes et des discussions 
sont en cours avec les porteurs du projet afin d’accorder une 
part d’entrée pour les citoyens au capital de la société qui 
exploitera le futur parc.
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Contactés en 2019, au moment où nous venions de finir le 
ravalement du château d’eau, juste avant la transmission de la 
compétence « EAU » à la Communauté de Communes, les élus 
de l’ancien conseil municipal, ont été séduits par la proposition 
de l’association « Pour vos Yeux » et son animatrice Karine 
Pedenon : réaliser une fresque monumentale sur le château d’eau, 
s’en servir de support pour sensibiliser le public et les enfants, 
sur les enjeux de la préservation de la ressource ; et créer un 
parcours artistique original en Sud Touraine autour de châteaux 
d’eau « œuvres d’art ».

Pour mener à bien ce projet, il a fallut trouver des financements, 
recueillir les autorisations, convaincre …. Ce fut un long 
cheminement semé d’embuches et nous pouvons saluer 
l’enthousiasme et la ténacité de Karine qui a su mobiliser autour 
d’elle.

SeyB, l’artiste sélectionné pour cette « première » nous a fait 
découvrir l’art de la peinture murale, en milieu rural.  Petits et 
grands, ont pu apprécier son talent, au cours de plusieurs semaines 
de travail où chaque jour, chacun s’étonnait du tour de force : 
réaliser une œuvre d’art sur une tour circulaire, à plusieurs mètres 
de haut, au bout du bras d’une nacelle !

Talentueux, gentil et attachant, Seyb’ a su capter la sympathie et 
l’admiration des curieux venus le voir à l’œuvre, sous l’œil incrédule 
des riverains.

La communication dynamique sur les réseaux sociaux à 
contribué à la notoriété de la commune à travers ce projet, 
attirant de nouveaux visiteurs et amateurs d’art urbain. 

Primé ! Ce projet ayant notamment bénéficié de financements 
européens dans le cadre des fonds LEADER, il a été sélectionné 
pour représenter notre communauté de communes auprès de la 
Région où il est arrivé en tête, soutenu par vos nombreux votes 
; puis, il a concouru au niveau national sous les couleurs de la 
Région Centre Val de Loire, pour notre plus grande fierté.

Déclinée dans différentes réalisations et partenariats : avec le 
P’tit Café (expositions des œuvres des élèves) ; réalisation d’une 
fresque sur le lavoir de Draché avec l’artiste Imak One …  « 
AU FIL DE L’INDRE ET L’EAU ART » est aussi une belle aventure 
partagée avec les enseignantes et les élèves des écoles du RPI 
Esves & Manse.
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LA DANSE DES 
BALEINES, UNE 
BELLE AVENTURE !
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Afin de répondre aux attentes d’un groupe d’adolescents qui ont sollicité la 
municipalité afin pouvoir réaliser des activités de loisirs dans un rayon proche, en 
complémentarité des équipements existants (à Draché ou Sainte Maure de Touraine), 
l’équipe municipale a étudié, avec le concours de l’association « Roller’s Cool », la 
possibilité de réaliser un SKATE PARK à proximité des terrains de football.
La réalisation des modules pourrait bénéficier d’une subvention de l’ANS (Agence 
Nationale du Sport), et les jeunes ont déposé un dossier auprès du conseil 
départemental dans le cadre du projet participatif, afin de financer quelques 
aménagements aux abords du site.

En parallèle, la municipalité a sollicité EnerCentre Val de Loire, pour étudier la 
possibilité de réaliser une couverture productrice d’énergie solaire, qui permettrait 
une fréquentation optimisée de cet espace.

A suivre…

La municipalité a été contactée par le 
CHRU HOPITAUX de TOURS, à la demande 
du SAMU qui a identifié le stade de 
SEPMES, équipé de projecteurs.

Afin de faciliter les secours d’urgence et de 
réduire les temps d’intervention de nuit, il 

est nécessaire d’équiper le stade d’un dispositif qui permet aux pilotes de déclencher 
l’éclairage à distance, dès leur décollage de l’hôpital.
Consultées sur l’enjeu de se doter d’un tel équipement au service de nos populations, 
les communes de Bournan, Civray sur Esves, Draché et Marcé sur Esves, situées dans 
un rayon de 5 km autour du stade, se sont engagées à participer à l’investissement et 
au fonctionnement annuel, aux côtés de la commune de Sepmes.

ET POUR 
2023 ?

Nous poursuivons l’aménagement de notre 
aire naturelle d’accueil touristique pour les 
voyageurs itinérants. Après l’aménagement 
des espaces pour camping-cars, nous 
allons installer un bloc sanitaire adapté 
pour les PMR, un investissement qui était 
prévu en deuxième phase de notre plan de 
financement. Nous pourrons ainsi élargir 
notre accueil aux campeurs, randonneurs et 
cyclistes … 
Le fonctionnement automatisé grâce au 
partenariat avec Camping Car Park, limite 
la mobilisation en moyens humains pour la 
commune.
Un effort de signalétique a été réalisé 
pour faciliter l’information des visiteurs et 
l’accueil des camping-caristes.

UN PROJET D’ÉQUIPEMENT 
POUR LES JEUNES

OPTIMISER LES INTERVENTIONS 
HÉLIPORTÉES DE NUIT DU SAMU 

Implantation

du skate park

BILAN 2022 EN CHIFFRES

• 307 nuitées
• 20h la durée moyenne d’un séjour
• Le top 3 des voyageurs : Français, 
   Anglais et Belges !

DEVENIR
« CAMPING DE 

NOS VILLAGES »
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LA CABANE À PIZZA :
DES SPÉCIALISTES DE LA 
CUISINE ITALIENNE !

Derrière le distributeur à pizza, c’est une équipe de 4 personnes qui 
œuvrent afin de proposer des pizzas fraiches à toute heure ! Alors 
comment cela fonctionne ?

Elles sont préparées artisanalement à Ciran, avec des produits locaux, 
puis sont installées dans le distributeur réfrigéré, vous pouvez la 
déguster chaude ou la choisir froide.
Artisanalement, car c’est une équipe rodée à la cuisine italienne 
qui est en coulisse, M. Fergeau, responsable du distributeur, est 
également propriétaire du restaurant italien « Amoremio » et de 
l’épicerie « Chez Angelo » à Loches !

Depuis, ce bâtiment a fait l’objet d’aménagements et accueille 
aujourd’hui, SEPT professionnels d’activités très diverses :

• MC HABITAT : Samuel Mureau, Yohan et Maylis Chollet – maçonnerie 
  générale – rénovation habitat – isolation, carrelage, menuiserie, 
  peinture, plomberie … 02 47 65 59 47

• SAS TECHNI-FILETS : Samuel LORIN – pose de filets de sécurité
  06 36 12 90 73 

• SAS PIZZA 24 – distributeur de pizzas fraîches

• FEE D.L NAILS : Déborah BARON – prothésiste ongulaire, 
  technicienne du regard et du sourire 06 37 67 26 47

• HEPOLINE PARIS : Marie Chartier-Laagab – création de bougies
  et produits parfumés- 06 59 09 48 86

• PM CARS  - Sébastien MENDEZ – vente véhicules occasion
  06 47 99 02 07 

et  à compter de janvier 2023, BON PLAN DESTOCK : Lucie Joret – 
Fripière, vente de vêtements, accessoires, objets d’occasion ou neufs 
– 06 11 35 11 18

Il est ainsi devenu nécessaire de donner une identité à ce lieu, c’est 
tout simplement que le nom  « ESPACE REPUBLIQUE » a été retenu.

Une source de dynamisme !
Réunir plusieurs professionnels dans un même lieu permet des 
initiatives collectives. C’est ainsi qu’un premier marché de Noël a 
été organisé le 10 décembre avec une vingtaine d’exposants et des 
animations : De quoi préparer les fêtes de fin d’année à deux pas de 
chez nous….

BIENVENUE À L’ESPACE 
REPUBLIQUE !
En 2020 l’entreprise MC HABITAT a fait l’acquisition auprès de la communauté de communes Loches Sud Touraine, 
de l’atelier situé à l’angle des rues de la République et Marie-Thérèse de Poix.
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VOS ADRESSES SEPMOISES !

TOURISME - LOISIRS

LA RETARDIERE
Angélina et David COURAULT

Hébergement touristique
06 51 56 58 96

LE BOIS DE LA ROCHE
Jean-Marc MAINGAULT

Chasse/Pêche – Réception
06 08 23 40 75

Les écuries de Sainte Maure 
Pension de chevaux

www.ecuriesdesaintemaure.com

LA ROCHE PLOQUIN
Hôtel

02 47 22 42 22

OMTANI – Antony MOREAU
Sylvothérapie

omtani.fr

LE RELAIS DES JONQUILLES 
Gîte de groupe municipal

02 47 65 44 66

ARTISANS - SERVICES

MENUISERIE
Xavier BRAULT
06 82 23 38 29

MENUISERIE
G. DUBOIS

02 47 65 44 65

EURL Philippe GERVAIS 
Serrurerie et station lavage

06 78 25 54 40

EURL BARILLIER
 Charpente Couverture

02 47 65 51 55

Frédéric GERVAIS
Plomberie

02 47 65 56 07

AVS MULTISERVICES
Thierry PETIT
02 47 65 74 85

Franck PELLETIER
Ebenisterie

02 47 65 54 97

Antony SAINT AUBIN 
Revêtements sols et murs 

asaproject@gmail.com

La Fée D.L.Nail’s
Déborah BARON -  Onglerie

06 37 67 28 47 

LICTEVOUT Christophe et Monique
OZA France

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

LETURGEON Sébastien 
Expertise assurance

06 65 31 55 29

MC HABITAT
Samuel MUREAU, Yohan et Mailys 

CHOLLET - Maçonnerie
02 47 65 59 47

Mailys CHOLLET
conseillère indépendante

en immobilier
06 95 48 61 04

HEPOLINE PARIS
création bougies et produits parfumés 

Marie Chartier-Laagab
06 59 09 48 86

Julien CAPENDU
Travaux Agricoles

06 21 60 56 77

CARROSSERIE SUD TOURAINE
Carl Georget
02 47 65 42 55

Karim BENSAID
Agent immobilier

06 08 21 30 22

L’ARBRE DESIGN – Corentin SASSIER
Menuiserie – Ebénisterie

06 87 32 90 24

TAXI SEPMES MOI
Dominique LETOUZE

06 14 60 04 88

Céline GUERET
Assistante administrative 

Indépendante
07 87 14 57 31

CLEANER’S DE LUXE
Société de nettoyage spécialisée gîtes, Hôtels, 
bureaux – Delphine ANGIBAULT et Allison BODIN

06 22 92 08 00

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

LES VERGERS DE LA MANSE
Bastien et Laetitia DEBRUYN

02 47 65 59 75

L’Amap consoude est une Association Pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne et de proximité. L’objectif de cette association est d’aider les 
producteurs à vendre directement leurs produits non traités à juste prix 
et pour les amapiens de se régaler de bons produits. Une grande diversité 
nous est proposée. Des légumes,  laitages de chèvre, des infusions de 
plantes, des poulets et canards, du pain et des farines, des pâtes, des 
biscuits, des œufs, des champignons, de la mâche,  des légumineuses et 
huiles, des pommes et des poires... même un mélange de grains pour vos 
poules. Il y a aussi des produits proposés ponctuellement. Nous sommes 
accueillis tous les mardis soirs à la ferme des Héraults à Sepmes de 18h 
à 19h. N’hésitez pas à passer pour nous rencontrer nous serons heureux 
de vous renseigner. Vous pouvez également appeler Laurence Berthelot 
au 0652731755. Laissez un message pour qu’elle vous rappelle ou allez 
sur le site  amap-consoude.fr

REUNION ANNUELLE DES ACTEURS ECONOMIQUES
Chaque année, une réunion des acteurs économiques est organisée 
par la municipalité de Sepmes, avec les communes voisines : 
Draché, Marcé sur Esves, Civray sur Esves, Bournan et Bossée, et le 
concours du service économique de la Communauté de Communes : 
SUD TOURAINE ACTIVE.

L’enjeu est de créer du lien entre les différentes entreprises locales, 
apprendre à se connaître lors d’un échange convivial qui permet 
de découvrir les ateliers de l’une d’entre elles, et de partager des 
informations.

Le rendez-vous initialement prévu chez Corentin SASSIER, en 
décembre, est reporté en début d’année 2023.

L’AMAP
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En région Centre Val-de-Loire, l’agriculture devra s’adapter à la 
baisse du nombre de jours de gel et à un déficit hydrique annuel. 
On peut attendre une hausse de la productivité hivernale et de 
début de printemps. Par contre l’été, la variabilité des rendements 
augmentera. Une adaptation des variétés ou espèces cultivées et 
des pratiques culturales devra s’opérer.

Ralentir l’évolution du changement climatique est un enjeu majeur 
pour l’agriculture de demain. En effet, devant des changements trop 
rapides du climat l’activité agricole pourrait subir des impacts de 
plus en plus préjudiciables. 

Des leviers d’actions sont identifiés pour tenter d’atténuer ces 
changements et pour construire des exploitations plus résilientes :
• Réduire les GES Gaz à Effet de Serre
• Stocker le carbone
• Baisser sa consommation d’énergie
• Produire des énergies renouvelables
• Produire des matériaux bio-sourcés

Quelle est la stratégie des agriculteurs de notre commune ?

L’AGRICULTURE S’ADAPTE
AU CLIMAT DU FUTUR

Pouvez-vous nous présenter votre 
exploitation et votre activité ?

Exploitant au Grand Relais, installé depuis 
2009, j’ai repris l’exploitation familiale en 
2019. Je suis la 3ème génération d’agriculteur 
dans ma famille. Mon exploitation est 
orientée en grandes cultures : blé tendre, 
blé dur, orge de printemps, maïs, tournesol, 
colza, pois. J’aime ce métier car c’est un 
degré de liberté, on ne fait jamais la même 
chose. C’est un métier complet et qui 
aujourd’hui demande de plus en en plus de 
technicité. Il faut toujours se remettre en 
question, avec des challenges. On travaille 
avec la nature, le vivant, nous ne faisons que 
la moitié du travail : le reste c’est la météo ! 

En tant qu’agriculteur, au contact de 
la terre et de la nature au quotidien, 
quels constats pouvez-vous faire dû au 
changement climatique ?

L’activité humaine accentue les phénomènes 
et notamment avec le gaz à effet de serre. 
Dès le mois de mars, les températures 
peuvent être déjà très importantes et on 
peut donc remarquer que les périodes 
chaleur/pluie sont de suite dans les 
extrêmes et moins dans la demi-mesure. 

Cela a un impact, le cycle des cultures est 
modifié : le redémarrage et la floraison des 
plantes sont décalées, par exemple, si le 
froid ou la pluie arrivent au moment de la 
floraison, la plante n’aura pas la qualité et la 
quantité espérées. 

Est-ce que votre façon de travailler est 
modifiée ? Va-t-elle évoluer ?

Deux enjeux de production face aux 
changements climatiques :
la qualité du sol : j’y travaille beaucoup 
car une bonne qualité de sol permet de 
mieux pallier aux variations climatiques, 
diminuer le gaz à effet de serre : j’essaye 
donc d’augmenter le nombre de cultures 
qui stockent le plus de carbone (le maïs par 
exemple) : plus il y a de carbone dans les 
résidus de culture, plus j’augmente le taux de 
matières organiques et plus je stocke d’eau 
dans le sol = augmentation de la fertilité 
naturelle. J’ai aussi fait le choix d’augmenter 
la surface des tournesols qui ont besoin de 
moins d’eau.  

Qu’en est-il des produits phytosanitaires 
et de la préservation de l’environnement ? 
Peut-on s’en passer ?

Globalement, on produit bien en France, on a 
une forte règlementation qui encadre notre 
profession. Les importations sont parfois de 
moindre qualité par rapport à la production 
française. 
Pour les produits phytosanitaires, on ne peut 
pas s’en passer, car c’est parfois la seule 
solution mais quand il est possible de faire 
sans, je le fais. 

Je les utilise pour : 
le désherbage, trop compliqué de faire 
sans les produits (très chronophage 
mécaniquement et le coût engendré)
les insectes : certains insectes attaquent 
les cultures, et les insecticides nous aident 
à lutter contre eux, même si pour certaines 
espèces la solution « chimique » n’est 
plus efficace. Ce qui nous aide ce sont les 
nouvelles variétés (colza, orge notamment) 
issues d’une sélection naturelle qui résistent 
aux attaques de certains insectes
les fongicides : pour lutter contre les 
champignons, qui se développent sur les 
feuillages, racines, tiges…on a des plantes 
de plus en plus résistantes, on les utilise de 
moins en moins. Aussi, je mélange plusieurs 
variétés dans le même champ : si j’ai une 
variété qui tombe malade, j’essaye de limiter 
le risque de contagion.

Des axes d’évolution ?

Aujourd’hui, il faut trouver des pistes pour 
consommer moins d’énergie. Les enjeux 
économiques dans notre métier sont 
très importants, et à titre personnel, je 
vais essayer de développer la production 
d’électricité sur les bâtiments (panneaux 
photovoltaïques), solution relativement facile 
à mettre en place.
La technologie, permet de réduire ou de 
moduler l’utilisation d’engrais ou de produits 
phytosanitaires mais cela représente 
un investissement élevé. Beaucoup de 
challenges à venir avec une règlementation 
de moins en moins souple et plus 
contraignante !

L’agriculture occupe une place toute particulière par rapport au climat. Son activité en est directement impactée. En 2020, on a 
comptabilisé 61 jours d’échaudage (température > 25 °) qui occasionnent un stress thermique et un stress hydrique, tant pour les 
cultures que pour les animaux d’élevage.

Guillaume BARANGER
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Pouvez-vous nous présenter votre exploitation et votre 
activité ?

Agriculteur céréalier sur 123 hectares, je produis du blé, de 
l’orge, du tournesol, des pois protéagineux et aussi quelques 
hectares d’herbe. 

En tant qu’agriculteur, au contact de la terre et de la 
nature au quotidien, quels constats pouvez-vous faire 
dû au changement climatique ? Qu’en est-il des produits 
phytosanitaires et de la préservation de l’environnement ? 
Peut-on s’en passer ?

Sur mon exploitation, j’essaye d’actionner plusieurs leviers pour 
m’adapter aux évolutions climatiques, mais aussi aux enjeux 
environnementaux et aux attentes de la société. En effet, ce 
sont  là l’ensemble des paramètres auxquels nous devons 
essayer de répondre individuellement et collectivement et qui 
parfois sont antagonistes.
D’ abord techniquement, 
• En choisissant des variétés plus précoces et plus résistantes 
aux maladies.  
• En avançant quand cela est possible les dates de semis, 
surtout au printemps. 
• En essayant d’optimiser toujours mieux l’utilisation des 
produits et des engrais, grâce aux conseils de nos techniciens 
G.D.A (Groupement de Développement Agricole), coopératives 
et bulletins d’infos techniques, mais aussi à travers les 
échanges et discussions avec mes voisins.
• En allongeant la rotation (succession de différentes cultures 
sur une même parcelle) ; pour moi cela veut dire nouvelle 
culture : pois protéagineux. 
• En maintenant des surfaces en herbe et en abandonnant 
certaines cultures comme le maïs, du fait du manque d’eau 
l’été et des fortes chaleurs.
Puis, en investissant collectivement au sein de la C.U.M.A 
locale (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole), dans des 
matériels performants (bineuse, épandeur de compost) qui 
nous permettront de moins utiliser de produits phytosanitaires 
et moins d’engrais, mais plus de carburant !!!!!

Des axes d’évolution ?

Mon objectif principal reste celui de vivre dignement de mon 
métier (avec le moins d’aides financières publiques possible) 
tout en essayant de concilier climat, environnement et 
production de denrées.

Pouvez-vous nous présenter votre exploitation et votre activité ?

L’exploitation est à la Tour Sybille, en polyculture sur 200 Ha, et 
en plus j’ai une activité de travaux agricoles. L’exploitation  se 
caractérise par différents types de sols (argilo calcaires et bournais), 
sur lesquels je produis du blé, du colza, de l’orge de printemps, du 
tournesol, du maïs et des féveroles.

En tant qu’agriculteur, au contact de la terre et de la nature au 
quotidien, quels constats pouvez-vous faire dû au changement 
climatique ?

Les incidences du changement climatiques sont déjà visibles : je 
décale les dates de semis par rapport aux prédateurs, afin de limiter 
les traitements, et le manque d’eau entraîne des pertes de récoltes, 
notamment sur le maïs où cette année,  les rendements sont tombés 
à 49 quintaux/ha au lieu de 70 quintaux/ha attendus.
C’est pourquoi je réfléchis à partir sur d’autres cultures, moins 
consommatrices d’eau.

Est-ce que votre façon de travailler est modifiée ? Va-t-elle 
évoluer ? Qu’en est-il des produits phytosanitaires et de la 
préservation de l’environnement ? Peut-on s’en passer ?

Au niveau techniques culturales, j’ai procédé à du semis direct en un 
seul passage pour 50 Ha de féveroles et colza. J’ai ainsi baissé ma 
consommation de fuel de 40 litres/ha.
Le semis direct, aussitôt après la récolte de maïs, évite également la 
poussière et l’érosion des sols.
J’aimerais passer toutes mes cultures en semis directs et travailler 
avec des couverts végétaux qui permettraient de mieux fixer 
le carbone. Mais, il faut savoir que la pratique du semis direct 
nécessite d’utiliser des produits phytosanitaires qui remplacent la 
destruction mécanique. Il est difficile dans ces conditions de s’en 
passer, mais avec une utilisation des produits, la plus rationnelle 
possible.
Un autre avantage de maintenir des couverts végétaux l’hiver, est 
d’absorber l’eau  et d’éviter les ravinements en cas de fortes pluies.

Des axes d’évolution ?

Par ailleurs, je me questionne aussi sur l’enjeu de replanter des 
haies dont l’entretien, permettrait de produire de la biomasse. Etre 
agriculteur c’est toujours remettre en question ses pratiques.

Julien CAPENDU

Denis MURZEAU
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Les élèves de l’école de Sepmes ont participé 
durant l’année scolaire 2021-2022 à un projet 
sur le thème de l’eau. Ils ont bénéficié de  
l’intervention d’une artiste en classe, par le biais 
de l’association « pour vos yeux ».

Les enfants ont ainsi eu la possibilité de 
participer à diverses activités :
- fabrication de pâte à papier,
- réalisation de sculptures « totems » sur le 
thème de l’eau
- découverte de la faune et la flore du ruisseau 
« le réveillon » à Draché, grâce aux membres de 
l‘association de Pêche et du Syndicat de la Vallée 
de la Manse.

Ce projet était commun aux 3 écoles du RPI.
Les élèves de la classe des MS GS ont appris à 
utiliser les tablettes pour enregistrer leurs voix, 
ils ont ainsi pu réaliser un projet numérique 
reprenant toutes ces activités.
Une sortie à l’aquarium de Touraine en juin ,pour 
les 2 classes, à permis aux élèves de poursuivre 
la découverte et l’observation des poissons de 
rivières.

Les élèves de PS MS ont pu découvrir les poneys, 
avec l ‘intervention de « La petite Chevauchée », 
qui amenait régulièrement 2 poneys à l’école afin 
que les élèves s’en occupent et leur apportent 
des soins.

Les élèves de MS GS ont travaillé sur le thème 
des pommes, avec une visite aux Vergers de la 
Manse et des ateliers cuisine en classe pour faire 
des chaussons aux pommes.
Ils ont participé à une journée balade dans le 
village de Vaux à Sainte Maure de Touraine, avec 
les élèves de CP CE1 de l’école de Marcé sur 
Esves, pour y découvrir « les petites bêtes » du 
site , et observer le travail d’un Verrier d’Art dans 
son atelier , ainsi que sa galerie.

L’année s’est clôturée par un spectacle musical, 
dont le thème, commun aux 3 écoles était : « les 
4 éléments Eau, Terre, Feu, Air », suivi de la 
kermesse, organisée par l’APE du RPI.

Les enfants et les familles étaient heureux de 
pouvoir participer à nouveau à la fête de fin 
d’année !

ÉCOLE 
DE SEPMES
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Le point de vue des élèves :
« A Marcé sur Esves, il y a 2 classes : CP / 
CE1 et CE1 / CE2.
Les maitresses s’appellent Gersende Dominé 
et Juliette Dutin. Sophie aide un élève dans 
l’autre classe. Sophie est une AESH.
A l’école, on apprend à lire, à écrire et à 
compter. Dans la classe, il y a un TBI, des 
livres, des ordinateurs. Dans la classe, on 
apprend, on écrit, on fait de la peinture. On 
apprend l’informatique avec les ordinateurs.
Il y a la roue des métiers : tous les élèves ont 
un métier. Par exemple, les distributeurs, le 
chef des gourdes, de la kalimba, le chef des 
livres … On tourne la roue chaque lundi.
On respecte le matériel et les règles. Il faut 
lever le doigt pour parler.
Dans la cour, nous avons des jouets. Quand 
il pleut dehors, on joue dans la classe à des 
jeux de société et des jeux de construction.
Nous mangeons à la cantine, sauf une élève. 
Les cantinières s’appellent Alicia et Cathy. 
Parfois, on mange des frites et des nuggets. 
En général, c’est bon à la cantine. »

BILAN ANNEE 2021-2022
L’année scolaire 2021-2022 a été riche en 
projets : les 2 classes ont travaillé autour de 

l’eau avec la participation de l’association 
« Pour vos yeux » par rapport au projet 
artistique et éco-citoyen « Au fil de l’Indre et 
l’eau’Art » avec la venue de l’artiste Kaoud.
Un travail autour du château d’eau et 
son fonctionnement a été fait avec des 
animatrices.
Les élèves ont pu découvrir la fabrication de 
papier recyclé pour créer une mosaïque.
Les 2 classes ont pu bénéficier de 
l’intervention d’un animateur pour un travail 
autour de la rivière avec une journée au bord 
de l’Esves où les élèves ont pu créer des 
bateaux et les mettre à l’eau afin d’observer 
le sens du courant. Lors de cette journée, 
les élèves ont également fait des activités 
autour des petites bêtes (aquatiques et 
terrestres)
D’autres petits projets ont eu lieu en lien 
avec la lecture et les mathématiques : 
participation au prix des incorruptibles, défi 
de la mission numérique, la semaine des 
mathématiques …
Les élèves ont également pu découvrir 
des petits films lors de la fête des courts 
métrages.
Pour clore le projet sur l’eau, les 2 classes 
ont fait leur sortie scolaire de fin d’année 
à Candes Saint-Martin où ils ont pu aller 
en bateau sur la rivière et découvrir la 

confluence de la Loire et de la Vienne.
Les élèves ont pu présenter le spectacle de 
fin d’année avec le RPI avec une belle fête 
d’école.
Merci à l’association des parents d’élèves 
pour leur investissement.

ANNEE 2022-2023
Nous accueillons cette année 43 élèves 
à l’école de Marcé sur Esves. Nous avons 
différents projets, principalement un projet 
avec l’intervenante musicale sur le thème 
« corps et mouvement ». Nous avons 
commencé un projet sur les jeux de société 
avec des ateliers tous les vendredis et une 
soirée jeux en famille. 
D’autres projets sont menés comme le 
prix des Incorruptibles, l’atelier cuisine 
avec l’association de la cantine, les 
défis numériques, la semaine des 
mathématiques…
L’équipe enseignante remercie les 
municipalités pour leur aide tout au long de 
l’année.  

La directrice Mme Dominé

ÉCOLE DE MARCÉ SUR ESVES
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En septembre, ils sont allés à Marcé 
découvrir des œuvres contemporaines pour 
les journées du patrimoine.

Ensuite, tout au long de l’année, les élèves 
ont assisté à 3 séances de cinéma à Ste 
Maure de Touraine où ils ont vu Peau d’âne, 
La vallée des loups et Ma vie de Courgette.

Puis ils ont travaillé avec un artiste graffeur 
nommé Monsieur Plume : des fresques sur le 
thème de la préservation de l’eau sur notre 
planète ont été réalisées et sont présentées 
sur les murs du gymnase et du City stade. Ils 
sont aussi allés voir travailler l’artiste SeyB 
qui a magnifiquement peint les baleines sur 
le château d’eau de Sepmes.
Les élèves ont participé à des ateliers sur 
le thème de l’eau en collaboration avec 
l’association Pour vos yeux : en classe, un 
travail sur le cycle de l’eau a été réalisé. 
Puis, une journée de découverte au bord du 
Réveillon a eu lieu avec des animateurs qui 
ont permis d’apprendre comment fonctionne 
la station d’épuration mais également 
de reconnaître les animaux de la faune 
aquatique.

Aussi, les élèves de la classe CE2/CM1 ont 
créé un podcast sur les aménagements 
du Réveillon ; celui-ci a été diffusé sur la 
webradio académique et ils ont participé 
au concours Rivières d’Images et Fleuves 
de Mots en réalisant une grande toile de 
peinture sur le bassin versant de la Loire.
Pour le thème de la terre, l’école est allée 
visiter les grottes de Savonnières.
Pour ce qui est du feu, Alexis Fontaine est 
venu parler de son métier de pompier mais 
également de sa participation au 4L Trophy .

Un travail sur les propriétés de l’air a été 
mené en sciences.

La journée Usep course longue a également 
pu avoir lieu sous un grand ciel bleu.
Pour finir l’année, les élèves ont passé une 
excellente journée au Futuroscope !

Pour la  fête des écoles, les élèves  ont 
présenté des chants et des danses sur le 
thème de l’année Les quatre éléments.
L’école a de nouveaux projets pour l’année 
2022-2023 qui commence : le thème 
commun au RPI retenu avec l’intervenante 
musique est «Corps et mouvements ».

Les élèves ont déjà participé en ce début 
d’année à l’opération Basket école en lien 
avec le club de Draché et la Ligue de basket 
du Centre.

LES PROJETS RÉALISÉS EN
2021/2022 À L’ ÉCOLE DE DRACHÉ
Les élèves de l’école Yvan Pommaux de Draché  ont réalisé de nombreux projets l’année scolaire dernière.
Le thème de l’année était « Les quatre éléments ».
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L’Association des Parents d’Elèves est 
heureuse de vous informer qu’une toute 
nouvelle équipe est en place à sa tête !

L’APE est une association présente sur les 3 
communes du RPI (Sepmes, Draché et Marcé 
sur Esves).
Elle a pour but d’organiser des évènements 
ludiques (loto, soirée à thème, brocante, 
kermesse de fin d’année...) ainsi que des 
ventes diverses afin, d’une part, de divertir 
et gâter les enfants des 3 écoles du RPI 
et d’animer nos villages mais aussi d’autre 
part, de récolter des fonds pour aider 
les enseignantes à financer leurs projets 
(sorties scolaires, achat de matériel ...).

 Les membres de l’association sont tous des 
parents bénévoles et chaque parent d’élève 
peut, s’il le souhaite, aider l’APE en donnant 
de son temps pour préparer au mieux les 
manifestations, soit en venant par exemple 
participer à l’installation des salles avant 

chaque évènement, soit en préparant des 
gâteaux ou bien encore tout simplement en 
venant profiter des différentes animations 
proposées tout au long de l’année scolaire.
 
Les actions réalisées pendant l’année 
scolaire 2021-2022 ont permis de gâter tous 
les élèves du RPI (cadeaux de Noël et photo 
avec le Père Noël, Boum de Printemps avec 
goûter offert, chasse aux œufs de Pâques…). 
L’APE a également pu faire un don à chaque 
école du RPI pour contribuer à financer les 
besoins des enseignantes.

Rien de tout cela n’aurait été possible sans 
l’aide de nombreux parents bénévoles et 
des enseignantes tout au long de l’année.
L’APE les remercie chaleureusement pour 
leur soutien !

Beaucoup de manifestations sont ouvertes 
à tous ! Que vous soyez parents d’élèves du 
RPI ou non ! Alors pour participer ou juste 

avoir des informations 
sur l’association, 
n’hésitez pas à nous 
suivre sur la page Facebook 
« Ape et Cantine des écoles de Sepmes 
Draché et Marcé », vous pouvez également 
nous contacter par mail à l’adresse : ape.
rpi37800@gmail.com ou encore nous 
déposer vos courriers dans les boîtes aux 
lettres qui se trouvent devant chaque école.

L’équipe de l’APE espère vous voir 
nombreux lors de ses évènements et 
souhaite à tous les enfants une très belle 
année scolaire !!
 
Mme Migeon Vanessa (Présidente), Mme 
Passemart Barbara (Vice-Présidente), 
Mme Angibault Delphine (Secrétaire), Mme 
Dubreuilh Elise (Vice-Secrétaire), Mme 
Guerreiro Sandra (Trésorière), Mme Tournier 
Adeline (Vice-Trésorière).

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES

L’accueil périscolaire de SEPMES est ouvert  les jours 
scolaires, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Le matin, les portes sont ouvertes à partir de 7h00 jusqu’à 
8h30. Les enfants sont accueillis par Sonia Barat et Myriam 
Remondière. Le soir, le service est assuré de 16h20 à 18h30 et 
les enfants sont encadrés par Sonia Barat et Claudine Rotival.
Ils ont accès à la bibliothèque municipale où ils peuvent se 
détendre en regardant les livres. Partager entre copains les 
jeux de kapplas, clipos et autres… mais aussi faire des activités 
manuelles en utilisant le recyclage.

L’année dernière nous avons travaillé sur un projet 
intergénérationnel concernant la correspondance entre 
l’Ehpad de Sainte Maure de Touraine et les enfants de l’accueil 
périscolaire. Ce projet est dans la continuité puisque nous 
poursuivons les échanges de courriers.

LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE

LES TARIFS MENSUELS SONT AU FORFAIT :
• matin ou soir à 24 €      • matin et soir à 37,50 €

Vous avez à votre disposition, à l’accueil périscolaire, des carnets de cinq tickets au prix 
de 11€, pour les occasionnels.
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LA CAEM : ON PREND LES 
MÊMES ET ON RECOMMENCE, 
OU PRESQUE !

MICRO CRECHE 
CARAMEL

L’association de cantine est repartie 
pour une année avec la même 
équipe de bénévoles qui compose le 
bureau de la CAEM.
En revanche, du mouvement dans 
les cuisines du RPI : pas à Sepmes 
où l’équipe reste inchangée : 
Béatrice Gavard en cuisine et … au 
service, mais à Draché : Fabienne 
Gonzalez part à la retraite après 
de nombreuses années au service 
de la cantine et de la garderie 
(merci et bonne continuation à 
elle !). Jeannette Bernard, qui 
auparavant préparait les repas, 
sera de surveillance et aidera à la 
préparation des repas notre nouvelle 
cuisinière, Vanessa Migeon. Et à 
Marcé sur Esves, c’est Alicia Travers 
qui rejoint Cathy au service des 
élèves.
Nous avons conservé notre 
prestataire, Valeurs Culinaires, 
toujours dans un souci de proposer 
aux enfants du RPI des repas de 
qualité, parfois bio, souvent local et 

de plus en plus faits maison.
L’augmentation du coût des repas 
sera en partie absorbée par 
l’association, grâce aux subventions 
versées par les trois mairies des 
communes de Sepmes, Marcé sur 
Esves et Draché.
L’année dernière, ce sont plus de 
5 000 repas servis aux enfants à 
Sepmes et 18 000 repas au total sur 
le RPI de Sepmes, Marcé, Draché. 
Cette année, les élèves ont pu 
à nouveau profiter des ateliers 
confection de confiseries pour Noël, 
dont les ingrédients et les recettes 
sont fournis par l’association. 
Certains projets ont été interrompus 
par la crise sanitaire mais nous 
espérons pouvoir les mener cette 
année.

Pour cette année 2022-2023, la micro-crèche 
caramel ouvre ses portes aux animaux !

L’intérêt des enfants pour les animaux n’est plus 
à démontrer : ils font partie intégrante de leur 
environnement et c’est donc tout naturellement 
que l’équipe a souhaité proposer aux enfants 
une découverte des petites et grosses bêtes 
à travers leur habitat naturel, leur bruit, leur 
alimentation…
Des petits canetons sont venus nous rendre 
visite, que les enfants ont pu observer et 
caresser. Au contact des animaux, les enfants 
s’apaisent et rayonnent. Les animaux sont 
fédérateurs et créent des interactions positives 
entre les enfants. Cette année, la ferme d’Arcania 
viendra nous proposer des séances de médiation 
animale allant dans ce sens. 
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Si vous avez des idées et envie de 
vous investir au sein de l’association, 
n’hésitez pas à nous contacter !

Il reste de la place en accueil occasionnel à la crèche alors n’hésitez pas à nous rejoindre et à contacter Aurélie TOSTAIN
(présente le mercredi et jeudi) au 09 84 23 82 38.
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Nos bureaux sont situés au 1 place du Maréchal Leclerc à Beaulieu lès 
Loches (maison de l’emploi) lundi, mercredi jeudi et vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h et le mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h30.MICRO CRECHE 

CARAMEL
LES CHÂTELAINS
Grâce à l’appel à projet, L’Association des 
châtelains, à mis en place des campagnes 
de stérilisations dans le sud Touraine, en 
collaboration avec plusieurs mairies.

Nous sommes intervenus sur les 
communes de Crouzilles, l’Ile Bouchard, 
Saint-Epain, Sepmes, Descartes.
Plusieurs autres communes nous ont fait confiance 
pour la mise en place de ces campagnes et 2023 
s’annonce comme une année extrêmement remplie.
Bien entendu, nous aimerions accueillir d’autres bénévoles 
afin que nos interventions aboutissent plus rapidement, alors, 
n’hésitez pas à nous rejoindre car c’est avec grand plaisir que 
nous vous compterons parmi nous.
Ce manque de bénévoles nous a, hélas, contraintes à fermer nos 
adoptions mais nous ne désespérons pas pour, de nouveau, les 
réhabiliter.

Lors de nos campagnes de stérilisations, tout chat 
non identifié qui sera trappé par nos soins et 
relâché sur site, se verra identifié au nom de 
l’Association. La démarche permet aux chats 
errants d’obtenir le statut de chat libre en le 

protégeant de toutes malveillances et lui apportant 
une protection juridique (Loi du 06/01/1999)

Nous vous rappelons que l’identification des chats est 
obligatoire, faute de quoi une amende de 750€ peut vous 

être délivrée (Entré en vigueur le 21 décembre 2020, le décret 
n° 2020-16)
La population féline a augmenté de 15% en trois ans, il est 
donc plus qu’impératif de stériliser vos chats domestiqués en 
complément de nos stérilisations afin que cette prolifération 
stagne, voire régresse.
Plus qu’une question de « bien vivre ensemble » c’est désormais 
une question de civisme. Un seul chiffre à retenir : 13 millions de 
chats errants en France !

Pour les jeunes de 16 à 25 ans, qui ne sont plus scolarisés, la Mission 
Locale propose un espace d’accueil, d’écoute et de conseils sur de 
nombreux sujets : le choix d’un métier, comment construire unprojet, 
trouver une formation et la financer, comment organiser sa recherche 
d’emploi.
La Mission Locale est aussi là pour aider à résoudre des difficultés 
financières, de mobilité, logement, santé …
L’un de nos accompagnements vers l’emploi est le Contrat 
d’Engagement Jeunes destiné aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus, 
ou 29 ans révolus pour les jeunes reconnus travailleurs handicapés, 
qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi durable, qui ne 
sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation. D’une durée 
de 6 à 12 mois, un suivi renforcé est mis en place avec le soutien 
de nombreux intervenants, des périodes de stages sont réalisées 
pour découvrir les entreprises et décrocher des contrats de travail 
ou d’apprentissage. Le jeune bénéficie durant cette période d’une 
allocation mensuelle de 208€ pour les mineurs et 520€ pour les 
majeurs.
Nous proposons aux 16-17 ans le stage Level Up avec de nombreux 
ateliers ludiques, culturels permettant la découverte de soi et des 
richesses de notre territoire.
La Mission Locale se déplace pour venir au plus près des jeunes. Des 
permanences ont lieu de façon hebdomadaire à Cormery, Descartes, 
Montrésor, Ligueil, Preuilly-sur-Claise et Yzeures-sur-Creuse.

Enfin, la Mission Locale est un Espace Validation des Acquis 
(EVA) – VAE. À ce titre, elle reçoit toute personne qui souhaite 
entreprendre une démarche de Validation des Acquis et de 
l’Expérience.

LA MISSION LOCALE VOUS ACCUEILLE

Vous pouvez nous contacter au 02.47.94.06.46
ou par mail àcontact@ml-tourainecotesud.fr
Vous pouvez nous solliciter via notre site Internet
www.ml-sudtouraine.fr
Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/MiloLochois/
et instagram.com/mission-locale-loches/
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Pour tous renseignements :
acivem@hotmail.fr ou 06 59 99 34 40

Notre page Facebook :
Spectacles Acivem

Notre site internet :
acivem.com

Retrouvez toute l’actualité
de l’ACIVEM sur :

L’équipe des bénévoles, tout au long de l’année, assure les 
permanences, procède au renouvellement du fonds et fait 
l’acquisition des nouveautés littéraires enfants et adultes.

Au cours de cette année qui s’achève, la bibliothèque a mis en 
place les activités suivantes :
• Pour les enfants : atelier fabrication de cartes de Noël
• Accueil d’autrices : Nadine Jussic avec l’un de ces derniers livres 
« Le tour s’est arrêté à Marcé » et Sylvie Pouliquen : « Dames de 
Touraine » tome 2
• Pour ados : jeu numérique avec l’aide de tablettes autour de 
l’énigme « Qui a refroidi Lemaure ? »

• Atelier cartes Fête des Mères
• Atelier Aquarelle animé par Nathalie Desperches-Boukhatem,  
à l’étang de la Mélaudière.

Puis, si vous êtes intéressés par le numérique, un abonnement 
GRATUIT NOM@DE, est offert à tous les lecteurs inscrits à la 
bibliothèque. Le code d’accès est à demander à l’accueil.
Vous avez aussi la possibilité de consulter et de réserver tous les 
ouvrages disponibles en notre bibliothèque, sur le catalogue en 
ligne : https:// sepmes.bibli.fr.

Bonne année de lecture !

LA BIBLIOTHÈQUE

La saison 2021-2022 de l’ACIVEM se clôture 
sur un bilan positif pour laisser place à une 
nouvelle année qui, nous l’espérons, sera 
marquée par de nombreux événements 
théâtraux. 
Une trentaine d’élèves ont pu bénéficier 
des enseignements de notre metteur en 
scène Dominique PILLOT sur la commune 
de Sepmes et présenter leur travail lors du 
spectacle de fin d’année qui a eu lieu en avril 
devant des spectateurs comblés.
Pour son spectacle d’été, la troupe a posé 
ses valises à la ferme des Méraux sur la 
commune de la Chapelle-Blanche-Saint-
Martin pour présenter « Don Quichotte… 

À peu près ! ». Applaudi par plus de 550 
spectateurs du 18 au 23 juillet 2022, le 
spectacle a été réalisable grâce à tous nos 
bénévoles et partenaires : un grand merci à 
eux !
Les ateliers théâtre ont pu reprendre dès 
septembre 2022 sur Sepmes. Les trois 
groupes d’apprentis comédiens (enfants, 
ados et adultes) vous donnent rendez-vous 
les 15 et 16 avril 2023 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 cet hiver, des 
troupes voisines seront accueillies pour 
vous présenter leurs spectacles.
N’oubliez pas également notre rendez-vous 
du 17 au 22 juillet 2023 à la ferme des Méraux 
pour découvrir le nouveau spectacle d’été de 
l’ACIVEM.

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.

L’ACIVEM

La bibliothèque municipale de Sepmes est devenue, 
au fil des années (année de création 2002), le lieu 
incontournable de rencontre et de ressourcement 
par la lecture, offert aux habitants de Sepmes et 
des communes environnantes.
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L’École de Musique du Grand Ligueillois 
marque, cette année encore, sa solide 
implantation dans le Sud Touraine. 
En effet, les professeurs répondent 
toujours présents, continuent de 
partager et transmettre leur passion 
auprès d’élèves tout aussi motivés, 
dynamiques et impliqués. 

L’équipe de bénévoles se mobilise 
pour assurer le bon fonctionnement 
en coulisses : être à l’écoute, proposer, 
échanger sont essentiels pour faire 
évoluer l’école de musique et répondre 
aux attentes des élèves et de leurs 
familles.

Dès l’âge de 5 ans, l’éveil musical permet 
de stimuler les appétences des petits 
en développant l’écoute musicale et 
en découvrant différents instruments. 
Chanter ensemble, marquer les 
rythmes, apprendre le nom des notes, 
préparent les enfants à la pratique d’un 
instrument.

À partir de 7 ans, les élèves bénéficient, 
une fois par semaine, d’une demi-heure 
de pratique instrumentale. Ce cours 
individuel est couplé avec une heure de 
formation musicale appliquée (solfège) 
en groupes classes, de la première à la 
quatrième année.

Mais la pratique de la musique ne saurait rester 
individuelle car elle est avant tout une histoire 
de partage. Ainsi, l’école propose différents 
ateliers collectifs dans lesquels les élèves peuvent 
apprendre à jouer ensemble. La musique a le 
pouvoir de rassembler, renforcer les liens et en 
créer de nouveaux.

Afin de valoriser le travail des élèves et la 
pratique collective, des concerts sont organisés 
dans différents lieux du territoire (« Printemps 
des musiciens » et concert de fin d’année). Ces 
moments de partage, toujours riches en émotions, 
sont également une source de motivation pour les 
élèves.

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles 
ou intégrer les cours de musique et ateliers 
collectifs, n’hésitez pas à nous contacter, nous 
vous accueillerons avec plaisir !

DATES A RETENIR

Printemps des musiciens
• Vendredi 17 mars 2023
   au Foyer rural de Ligueil
• Vendredi 31 mars 2023
   à la Salle des fêtes de Cussay

Spectacle de fin d’année
• Samedi 10 juin 2023
   au Prieuré du Louroux

Contact : emusgl@gmail.com ou Tel : 06 74 90 11 89
Site internet : http://ecolemusique-ligueil-manthelan.jimdo.com

L’ECOLE DE MUSIQUE
DU GRAND LIGUEILLOIS

CAC (COMITÉ D’ANIMATION DES COTEAUX)
Pour ceux qui ne s’y retrouveraient plus dans les saisons - et on les comprend - on 
vous rappelle que le CAC (Comité d’Animation des Coteaux) commence chaque 
année son activité par un apéro de printemps. Allez savoir pourquoi, le succès est 
toujours au rendez-vous. Ce fût, évidemment, encore le cas cette année le 10 juin.
Jean-Pierre Guerreiro, Bruno Dewitte et Gaëtan Moreau, nos trois toqués, ont 
mis leurs talents culinaires en commun afin de préparer un cari de poulet 
pour le repas des voisins qui comptait cette année, le 10 juillet, 70 convives. 
Bien à l’ombre dans la prairie de Bernard Noury au bord de Manse, on a vu plus 
malheureux.
Pour info aussi, le Comité dispose d’une nouvelle équipe qui a été élue à 
l’assemblée générale du 25 mars. Elle se prépare à relancer l’activité en 2023 
après ces années de covid (trop) long.

A bientôt de vous retrouver

L’équipe du CAC.
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Vous pouvez nous joindre par mail à l’adresse 
suivante asso.septimus@la poste.net et 
nous suivre sur la nouvelle page Facebook
(asso Septimus).

Les locations : pour la vaisselle voir Madame Léger
au 02 47 65 50 23 ou 06 23 96 90 41

Pour le matériel voir Monsieur Boué
au 02 47 65 64 53 ou 0671 72 53 23

Le P’tit café est un lieu associatif familial proposant un espace de jeux et de rencontres. Au sein du café, les 
enfants peuvent jouer ensemble, les adultes discuter autour d’un verre ou d’un jeu de société.

LE P’TIT CAFÉ

COMITÉ DES FÊTES

Nous vous rappelons que le P’tit 
café est ouvert le :
• mercredi de 10 h à 12h
• dimanche de 15 h à 18 h

Pour 2023  
la brocante : 5 mars
le feu d’artifice : 14 juillet
le ball trap : 27 août
le loto : 3 novembre

Le comité des fêtes vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2023. Nous 
espérons que le rythme des festivités 
puisse revenir à la normale.

A cause des nombreuses contraintes, nous 
n’avons pas pu faire la brocante en mars. 
On a décidé de la reporter en septembre 
car les restrictions étaient levées. Il y a 
eu un peu plus de 70 exposants dont une 
bonne participation des Sepmois, par une 
très belle journée ensoleillée.
Avec la sécheresse de cette année, nous 
avons pris la décision, avec la municipalité, 
de décaler le feu d’artifice pour le 

week-end des journées du patrimoine. Un joli spectacle !!!
Le 27 août, l’organisation du ball-trap, au lieu dit « La Courance » s’est déroulée avec un bon 
nombre de participants et sous le soleil.
Une soirée loto, le 8 octobre, avec une centaine de joueurs dirigé par Elsa.
Afin de faire des économies énergie, il y aura une diminution des guirlandes (pas de 
traversées de rues) pour les décorations de Noël. La municipalité a décidé de ne pas 
faire intervenir INEO pour la pose. Nous avons effectué cette tâche en interne selon nos 
possibilités. Un sapin a été installé et décoré devant la salle des fêtes.

Site internet :
https://assoseptimus.wixsite.com/
leptitcafe

Nous souhaitons rendre ce lieu vivant en 
nous associant aux projets de la commune, 
comme par exemple lors de la création de la 
fresque du château d’eau ; à cette occasion 
et avec l’aide de l’association « Pour vos 
yeux », nous avons proposé l’exposition des 
totems créés par les enfants des écoles du 
RPI et des photos des enfants réalisant leurs 
œuvres.

Le P’tit café s’est également délocalisé en 
participant aux journées d’été détente en 
famille à Descartes et au festival de musique 
« Percufolies » à Ligueil. Ces moments nous 
ont permis de proposer nos bars à sirop, nos 
jeux en bois et de rencontrer un autre public.

Pour les prochains mois, diverses 
animations vont avoir lieu : nous allons 
fêter Halloween en proposant des ateliers 
de creusage de citrouilles ainsi qu’un conte 
joué par deux jeunes artistes. Les soirées 
ados et mini ados vont également reprendre 
sur le thème « jeux de société et croque-
monsieurs ».

dehors de la maison
- « Tissus et compagnie » : proposer un 
moment convivial où les adultes et enfants 
intéressés pourraient ramener leur machine 
à coudre, leurs tissus, leurs projets de 
création et que chacun puisse s’entraider et 
échanger
- soirée jeux de société et tarot pour les 
adultes

Et plein d’autres surprises…

Nous souhaitons élargir les animations 
proposées au P’tit café comme par exemple :
- « viens fêter ton anniversaire au P’tit 
café » : privatisation des locaux pour que 
votre enfant puisse inviter ses copains 
à fêter son anniversaire dans un lieu en 
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L’année 2022 a marqué la reprise des activités post covid où la 
convivialité et le lien social se sont recréés.
Nous l’avons commencée par l’assemblée générale du 11 janvier qui a 
donné le top départ à un nouvel élan culturel, sportif et gastronomique!
Nous avons repris 2022 par la marche des jonquilles, sans le pot au feu, 
qui a rassemblé 239 marcheurs enthousiastes puis nous avons relancé 
le concours de belote avec 76 joueurs et le repas du club.
Ensuite nouvelles réjouissances avec le repas de la fête des mères 
pour 44 convives, le repas grillades en plein air partagé par 51 GMS !
En septembre, du 26 au 30 septembre, 45 GMS ont vécu un agréable 
séjour Breton à Guidel-Plages et découvert le littoral Breton entre 
Lorient et Quimper en passant par Concarneau, Pont Aven, Carnac, 
Quiberon, La Trinité/Mer et en naviguant sur l’Odet jusqu’à Bénodet. Une 
ambiance réjouissante et fraternelle a régné, encouragée par un temps 
plutôt chaud...et quelques soirées animées !
En octobre retour à Malraux pour un merveilleux concert « Celtes de 
tous Pays » avant qu’en novembre, une soirée photos récapitulative 
de tous ces bons moments passés ensemble ne ravive les meilleurs 
souvenirs 2022.
Enfin le 13 décembre a vu les GMS déguster la bûche de Noêl sans  
« s’enflammer ».
Au-delà de ces rassemblements temporels, la vie des GMS est ponctuée 
d’activités culturelles ou sportive shebdomadaires ou mensuelles.

Tout d’abord l’activité « mnésique » animée par Brigitte GUERINEAU, 
avec des ateliers jeux- mémoire ensalle, tous les 1ers lundis de chaque 
mois avec une vingtaine de participants.
Ensuite les après-midi jeux de société, de cartes du jeudi ont repris 
courant mars avec une moyenne de 12 à 20 participants. Merci à 

Jeanine NORMAND pour la bonne 
gestion conviviale de ces après-
midis.
Enfin les sorties vélo ont repris 
le 5 avril, avec toujours de 
l’entrain et de la bonne humeur. 
Ici il n’y a pas de compétition et 
on s’attribue des parcours par 
sous-groupes selon la taille de 
nos « mollets » pour que le plaisir 
de participer soit dominant...
même avec un vélo à assistance 
électrique. 
Merci à Roger GERVAIS et René 
TIREAU pour l’efficace gestion de 
ces sorties.

Voilà brièvement brossé le 
passage des GMS en 2022 qui 
présente un panel de plus de 80 
adhérents venus de Sepmes bien 
sûr, mais aussi de Descartes, 
Ste Maure, La Chapelle-Blanche, 
Draché, La Celle St Avant et Dangé 
St Romain.
Si nous avons eu la joie de voir 
arriver de nouveaux adhérents 
jeunes et moins jeunes, nous nous 
devons de rendre hommage à nos 
chers compagnons Eliane PAGÉ, 
Jacques CAILLAS , Pierre GUIET 
qui nous ont quittés en laissant de 
très bons souvenirs.

MOT DU PRÉSIDENT DE L’AMICALE

Après 2 ans sans pouvoir effectuer nos 
tournées de calendrier, Covid oblige,
nous reprenons la distribution de nos 
calendriers en présentiel, 
Merci de l’accueil que vous nous réservez.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes.

L’UNION
NATIONALE  
DES ANCIENS
COMBATTANTS

Contact :
Cyrille DESSARD  |  06 21 69 46 75

CENTRE DE PREMIÈRE
INTERVENTION DE SEPMES

BILAN DES INTERVENTIONS :
35 Interventions effectuées cette année, 
malgré un manque d’effectif et de 
disponibilités, surtout dans  
les créneaux horaires 8h-18h.

Chef de centre :
Lieutenant, Sylvain DESSARD
Président de l’Amicale :
Adjudant, Christophe JAHAN

Effectif à fin Novembre :  
7 Sapeurs-Pompiers, 1 Lieutenant,  
1 Adjudant-chef, 1 Sergent-chef,  
4 Sapeurs

Formation 2022
320 heures de formation ont faite sous 
forme de manœuvre et recyclage 

Nomination 2022
Richard Briault nommé Sergent-chef à la 
sainte Barbe du 4 Décembre 2022 

Recrutement 2023
Mr NJIKAME Yeny intégrera le centre de 
Sepmes au 1er juillet (à ses 18 ans)
Merci à lui d’avoir fait la démarche pour 
intégrer la grande famille des sapeurs-
pompiers.

LE CLUB DES RETRAITÉS DE SEPMES OU 
GÉNÉRATION MOUVEMENT SEPMES (GMS)
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Si vous êtes intéressés pour jouer, encadrer, 
supporter, vous pouvez contacter :
François RAGUIN   Port : 06 50 62 64 70
Claude GUÉRINEAU   Port : 06 77 17 96 84
Email club: 517327@lcfoot.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@gmail.com
Site : abcdrache.sportsregions.fr
Facebook : Athlétic Basket Club Draché

Manifestations :
• Diner dansant : 4 février 2023
• Fête de fin d’année : 03 juin 2023

ATHLETIC BASKET CLUB DE DRACHE

Planning entrainements 2022-2023
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

17H30 - 19H
U11F, U11M  (Cédric)

19H – 20H30
Perfectionnement 
U13 à U18

18H - 20H
U13F
(Raphaël)

17H - 18H30
Perfectionnement 
ouvert à tous (Ludo)

18H45 - 20H30
U17M (Sylvain)

20H30 - 22H30
Seniors M + loisirs M

18H30 – 20H
U15M (Karim)

20H - 22H
Loisirs 
(Sophie)

17H30 - 18H30
U6 - U7 (Nadine - Sophie)

17H30 - 18H30
U9F – U9M (Greg - Guillian)

18H30 - 20H
U18F (Ludo)

20H - 21H30
Seniors F (Kevin)

21H30 - 23H
Seniors M (Clément)

MATCHS

U6 - U7 : 2016 -2017 | U9 : 2014 -2015 | U11 : 2012 -2013 | U13 : 2010 -2011 | U15 : 2008 -2009 | U17 : 2006 -2007 | U18 : 2003 -2004 -2005

L’équipe des séniors masculin

UNE SAISON 2021-2022 
NORMALE MAIS DIFFICILE
Nous avons enfin vécu une saison normale 
sans interruption pour cause de pandémie 
COVID. Malheureusement cette saison 
s’avéra compliquée en termes d’effectifs. 
C’est peut être une des conséquences de la 
pandémie des saisons précédentes. En effet 
nos licenciés compensèrent les week-ends 
sans foot pour s’adonner à d’autres activités 
et semblent poursuivre dans cette voie. 
Pour nos jeunes footballeurs, l’USSD ne 
comptabilisait plus que 4 joueurs. Ceux-
ci évoluèrent au sein des équipes du 
Groupement APFSM (Association Promotion 
Football Sainte Maurien). 
Pour les féminines, l’entente s’est poursuivie 
avec le Racing Club Val Sud Touraine 
(Manthelan-Ligueil). Compte tenu d’un 
effectif plus conséquent l’équipe fut 
engagée en foot à 11 (joueuses) dans un 
championnat régional. L’effectif trop réduit, 
pour certains matchs, explique en partie le 
modeste classement à la 8ème place dans une 

poule de 10.
Pour l’équipe senior, engagée en 
championnat départemental de 5ème division, 
elle géra la 1ère phase correctement. Mais 
après la trêve de noël, la reprise fut très 
difficile et l’équipe a même dû déclarer 
forfait à quelques reprises faute de joueurs. 
Une saison à oublier très vite !

LA SAISON 2022-2023 
INCERTAINE
Une fois n’est pas coutume, l’intersaison fut 
plus agitée.
En effet l’Association pour la Promotion du 
Football Ste Maure Maillé (APFSM), qui gère 
le football de nos jeunes, déplore le départ 
du club de FC Sainte Maure-Maillé. Les 
dirigeants des autres clubs membres de 
l’APFSM ne comprennent pas cette décision, 
qui risque d’être préjudiciable pour notre 
territoire. Par conséquent la structure se 
voit priver de près de 120 licenciés sur un 
total de 150. Autant dire qu’il va être difficile 
de reconstruire.

Compte tenu d’une fin de saison compliquée 
chez les seniors, le recrutement de joueurs 
était indispensable pour poursuivre sans 
passer par une entente sportive avec un 
autre club. Notre « mercato », bien qu’un 
peu limité, a néanmoins permis d’engager 
une équipe dans le championnat de 5ème 
division. Cependant quelques nouveaux 
licenciés seront les bienvenus. 
En ce qui concerne les féminines, notre 
équipe en entente continuera à jouer en foot 
à onze. Les rencontres se dérouleront, à 
Sepmes, les samedis soirs.  
Comme beaucoup d’associations, notre 
club souffre de plus en plus d’un manque 
de bénévoles. Il serait souhaitable que les 
habitants de nos communes s’engagent 
davantage dans l’animation de notre milieu 
rural.

L’UNION SPORTIVE SEPMES DRACHÉ

Une reprise des entraînements et des 
matchs pour l’année 2011/2022 se sont 
déroulés sans interruption, malgré 
l’obligation de contrôler les passes  
à chaque match.

Nous comptons 119 licenciés en 10 équipes 
évoluant de U7 à seniors.
Nous avons toujours une section baby basket 
qui permet de découvrir le basket dès l’âge de 
5 ans.

Félicitations à Léa Deplaix qui arrive 3ème au 

challenge départementale et 2ème en régionale 
à 1 point de la 1ère.
Bravo pour Les U18F qui ont fait un super 
parcours cette année 2ème en championnat et 
en coupe et l’équipe Senior M qui finissent 1er 
de la DM3 et monte en D2. 

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.
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GYMNASTIQUE ADULTES ET SENIORS
Tous les jeudis de 10h30 à 11h30 dans 
la salle des Fêtes de SEPMES, des 
séances d’activité physique adaptée 
collectives sont en place dans le 
respect des capacités de chacun avec 
un enthousiasme partagé. Ces séances 
sont encadrées par Marie- Christine 
PIMBERT, Animatrice Sportif Loisirs.
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. 

Venez rejoindre le groupe, ce sera avec 
plaisir de vous accueillir.
Le bureau de l’association, qui remercie 
la Municipalité pour l’occupation 
gratuite de la salle.

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

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 €

Pour la saison 2022/2023, 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 et d’été. Un 
partenariat avec le club de Descartes 
nous permet toujours d’accéder à leurs 
entraînements.
Bien évidemment, le légendaire tournoi 
du 14 juillet reste plus que jamais 
d’actualité et nous espérons le rendre, 

pour la première fois, homologué et 
sous la forme d’un TMC.
Nous remercions encore une fois la 
commune de Draché pour les créneaux 
horaires qu’elle nous octroie dans la 
salle omnisport.

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 une centaine 
d’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.

Quelques 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’âge et des aptitudes physique des 
personnes mais aussi en fonction de 
conditions météorologiques !
Les activités sur place varient de la 
balade d’une heure allant jusqu’à la 

randonnée de 2 jours en passant par 
l’enseignement équestre, avec des 
enseignants diplômés d’état, à partir 
de 2 ans1/2 (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.

Nos tarifs :
adhésion enfant 17€  |  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 clôt 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.

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
• 20 € la nuitée par personne, caution 200.00 €
• 246 € la nuitée, gîte complet, caution 200.00 €
• De 535 € à 696 € le week-end gîte complet 
selon les saisons, caution 300.00 €     
• De 580 € à 1 052 € la semaine gîte complet 
selon les saisons, caution 500.00 €

Toutes les informations sur mairie-sepmes.fr
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JANVIER 2023
• 17 janvier : Assemblée générale Club des 
Retraités SEPMES
• 21 janvier : Dîner dansant : Comité des fêtes 
DRACHE 

FEVRIER 2023 :
• 04 février : Dîner dansant ABCD DRACHE
• 26 février : Loto « La Petite Chevauchée » 
DRACHE
• 26 février : Marche des jonquilles- pot au 
feu Club des Retraités SEPMES

MARS 2023 :
• 04 mars : Dîner dansant « La Petite 
Chevauchée» DRACHE
• 05 mars : Brocante Comité des fêtes 
SEPMES
• 11 mars : Dîner dansant USSD à  DRACHE
• 18 mars : Concours de belote Club des 
Retraités à SEPMES
• 26 mars : Randonné des fouées Comité des 
fêtes DRACHE
• 31 mars : Loto ACCA DRACHE

AVRIL 2023 :
• 01 avril : Dîner dansant ACCA DRACHE
• 11 avril : Repas déjeuner Club des Retraités 
SEPMES
• 15 et 16 avril : Spectacle théâtre ACIVEM à 
SEPMES

MAI 2023 :
• 8 mai : Cérémonie 8 Mai, repas UNC à 
DRACHE 
• 9 mai : Balade cyclo FEDE SEPMES

• 27 mai : Marché gourmand Comité des 
fêtes DRACHE

JUIN 2023 :
• 02 juin : Loto ACCA DRACHE
• 3 juin : Fête Club ABCD DRACHE
• 6 juin : Repas fête des mères Club des 
Retraités SEPMES
• 10 ou 17 juin : Marche soirée guinguette 
Comité d’animation des Côteaux aux Côteaux
• 11 juin : Fête du Club USSD au stade SEPMES
• 21 juin : Fête de la musique Comité des 
Fêtes DRACHE

JUILLET 2023 :
• 14 juillet : Jeux de boules Club des Retraités 
SEPMES
• 14 juillet : Feu d’artifice, fête nationale 
SEPMES
• 14 juillet : Cochon à la broche Comité des 
fêtes DRACHE
• Du 17 au 22 juillet : Fête, spectacle été 
ACIVEM à la Chapelle Blanche Saint Martin

AOUT 2023 :
• 27 août : Ball trap Comité des fêtes SEPMES

SEPTEMBRE 2023 :
• 2 septembre : Randonnée ACCA DRACHE
• 3 septembre : vide grenier ACCA DRACHE
• 5 septembre : Repas grillades Club des 
Retraités SEPMES
• 9/10 septembre : Multi-collection Comité 
des fêtes SEPMES
• 10 septembre : Journée du cheval la  
« petite chevauchée » DRACHE

• 19 septembre : Balade cyclo FEDE Club des 
Retraités SEPMES
• 16/17 septembre :Journées du Patrimoine 
SEPMES et DRACHE
• 17 septembre : repas animations Comité 
d’animations des côteaux

OCTOBRE 2023 :
• 1 octobre : Journée culturelle Mairie 
DRACHE
• 6/7 octobre : spectacle Magie de l’énergie 
DRACHE
• 21 octobre : Dîner dansant la « petite 
chevauchée » DRACHE

NOVEMBRE 2023 :
• 3 novembre : Loto Comité des fêtes 
SEPMES
• 11 novembre : Repas des aînés DRACHE
• 25/26 novembre : Exposition Ouvroir Saint 
Martin SEPMES

DECEMBRE 2023 :
• 3 décembre : Sainte Barbe SEPMES
• 12 décembre : Bûche de Noêl Club des 
Retraités SEPMES
• 15 décembre : « en attendant NOÊL » vin 
chaud Comité des fêtes DRACHE

CLUB DES RETRAITÉS SEPMES :
• Tous les 1er lundis du mois : atelier mémoire
• Tous les jeudis après-midi de 14 h à 17 h : 
jeux société, cartes
• Tous les 1er mardis du mois : aux beaux 
jours : randonnée, vélo avec repas au resto 
ou pique-nique tiré du sac

CALENDRIER DES FÊTES 2023

ILS NOUS ONT QUITTÉS
ÉTAT-CIVIL 2022
NAISSANCES
DUSSEAUX Zora, née le 3 mars 2022
JAMET Elio, né le 2 avril 2022
MÉNARD Alessio, né le 22 avril 2022

STOKES Olivier, né le 16 octobre 2022
STOKES James, né le 16 octobre 2022

CAILLAS Jacques, décédé le 21 janvier 2022
CHAMPION Roland, décédé le 28 septembre 2022
GUIET Pierre, décédé le 13 mai 2022, Maire de 
Sepmes de 1977 à 2008
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Le Syndicat de la Manse Etendu est 
administrativement devenu le Syndicat de 
Rivières Val de Vienne (SRVV). Pourquoi cette 
modification ? Il était temps d’être mieux 
identifié par tout un chacun, notamment 
sur la partie Sud de notre territoire. Dans 
les faits, rien ne changera. Les trois 
techniciens dérouleront toujours en priorité 
les programmes d’actions pluriannuels et 
multithématiques de restauration des cours 
d’eau dont ils ont la responsabilité, et ceci 
avec les acteurs du territoire. Les agents 
et élus du Syndicat feront leur possible 
pour accompagner tout projet favorisant la 
préservation de la ressource en eau et des 

habitats que les milieux humides abritent. 
En effet, l’année 2022 est une des années 
les plus sèches jamais enregistrée : plus de 
25 % des linéaires de cours d’eau étaient à 
sec sur notre territoire.

Les principaux travaux menés par le SRVV 
en 2022 se sont déroulés sur la commune 
d’Orches dans la Vienne aux sources du 
Mâble. Notre bulletin, distribué par les 
communes, illustre bien ces travaux. Le 
site de Champigny sur Veude en amont du 
plan d’eau communal, toujours sur le Mâble, 
a été décalé en 2023 faute d’autorisation 
administrative dans les temps.

En 2023, d’autres actions seront menées 
dans le lit de nos ruisseaux pour retrouver 
des berges moins abruptes et davantage 
végétalisées. Des pierres seront également 
positionnées à certains endroits pour 
redonner aux ruisseaux ce que l’Homme 
s’est accaparé (précédents curages). Sur les 
bassins versants, plusieurs zones humides 
seront restaurées, à l’instar des projets 
communaux de Panzoult et Courcoué.

Enfin, prenons soin de nos nappes 
phréatiques toute l’année car les rivières 
coulent uniquement lorsque les eaux 
souterraines sont abondantes, et l’été 
2022 nous a montré qu’il faut agir, agir 
vite et intelligemment pour que la Nature 
et l’Homme poursuivent leur symbiose 
historique.

ILS AGISSENT POUR
PROTÉGER NOS RIVIÈRES !

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

A 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

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 h00 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, Mme Sonia 
BARAT et Naëlie RICOU
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. 02.47.65.32.08
Mme Claudine ROTIVAL

BIBILOTHÈQUE MUNICIPALE 
Equipe de bénévoles qui vous accueille,
Mercredi : 10h30 à 12h et 16 h à 18 h. Samedi : 10 h à 12 h. Tél : 
02.47.65.45.26

ENEDIS
Dépannage 7j/7-24h/24 : 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

PHARMACIE DE GARDE…
BON A 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).

MAISONS DEPARTEMENTALES DE LA SOLIDARITE
Sainte-Maure de Touraine : 02 47 65 42 25
Descartes : 02 47 59 87 13
Loches : 02 47 59 07 03

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

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

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

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

AIRE NATURELLE DE CAMPING
Une aire de camping-car (Camping Car Park) est à votre 
disposition, à partir de 10€ les 24h.
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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

TARIFS LOCATIONS DE VÉLOS AU GITE DE 
SEPMES 
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 Á TOUT PUBLIC.

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
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 retourner par mail :
anne-sophie.moreau@lochessudtouraine.com
Chaque foyer ne disposera que d’une seule carte. Vous la 
recevrez par courrier. La première carte sera gratuite, mais 
tout renouvellement, pour cause de perte ou de vol, sera 
facturé 10 €.

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


