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BOUCHER - CHARCUTIER - TRAITEUR
Bruno ROCHETEAU

• 1er prix de Rillettes mamers - médaille d’or 2012, 2009 et 2007
• Prix d’excellence Mennetou sur Cher Andouillette à la ficelle - 2012, 2010, 2009, 2006, 2000.

• 1er prix Rillettes de Porc catégorie Boucher - 2011
• 1er prix international de foie gras de canard Ransard (Belgique) - 2011

• 1er prix de rillettes créatives Tours - 2011
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Travaux forestiers 
Création d’étang 
 

jean-marc.allouard@wanadoo.fr 

SARL STABI-SOL 
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Stabilisation de sol 

Jean-Marc ALLOUARD 
« BROLLE » 
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Création et curage  
de fossés 
 

Travaux forestiers 

Des prestations personnalisées et un savoir-faire 
reconnu dans la gestion de restaurants scolaires, 
d’entreprises et de résidences d’accueil.

Notre volonté : La satisfaction renouvelée et durable de nos convives.
Notre exigence : Des produits frais pour des repas sains et gourmands.
Nos équipes : Des passionnés du goût !

18 rue Henri Dunant - 37400 AMBOISE - 02 47 23 66 60

Gestion de parc

Administration Réseau

Assistance

Dépannage

Installation

Projets Informatiques

Sécurité

Développement -Site Internet

Fourniture de matériels

Logiciels
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Dallage - Pavage - Béton désactivé - Muret 

Clôture - Pergola - Terrasse Bois - Terrassement

Plomberie - chauffage - Pompe à chaleur
Climatisation - Adoucisseur

Antoine GRATEAU
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37150 Civray de Touraine

Tél : 02 47 23 91 77 - 06 08 87 30 80
Mail : ag-leplombier@orange.fr
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Le Mot du Maire

Après l’incontournable trêve des confiseurs et, 
pour les plus jeunes, de salutaires vacances scolaires, 
chacun a repris le cours de ses activités.
Le mois de janvier, souvent marqué par de 
désagréables intempéries, se rachète en étant le 
mois des vœux, des galettes et aussi des jours qui 
insensiblement commencent à s’allonger.
Le premier mois de l’année est celui des résolutions. 
C’est le temps où l’on regarde l’avenir, on réfléchit 
à son propos, où l’on dresse le bilan de l’année 
écoulée.

La gestion d’une collectivité n’est pas bornée par le 
temps : elle ne s’achève pas et ne se renouvelle pas 
comme se renouvellent les générations.
Les années qui se succèdent au cours d’un mandat 
sont juste balisées par les votes, les élections, les 
budgets que l’on établit et les programmes qui font 
tout ce pourquoi, les citoyens nous ont choisis : 
programmes que nous avons à cœur d’accomplir 
pour le bien de nos communes, nos villages.

Un petit regard derrière l’épaule pour parler 
de 2012 qui, il faut en convenir, n’a pas été une 
excellente année pour le pays qui est le nôtre et que 
nous aimons : chômage, plans sociaux, récession ... 
Souhaitons que 2013 voit arriver le bout du tunnel 
de cette crise qui nous frappe maintenant depuis 
quatre longues années. La France est un pays dans 
lequel nous avons tous le devoir d’avoir foi.
Ce sentiment participe de notre identité ; on est 
français tant que l’on aime son pays et tant que 
l’on pense que ce pays a de l’avenir. Notre pays 
a connu dans l’histoire beaucoup de menaces 
qu’heureusement il a su gérer, beaucoup d’épreuves 
aussi, qu’il a fallu surmonter : il y est toujours 
parvenu. 
Je sais que cette crise aura une fin, à nous de la 
rendre plus proche par notre unité, notre solidarité, 
notre sens de l’innovation, notre souci permanent 

de la qualité de notre 
travail...

En circulant dans 
notre commune, notre 
canton, notre région, je vois des salariés décidés 
à relever les défis qu’on leur impose, je vois des 
entrepreneurs qui se mobilisent et qui innovent, et 
surtout je vois des enfants heureux qui toujours 
ont soif d’apprendre et débordent de joie de vivre, 
cela est tellement encourageant que la visite d’une 
école vous console de la lecture de cinq magazines 
économiques et du visionnage d’au-moins une 
quinzaine de journaux télévisés !

Aussi, bonne année à tous et à vos proches. A 
ceux que vous aimez, que nous aimons, qui sont 
notre raison d’être, notre meilleur encouragement 
pour affronter le quotidien et pour rendre l’avenir 
meilleur.
Pour ce qui est de cet avenir, notre collectivité le 
prépare par une série de réalisations qui, dans les 
douze mois qui viennent, vont pour certaines être 
achevées et vont pour d’autres être mises sur les 
rails.
En tant que maire, et avec l’équipe municipale 
rassemblée à mes côtés, le personnel territorial,  
je sais pouvoir compter sur le dynamisme de  
toutes les forces vives qui font vivre notre 
commune : associations, bénévoles, enseignants, 
acteurs économiques, sans oublier nos anciens et 
nos jeunes qui offrent un bel exemple de « vivre 
ensemble ».

Voilà ce que j’avais à cœur de vous dire au seuil de 
l’année nouvelle que je souhaite en votre nom à 
tous très bonne pour Civray-de-Touraine, pour tous 
ceux qui y vivent, y travaillent et y grandissent.

Alain BERNARD
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La saga du verre, de la bouteille  
et du bouchon.

Comment mieux recevoir ses amis qu’en faisant sauter le 
bouchon d’une bonne bouteille de vin ?
Ce petit rituel suffit à mettre les sens en éveil. Il symbolise le 
plaisir de l’accueil, de la convivialité, de la reconnaissance.
Comme l’affirme depuis fort longtemps un proverbe 
de l’Ancien Testament « Le bon vin réjouit le cœur de  
l’homme »
Comme le dit en toute modestie le grand bactériologiste 
Sir Alexander Fleming qui nous a quitté au milieu du siècle 
passé : « La pénicilline guérit les humains mais c’est le vin qui 
les rend heureux. »
Et… Ploc ! Bruit combien doux à l’oreille !
Nous avons tous été témoins ou acteurs de ces petits 
événements de partage.
Aujourd’hui bouchons et bouteilles sont si intimement liés 
qu’on est tenté de penser que cette tradition remonte à la 
« nuit des temps ».
Je l’ai longtemps cru. Jusqu’au jour où j’ai lu sur une revue 
viticole un article qui limitait ces possibilités à guère plus de 
trois siècles.
Que faisait donc Rabelais et sa « dive bouteille » ?
Cet article étant un résumé assez succinct bien que son 
rédacteur l’ait intitulé « Encyclopédie de la bouteille et du 
bouchon ». Il a néanmoins éveillé mon insatiable curiosité. Je 
me suis lancé d’emblée dans l’univers du verre, de la bouteille 
et du bouchon. Je vous invite à m’accompagner dans cette 
véritable saga qui je l’espère vous intéressera autant qu’elle 
a pu me passionner.

Le verre fut découvert 
au moins deux 
millénaires avant notre 
ère sur une plage de 
Phénicie, région côtière 
sur la Méditerranée 
(aujourd’hui Israël, Liban, 
Syrie).
Nos égyptologues en 
ont retrouvé des traces dans le tombeau d’Aménophis 
1er, pharaon qui régna de -1550 à -1530. Les verriers de 
cette époque ne réalisaient guère que des petits récipients 
destinés aux parfums.
Les mésopotamiens, grands navigateurs et commerçants 
hors pair répandirent le mode de fabrication du verre dans 
le monde entier et particulièrement en ce qui nous concerne 
sur les rives de la Méditerranée. C’est là qu’apparut chez 
les Romains, au début de notre ère, la « canne à souffler ». 
Nos archéologues sont tous d’accord pour l’affirmer. Ce fut 
une découverte importante : le verre creux était né et par 
conséquent la possibilité de réaliser des bouteilles. L’évolution 
de ce type de récipient fut lente.
Dès le troisième siècle de notre ère, les verriers partis d’Italie 
s’installèrent en Gaule.
A partir du XIème siècle, leurs confrères vénitiens, établis 
sur l’ile de Murano régnèrent en maîtres incontestés dans 
ce domaine. Un statut de 1271 les obligeait au secret. Tout 
contrevenant était puni de la peine de mort.
Bravant ces risques de nombreux verriers émigrèrent vers le 

nord de l’Europe, emportant leurs techniques qu’ils mirent 
à la disposition de la Grande Bretagne et de la France, entre 
autres pays.
Malgré le développement de sa production en Europe, 
l’usage de la bouteille de verre resta strictement réservé au 
service sur table dans les nombreux cabarets de l’époque. Elle 
suppléait timidement aux gourdes en étain, aux pichets, aux 
cruches et autres récipients que les cabaretiers remplissaient 
de vin au tonneau. Bien que couramment protégée de paille, 
d’osier ou de cuir, sa fragilité et son prix de revient élevé 
plaidaient en sa défaveur.
Voici les raisons pour lesquelles en leur temps les Gargantua, 
Pantagruel et autres héros rabelaisiens, à défaut de la  
« dive bouteille » étaient contraints de « humer » force de 
« Benoist piots » de « déifique boisson ».
La fragilité de ces bouteilles importées de Grande Bretagne 
pose de nombreux problèmes particulièrement aux 
Champenois. La casse courante représente un tiers du stock 
et peut dépasser les deux tiers !
Bien que n’ayant pas une vocation viticole reconnue, les 
Anglais ont beaucoup fait pour le vin. N’oublions pas que 
leurs trois siècles de domination en Guyenne de 1152 à 
1453 ont contribué à la réputation des vins de Bordeaux 
au-delà des mers.
C’est un sujet d’outre Manche dont j’ai oublié le nom, qui 
en 1632 eût l’idée de réaliser une bouteille tubulaire dotée 
d’un col permettant le bouchage et de ce fait a inventé la 
bouteille moderne permettant le couchage et l’empilement 
en cave.

Pour limiter les frais, 
les exportations vers 
l’Angleterre se faisaient 
en tonneaux, les Anglais 
procédant à la mise 
en bouteille, avec les 
conseils des négociants 
français.  

La première fabrique spécialisée de bouteilles vit le jour à 
Bordeaux en 1723. Peu après, en 1735, une ordonnance royale 
fixa la contenance (80cl.) et le poids des « champenoises ».
Au milieu du XVIIIème siècle, le chauffage des fours 
nécessitait une quantité très importante de bois. Afin de 
limiter la déforestation du Royaume, les Anglais, toujours 
eux, remplacent le bois par le charbon. Ils obtiennent par 
ce nouveau procédé des bouteilles en verre plus lourdes, 
plus résistantes. Cette technique va gagner la France et de 
nombreux ateliers vont y être construits en Argonne (près 
de la Champagne) en Lorraine (Cristalleries de St. Louis – 
1767) etc…
Ces nouvelles venues vont révolutionner la commercialisation 
du vin, sa conservation et par suite son vieillissement. Encore 
là, ce sont les marchands de Londres qui, d’emblée en ont 
testé l’efficacité et la commodité de commercialisation. En 
Bons partenaires applaudissons à ce succès. Allons chercher 
une bonne bouteille « derrière les fagots » et faisons en 
sauter le bouchon. 
A votre bonne santé !
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De la bouteille 
au bouchon il n’y 
a qu’un pas qui 
fut pourtant long 
à franchir. Dans 
sa définition 
courante le 
bouchon est 
l’objet utilisé 

pour obturer un orifice. Ce qui explique que diverses matières 
aient été utilisées au fil du temps pour remplir cette fonction : 
bois, argile, plâtre, résine, chanvre, paille, cire, etc.
Les amphores des Egyptiens étaient obturées par une bourre 
de paille recouvertes d’une épaisse couche d’argile.
Les Grecs, durant le 1er millénaire av. J.C. admirent le liège 
pour boucher les amphores. La plus ancienne présentant ces 
caractéristiques, datant du Vème siècle av. J.C. a été découverte 
à Athènes au cours des fouilles de l’Agora. Nombreuses 
découvertes semblables ont été mises à jour sur tout le 
pourtour méditerranéen, la Bourgogne, la Belgique, etc.
Copiant la technique grecque, les Romains adjoignirent au 
bouchon de liège, une couche d’argile, de plâtre et de résine. 
La notion de murissement du vin pour en améliorer la qualité 
existait déjà.
Au IIIème siècle ap. J.C. les Celtes découvrirent le tonneau, ce 
qui mit progressivement un terme à l’usage des amphores et 
à l’emploi du liège après neuf cents ans de bons services.
En France, jusque vers fin du XVIIème siècle, les bouteilles 
sont bouchées à l’aide d’une « broquelet », une cheville ronde 
de bois qu’on enfonce dans le goulot de la bouteille « après 
l’avoir entourée de bon chanvre imprégné d’huile et toujours 
net » telles étaient les consignes du statut des verriers – 
embouteilleurs en 1659.
Utilisé pendant neuf cents ans, puis oublié durant un millénaire,  
le liège reprend l’avant de la scène à partir du XIIIème siècle. 
Les ateliers de bouchonniers de liège se développent dans le 
sud de la France. Ils règlementent leur corporation dès 1726 
et fréquentent les foires de Beaucaire (Gard) et représentent 
l’unique marché de gros du bouchon à l’époque.
On raconte qu’entre autres découvertes, le célèbre cellérier 
et procureur de l’abbaye de Hautvillers, Dom Pérignon, père 
spirituel du champagne, serait aussi à l’origine de la mise au 
point du bouchon de liège. Econome de l’abbaye durant 
quarante-sept ans, désespéré du manque d’efficacité des  
« broquelets » que l’effervescence de ses vins chassait, il aurait 
cherché à remédier à ce phénomène par un bouchage au 
liège suivi d’une ligature à la ficelle de chanvre afin de museler 
le bouchon. L’idée lui serait venue, dit-on, après avoir accueilli 
des moines espagnols dont le bouchon de la gourde était 
constitué de liège sommairement taillé au canif. C’est le 
procédé qu’utilisaient encore, les premiers bouchonniers vers 
1750. 
Reconnu pour sa compétente exceptionnelle dans l’assemblage 
minutieux de ses raisins, Dom Pérignon apporta le même soin 
au choix de bouteilles solides, à cols renforcés et de bouchons 
en liège efficaces.
A partir de l’édit de 1728, date considérée comme l’acte de 
naissance du grand commerce des vins de France, son vin d’Ay 
ou de Reims (futur Champagne) pourra voguer vers les Iles 
Britanniques et satisfaire les papilles des sujets de sa Majesté 
George II qui s’en montraient déjà très friands.
Encore faudra-t-il plus de vingt-cinq ans, pour que le procédé 
de dégorgement permette d’obtenir des vins sans le moindre 
dépôt (passé 1750).

En définitive, la question reste posée. A qui attribuer le 
renouveau du bouchon de liège ? Dom Pérignon ou les 
Anglais ?
Toujours est-il, comme nous l’avons vu tout à l’heure, que 
ces derniers se sont lancés dans une mise en bouteille 
effrénée, bien avant que nos négociants ne réagissent. Il fallût 
attendre1870 pour les voir vendre des vins en bouteilles !
Les producteurs ont encore été plus longs à comprendre les 
avantages que pouvaient leur offrir les nouvelles techniques.
Le premier château qui procéda à la mise en bouteilles de 
tous ses vins à la propriété fût le célèbre Mouton Rothschild 
en 1924 ! Premier des deuxièmes crus classé en 1855, il fut 
hissé au rang de premier cru classé en 1973.
Etant donné le prix élevé des bouteilles vides à l’époque, seuls 
les grands vins pouvaient bénéficier du privilège de mise en 
bouteille. Ce n’est qu’au XIXème siècle que le travail du liège 
commence à se mécaniser. Au XXème, le développement 
parallèle de la bouteille et du bouchon a offert la possibilité 
de l’obtention d’un calibrage précis du goulot de bouteilles. 
Les bouchons coniques prévus pour formes irrégulières furent 
remplacées par les bouchons cylindriques tels que nous les 
connaissons aujourd’hui. La production en grande séries de 
bouteilles et de bouchons eut comme conséquences un 
abaissement des coûts et la généralisation de leur emploi. Bon 
an, mal an, nous employons en France deux milliards et demi 
de bouchons actuellement.
Rares sont aujourd’hui les vignerons qui ne s’attachent pas 
à améliorer la qualité de leurs vins par un vieillissement en 
bouteilles. Plus rares encore sont les consommateurs qui 
n’applaudissent pas à cette heureuse démarche.

L’ère du vin-aliment dit vin de table qui connut ses heures 
de gloire au cours de la seconde moitié du XXème siècle 
est dépassée. Les 120 litres de consommation annuelle des 
français avec moins de 4% d’AOC font place aujourd’hui au 
succès sans précédent du vin-plaisir. À présent, celle-ci s’est 
réduite à 50 litres par habitant, un verre sur deux étant rempli 
avec des vins d’Appellation d’Origine Contrôlée.
De nombreuses appellations contrôlées accordent leur 
préférence à la mise en propriété assurant que le vigneron, 
maître de l’art, est le seul accrédité pour suivre strictement 
toute la filière. C’est le cas des toutes nouvelles appellations 
« Touraine Chenonceaux » et « Touraine Oisly ». Souhaitons 
leurs au passage un succès à la hauteur de leurs noms 
prestigieux.
De fil en aiguille ou plus précisément de bouteille en bouchon 
nous arrivons au terme de ce long périple qui nous a conduit 
des rives de la Méditerranée, en Phénicie aux coteaux du 
Cher en passant par l’Egypte, la Grèce, la Rome Antique, la 
Venise moyenâgeuse et les Iles Britanniques.
Suscité par la lecture d’un article d’une revue viticole, comme 
je vous l’ai déjà dit, j’en déduis que l’éditorialiste qui fait 
remonter à trois cents ans la possibilité de faire sauter un 
bouchon était bien optimiste. A vous de juger !
Quoi qu’il en soit, je remercie tous ceux qui ont eu la patience 
de me suivre et fort du vieux proverbe « Après l’effort le 
réconfort », je vous engage à nouveau à faire sauter un 
bouchon. Et… Ploc ! A votre bonne santé !

Robert GODEAU
Ancien Adjoint au Maire à Civray-de-Touraine
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Les finances de la commune

La commission municipale « finances » est composée du Maire et des adjoints, membres de droit, et des conseillers municipaux 
suivants :

Mesdames DESBORDES Joëlle, VAH Marie, VISINONI Monica, BLAISON Nadine ,  Messieurs GREZES Christophe et AUPETITGENDRE 
Claude, rapporteur, Mr BOUVARD Jany,  Adjoint responsable. 

Les principales recettes de fonctionnement :

Section de fonctionnement - Réalisé 2012 :

Section d’investissements - Réalisé 2012 :

L’endettement de notre Commune :

LES FINANCES DE LA COMMUNE

La commission municipale " finances " est composée du Maire et des adjoints, membres 
et des conseillers municipaux suivants :

Mesdames DESBORDES Joëlle, VAH Marie, VISINONI Monica, BLAISON Nadine , Messieurs G
AUPETITGENDRE Claude , rapporteur
Mr BOUVARD Jany  Adjoint responsable 

LES PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  :

2011 2012

Taxes locales directes 404 561        424 278             
Taxes d'habitation, foncières ( bâti et non bâti)

Taux taxe d'habitation 13,25% 13,52%
Taux taxe foncière sur le bâti 15,45% 15,76%
Taux taxe foncière sur le non bâti 45,17% 45,17%

Dotation globale de l'état 229 799        231 862             
Dotation communautaire T.P.U. 87 719          86 170               
(Taxe Professionnelle Unique - charges transférées)
Taxe additionnelle Droits de mutation 36 898          41 500               
Fonds National Garantie Individuelle de Ressources 16 835          16 835               
Fonds départemental taxe professionnelle 40 207          24 563               
Dotation nationale de péréquation 36 409          35 820               
Dotation de solidarité rurale 37 429          41 428               

Régies scolaires 95 110          92 376               
Revenus des immeubles 43 647          49 198               

 1 028 614     1 044 030           

                     par habitant
*** 5 emprunts en cours :   
*** Dette en capital   620 730 €    336 € 
*** Dette en intérêts   201 663 €    109 € 
      
    822 393 €    445 € 
   

Vous trouverez en annexes les tableaux d’analyse de notre exercice comptable :

A noter pour information, que nous avons diminué volontairement notre excédent, en 
autofinançant la totalité de l’extension du cimetière, ainsi que les honoraires de maîtrise d’œuvre 

des travaux de la rue d’Amboise, prévus en 2013, pour un coût total de 210 000€.

soit % des produits courants               93,25%      92,36%

 Produits des services 121 005 

 Impôts et taxes 575 858 

 Dotations et participations 364 466 

 Autres produits de gestion 49 205 

 Produits exceptionnels 17 620 

 Atténuation de charges personnel 19 880 

RECETTES 2012 1 148 034 

 Affectation excédent 2011 147 188 

TOTAL SECTION FONCT 1 295 222 

 Charges à caratère général 313 031 

 Charges de personnel 490 637 

 Charges de gestion courante 100 765 

 Charges financières 29 822 

 Charges exceptionnelles 1 407 

 Dotation amort & cessions immob. 20 082 

DEPENSES 2012 955 744 

 Excédent de fonctionnement 339 478 

TOTAL SECTION FONCT 1 295 222 

SECTION FONCTIONNEMENT - REALISE 2012

 Produits des 
services

9,34%

 Impôts et taxes
44,46% Dotations et 

participations
28,14%

 Autres produits 
de gestion

3,80%

 Produits 
exceptionnels

1,36%

Atténuation de
charges

personnel
1,53%

 Affectation 
excédent 2011

11,36%

Charges
ptionnelles
0,11%

 Charges à 
caratère général

24,17%

 Charges de 
personnel

37,88%

 Charges de 
gestion courante

7,78%

 Charges 
financières

2,30%

Dotation amort & 
cessions immob.

1,55%

 Excédent de 
fonctionnement

26,21%

 Produits des 
services

9,34%

 Impôts et taxes
44,46%

 Dotations et 
participations

28,14%

 Autres produits 
de gestion

3,80%

 Produits 
exceptionnels

1,36%

Atténuation de
charges

personnel
1,53%

 Affectation 
excédent 2011

11,36%

 Charges à 
caratère général

24,17%

 Charges de 
personnel

37,88%

 Charges de 
gestion courante

7,78%

 Charges 
financières

2,30%

 Charges 
exceptionnelles

0,11%

 Dotation amort & 
cessions immob.

1,55%
 Excédent de 

fonctionnement
26,21%

 Subventions 20 773 

 F.C.T.V.A. 19 250 

 Taxes d'urbanisme 21 093 

 Cautions loyers 1 075 

RECETTES 2012 62 191 

 Opérations d'ordre entre sections 20 082 

 Affectation résultat 2011 200 000 

 Déficit d'investissements 301 111 

 TOTAL SECTION  INVEST 583 384 

   
   
   

 Achat terrain 596 

 Voirie, signalisation 45 575 

 Aménagement rue d'Amboise 8 352 

 Travaux bâtiments 38 110 

 Matériel roulant 27 802 

 Extension cimetière 143 044 

 Matériel, logiciel informatique 7 132 

 Matériel divers 2 548 

 Charges financières 67 772 

 PLU ZA Bois Patault 5 226 

DEPENSES 2012 346 157 

 Opérations d'ordre entre sections 12 883 

 Dépenses engagées sur 2013 99 598 

Affectation déficit 2011 124 746 

TOTAL SECTION INVEST 583 384 
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Les finances de la commune
Résultat 2012

BUDGET REALISE BUDGET REALISE

Charges à caractère général 326 500,00         313 031,45         Produits des services 121 900,00         121 004,74         
Charges de personnel 502 400,00         490 636,53         Impôts et taxes 542 874,00         575 858,12         
Autres charges gest. Courante 104 787,00         100 765,35         Dotations et participations 374 193,00         364 465,52         
Charges financières 30 000,00           29 822,29           Autres produits gest. Courante 40 000,00           49 198,56           
Charges exceptionnelles 1 500,00             1 250,70             Produits financiers -                      6,60                   
Atténuation de produits 156,00                156,00                Atténuation charges de personnel 8 000,00             19 880,44           

    

TOTAL CHARGES  COURANTES 965 343,00         935 662,32         TOTAL PRODUITS COURANTS 1 086 967,00      1 130 413,98      

Dotation amortissements PLU 3 700,00             3 698,31             Produits exceptionnels 156,00                1 236,74             
Dépenses imprévues 701,90                -                      Produits cessions d'immobilisations -                      3 500,00             
Valeur comptable immob. Cédées -                      16 383,27           Diff. s/réalisation cession d'immob. -                      12 883,27           
Virement section d'investissements 264 565,87         -                      

TOTAL CHARGES EXC & PROV 268 967,77         20 081,58           TOTAL PRODUITS EXCEPT 156,00                17 620,01           
   AFFECTATION EXCEDENT 2011 147 187,77         -                      

TOTAL SECTION  FONCT 1 234 310,77   955 743,90       TOTAL SECTION  FONCT 1 234 310,77   1 148 033,99 

BUDGET REALISE BUDGET REALISE

Achat terrain 600,00 596,46    
Travaux de voirie 41 653,58 40 589,73 Subvention FDACR 4 500,00             4 654,00             
Signalisation routière 2 600,00 254,59  
Travaux bâtiments 66 760,72 38 110,09  
Aménagement rue d'Amboise 70 000,00 8 352,04 Emprunt 70 000,00           -                      
Bassin d'orage Thoré 3 132,95 0,00  
Extension cimetière 165 000,00 143 044,26 
Aménagement rue des caves 4 730,18 4 730,18 Subvention région 16 000,00           16 119,00           
Matériel informatique et logiciels 7 430,00 7 131,96 
PLU modification ZI Bois Patault 5 269,74 5 225,67 
Matériel roulant 28 000,00 27 801,62 
Matériel divers 8 442,28 2 548,31  

TOTAL CHARGES EQUIPEMENTS 403 619,45 278 384,91 TOTAL PRODUITS EQUIPEMENTS 90 500,00           20 773,00           

Emprunts ( rembt capital ) 66 000,00 65 747,80 F.C.T.V.A. 18 600,00           19 250,29           
Cautions logements 2 500,00 2 024,00 Cautions logements 1 000,00             1 075,00             

Taxes d'urbanisme 15 000,00           21 093,00           

TOTAL CHARGES  FINANCIERES 68 500,00 67 771,80 TOTAL PRODUITS FINANCIERS 34 600,00           41 418,29           

MV-PV cessions d'immobilisations 0,00 12 883,27 Cessions d'immobilisations -                      16 383,27           
Produits de cessions 3 500,00             -                      

   Opérations d'ordre entre sections 3 700,00             3 698,31             
Virement section fonctionnement 264 565,87         -                      

AFFECTATION DEFICIT 2011 124 746,42 AFFECTATION EXCEDENT 2011 200 000,00         200 000,00         

TOTAL SECTION INVEST 596 865,87 359 039,98 TOTAL SECTION INVEST 596 865,87       282 272,87       

   
Affectation déficit invest 2011 -                    124 746,42         Affectation excédent 2011 -                   147 187,77         

REPORTS EXERCICE 2011 -                     124 746,42       REPORTS EXERCICE 2011 -                     147 187,77       

TOTAL REAL + REPORTS 1 831 176,64   1 439 530,30   TOTAL REAL + REPORTS 1 831 177         1 577 494,63 

Invest. à reporter sur 2013 -                      99 597,68              

Excédent à reporter sur 2013 38 366,65         

1 831 176,64   1 577 494,63   1 831 176,64   1 577 494,63 RESULTAT CUMULE RESULTAT CUMULE

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2012
DEPENSES RECETTES

SECTION D'INVESTISSEMENTS 2012
DEPENSES RECETTES
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Les réalisations 2012 et les Projets 2013

> VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

La Commission Municipale « Voirie et Réseaux divers » est 
composée du Maire et des Adjoints, membres de droit, et des 
conseillers municipaux suivants :
MM. Jean-Paul COUTON, Adjoint responsable de la commission, 
Mme Marie VAH, Rapporteur, Mmes Gisèle AUGER, Brigitte PIOT, 
MM. Claude AUPETITGENDRE, Gérard BEGUIER, René GALEA, 
Michel JEZY.
Hors conseil : MM Pascal ANDREAU, Michel GAUTHIER, 
Hubert LOURS, Fabrice PAILLASSE.

Les domaines d’activités de la commission sont :
-Voirie : entretien des routes communales, des chemins blancs, 
des chemins agricoles, des fossés ainsi que la gestion des eaux 
pluviales.
- Eclairage public, réseaux d’électricité et de téléphone.
- Les réseaux d’eau potable et assainissement dont la gestion est 
respectivement à la charge du Syndicat Intercommunal d’Eau de la 
vallée du Cher et du Syndicat Intercommunal d’assainissement.

Le budget global pour la voirie et réseaux divers est de  85.000€ 
pour 2012, réparti entre fonctionnement et investissement.

• L’entretien général comme chaque année de nos rues et 
routes : gravillonnage, enrobés chauds, déflashage, déglaisage, 
renforcement d’accotements, chemins blancs, curage de fossés, 
busage, mise en œuvre de PATA. Pour ces travaux, un budget de 
45.000€ environ est alloué et ces travaux sont principalement 
réalisés par le SIVOM.

Réalisations 2012 :
• Réalisation de l’extension  de 
notre cimetière, création  de 
murs en parpaing enduit, allées 
nouvelles, assainissement eaux 
pluviales, apport eau potable 
(arrosage) espaces verts. 
Le coût  des travaux est de  
162.371 € TTC. La seconde 
partie des travaux sera réalisée 
dès que nécessaire.

 
• Remplacement du Pont du Chemin des Fonds (vallée de  
Mesvres) : 16.385 € TTC
• Réfection de la chaussée Rue de l’Ecluse et aménagement du 
virage avec pose de trottoirs Rue de Bellevue, travaux réalisés par 
le SIVOM
• Réfection partielle de l’accotement Rue de la Fosse   Triomphe : 
14.332 € TTC
• Achats de panneaux de lieu-dit ou panneaux de signalisation
• Lieu-dit THORE : pour faciliter l’arrêt du car scolaire et suite 
aux restrictions des arrêts réglementés du Conseil Général, un 
aménagement à été matérialisé par le SIVOM au début de la rue 
d’Orget, dépense assumée sur l’enveloppe allouée au SIVOM.

Projets 2013 :
• Rue d’Amboise : la commission est en pleine réflexion pour 
l’aménagement de cette rue. Un cahier est en mairie, à la disposition 
des habitants pour recueillir les remarques, les souhaits de chacun.  
Toutes propositions pertinentes seront les bienvenues. Un avant 
projet est affiché en mairie pour permette à chacun d’apporter ses 
idées. Pour mémoire votre équipe municipale, suite à vos demandes,  
s’est fixée deux axes  prioritaires pour l’aménagement de cette  

rue : la sécurité des piétons et le ralentissement de la vitesse.                                                                                                  
De plus l’enfouissement de tous les réseaux va être réalisé du 
rond-point de l’école jusqu’à la rue des Caves  pour un montant 
de 161.000 € TTC
• Réfection de la Rue de la Vallée de Thoré, suite aux pluies 
diluviennes de novembre 2012
• Finalisation des derniers échanges de parcelles de terrain pour 
la réalisation de notre bassin de rétention à la Guilbarderie . 
Cependant le dossier est ralenti par l’opposition farouche d’un 
propriétaire du hameau d’Orget. La municipalité après multiples 
tentatives de conciliations, envisage d’engager une procédure en 
justice pour faire aboutir ce projet et ainsi éviter au hameau de 
Thoré d’être inondé lors de très fortes pluies.
• Empierrement partiel du ruisseau de la Vallée de Mesvres
Nous rappelons que notre équipe technique essaie toujours de 
répondre au mieux aux demandes de nos administrés avec les 
moyens matériels dont la commune dispose et cela n’est pas 
toujours facile pour eux !!!!
Nous sommes pleinement conscients de la quantité de travaux  à 
réaliser sur notre commune, nous sommes sans cesse obligés de 
faire des choix pour respecter notre budget et nous essayons de 
faire au mieux pour l’entretien global de notre territoire.        

> RESEAU « EAU POTABLE »

L’eau potable est gérée par le Syndicat Intercommunal d’Eau de la 
Vallée du Cher.

- Pour plus d’information se reporter à l’article sur le Syndicat 
Intercommunal d’Eau de la Vallée du Cher au chapitre  
« INTERCOMMUNALITE »
 
> RESEAU « ASSAINISSEMENT »

L’assainissement est géré par le Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement

- Pour plus d’information se reporter à l’article sur le 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement au chapitre  
« INTERCOMMUNALITE ».

> BATIMENTS - CAMPING

La Commission Municipale BATIMENTS  - CAMPING est 
composée du Maire et des Adjoints, membres de droit, et des 
conseillers municipaux suivants :
• M. Jean-Marie CHARBONNEAU, adjoint responsable de la 
commission
• Mmes Gisèle AUGER, Joëlle DESBORDES, Claire OLLIVIER, 
Marie VAH, 
• Mrs Gérard BEGUIER, René GALEA, Michel JEZY
• Hors conseil : M. Jacques AUGER
Mrs Jean-Marie CHARBONNEAU et Jany BOUVARD, rapporteur

La commission se réunit régulièrement pour faire le point sur les 
différents dossiers :

• Visites des locaux et propositions de travaux.
• Etude des devis, validation, pour présentation en commission 
de finances, avant délibération du Conseil Municipal.
• Suivi des travaux en cours (entreprises et personnel 
technique).
• Suivi budgétaire.



9

Le réalisé 2012 en section de fonctionnement se chiffre à :

• 11.695 € pour les dépenses d’entretien, concernent les contrats 
de maintenance, les contrôles sécurité, les révisions extincteurs, 
les diverses réparations, les fournitures pour travaux exécutés 
par notre service technique etc.
• 27.065 € pour les intérêts d’emprunts, concernant nos 
acquisitions et gros travaux bâtiments.
• 49.198 € pour les recettes de locations appartements, maisons 
et bâtiments communaux.

Le réalisé 2012 (engagé et liquidé) en section d’investissements se 
chiffre à :

• 45.033 € pour les remboursements d’emprunts en capital, 
concernant nos acquisitions et gros travaux bâtiments.
• 63.850 € pour les dépenses : 

- Salle Jacques Villeret : (23.902 € : installation électrique, 
chauffe-eau, volets roulants).
- Salle de motricité et garderie : (21.075 € : réparation toiture, 
aménagement des locaux, remplacement chaudière).
- Mairie : (9.935 € : remplacement et création de châssis 
de toit).
- Classe maternelle : (8.938 € : travaux plafond, isolation, 
peinture, électricité, plomberie).

Les projets 2013,  selon nos contraintes budgétaires :

• Changement des fenêtres bois en pvc, de la salle Jacques 
Villeret.
• Aménagement du grenier de la mairie, en petite salle de réunion, 
placards archives et petit bureau.
• Travaux église.
• Salle de conseil et mariages.

> AFFAIRES SCOLAIRES ET CANTINE

La Commission Municipale « Affaires Scolaires et Cantine » est 
composée du Maire et des Adjoints, membres de droit, et des 
conseillers municipaux suivants : 
M. Charles POULAIN, adjoint responsable de la commission, Mme 
Claire OLLIVIER, rapporteur, Mmes Joëlle DESBORDES, Fanny 
HERMANGE, 
MM. Christophe GREZES, Michel JEZY, 
Hors-conseil : Mmes CHARBONNIER et KRAFFT,
Conseil de Chenonceaux : Mme GADIOU-TEXEIRA et M. 
HILLAIRET

EFFECTIFS RPI CIVRAY-CHENONCEAUX EN 2012-2013

Évolution des effectifs de l’école depuis 1995 : 

1995 : 143 élèves, 2000 : 169,      2005 : 189,      2010 : 226,  
1996 : 154, 2001 : 169,      2006 : 210,      2011 : 219,
1997 : 156, 2002 : 171,      2007 : 204,      2012 : 210.
1998 : 164, 2003 : 167,      2008 : 213,
1999 : 174, 2004 : 184,      2009 : 228, 

Équipe éducative :

Répartition des élèves par niveaux :

Depuis la rentrée scolaire, le RPI Civray-Chenonceaux ne 
compte plus que deux classes de maternelle, il en résulte 
des effectifs élevés pour chacune des deux classes : 32 et 
31 enfants.  En conséquence, le Conseil Municipal a décidé 
de maintenir nos trois ATSEM à temps plein : elles travaillent 
pour les deux classes en se répartissant selon les besoins. Il 
s’agit de Mmes CHESNEAU, COUTON et DUVAL.
Autre problème : à Chenonceaux, la bataille des experts et 
des assurances se poursuit ; les causes réelles des émanations 
dans la nouvelle classe ne sont pas établies et les enfants 
continuent à être accueillis provisoirement dans la salle du 
Conseil Municipal.

Travaux : cet été des travaux de rénovation pour la dernière 
classe de maternelle ont été entrepris (isolation phonique, 
peintures).

Réparation de la toiture de la garderie

Classe Enseignant(s) Effectif

Maternelle 1 Frédérique HORNET  et  
Tiphaine DUPUY

32 (12PS + 20MS)

Maternelle 2 Marylène JOUANNEAU 31 (8PS + 23GS)

CP Fabrice BÉGOU 22

CP Marie-Laure CHASSEL 21 (à Chenonceaux)

CE1 Stéphanie BOISHULT et 
Tiphaine DUPUY

23 (à Chenonceaux)

CE2 Jocelyne MOINARDEAU 
et Sylvie PINCHON*
*aide administrative

22

CM1 Isabelle LASNEAU 28

CM2 Fabienne THUISSARD 31

Classes PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

Effectifs 20 20 23 43 23 22 28 31
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Classe de découverte : Voyage exceptionnel de découverte 
de Paris à la fin de l’hiver : du 12 au 15 mars les 92 élèves 
de cycle 3 (CE2, CM1, CM2) ont visité la capitale : musée du 
Louvre et d’Orsay, Notre Dame, Tour Eiffel, promenade en 
bateau-mouche et même Versailles pour terminer.

Transport scolaire : il est toujours assuré par Mme COUTON 
Elisabeth, accompagnée de Mme BRODIN.

Restaurant scolaire : sous la responsabilité de Mme 
TOUCHELET, aidée de Mmes ALLARD, BRODIN, 
CHESNEAU, COUTON, DUVAL, GOUGEON et  
DELEPINE . La fréquentation de la cantine concerne une 
grande majorité des enfants scolarisés sur le RPI Civray-
Chenonceaux : en moyenne 180 repas sont servis chaque 
jour. Ils sont fournis par Les Toques Régionales, entreprise de 
restauration collective installée à Montlouis sur Loire et Truyes. 
Le contrat avec cette entreprise, qui arrivait à échéance en 
2012, a été renouvelé. Nous avons réussi à obtenir des prix 
d’achat intéressants, ce qui a permis de conserver les mêmes 
tarifs pour les tickets achetés par les familles. 

Bibliothèque : le nombre de parents bénévoles se réduit : 
nous lançons un appel aux bonnes volontés : nous disposons 
des locaux et des livres, seul l’encadrement est insuffisant ! 

Garderie : ouverte le matin à partir de 7h00 et fonctionnant 
le soir  jusqu’à 18h30, elle est placée sous la responsabilité 
de Mme ALLARD qui est secondée par une, deux ou 
trois personnes aux moments de plus forte affluence 
(Mmes BRODIN, CHESNEAU, DUVAL, TOUCHELET,  
GOUGEON, COUTON). Actuellement deux retraités 
bénévoles : M. et Mme CAILLET, de Civray, proposent une 
aide aux devoirs, sur place, aux enfants volontaires.

Divers : La traditionnelle  remise des prix aux enfants des 
écoles par la municipalité s’est déroulée le mardi 3 juillet 
2012. Enfin, en collaboration avec l’APE (association de 
parents d’élèves)  la municipalité a offert un goûter aux 
enfants à l’occasion du passage du Père Noël dans les 
classes le jeudi 20 décembre 2012. L’APE est par ailleurs très  
active : vous pourrez lire dans ces mêmes pages un compte-
rendu détaillé de ses activités. 

@ @ @ @  : pour en savoir plus : vous pouvez consulter 
le site de l’école :
 http://ec-civray-de-touraine.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/

La commission scolaire c’est aussi :
- le suivi du centre aéré, en collaboration avec le centre 
socio-culturel de Bléré. Nos deux centres ne font 
désormais qu’un seul pendant l’été : Bléré accueille les « 
grands » (les enfants en âge d’être à l’école élémentaire), 
Civray accueille les « petits » (les enfants en âge d’être à 
l’école maternelle). 
- Le suivi du CETJS (Contrat Educatif Territorial Jeunesse 
et Sports) : pour les plus grands (en âge d’être au collège 
principalement), confié au DAJ37 (Dispositif Animation 
Jeunesse) : un accueil au local du chai tous les samedis 
après-midi mais aussi pendant les vacances scolaires 
pour des activités variées en collaboration avec d’autres 
communes du canton (Bléré, Athée, Saint Martin le Beau).
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> FÊTES ET RELATIONS SOCIALES

La Commission Municipale « Fêtes et Relations Sociales »  est 
composée du Maire et des Adjoints, membres de droit, et des 
conseillers municipaux suivants : 
MM. Charles POULAIN Adjoint responsable de la commission,
M. Michel JEZY, Rapporteur, Mmes Nadine BLAISON, Fanny 
HERMANGE, Claire OLLIVIER, Brigitte PIOT, MM. Gérard BEGUIER, 
Christophe GREZES,
Hors-conseil : Mmes Muriel CHARBONNIER et Maryvonne 
THOUMAZET.

Au rythme des saisons, la commission vous retrouve tout au 
long de l’année. 
Nous commençons par la cérémonie des vœux du Maire 
et de la municipalité : c’est alors l’occasion pour chacun des 
adjoints de faire un bilan des actions entreprises dans leurs 
domaines respectifs mais aussi d’évoquer les projets de 
l’année qui s’ouvre.
Avec le printemps, le traditionnel banquet des aînés est 
proposé à tous ceux qui ont atteint le cap des 66 ans. Chaque 
année nous souhaiterions vous y retrouver plus nombreux 
car c’est un moment de partage et de rencontre qui est 
généralement bien apprécié par les convives. En 2013, le 
repas se déroulera le dimanche 7 avril, pour ceux et celles 
qui auront atteint 67 ans au 1er janvier 2013. 

Les « Feux de Saint Jean », le dernier samedi de juin, sont 
organisés par le Comité des Fêtes de la commune qui 
désormais prolonge les festivités sur le dimanche avec une 
randonnée VTT. 
Le festival de fin d’été : « Les Pieds dans la Sauce » s’inscrit 
maintenant dans le paysage culturel civraysien ; l’édition 2013 
comme celle de 2012 se déroulera lors du dernier week-
end du mois d’août.
La « Réunion de Village » de cette année 2012 concernait le 
secteur de Vaux, elle s’est déroulée le vendredi 7 septembre 
au Grizzli, chez Florence Samenaire et Grégory Lacoux, qui 
ont bien voulu pour l’occasion nous accueillir en ce lieu 
inhabituel pour une réunion de village.

En novembre, les nouveaux habitants de Civray sont reçus 
à la mairie et c’est encore une occasion pour les élus de 
mieux faire connaissance avec la population qui ne cesse 
d’augmenter sur la commune.

Avant les fêtes de fin d’année, les mêmes élus se rendent 
chez toutes les personnes qui n’étaient pas présentes au 
banquet de printemps, afin de leur remettre le « Colis de 
Noël ».

> URBANISME ET ENVIRONNEMENT

La Commission Municipale d’Urbanisme et Environnement est 
composée du maire et des adjoints, membres de droit, et des 
conseillers municipaux suivants :
M. Francis GÉLY, Adjoint  responsable de la commission, Mme 
Fanny HERMANGE, Rapporteur, Mmes Gisèle AUGER, Marie VAH, 
Monica VISINONI, MM. Claude AUPETITGENDRE, René GALEA, 
Christophe GREZES.

URBANISME :
Si vous envisagez  d’effectuer des travaux sur votre propriété, 
nous vous conseillons au préalable de vous renseigner à la 
mairie sur la règlementation en vigueur, les démarches à 
entreprendre et les documents à fournir pour constituer 
votre dossier. 
Cette règle est valable pour :

Une construction neuve, mais aussi, pour :
Un aménagement de bâtiment ancien,
La réalisation d’un abri de jardin,
L’ouverture de fenêtre de façade ou de toit,
Le ravalement d’une façade ou la réfection d’un toit,
La réalisation d’une véranda ou d’une terrasse,
La pose d’une clôture ou d’un portail,
La construction d’une piscine et de son local technique,
Le creusement d’une mare ou d’un plan d’eau, …

Il vous sera plus facile de prévoir et respecter avant,  
plutôt que de subir les aléas de la règlementation après.

Le secrétariat de mairie se tient à votre disposition et peut 
vous recevoir, sur rendez-vous, pour vous conseiller et  vous  
aider dans votre démarche.

Depuis le début du mandat de notre municipalité, la 
Commission  Urbanisme  et  Environnement  se réunit 
le premier  lundi  de  chaque  mois  pour  examiner  les  
dossiers reçus le mois précédent. 

Repas des ainés

Cérémonie du 11 novembre 2012

Et n’oubliez pas : Tous les 
vendredis (sauf congés 
d’été), entre 14h00 et 
16h30, pour le prix de 
2,00€, le car communal 
assure un transport sur 
Bléré à partir du domicile 
de toute personne qui 
en fait la demande par 
téléphone à la mairie : 
02 47 23 62 80
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Selon la date d’arrivée des demandes et les délais administratifs 
assez courts impartis pour certaines, elle peut se réunir une 
deuxième fois le troisième lundi du mois. 
La  commission  émet  un avis préalable qui sera confirmé ou 
non au retour du rapport  technique  du  service  instructeur, 
la Direction Départementale du Territoire (D.D.T.) et  de 
l’avis de  l’Architecte  des  Bâtiments  de  France (si la 
construction se situe dans le périmètre d’un bâtiment classé 
défini par les Bâtiments de France).

Pendant  l’année 2012,  la commission  s’est réunie 12 fois et 
a traité 147 dossiers répartis en :

- 56 demandes de certificats d’urbanisme dont 47 de  
« type a » et 9 de « type b » (avec projet), tous ont reçu 
un  avis favorable en premier examen,
- 26 demandes de permis de construire dont 19 ont reçu 
un avis favorable, 4 ont reçu un avis favorable sous réserve, 
3 ont reçu un avis défavorable, en premier examen,
- 37 déclarations préalables de travaux dont 27 ont reçu 
un avis favorable, 4 ont reçu un avis favorable sous  réserve, 
6 ont reçu un avis défavorable, en premier examen,
- 28 droits de préemption urbains, tous non requis.

Nous rappelons qu’à partir de la date de la délivrance du 
Permis de Construire, reçu et affiché en mairie, un délai de 
deux mois est ouvert pour toute personne qui, s’il y a lieu, 
voudrait le contester. 

PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) :
Au cours des 6 premiers mois de cette année 2012, la 
Commission « Urbanisme », avec l’aide du Cabinet DRUET 
– METADIER et en concertation avec la Communauté de 
Communes Bléré Val-de-Cher chargée de son aménagement, 
a défini les modalités de la modification n°1 de la partie sud 
de la zone « Aud » de notre PLU située dans le prolongement 
de la zone d’activité de Bois Pataud de Bléré. 

Rappelons que cette modification permet l’ouverture à 
l’aménagement et à l’urbanisation par la Communauté de 
Communes de cet espace prévu pour des constructions 
de petits équipements à usage de bureaux, d’artisanat, 
d’industrie, d’entrepôt, de commerce et d’hébergement 
hôtelier dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à  
4000 m2 et n’excède pas 60 % de la superficie de la parcelle. 
Les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif y seront aussi admises à 
l’exclusion des déchèteries.

Une enquête publique a été effectuée du 3 Mai au 4 Juin 
2012 sous la responsabilité d’un commissaire enquêteur, 
désigné par le Tribunal Administratif d’Orléans, qui a fait un 
rapport d’enquête publique et formulé des conclusions qui 
ont été prises en compte avant l’adoption de la modification 
n°1 du PLU par délibération du Conseil Municipal du 8 
Octobre 2012.

Les incidences occasionnées par les dispositions du Grenelle 
2 de l’environnement et de la loi sur l’eau, ont amené le 
Syndicat Mixte du SCOT « ABC » à réviser le Schéma de 
Cohérence Territorial (SCOT) applicable par les communes 
et communautés de communes de l’Amboisie, du Blérois 
Val-de-Cher et du Castel Renaudais. 
Cette révision risquant de prendre un certain temps, nous 
a amené à temporiser la démarche que nous avions prévue 
pour notre Plan Local d’Urbanisme pour le mettre en 
compatibilité avec le SCOT. 
Toutefois il faudra que cette révision de mise en compatibilité 
soit effectuée avant 2016.

> INFORMATION ET COMMUNICATION

La Commission Municipale « Information et Communication » 
est composée du Maire et des Adjoints, membres de droit, des 
Rapporteurs de toutes les commissions municipales : 
Mmes Gisèle AUGER, Nadine BLAISON, Fanny HERMANGE, Claire 
OLLIVIER, Marie VAH, M. Michel JEZY, René GALEA,
et de MM. Francis GÉLY, Adjoint responsable de la commission et 
Christophe GREZES, Rapporteur de cette même commission.

Pour satisfaire l’information des Civraysiens, la Commission 
« Information-Communication » se sert de plusieurs 
supports.
Tout d’abord, le « Bulletin Municipal Annuel » qui est préparé 
par la commission, réalisé par un imprimeur tourangeau et 
distribué par la commune, pour être disponible dans les 
boîtes à lettres vers le 20 février de chaque année.
Ensuite, deux fois par an, début Mai et pour la rentrée 
de Septembre, le « Nouvelles en Bref » préparé par la 
Commission, puis tiré et distribué par la commune, qui 
est plus dédié aux informations brèves particulièrement 
importantes ou urgentes pour le trimestre à venir.
Enfin, un affichage, chaque mois, des compte-rendu des 
réunions du Conseil Municipal à la Mairie, au centre bourg 
près des commerces, et dans les villages de  Thoré, Vaux et 
Mesvres.

Nous rappelons que les pages du Bulletin Municipal 
annuel sont largement ouvertes à tous nos partenaires : 
Associations, amicales et comités locaux, commerçants, 
artisans, entreprises ou particuliers, services  et syndicats 
intercommunaux, organismes départementaux. 
Aussi, si vous voulez relater vos événements et manifestations 
qui participent à la vie de notre commune et qui se 
déroulent particulièrement dans notre commune ou dans la 
Communauté de Communes, n’hésitez pas à nous fournir 
chaque année en décembre pour le « Bulletin Municipal 
Annuel » vos articles et photos, et vos « brèves » en Avril et 
Juillet pour le « Nouvelles en Bref » 
Nous vous en remercions à l’avance et ferons au mieux 
pour les insérer en bonne place dans nos écrits.

Ces parutions, nous l’espérons, vous ont donné jusqu’à 

Vue du côté ouest

Vue du côté est
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maintenant l’essentiel de l’information sur les travaux réalisés 
dans la commune ou mis en projet par la municipalité.

Mais pour répondre aux besoins actuels de recherche rapide 
de renseignements de nos concitoyens, pendant l’année 
2012, nous avons fait réaliser l’étude d’un site internet pour 
Civray-de-Touraine : http://www.civraydetouraine.fr
Un long travail de création par la Commission « Information-
Communication » d’une base d’informations utiles et 
suffisantes a été effectué pendant toute l’année. 
Et nous espérons une mise en ligne et disponibilité pour le 
public en ce début 2013.

Et si cela n’est pas suffisant, vous pouvez aussi interroger le 
secrétariat de la mairie par téléphone au 
02 47 23 62 80 ou encore  par courriel : civraydetouraine@
wanadoo.fr .  

La municipalité espère ainsi pouvoir tenir la population au 
courant de la vie communale et des événements importants 
s’y rapportant.

En ce début d’année, la municipalité remercie également les 
annonceurs de notre commune et des communes voisines, 
qui nous permettent par leur fidèle participation, d’éditer et 
de diffuser le « Bulletin Municipal Annuel », chaque année, 
et dans chaque foyer.  

> CULTURE ET TOURISME

La Commission Municipale « Culture et Tourisme » est composée 
du Maire et des Adjoints, membres de droit,  et des conseillers 
municipaux suivants :
M. Francis GÉLY, Adjoint responsable de la commission, Mme Gisèle 
AUGER, Rapporteur, Mmes Nadine BLAISON, Claire OLLIVIER, 
Brigitte PIOT, Marie VAH. MM. Gérard BEGUIER, Michel JEZY.

Ça c’est passé en 2012

• Le Dimanche 13 Mai 2012, à partir de 12h00,  le « Pique-
Nique communal », au bord du Cher, sur le terrain de 
Camping.

Après une randonnée contée matinale d’environ 10 km 
organisée par l’association « Chemin Faisant à Civray », un 
apéritif offert par la municipalité était servi aux marcheurs et 
aux familles présentes.
Les repas sortis des paniers sous les ombrages qui ne 
manquaient pas de dessert et les conversations animées 
ont permis échanges et convivialité dans la bonne humeur 
partagée.

• Les Samedi 2 et Dimanche 3 Juin 2012,  l’exposition annuelle 
« Peintures et Artisanat d’art » à la Salle Jacques Villeret,

Pour son dixième anniversaire, l’Exposition Peinture et 
Artisanat d’Art présentée à la Salle Jacques Villeret pendant 
le  week-end du Samedi 2 et du Dimanche 3 Juin 2012 par 
la Commission Municipale « Culture et Tourisme » de la  
Commune de Civray-de-Touraine, a connu un réel succès.

Pendant le week-end, ce sont plus de 800 personnes qui sont 
venues découvrir les talents méconnus de notre charmante 
commune : 15 artistes locaux et 3 artistes des communes 

voisines présentant au total plus d’une centaine d’œuvres 
dans une quinzaine de techniques différentes.
Evidemment, beaucoup de visiteurs se sont arrêtés devant 
les œuvres exposées par Mme Dominique PIOT-THOMAS, 
peintre invité, qui présentait un large éventail  de peintures 
en trompe l’œil.

A la fin de leur visite,  les visiteurs de l’exposition étaient 
invités, pendant les deux jours, à voter pour désigner,  selon 
leur goût, l’œuvre « Coup de cœur » de l’exposition. 
212 visiteurs ont déposé le suffrage de leur choix dans l’urne 
mise à leur disposition.

Et c’est Mme Dominique PIOT-THOMAS, notre artiste invitée, 
qui a obtenu le vote « Coup de cœur » majoritaire du public 
(26 suffrages) pour ses très authentiques « Grandes Oreilles », 
un tableau grand format de 1,80 m par 1,40 m.
Sont arrivés ensuite, dans l’ordre, les quatre œuvres 
suivantes:
2°. « L’Indienne », un portrait au crayon de Mlle. Manon 
BEAULIEU, (22 suffrages).

3° « Le Désert bleu », un portrait 
à l’huile de Mme Liliane MALVEAU,  
(14 suffrages).
4°« L’Indien », un portrait pastel et 
sanguine de Mlle. Manon BEAULIEU,  
(11 suffrages).
5° « L’Arbre à bulles de vie », 
une sculpture métallique de  
M. Christian BIJEAU, de Francueil,  
(10 suffrages).

Les artistes ayant obtenu le plus de suffrages, toutes œuvres 
confondues, sont dans l’ordre : 
1° Mme Dominique PIOT-THOMAS,  Peintures mixtes,  
(55 suffrages),
2° Mlle Manon BEAULIEU, Crayon, sanguine et pastel,  
(40 suffrages),
3° M. Christian BIJEAU, sculptures métalliques, (17 suffrages),
4° Mme Liliane MALVEAU, Peintures acryliques, huiles et 
aquarelles, (15 suffrages),
5°  ex-æquo avec 14 suffrages
Mme. Françoise LANNIER, Patchworks et broderies,
M. Dominique MIALANNE, Peintures acryliques et huiles,
M. Yves RASQUIN, Aquarelles.

L’Arbre à Bulles de vie
Sculpture métallique de Christian BIJEAU

Bouquet 1 – Huile de  M. Dominique MIALANNE
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Si les autres exposants présents ne sont pas nominés dans 
les cinq premiers, ils n’ont pas démérité pour autant, grâce à 
la qualité de leur travail. 
Tous les artistes étaient unanimement satisfaits de l’ambiance 
amicale et des contacts et échanges qu’ils ont pu avoir avec 
les visiteurs pendant cette exposition. Ils ont tous obtenu 
des suffrages des visiteurs de qui ils ont su attirer l’attention 
et par le fait l’intérêt. 
Bravo à tous !!! Et rendez-vous à l’an  prochain.

• Le  Samedi 30 Juin  2012,  le spectacle  aquatique « Les 
Montreurs de Marionnettes » avec le Puzzle Théâtre, sur le 
terrain communal au bord du Cher.

La Communauté de 
Communes Bléré Val 
de Cher, dans le cadre 
de sa Saison Culturelle  
Intercommunale 2011, 
avait programmé pour 
Civray-de-Touraine, un 
spectacle de théâtre 
aquatique qui se déroula 
en ouverture de soirée de la Fête des Feux de Saint-Jean.

Plus de 200 personnes rassemblées sur la rive droite du Cher 
ont suivi les rebondissements d’une épopée mi- aquatique 
et mi-terrestre, poétique et burlesque à la fois avec des 
personnages et des costumes et maquillages pittoresques.

• Le  Vendredi 24 et le Samedi 25 Août 2012,  au bord du 
Cher, le Festival « Les Pieds dans la Sauce » organisé par 
l’association «  La Sauce Rural Sound System ».

C’était le deuxième festival organisé par « La Sauce Rural 
Sound System ». Il prit place comme chaque année sur le 
terrain communal situé sur la rive droite du Cher en amont 
de l’écluse.
Animé par une équipe jeune, dynamique et inventive, la 
formule  reste néanmoins dans la continuité des festivals 
précédents.
Et on peut dire que ce fût une réussite, puisque l’événement 
a vu sa fréquentation augmenter notoirement : sur l’ensemble 
des deux jours, elle atteindra 1000 personnes. Il a été apprécié 
notamment par les jeunes, mais aussi par les familles.
La Sauce Rural Sound System voulant continuer à réunir et 
mettre sur le devant de la scène des artistes, des artisans 
et des producteurs locaux afin de dynamiser la vie locales,  
nous ne pouvons que lui souhaiter de pérenniser ce festival. 

Programme d’animation 2013

Au calendrier 2013, vous pouvez dès maintenant noter sur 
vos agenda :

Le Dimanche 12 Mai  2013, à partir de 12h00.

PIQUE-NIQUE COMMUNAL
Au bord du Cher, sur le terrain de Camping. 

Pourquoi ne pas profiter de cette occasion de rencontre 
conviviale entre Civraysiens ?

Tout d’abord la matinée commence par une petite randonnée 

organisée par l’association « Chemin Faisant  à Civray-de-
Touraine» partant du camping et retour au même endroit, le 
tout d’environ 10 km.
A l’arrivée pour mettre en appétit, un apéritif est offert par 
la municipalité.
Enfin, sortant des musettes pour les randonneurs ou des 
paniers pour les familles qui les ont rejointes, le repas ouvert 
à tous s’organise sous les ombrages du terrain de camping 
avec tables et bancs mis à disposition.
La joie et la bonne humeur étant présentes, la rigolade ne 
tarde pas.
Après le repas, selon l’ambiance, 
l’espace est à disposition pour 
organiser des jeux pour les 
enfants, mais aussi pour les 
grands, comme par exemple un 
tir à la corde. 

Qu’en pensez-vous ?

Nous vous attendons nombreux, en famille, avec des amis, le 
panier garni sous le bras.

Les Samedi 25 et Dimanche 26 Mai 2013 de  
9h à 18h30 :               

EXPOSITION « PEINTURES ET ARTISANAT D’ART »
A la Salle Jacques Villeret

Pour la 11ème  année consécutive, l’exposition annuelle 
« Peintures et Artisanat d’art », aura lieu les Samedi 25 et 
Dimanche 26 Mai 2013, à la Salle Jacques Villeret, de 09 h à 
18 h 30.

Si vous lui consacrez un moment pendant ce week-end, 
vous pourrez y découvrir les œuvres des artistes locaux. 
Car toujours sur le même principe que les expositions 

précédentes, nous  faisons appel aux 
artistes amateurs et confirmés ainsi qu’aux 
artisans d’art de notre commune. 
Nous invitons également un ou une artiste 
reconnu(e) d’une commune voisine de la 
Communauté de Communes.
L’exposition sera également ouverte aux 
artistes juniors de Civray-de-Touraine.

Un vote sera proposé au public pour 
désigner l’œuvre  « Coup de cœur » de l’exposition

Peintres, sculpteurs, dessinateurs, artisans d’art, … Civraysiens, 
faites-vous connaître en Mairie.

Le Camping

Sans titre – Peinture acrylique de Nadine BLAISON
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Le Samedi 29 Juin 2013, à partir de 18 h 00, sur 
le Terrain communal de Civray-de-Touraine 
au bord du Cher, en amont de l’écluse

« LA FAUSSE D’ORCHESTRE »
Spectacle musical avec la « FAUSSE COMPAGNIE » 

La Communauté de 
Communes Bléré - Val-
de-Cher, dans le cadre 
de sa Saison Culturelle  
Intercommunale 2013, 
a programmé pour 
Civray-de-Touraine, 
un spectacle musical 
qui se déroulera sur le 
terrain communal de 
Civray-de-Touraine au bord du Cher en amont de l’écluse. 
Ce spectacle fera l’ouverture de soirée de la Fête des Feux 
de Saint-Jean, à 18 h 00,  juste avant de boire la traditionnelle 
« marquisette ».

« La Fausse d’Orchestre fait de la musique avec un 
violoncelle, une contrebasse, une guitare sèche, une 
explosion, un banjo, des appeaux, un saxophone baryton, 
alto et soprano, une clarinette, une clarinette basse, une 
voiture, un cours de tennis, une timbale symphonique 
Belge de cavalerie, une sirène de police, des marées 
noires, des appeaux (de mouettes), une flûte piccolo, 
une trompette, des ballons, un bugle, des percussions, 
un collier de chien et des appeaux. Elle emprunte autant 
à Spike Jones pour l’esprit cartoon de ses musiques 
qu’à Honoré Daumier pour la satyrique façon de traiter 
l’actualité qui nous entoure. »

A ne pas rater !!!

Le Vendredi 23 et le Samedi 24 Août 2013, sur 
le Terrain communal de Civray-de-Touraine 
au bord du Cher, en amont de l’écluse

FESTIVAL « LES PIEDS DANS LA SAUCE »
Organisé par l’association « LA SAUCE RURAL SOUND SYSTEM » 

Ce sera la troisième 
édition du  festival 
« Les Pieds dans la 
Sauce » organisé par 
l’Association « La Sauce 
Rural Sound System 
», réalisé sur le terrain 
communal du bord du 
Cher.
Association créée en avril 2008 à La Croix-en-Touraine  
« La Sauce Rural Sound System » collabore avec plusieurs 
collectifs de musiciens locaux et d’autres régions.

Le festival c’est aussi 
des ateliers d’initiation 
et de découverte, 
notamment pour les 
enfants, des expositions, 
une restauration à base 
de produits locaux et/
ou bio, des boissons 
artisanales, mais aussi 
évidemment des 

concerts de jazz manouche, reggae, ska, électro, brass-band, 
funky, hip hop, chanson et accordéon, .... 

Sont déjà prévus à l’affiche : 
- le Vendredi : Seith Leima, Hypocampus, Acordéàki,
- le Samedi : Les Bakers, Trio EPC, Les Tribal’timbanques, 
Snoysses, Hustle & Bustle, Saravah electro, Mong, Last 
Chance garage.

Retenez toutefois, dès maintenant, les dates. 

Le Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre 2013

FESTIVAL INTERCOMMUNAL DE THÉÂTRE DE RUE 
« JOURS DE FÊTE »
10ème Édition à Bléré.
Organisé par la Communauté de Communes Bléré - Val-de-
Cher, ce sera la 10ème Edition du Festival intercommunal  
« JOURS DE FÊTE ».
Deux journées de rencontres inédites et de découvertes 
insolites sur la place de l’église ou du marché, à la sortie 
d’une ruelle ou sur les bords de la rivière. Faire s’entremêler 
le quotidien et l’imaginaire. Une simple volonté de renouer 
avec la fête populaire, gratuite et ouverte à tous. Un appel 
à la population à descendre dans la rue dans une démarche 
interactive et conviviale. Un prétexte aux hallucinations 
éveillées qui recrée une vie de clocher.
10 compagnies sont prévues : La Cie D, Freddy Coudboul, 
Spectralex, Le Muscle, Dine et Déon, Naze Box Circus, Cie 
les Sons Mijotés, Cie Turbo Cacahuète, Fanfare Bortsch et 
Ulik.
Un très beau programme des arts de la rue et du cirque 
pour le week-end !

> CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE DE CIVRAY-DE-TOURAINE 
(C.C.A.S.)

La C.C.A.S. est composé :
- des membres conseillers municipaux suivants :
Mmes Gisèle AUGER, Joëlle DESBORDES, Claire OLLIVIER, 
MM. Alain BERNARD, Jean-Marie CHARBONNEAU, 
Jany BOUVARD.
- Des membres hors conseil municipal suivants :
Mmes M. CHARBONNIER, D. GLAUD, B. SELLIER, 
C. SOMMERIA.

Pour bénéficier de l’aide du C.C.A.S., il faut prendre contact 
avec l’Assistante Sociale lors de ses permanences en mairie 
de Civray-de-Touraine, le 2ème jeudi de chaque mois de  
9 h 30 à 11 h 30. 
Ensuite le dossier est transmis au Maire de la commune qui 
convoque alors les membres du C.C.A.S.
En dehors de la Banque Alimentaire gérée par Bléré, le 
C.C.A.S. de Civray-de-Touraine est amené à traiter des 
dossiers de familles, de personnes seules ou de retraités 
en difficulté pour diverses raisons : divorce, décès, perte 
d’emploi, maladie.
Pour toutes les démarches il est conseillé de s’adresser en 
premier à l’Assistante Sociale.

Des services complets de qualité 
de la création à l’impression

I M P R I M E R I E

29, rue Bugatti - BP 81308  - 37013 TOURS Cedex 1
Tél. 02 47 37 58 81 - Fax 02 47 38 39 32

Email : grapheme@wanadoo.fr

GRAPHEME  19/01/10  9:13  Page 1
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> COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
   BLÉRÉ VAL DE CHER 

Les conseillers municipaux délégués de la commune au sein de 
la Communautés de Communes Bléré Val de Cher sont : MM. 
Alain BERNARD et Francis GÉLY, membres titulaires, Mmes Gisèle 
AUGER et Jany BOUVARD,  membres suppléants
M. Alain BERNARD est Vice-président de la CCBVC, chargé des 
Affaires Economiques

SAISON CULTURELLE 2013

En 2013, la Saison Culturelle de la Communauté de Communes Bléré 
Val-de-Cher fêtera son 10ème anniversaire avec une programmation 
ayant pour temps fort : le Cher. 
Ce programme n’intégrera pas moins de 14 rendez-vous culturels 
aux 4 coins du territoire intercommunal avec plus de 30 artistes ou 
compagnies accueillis, plus de 50 spectacles proposés pour tous les 
publics et tous les goûts dont la 10ème  édition du Festival de théâtre 
de rue « Jours de Fêtes ». 
Il comportera aussi l’action culturelle en direction du jeune public avec 
la programmation au printemps 2013 d’une intervention : « La Petite 
Etoile » par la compagnie « La Clé des Champs » dans les 12 écoles 
maternelles (Cigogné, Francueil, Dierre, Saint Martin-le-Beau, Athée-
sur-Cher, Bléré, Civray-de-Touraine, Courçay, Chenonceaux, Chisseaux, 
Epeigné-les-Bois et La Croix-en-Touraine) et  « Il était une...» par la 
compagnie « Les Eléments disponibles » dans les 7 bibliothèques ( La 
Croix-en-Touraine, Luzillé, Athée-sur-Cher, Bléré, Saint martin-le-Beau, 
Epeigné-les-Bois et Courçay) de la communauté.
Pendant l’été 2013 seront également présentés une « Exposition Arts 
plastiques – Photographies sur le thème du Cher » par Jean Claude 
Pavy et un spectacle « Astor et la Patronne » par « Dine et Deon », un 
duo musical accueilli en résidence d’artiste à La Croix-en-Touraine.

Il est prévu au programme de la Saison Culturelle 2013 :
 

• Le 24 Mars, à Athée-sur-Cher : « L’Ecole de samba Alégria » - 
Musique, avec L’Association Brasil Clube Sociedade,
• Les 6 et 7 Avril, à Bléré : « Andiamo ! » - Cirque, avec La Famille 
Morallès.
• Le 12 Mai, à Epeigné-les-Bois : « The Partners » - Musique,
• Le 26 Mai, à Courçay : « Clique en frac » - Musique, avec Les 
Costards
• Le 22 Juin, à Bléré : « Fête de la Musique » - Musiques actuelles,
• Le 23 Juin, à Francueil : « Les Cupidons et les Horsemen » - 
Théâtre de rue, avec Les Goulus,
• Le 29 Juin, à Civray-de-Touraine : « La Fausse d’Orchestre » - 
Musique avec La Fausse Compagnie,
• Le 30 Juin, à Saint Martin-le-Beau : « Flamenco » - Danse, avec La 
Cecilia – Cécile Cappozzo,
• Le 21 Juillet, à Chenonceaux : « Le Roi Momo » - Musique, avec 
l’Association Choz Limited et Samba Otimo,
• Le 31 Août, à Chisseaux : « Croisières musicales sur le  
Cher » - Musique, avec Les Belles de Mai et Marcelle & Marcel,
• 2ème quinzaine de Septembre, à La Croix-en-Touraine :  
« Concert Jazz » -  Musique, en partenariat avec le Festival de Jazz 
de Touraine,
• Les  21 et 22 Septembre, à Bléré : « Festival de Théâtre de rue 

– Jours de Fête » 10ème édition, Arts de la rue – Cirque, avec 10 
compagnies : les Cies D, Freddy Coudboul, Spectralex, Le Muscle, 
Dine et Déon, Naze Box Circus, Les Sons Mijotés, Turbo Cacahuète, 
Fanfare Bortsch, Ulik.
• Le  29 Septembre, à Luzillé : « La Fête de Saint Coin », Musique, 
avec La Compagnie du Coin,

DECHETTERIES COMMUNAUTAIRES

Trois déchetteries sont à votre  disposition sur le territoire de la 
Communauté de communes Bléré Val-de-Cher.
Vous trouverez ci-dessous leurs jours et horaires d’ouverture. 

Pour plus d’information sur la Communauté de communes  
Bléré Val-de-Cher : www.cc-blere-valdecher.fr/

> SYNDICAT INTERCOMMUNAL  
   D’ASSAINISSEMENT 

Les conseillers municipaux délégués de la commune de Civray 
de Touraine siégeant au sein du Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement sont :
Mme Gisèle AUGER, MM. Claude AUPETITGENDRE, Jean-Paul 
COUTON, Jany BOUVARD.

Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement, dont le siège social est à la 
Mairie de Chenonceaux, regroupe quatre communes : Civray-de-Touraine, 
Chisseaux, Chenonceaux, Francueil, soit une population de 3814 habitants 
et 3179 habitants raccordés.
Les chiffres ci-dessous sont fournis dans le rapport annuel 2011 du service 
d’assainissement. 
Les tarifs en vigueur restent inchangés par rapport à 2010 ; ils sont détaillés 
comme suit : 
La redevance d’assainissement est appliquée en fonction du volume d’eau 
consommé dont le détail est fourni par le syndicat d’eau  de la Vallée du 
Cher chaque année.
La tarification  en vigueur est la suivante :

L’intercommunalité :
Communauté de communes et Syndicats intercommunaux

HORAIRES D'ETE

(du 01/04 au 30/09) ATHEE SUR CHER BLERE CHISSEAUX

Lundi
9h à 12h
14h - 18h   

9h à 12h
14h à 18h

FERMEE

Mardi 9h à 12h 14h à 18h FERMEE

Mercredi 9h à 12h 14h à 18h 14h à 18h

Jeudi 9h à 12h 14h à 18h FERMEE

Vendredi
9h à 12h
14h à 18h

9h à 12h
14h à 18h

14h à 18h

Samedi
9h à 12h
14h à 18h

9h à 12h
14h à 18h

 9h à 12h
14h à 18h

HORAIRES D'HIVER

(du 01/10 au 
31/03)

ATHEE SUR CHER        BLERE CHISSEAUX

Lundi
9h à 12h
14h à 17h

9h à 12h
14h à 17h

     FERMEE

Mardi 9h à 12h 14h à 17h      FERMEE

Mercredi 9h à 12h 14h à 17h     14h à 17h

Jeudi 9h à 12h 14h à 17h      FERMEE

Vendredi
9h à 12h
14h à 17h

9h à 12h
14h à 17h

    14h à 17h

Samedi
9h à 12h
14h à 17h

9h à 12h
14h à 17h

9h à 12h
14h à 17h
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• Abonnement : 87 €
• A partir du premier m3 assaini : 1,11 €
• Redevance pollution et modernisation/réseaux : 0,18€/m3 (à réserver à 
l’agence de l’eau)
La facture d’un abonné moyen de 120 m3, représente un montant de 
241.80 €
La participation pour raccordement à l’égout est appliquée pour chaque 
immeuble édifié postérieurement à la réalisation du réseau et s’élève à 
1.300 € pour chaque nouvel habitant.
La quantité de boue produite annuellement à la station d’épuration, qui se 
trouve sur notre commune  est de 940 tonnes brutes, soit 46 tonnes de 
matières sèches. La méthode de traitement des boues avant épandage est 
une concentration par égoutteur et un stockage brassé. Un seul agriculteur 
épand ces boues sur notre commune avec une surface d’épandage de 16 
hectares.
Le suivi agronomique de l’épandage des boues est assuré par le Cabinet 
VEILLAUX. 
Les travaux réalisés en 2012 sur notre commune concernent  uniquement 
la  rue de Beauregard.

Travaux projetés pour 2013 :
- Rue des Caves – commune de Civray-de-Touraine  -  travaux afin 
de supprimer la pompe de relevage, mais le syndicat intercommunal 
d’assainissement  rencontre des soucis techniques avec l’existence de 
caves en sous-sol de cette rue.
- Rue d’Amboise : le syndicat d’eau de la Vallée du cher et le syndicat 
intercommunal d’assainissement réaliseront des travaux de l’entrée 
bourg  - commune de Civray-de-Touraine côté Nord jusqu’à la rue de 
la Chevrolière.
- Le zonage de l’assainissement collectif sur la commune de Civray-de-
Touraine sera terminé fin 2013 

> SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’EAU 
   DE LA VALLÉE DU CHER

Les conseillers municipaux délégués de la commune de Civray-de-
Touraine au sein du Syndicat Intercommunal d’Eau de la Vallée 
du Cher sont :
MM. Jean-Paul COUTON et Gérard BEGUIER, membres titulaires, 
Mme Marie VAH et M. Jean-Marie CHARBONNEAU, membres 
suppléants.

Le Syndicat d’Eau de la Vallée du Cher, situé à 30 km à l’Est de l’agglomération 
Tourangelle est composé de 6 communes : Dierre, La Croix-en-Touraine, 
Civray-de-Touraine, Chenonceaux, Chisseaux, Francueil.
L’habitat est concentré principalement dans les bourgs avec néanmoins 
plusieurs écarts constitués d’habitats dispersés.
La topographie du territoire du Syndicat d’Eau de la Vallée du Cher n’est 
marquée par aucun relief significatif ; les altitudes varient entre 54 et 127 
mètres.
La population totale du Syndicat d’Eau de la Vallée du Cher était de 7088 
habitants. Le nombre d’abonnés au réseau d’eau potable est de 3878 en 
2011.
Le prix du service de l’eau potable toutes taxes comprises pour 120m3 est 
de 228,05 € ttc dont 
- Abonnement principal HT :  70 €

- Consommation HT : 110,40 €
- Taxe prélèvement HT : 6,96 €  
- Taxe anti-pollution HT : 28,80 €
- TVA 5.5% : 11,89 €

Les chiffres qui vous sont communiqués ci-dessous sont ceux du rapport 
annuel de l’année 2011.

Travaux réalisés dans le cadre de l’exercice 2012 :
- Réhabilitation des surpresseurs de Thoré et du Perpassé.
- Renforcement du réseau – commune de Dierre - sur 2037 ml pour un 
montant de 164.731,04 € HT.
- Renforcement rue de la Herserie – commune de la Croix-en-Touraine - 
sur 177 ml pour un montant de 23.610,20 € HT.
- Suppression des branchements en plomb rue Nationale – commune de 
Civray-de-Touraine sur 35 ml pour un montant de 80.794 € HT.
- Renforcement du réseau secteur de la Gaillardère – commune de la 
Croix-en-Touraine sur 1 290 ml pour un montant de 129.307,58 € HT.
- Renforcement et bouclage du réseau secteur de la Pinetterie – commune 
de Civray-de-Touraine sur 1 074 ml pour un montant de 106.968,88 € HT.
- Renforcement du réseau secteur des Sablons – commune de la Croix-
en-Touraine et de Civray-de-Touraine sur 905 ml pour un montant de 
95.898,50 € HT.
- Colonne inox station de Vaux – commune de Civray-de-Touraine pour un 
montant de 18.792,43 € HT.
- Forage commune de Francueil pour un montant de 165.386,72 € HT.

Travaux projetés en 2013 :
- Poursuite du renforcement du réseau – commune de Dierre.
- Poursuite forage F6 d’eau potable au Turonien – commune de Francueil.
- Réhabilitation du puits des Villettes – commune de Francueil.
- Réhabilitation du forage F3 de la Herserie – commune de la Croix-en-
Touraine.
- Chloration station de Vaux – commune de Civray-de-Touraine.
- Diagnostic station de la Herserie – commune de la Croix-en-Touraine.
- Renforcement réseau rue du Moulin Neuf – commune de Francueil.
- Renforcement rue de l’Europe – commune de Chisseaux et rue du 
Docteur Bretonneau – commune de Chenonceaux.

En cas d’incident sur le domaine public, vous pouvez prévenir au  
02 47 23 51 28, 7 jours sur 7.

> SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR 
L’ENTRETIEN ET L’EXPLOITATION DU 
CHER CANALISE EN INDRE-ET-LOIRE.

La commune de Civray est représentée au sein du Syndicat 
Intercommunal pour l’Entretien et l’Exploitation du Cher Canalisé 
en Indre-et-Loire par les conseillers municipaux suivants : 
MM.  Francis GÉLY et René GALEA, délégués titulaires et, 
Mme Marie VAH et M. Christophe GREZES, délégués  
suppléants. 

L’avenir du CHER ? Le CHER a un avenir !
Actuellement en cours d’élaboration, le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
du bassin versant du Cher aval  est un document 
stratégique de planification dans le domaine de 
l’eau.

L’objectif principal de cet outil de gestion intégrée et concertée 
est de rechercher un équilibre durable entre la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques et la satisfaction des 
usages, sur le périmètre du bassin versant du Cher de Vierzon à sa 
confluence avec la Loire.

Le SAGE est élaboré par une Commission Locale de l’Eau (CLE) 
de 63 membres, dont la composition est arrêtée par le Préfet 
du Loir-et-Cher. Cette commission concerne un bassin versant 
de 2 400 km² en Région Centre, soit 152 communes sur quatre 
départements (18, 36, 37, 41).

Travaux d’assainissement rue de Beauregard
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Le diagnostic global approuvé par la CLE le 6 janvier 2012, a permis 
d’identifier et de hiérarchiser les enjeux et les objectifs. Parmi ces 
derniers, deux concernent l’axe Cher :
- « Accompagner le transfert de propriété du Cher et encourager 
une maîtrise d’ouvrage cohérente » ;
- « Définir un mode de gestion durable de la masse d’eau du Cher 
canalisé, conciliant l’atteinte des objectifs écologiques et les activités 
socio-économiques ».

La CLE vient d’entrer, depuis le mois de juin 2012, dans la phase 
qui consiste à établir un bilan économique de la gestion actuelle 
en eau et des milieux aquatiques ainsi qu’a à élaborer un scénario 
tendanciel. Cela consiste à analyser à moyen terme les perspectives 
d’évolution du bassin versant et à vérifier si les enjeux identifiés 
sont satisfaits ou non.
Une fois cette phase approuvée par la CLE, il s’agira ensuite 
d’élaborer des scénarios alternatifs contrastés (proposer des 
solutions pour les enjeux non-satisfaits) et de choisir une stratégie 
(formaliser le projet).

Parallèlement, sur la portion de Cher traversant nos deux 
départements 37 et 41, les Conseils Généraux ont souhaité se 
doter d’une étude sur le développement socio-économique de la 
Vallée. Cet outil commun compile les données touristiques, procède 
au recensement des activités socio-économiques, et va jauger les 
capacités de développement de la Vallée, qu’elles soient fluviales 
ou autres.
Toutes ces données conduiront les instances départementales à 
juger de l’intérêt de se substituer à l’Etat, qui ne souhaite plus assumer 
la propriété. Cette propriété est la condition incontournable pour 
la réalisation de travaux d’importance et pour l’entretien, mais 
aussi pour l’amélioration de la qualité environnementale et le 
maintien du patrimoine. Notre but commun est de permettre un 
développement touristique de la Vallée, créateur d’emplois.

Voilà tout l’enjeu  de l’avenir de notre VALLEE, où la NATURE 
célèbre le GENIE de L’HOMME.

Pierre LESTOQUOY 
Président du Syndicat du Cher canalisé et de la Commission Locale de l’Eau

> SIEIL (Syndicat intercommunal d’énergie 
   d’Indre-et-Loire)

12 – 14, rue Blaise Pascal
BP 51314
37013 Tours cedex 1
Téléphone : 02 47 31 68 68
Courriel : sieil@sieil37.fr

LE SIEIL vous appartient

Le SIEIL est un syndicat intercommunal, propriétaire des lignes 
d’électricité au nom de toutes les communes d’Indre-et-Loire (à 
l’exception de Tours). Le Syndicat est donc, par nature, au service 
des communes et de leurs administrés.

Le « locataire » des lignes est ERDF (Electricité Réseau Distribution 
France, la branche « distribution » d’EDF). ERDF assure ainsi 
l’exploitation des lignes, sur la base d’un contrat de concession 
d’une durée de trente ans (prochain renouvellement : 2022).

En tant que propriétaire du réseau, le SIEIL est garant de la qualité 
du service public de distribution d’électricité. A ce titre, l’une de ses 
missions essentielles consiste à contrôler, de manière permanente, 

l’activité d’ERDF, afin de s’assurer qu’elle demeure conforme au 
contrat de concession.

Outre l’électricité, le SIEIL (75 ans d’âge !) a étendu la gamme de 
ses compétences à la distribution de gaz, la gestion de l’éclairage 
public, la cartographie numérisée (plans des réseaux d’électricité, 
de gaz, etc) et, aujourd’hui, les énergies renouvelables. Il s’agit 
de compétences dites « à la carte » : au choix des communes 
adhérentes.

LE SIEIL : mode d’emploi

Le SIEIL, présidé depuis 2008 par Jean-Luc Dupont, maire de 
l’Ile-Bouchard, est géré par un conseil municipal géant appelé  
« Comité syndical », composé des 309 délégués des communes 
adhérentes. Le Comité syndical se réunit quatre fois par an pour 
délibérer sur toutes les questions concernant l’activité du SIEIL. 
Son noyau dur, le Bureau (21 membres), compte huit vice-
présidents, en charge chacun d’un domaine de compétence 
du Syndicat.

EneRSIEIL, pour développer les énergies renouvelables

Le SIEIL a créé en 2012 EneRSIEIL, société anonyme 
d’économie mixte locale (SAEML) destinée à favoriser le 
développement des énergies nouvelles et la maîtrise de la 
demande d’énergie. En 2013, EneRSIEIL va ainsi concrétiser 
plusieurs projets locaux de production d’électricité à partir de 
sources d’énergie renouvelable (cogénération, méthanisation, 
photovoltaïque, hydroélectricité...).

> Pays Loire Touraine

Le Pays Loire Touraine mène des 
missions dans les domaines de 
l’aménagement du territoire, de 
l’environnement, de l’économie et du 
patrimoine. 

Le Contrat de Pays, un programme d’actions soutenu par 
la Région
Les élus ont œuvré au cours de l’année pour l’écriture 
du programme d’actions 2012 - 2017 afin de négocier 
une enveloppe régionale de 12.160.000 € dédiée au 
développement du territoire et à son aménagement. 

ID en campagne, un soutien pour les projets innovants des 
associations et acteurs privés
Un appel à projets lancé en 2012 a permis de solliciter  

Comité syndical en réunion.
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372.302 € de subvention pour soutenir les initiatives des 
associations et acteurs privés… liées aux démarches 
économiques, aux services de proximité à l’environnement 
naturel et culturel. 
Rendez-vous au cours de l’année 2013 pour le lancement 
d’un nouvel appel à projets. 

Le programme européen Leader 
a déjà permis de soutenir 
60 projets d’associations, de 
communes, de communautés 
de communes, etc. Des dossiers 
peuvent être déposés jusqu’à fin 
2014. 
L’année 2012 a été l’occasion 
de développer une coopération 
autour de la valorisation des paysages viticoles avec trois 
autres territoires ligériens que sont le Vignoble Nantais, le 
Layon et le Saumurois. Deux autres projets de coopération 
sont également en cours avec les Pays Loire Nature et  
Touraine Coté Sud autour de la promotion des savoir-faire 
et produits de Touraine et de la mise en œuvre d’une Bande 
verte et citoyenne sur l’itinéraire culturel européen de St 
Martin. 

Un soutien aux artisans et commerçants du Pays : 
l’OCMACS
Cette opération permet de 
soutenir les projets de reprise, 
de création d’entreprises 
mais également les projets de 
modernisation et développement 
des outils de production des 
artisans et commerçants. En 
2012, une nouvelle enveloppe 
de 491.500 € a été octroyée au 
Pays Loire Touraine par l’Etat et le Département. Différentes 
actions de valorisation des professionnels du territoire ont 
été mises en place comme par exemple des ateliers de 
cuisine organisés sur les marchés du Pays.

Un territoire labellisé Pays d’art et d’histoire 
Chaque année, le Pays conçoit 
un programme d’animations de 
l’architecture et du patrimoine 
riche et varié à destination des 
habitants et du public touristique. 
En 2012, deux thèmes à l’honneur, 
ont rencontré un public fidèle et 
nouveau : le patrimoine industriel 
et le patrimoine viticole. 
870 enfants ont également bénéficié depuis janvier 2011 
d’ateliers, de visites, ou d’animations dédiées. 

Inventaire du patrimoine de la vallée de la Brenne
L’inventaire du patrimoine des communes de la vallée de 
la Brenne se poursuit. Cette étude porte sur l’ensemble 
du bâti (églises, châteaux, manoirs, maisons des bourgs, 
fermes, lavoirs, moulins…) et s’appuie sur des documents 
d’archives, des publications et surtout sur l’observation des 
bâtiments, de leurs caractéristiques fonctionnelles et de 
leur décor. Concernant les églises, un inventaire du mobilier 
est également réalisé. Prochainement, les communes de 
Villedômer, Auzouer-en-Touraine et Château-Renault seront 
étudiées. 

Deux destinations labellisées « Vignobles & Découvertes » 
Retrouvez toute l’actualité de nos destinations « Val de 
Loire, Amboise » et « Val de Loire, Chenonceau » labellisées 
Vignobles & Découvertes sur Facebook grâce à ce flashcode. 

Découvrez avec les prestataires, l’authenticité de nos terroirs, 
l’esprit de partage, de rencontre et le goût de la transmission 
du savoir-faire.

Pour tout renseignement : 
Syndicat Mixte du Pays Loire Touraine
1er étage de la mairie de Pocé-sur-Cisse
37530 POCE SUR CISSE
02.47.57.30.83
contacts@paysloiretouraine.fr – www.paysloiretouraine.fr

> SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR 
LA SURVEILLANCE DES CAVITES 
SOUTERRAINES ET DES MASSES 
ROCHEUSES INSTABLES 
D’INDRE-ET-LOIRE.

La commune de Civray-de-Touraine est représentée au sein 
du Syndicat Intercommunal pour la surveillance des cavités 
souterraines et des masses rocheuses instables d’Indre-et-Loire 
par les conseillers municipaux suivants : 
Mmes Brigitte PIOT, déléguée titulaire et   Monica VISINONI, 
déléguée suppléant.

Le Syndicat Intercommunal Cavités 37 
a été créé en 1985 par 14 communes ; 
au 1er janvier 2011 : 97 communes sont 
adhérentes.

ACTIVITÉ DU SYNDICAT :

Les visites diagnostics de stabilité de caves et coteaux.
Cette prestation concerne les interventions auprès des propriétaires 
de caves et coteaux des communes adhérentes. Afin de faire 
intervenir le géologue, les propriétaires doivent impérativement 
adresser un courrier au maire de la commune en demandant 
l’intervention du géologue du Syndicat et en joignant un chèque 
de 220 €.
 
L’assistance technique auprès des communes.
Cette prestation peut concerner une aide pour l’élaboration des 
PLU, une étude générale de coteau, un diagnostic de caves sous 
voirie … Cette prestation est alors gratuite pour la commune
 
Les communes peuvent demander des relevés topographiques 
de zones sous-cavées dans le cadre d’enfouissement de réseaux, 
d’aménagement de place publique
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Les Associations locales
> ART CULTURE EVENEMENTS 

ART CULTURE EVENEMENTS, Association de production et de 
promotion d’événements artistiques et culturels vient de créer son 
antenne à Civray-de-Touraine.

C’est avec le concours de la municipalité que cette association 
propose, depuis le 25 septembre 2012 des  ATELIERS THÊATRE 
pour enfants, adolescents et adultes.
Ces ateliers hebdomadaires sont animés à la salle Jacques VILLERET, 
gracieusement mise à disposition par la commune de Civray-de-
Touraine.

ATELIERS PROPOSES :
- ENFANTS (6 – 10 ans) :   
mercredi  11 h 00 – 12 h 15.
- ADOLESCENTS 
(11 – 17 ans) : 
mercredi 15 h 30 – 17 h 30.
- ADULTES :
mardi 19 h 00 – 21 h 00.

Adhésion annuelle par famille :   5 €.
Cotisation annuelle pour atelier : 60 €.
Informations – Inscriptions : Elise MILLOT - Tél. : 06 44 79 57 80.

La prochaine représentation des Ateliers Théâtre amateurs  de 
l’Association  Art, Culture, Evénements  aura lieu le 9 juin 2013 
à la Salle Jacques Villeret. A cette occasion vous découvrirez  au 
travers  d’un spectacle le travail des ateliers Enfants, Adolescents, 
Adultes .   Un échange avec  les artistes est prévu  après la 
représentation. Nous vous attendons nombreux.

> CLUB D’ECHECS 
« LES AMBASSADEURS DU ROY » 

L’activité « Echecs » à Civray a repris depuis début septembre. Tous les 
samedis matin (hors vacances scolaires), de 10h à 12h au Chai, enfants, 
adolescents, adultes, débutants ou confirmés partagent un moment convivial 
autour des jeux d’échecs. Environ un samedi par mois, un tournoi interne 
permet à l’ensemble des joueurs de s’affronter. 
11 cours dans l’année sont assurés par un entraîneur diplômé de très bon 
niveau. Ceci permet de faire progresser nos joueurs les plus expérimentés 
avec lesquels il travaille en priorité et d’assurer un suivi plus personnalisé des 
débutants sur ces séances.
 
Dans les compétitions adultes par équipe, les résultats sont très encourageants. 
L’équipe première est actuellement classée 2ème du championnat régional 
1 avec trois victoires en trois rencontres alors qu’elle évolue à ce niveau 
pour la première année. Pour notre deuxième équipe, c’est un peu plus 
difficile en départemental avec 4 matchs nuls et 2 défaites. Toutefois, il est 
à noter qu’un seul adulte évolue dans chacune de ces équipes, les autres 
joueurs étant de jeunes voire de très jeunes joueurs. Félicitations à eux pour 
leur participation et leurs résultats alors qu’ils affrontent très souvent des 
adultes expérimentés !

Au cours du championnat départemental jeunes qui a eu lieu le 25 novembre 
à Avoine, 11 joueurs ont représenté le club dans différentes catégories. 
Deux d’entre eux participaient à leur première compétition officielle alors 
qu’ils ont commencé les échecs depuis septembre. Bravo à eux ! Au final, 
4 de nos jeunes se sont qualifiés pour le championnat régional. On notera 
en particulier le titre de vice-championne départementale obtenu  chez les 
minimettes. 

Le temps fort du club sera 
probablement cette année 
encore le tournoi rapide 
officiel organisé à la salle des 
fêtes le 8 mai 2013 pour la 
troisième année consécutive. 
Avec près de 80 joueurs 
chaque année lors des deux 
premières éditions, ce tournoi 
s’est installé dans le paysage 
échiquéen du département et de la région malgré son existence récente. 

Au-delà de la rencontre sportive à proprement parler, il constitue un 
moment très apprécié pour sa convivialité. 
Enfin, nouveauté pour le club, l’existence cette année d’un blog 
(http://echec-ambassadeur-du-roi.over-blog.com) que nous vous 
encourageons à aller consulter.  Vous y trouverez l’actualité du club et en 
particulier les différents résultats de nos joueurs en compétitions individuelles 
ou par équipes, ainsi que le classement de notre tournoi interne. Si cette 
visite vous donne envie et que les échecs vous intéressent, n’hésitez surtout 
pas à venir nous rejoindre un samedi matin pour un premier essai.

> L’AMICALE LE TEMPS DES LOISIRS 

L’Amicale « Le Temps des Loisirs » de Chenonceaux et Civray-de-Touraine, 
qui va bientôt fêter ses 40 ans, serait heureuse d’accueillir les personnes 
du 3ème âge, pour tisser des liens d’amitié entre les habitants des deux 
communes et même celles des communes environnantes.

Nous nous réunissons tous les jeudis à partir de 14 heures à la salle du 
Chai (26 rue de Chenonceaux, 37150 – Civray-de-Touraine, derrière la 
boucherie et la boulangerie) mise gracieusement à notre disposition par la 
municipalité de Civray-de-Touraine.

Nos activités consistent en des jeux de belotte, scrabble, selon les goûts 
de chacun, accompagnés d’un gouter avec boisson : café, thé, chocolat ou 
rosé pour les messieurs, et quelques repas, de temps en temps, dans les 
restaurants environnants.
En espérant avoir de nouvelles recrues, venez nous rejoindre. Vous passerez 
un après midi entre vous. 
Pour tous renseignements :
téléphoner au Président 02 47 23 96 27 ou au Trésorier 02 47 23 82 09.

Le Président
P. FINAUD
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> DAJ Accueil Ado et Pré-ados

Les animations de l’année 2011/2012

Une semaine à la neige

Création et lancement 
de Micro fusées

Accrobranche

Le Futuroscope

Bref une 
super année !!

Et cette année ?
• Accueil CM2 et collégiens : le samedi de 14h à 17h au Chai
• Interventions dans les établissements scolaires : le jeudi midi 
au Collège de Bléré.
• Animations sportives : pour les jeunes à partir de 11 ans
Le samedi ponctuellement de 14h à 17h
Les accueils sont des lieux d’écoute, d’échange et d’information pour les 
jeunes : Emergence et accompagnement de projets de jeunes, Mise en 
place d’atelier : Bricolage, Création… Animations spécifiques, Jeux,…

Renseignements : DAJ37 - 18 rue Courteline, 37380 Reugny
09 81 13 21 63 - daj37@ymail.com

daj37.over-blog.com

> AMAP - Bio des 2 rives

Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne

Des produits BIOLOGIQUES ET DE PROXIMITE directement du 
producteur au consommateur. 

L’association a pour rôle de faire se rencontrer les producteurs locaux et les 
consommateurs. Aujourd’hui, l’AMAP compte 32 familles parmi ses adhérents. 
En nous rejoignant, toutes ces familles ont fait le choix d’une alimentation 
produite près de chez eux, et biologique. 
Nous pourrions être plus nombreux mais certains préjugés subsistent comme 
‘le bio c’est cher’, ‘j’ai un potager, qu’est-ce que j’irai faire dans une AMAP’.

Tout d’abord, en faisant appel à des acteurs locaux, nous ne subissons plus 
le poids des surcoûts liés aux innombrables  intermédiaires que les grandes 
surfaces emploient.
En AMAP, 12 œufs = 3,30 €, en grandes surfaces le prix varie entre 2,79 
et 2,89 les 6. Le poulet n’a pratiquement aucune perte d’eau à la cuisson 
contrairement à un poulet industriel qui réduit de moitié. 
Enfin, même en ayant pour principe de soutenir un maraîcher, il n’y a aucune 
obligation de commander des légumes pour adhérer et commander des 
produits.
Les produits proposés sont nombreux : à vous de choisir selon vos besoins 
et moyens : légumes, pommes et jus de pommes, œufs, poulets et pintades, 
viandes bovine et porcine et veau en saison, fromages de chèvres, miel, pains, 
huiles, farines, lentilles, et des commandes ponctuelles de vins et de bières 
biologiques. 
Pour votre information, visionnez la conférence de Lillian Le Goff, médecin 
nutritionniste, sur le thème: «Manger bio, c’est pas du luxe... pour nos 
ressources» (Daily Motion)

Consultez le site internet : http://www.amapbiodes2rives.com/ pour 
les dates de la Randonnée Pique-Nique  de Pâques et de la Fête des  
2 Rives. 

Pour plus d’information :
Rendez-nous visite lors d’une distribution
Tous les vendredis, de 18h à 19h, place de l’Eglise à Civray
Sinon, la technologie :
E-mail : contact@ amapbiodes2rives.com
Sandrine Dolader, Secrétaire : 06 81 89 86 74
Site internet : http://www.amapbiodes2rives.com/

>APE - Association des Parents d’Elèves
Civray de Touraine - Chenonceaux 

L’association de Parents d’Elèves (APE) des écoles de Civray-de-Touraine et de 
Chenonceaux a pour objectif de récolter des fonds qui seront intégralement 
redistribués sous différentes formes en faveur des élèves, par le biais d’achat de 
matériel divers, jeux extérieurs et pour les classes, Classes découvertes etc. 
Les manifestations qui sont organisées au cours de l’année par les membres, 
avec le soutien des municipalités et de nos partenaires, permettent aussi de 
partager des moments conviviaux, de solidarité, de rencontre pour les familles. 
Et surtout, de tisser des liens d’amitiés 

Cette année encore, c’est avec joie que nous avons 
accueilli de nouveaux parents. Ainsi renforcée, 
notre équipe de bénévoles est impatiente de vous 
retrouver lors de nos manifestations.
Nous vous donnons dès à présent rendez-vous pour :

Notre Loto : 10 Février - à Civray-de-Touraine
Notre Carnaval et Dîner dansant : 23 Mars - départ de Chenonceaux
Notre Concours de Pétanque : 5 Mai - à Chenonceaux
Notre Brocante : 26 Mai - à Civray-de-Touraine

L’association des parents d’élèves vous remercie de votre confiance et vous 
présente ses meilleurs vœux de bonheur et de réussite à l’occasion de cette 
nouvelle année 2013.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter : 
apecivray@gmail.com
La présidente - Nadège CURASSIER

Carnaval 2012

Le Père Noël à l’école des 2 rives
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> Association Chemin Faisant 
à Civray de Touraine

Association déclarée au J.O. le 9 octobre 1996 sous le n° 746
Siège Social : Mairie 37150 CIVRAY DE TOURAINE
Contacts : M. Georges LANNIER, Président :  02 47 23 90 44

Mme Michèle GALEA, Trésorière : 09 51 02 30 72
M. Yves MONTEGU, Secrétaire : 02 47 23 80 80

Au cours de l’année 2012, les chiffres d’une réussite.
60 adhérents. 26 randonnées (de 6 km à 18 km sur la journée).
230 kilomètres parcourus. 800 randonneurs cumulés.

A retenir.
Notre 7ème randonnée découverte à Jupilles (Sarthe) et la fameuse forêt de Bercé avec 
ses chênes aux fûts de 30 mètres.
Et pour une première ; Découverte commentée du centre de Tours.

Calendrier 2013 : Dates confirmées sur le « Nouvelles en bref », et presses locales.
Dimanche 17 février 2013 : Randonnée d’hiver, en groupe. L’après midi., départ à 14h de 
la commune choisie (définie ultérieurement), env. 10Km.
Dimanche 14 avril 2013 : Journée découverte. Env. 18 Km sur la journée. Repas tiré du 
sac. Départ du car, salle Jacques Villeret.
Dimanche 12 mai 2013 : Randonnée du pique-nique. Env. 10 Km. Repas tiré du sac. 
Départ en groupe, 9h du camping.
Dimanche 2 juin 2013 : Randonnée contée. Env. 5 à 6 Km. Départ début d’après midi de 
la salle Jacques Villeret.
Dimanche 8 septembre 2013 : Randonnée de la rentrée, en groupe. Départ 9h, salle 
Jacques Villeret, env. 12 Km.
Dimanche 6 octobre 2013 : Randonnée des vignes, balisée. Départ 8h30, salle des fêtes. 
Environ 18 Km sur la journée. Repas le midi, sur inscription, à la salle des fêtes.
D’autres randonnées peuvent être programmées en 2013 : Se renseigner.

LES PREMIER ET TROISIEME MARDI DE CHAQUE MOIS : (sauf juillet, aout, et mardi 
férié).
Les mardis : 15 janvier, 5 et 19 février, 5 et 19 mars, 2 et 16 avril, 7 et 21 mai, 4 et 18 juin,
3 et 17 septembre, 1 et 15 octobre, 5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre.
Départ 14 heures, salle Jacques Villeret. Rando gratuite, en groupe, d’environ 8 Km, sur 
Civray et communes environnantes (covoiturage). Accessible à tous.

1 journée de rando… 8 jours de santé

> Comité des fêtes de Civray de Touraine

Bureau :   Président : Fabrice Paillasse
Secrétaire: Karine Denis
Trésorière: Isabelle Gautron

Le comité des fêtes est une association de bénévoles dynamiques qui a pour vocation de 
proposer aux habitants de Civray et des alentours, des animations susceptibles de plaire 
à un large public.  
Et si l’on se réfère au bilan de l’année 2012, évoqué lors de la dernière assemblée générale, 
l’objectif a été cette année de nouveau atteint. Il faut dire qu’au sein de l’équipe, l’ambiance 
est conviviale et la motivation intacte, ce qui nous aide à ne pas compter le temps passé 
à organiser ces festivités….. 
D’ailleurs, nous en profitons pour lancer un appel : si vous avez envie de vous impliquer 
dans la vie de votre commune et que vous voulez tester les réseaux sociaux réels et locaux, 
nous vous invitons à rejoindre notre association qui vous réservera le meilleur accueil 
quelles que soient vos compétences et votre disponibilité. Et si en plus vous appréciez la 
convivialité, les crêpes et la marquisette, alors çà devrait très bien se passer ….
Pour en revenir au bilan, il va sans dire (mais cela va mieux en le disant) que nos 
manifestations ne pourraient avoir lieu sans l’aide précieuse de la municipalité, de la 
Communauté de Communes, des entreprises, des associations et des particuliers qui 
nous apportent une aide technique et matérielle. Nous aurons l’occasion de les remercier 
prochainement autour d’une galette.   

Puisque la fin du monde n’a pas eu lieu, nous avons donc été obligés de prévoir un 
calendrier des festivités pour 2013.
• Notre premier rendez-vous est fixé au dimanche 27 janvier 2013 pour le tournoi de 
belote.
• Ensuite, vous pourrez nous retrouver le samedi 
29 juin, pour la traditionnelle fête des feux de 
Saint Jean sur les bords du Cher (parking gratuit 
et surveillé). Sur place nous vous proposerons sans 
supplément un spectacle, une animation musicale 
et un feu d’artifice. Il sera également possible de se 
restaurer sur place à l’abri des caprices du temps 
puisque nous disposons de plusieurs centaines de 
places assises couvertes et éclairées.

• Les plus courageux pourront le lendemain matin, dimanche 30 juin, marcher ou pédaler 
sur un des circuits balisés pour l’occasion

Après la trêve estivale, il sera temps de revenir à des activités d’intérieur.
• Le samedi 26 octobre, ce sera le diner dansant accompagné de sa choucroute et de 
son célèbre orchestre Bavarois du Loir et Cher
• Le loto du comité des fêtes aura lieu le 23 novembre

Le comité a également l’intention de « marquer le coup » pour fêter son cinquième 
anniversaire, mais c’est pour l’instant un projet, et donc une surprise......
En tout cas, nous espérons vous voir toujours aussi nombreux, pour vous divertir avec 
nous tout au long de l’année…. 

>Comité de jumelage Bléré - Garrel

Le Jumelage du Canton de Bléré-Garrel – Allemagne :
2012 – Année très riche en échanges et en rencontres
Cet Anniversaire a été célébré dans notre canton du Jeudi 17 au Mardi 22 mai 2012 en 
présence d’une délégation de 40 allemands. Voilà 46 années que fut officiellement scellée la 
décision de jumelage. Nous pouvons dire avec force que nous sommes devenus Amis. 
En signant cette charte de jumelage, nos prédécesseurs avaient formé le vœu qu’elle puisse 
« sceller une amitié entre nos deux cantons et servir d’exemple aux générations futures ».
A cette occasion, plusieurs manifestations ont eu lieu : l’inauguration de la place Garrel 
à Bléré, intronisations, visites d’une entreprise bléroise, de  Chinon, d’une cave et notre 
soirée officielle.
22 adolescents de Garrel ont séjourné du 21 au 31 juillet dans 18 familles du canton 
de Bléré, dans le cadre de séjours linguistiques. Un programme de visites culturelles et 
sportives leur avait été concocté, notamment : une journée au Futuroscope, la visite du 
zoo de Beauval, la ville et la plage de Montrichard, une initiation au ski nautique. Le groupe 
de français et allemands a visité la commune de Maillé,  commentée par deux rescapés. La 
réaction des jeunes, silencieux et attentifs au cours de la visite, a été la stupéfaction. Leur 
silence était impressionnant, ils ont été très émus. 
Le comité a participé activement aux journées de la culture à Garrel du 31 août au  
4 septembre en proposant vin, rillettes, fromages et crêpes préparées sur place. Un  
groupe de 5 jeunes Musiciens ‘Les Voyageurs » nous a accompagné pour des prestations  

exceptionnelles et très appréciées de nos amis allemands.
Nos lotos connaissent un vif succès. Nous en organisons deux par an. Le premier a eu lieu 
le 3 février 2012 et les prochains auront lieu le dimanche 2 décembre en après-midi et le 
1er février 2013 en soirée. Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent. 
Ces manifestations sont indispensables pour le financement de nos échanges jeunes.
Une délégation de Garrel devait participer au marché des Saveurs en octobre.  Celui-ci 
a été annulé, à l’initiative de l’Office de Tourisme. La présence de nos amis allemands est 
toujours un très fort moment d’Amitié et ce désistement a quelque peu perturbé notre 
relation. Il sera nécessaire de revoir autrement leur participation lors de fêtes locales.
Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes cordialement invités à notre Assemblée Générale 
qui se tiendra à la salle des fêtes de Luzillé le Vendredi 25 janvier 2013 à 20h30.

Renseignements : Tél 02 47 30 39 31   
ou Mairie de Bléré : 02 47 30 81 83
mairie@blere-touraine.com

            La Présidente, Evelyne BRÉDIF
Coupure des rubans lors de l’inauguration de 
la place Garrel le 19 mai 2012
Doris BUNGER –Présidente du Comité de Jumelage Allemand, 
M. Andreas BARTELS - Maire de Garrel, 
Mme Evelyne BREDIF - Présidente du comité français, 
M. FORTIER - Maire de Bléré, 
Mme COCHIN – Présidente de la Communauté de Communes Bléré 
Val de Cher
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Les Associations intervenantes 
et services partenaires

> LES AMIS DU CHER CANALISE

Sites internet : www.amis-du-cher.org - www.amis-du-cher.fr
Contact : amis.du.cher@sfr.fr
Rédaction : infos @ amis-du-cher.fr
Tél Président : 02 47 23 56 77

> CONSEIL D’ARCHITECTURE, 
D’URBANISME ET DE 
L’ENVIRONNEMENT  
DE L’INDRE ET LOIRE

DES CONSEILS ARCHITECTURAUX GRATUITS
Le C.A.U.E. Touraine, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement de l’Indre et Loire, créé à l’initiative du Conseil 
Général dans le cadre de la loi sur l’architecture de 1977, a débuté 
ses fonctions le 1er octobre 2010 et a pour vocation la promotion 
de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale. 
Il conseille les élus et les particuliers, sensibilise les professionnels 
et les publics scolaires.
Conseils pour les particuliers
Le CAUE Touraine conseille gratuitement les particuliers dans  
leurs projets de construction. Vous souhaitez construire, aménager, 
acheter un terrain, une maison, réaliser une extension, réhabiliter 
un bâtiment, édifier une clôture ; avant de vous engager, avant les 
premiers croquis, profitez des conseils d’un professionnel.
Les conseillers du CAUE vous informent, vous conseillent, vous 
orientent dans votre projet.
Des professionnels, architectes, urbanistes, vous reçoivent gratuite-
ment les mercredis et vendredis sur rendez-vous, à Tours. Le CAUE 
ne réalise pas de plans.

C.A.U.E. Touraine – 45 rue Bernard Palissy – 37000 TOURS
T I : 02 47 31 13 40 – M I : caue37@caue37.fr 
Visitez notre site internet : www.caue37.fr 

> CENTRE DE COORDINATION DES 
DEPISTAGES DES CANCERS

> EMMAÜS TOURAINE
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> DISPOSITIF 
« NATURA 2000 »

Un « Grand Prix» pour la zone Natura 
2000 de Champeigne
Le 15 octobre dernier, à Paris, le « 
Grand Prix Natura 2000 » a été remis 
par le Ministère de l’Ecologie à Pierre 
LOUAULT, Président de la Communauté 
de Communes Loches Développement 
et Président du Comité de pilotage de la 
« zone Natura 2000 » de Champeigne tourangelle.
Le dispositif Natura 2000 est un engagement des pays de l’Union 
européenne à préserver les espèces animales et végétales et les 
types de milieux naturels menacés. En Champeigne, 13 000 hectares 
(pour l’essentiel en grandes cultures) ont ainsi été classés en 2006 
pour protéger une dizaine d’espèces d’oiseaux dits « de plaine », 
par le moyen de mesures environnementales :
• Des cultures spécifiques en plaine agricole, offrant un abri sûr 
pour les nids au sol et une nourriture riche pour les oiseaux (feuilles 
de légumineuses, insectes…). 

• Le respect et l’entretien des pelouses 
sèches dites « landes », riches en 
biodiversité originale et habitat de la « 
pie-grièche écorcheur ». 
Aujourd’hui, 8,5% du territoire cultivé 
en Champeigne sont consacrés à 
de telles mesures, on observe que 
les populations d’oiseaux visées 

s’affermissent, comme celles de l’outarde 
canepetière, de l’oedicnème criard, du busard cendré… Un succès 
impossible sans la collaboration de tous : agriculteurs, associations 
de protection de la nature, chambre d’agriculture, collectivités 
locales, chasseurs, services de l’Etat… C’est cette union originale et 
volontaire que l’Etat a voulu reconnaître en accordant ce « Grand 
Prix Natura 2000 » à la Champeigne pour la qualité de son travail 
de «communication, sensibilisation et animation ».
Afin de permettre un contact avec la nature sans déranger 
inutilement les oiseaux, particulièrement au moment des nids, 
quelques visites sont organisées en saison par les instances 
animatrices (voir site internet).
Pour en savoir plus ou nous contacter : http://champeigne.n2000.fr/ 
ou www. lochesdeveloppement.com.
L’animation du site Natura 2000 de Champeigne est cofinancée 
par l’Union Européenne, l’Etat, les Communautés de Communes 
de Bléré Val de Cher et Loches Développement.

> PRÉSENCE VERTE

Sortie d’hôpital, Chute, malaise, angoisse… 
Présence Verte : une réponse adaptée à chaque situation.

Prédence Verte Touraine travaille en partenariat avec de  
nombreuses collectivités locales, associations et professionnels 
œuvrant en faveur du maintien à domicile.
Aucun démarchage à domicile est effectué par nos services. Notre 
action s’inscrit dans le cadre d’une action sociale d’accompagnement 
à domicile.
Différentes aides financières peuvent être accordées par le Conseil 
Général, les caisses de retraite, les communes… l’Association 
Présence Verte Touraine est déclarée « Services à la personne ». 
Les abonnés imposables sur les revenus peuvent bénéficier 
d’une réduction ou d’un crédit d’impôt correspondant à 50% 
des sommes versées (selon dispositions fiscales en vigueur). Les 
conseillers Présence Verte sont présents pour aider les abonnés au 
niveau des démarches à accomplir.
Siège social et agence de Loir et Cher :
19 avenue de Vendôme - 41000 BLOIS - 02 54 44 87 26
Agence d’Indre et Loire : 
31 rue Michelet - 37000 TOURS - 02 47 31 61 96
www.presenceverte.fr

>AUTOCOURSE

L’Ecurie AUTOCOURSE ayant comme Président M. DUTARDRE 
Roger a organisé le 15 et 16 septembre 2012 le rallye sur les 
communes de MONTRICHARD, CHISSEAUX, CHISSAY et SAINT 
GEORGES-SUR-CHER.
Le départ comptait 79 engagés. 
C’est au final Sébastien BERJOT avec sa Lotus qui s’octroie la 
victoire.
Pour 2013, le rallye passera sur les communes de MONTRICHARD, 
CHISSEAUX, CHISSAY, et La CROIX EN TOURAINE.

Pour que le sport automobile reste une fête, respectez les 
consignes des commissaires en restant derrière les « rubalises 
» délimitant les zones de sécurité.
Les reconnaissances doivent se faire en respectant les règles 
du code de la route et le nombre de passage est limité à 3 
(Réf. Règlement FFSA).

>LA BANQUE ALIMENTAIRE

La Banque Alimentaire de Touraine a été créée en 1985.
C’est une Association loi 1904 à but humanitaire, non gouvernementale, apolitique et 
non confessionnelle.
Elle ne distribue pas directement de denrées aux personnes en détresse. Elle remet ces 
denrées à des Associations partenaires, qui à leur tour les distribuent aux personnes 
les plus démunies sous forme de :
- Colis nourriture, 
- Produits à acheter moyennant une modeste contribution dans les épiceries sociales,
- Repas dans les « Restaurants sociaux ».
En 2012, la Banque Alimentaire de Touraine a distribué 1 600 000 équivalent repas 
au profit de 7 000 personnes démunies par l’intermédiaire de 62 Associations 
partenaires.
La collecte du 23 et 24 Novembre 2012 effectuée sur le canton de Bléré a permis de 
rassembler cette année 2 780 kg de produits alimentaires, soit 500 kg de moins par 
rapport à l’année 2011. 
Nous adressons nos remerciements aux volontaires pour avoir mené à bien ces deux 
journées

La remise du Grand Prix  
Natura 2000 le 15 octobre, à Paris

L’outarde canepetière, oiseau typique 
de la plaine de Champeigne, 

ici en parade nuptiale (photo Philippe Jarry)

Informations et annonces diverses

Lucienne - 82 ans
« Rester chez moi le plus longtemps 
possible, c’est mon vœux le plus cher.

Je suis abonnée à Présence Verte, je suis 
rassurée et mes enfants aussi…»

Jean - 75 ans
« Présence Verte, j’ai besoin 
de ça c’est ce que je disais 

avant que mon col du fémur 
ne se brise.

C’est long plusieurs heures 
par terre quand on souffre…»

Laurent - 37 ans
« Si je tombe de mon fauteuil, 
je ne peux malheureusement 

pas me relever, ni même 
atteindre le téléphone.

J’ai toujours mon médaillon 
Présence Verte sur moi…»

Cécile - 28 ans
« Je suis diabétique, ma 
crainte c’est le malaise.
Présence Verte pour 

moi, c’est une garantie 
d’un secours rapide et 

efficace…»
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Renseignements pratiques
MAIRIE :   02.47.23.62.80
civraydetouraine@wanadoo.fr
Heures d’ouverture :
lundi 9h 12h
mardi 14h 19h
jeudi 9h 12h – 14h19h
vendredi : 9h 12h
Permanence du Maire : sur rendez-vous
Permanence des adjoints : sur rendez-vous
Ecole :  .........................................02.47.23.62.86
Garderie :  .................................02.47.23.62.84
Restaurant Scolaire : . ..........02.47.23.62.90
Salle des Fêtes : .................... 02.47.23.91.16
Salle du Chai : ..........................02.47.23.89.58
Permanence de l’Assistante Sociale en Mairie 
Mme SOURTY   le 2ème jeudi  de chaque 
mois de 9h30 à 11h30 

SERVICES PUBLICS
La Poste 02.47.23.92.00
Levée du courrier du lundi au samedi : 11 h00
Horaires d’ouverture du bureau :
Le mardi, jeudi, vendredi  et samedi de 9h00 à 
12h00

Syndicat d’Assainissement Siège social
Mairie de Chenonceaux  02.47.23.90.13

Syndicat d’eau du Val de Cher
5, rue de l’Acadie LA CROIX EN TNE 
02.47.23.51.28

A.D.M.R  - Mairie de Chisseaux
6, rue Nationale - CHISSEAUX
 02.47.23.95.44

Trésorerie – 17, rue Belle – BLÉRÉ
Ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h à 16h – 02.47.23.90.74

Service  des Douanes :
5, rue Germaine Richier – BP17557
37075  TOURS
- 02.47.85.38.60

Centre des Impôts d’Amboise
20, Place Richelieu – AMBOISE
ouvert le mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 
à 16h00    02.47. 23.43.43

Direction Départementale des Territoires 
(anciennement D.D.E.)
61, avenue de Grammont – TOURS
02 47 70 80 90

Déchetterie (Bléré)  02.47.30 39 56
Zone industrielle de Saint Julien 
Ouvert du  1er/04 au 30/09
-lundi : 9h 12h - 14h 18h
-mardi 14h 18h
-mercredi 14h 18h
-jeudi  14h 18h
-vendredi 9h 12h - 14h 18h
-samedi 9h 12h - 14h 18h
Ouvert du 01/10 au 31/03
-lundi  9h 12h - 14h 17h
-mardi 14h 17h
-mercredi 14h 17h
-vendredi 9h 12h - 14h 17 h
-samedi 9h 12h - 14h 17h

Communauté de Communes Bléré Val de Cher
19 Avenue du Colonel Jacques Soufflet
37150 LA CROIX-EN-TOURAINE
02.47.23.58.63
E-mail : info@cc-blere-valdecher.fr

Pôle emploi 39 49
21 ter, avenue de Tours – AMBOISE

MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI
Pôle Jeunesse Bertrand Schwartz 
19, rue de l’Ile d’Or – AMBOISE
02 47 30 41 64
Centre socioculturel (MJC)
26, rue des Déportés – BLÉRÉ
02 47 30 39 10 cscblere@gmail.com

Equarrissage
SARIA INDUSTRIES CENTRE
02.51.87.39.10

PRESENCE VERTE
Vivre chez soi en toute sécurité
La Téléassistante  24h/24
31, rue Michelet BP 4001 – 37040 TOURS  
Cedex 1
02.47.31.61.96 

E.R.D.F.
Urgences Gaz 0 800 47 33 33 
Urgences Électricité 0 810 333 037

SERVICES MEDICAUX

URGENCES
Pompiers : 18

Police secours : 17
Gendarmerie de Bléré : 02 47 30 82 60

SAMU : 15
Centre Anti Poison : 02 41 48 21 21

Appel d’urgences européen : 112
Pharmacie de Garde : 32 37

MEDECINS

Maison Médicale 
• avenue de l’Europe BLÉRÉ – 02.47.30.20.20

• MMBA SCM - Rue d’Amboise
  La Croix-en-Touraine – 02.47.57.86.86
• Docteur SORET – Chisseaux 02.47.23.93.20
• Docteur ROY – Luzillé 02.47.57.84.02

Maison Départementale de la Solidarité 
(anciennement Centre Médico Social)
2, place de la Libération – BLERE (à la mairie 
de BLÉRÉ jusqu’en mars)
Secrétariat : Ouvert le lundi de 14h à 17h
Et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h
Assistante sociale : 
Françoise SOURTY
Educateur de Prévention : 
Mme CAILLAUDEAU
Conseillère en Economie Sociale et Familiale : 
Mme CHARPENTIER
Puéricultrice : Mme VERON
Consultation de Protection Infantile : 
(Docteur en attente d’être nommé) et Mme 
VERON

PHARMACIES

M. FOSSIER – La Croix en Tne 02.47.57.94.28
Mme ECHEGUT – Bléré 02.47.57.90.05
M. LECUBIN – Chisseaux 02.47.23.89.68
Mme MARTIN – Bléré 02.47.57.81.12

Laboratoire d’analyses médicales
SAMBOURG-VIE-ANABIO – Bléré 
02.47.57.80.58

PERMANENCES  
ADMINISTRATIVES A BLERE

Maison des Associations
13, rue Paul Louis Courrier – BLÉRÉ
02.47.57.89.55
Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au 
Travail (CARSAT) ou Caisse Régionale d’As-
surance Maladie (C.R.A.M.) :
Permanence tous les mardis – 4, rue Grégoire 
de Tours à AMBOISE 
Sur rendez-vous au 39 60 
Retraite complémentaire sur rendez-vous au 
02 47 60 88 08
Allocations Familiales (C.A.F.)
2ème et 4ème mercredi de chaque mois 
de 10h à 12hsur rendez-vous  à la MJC 
02.47.23.57.15
Mutualité Sociale Agricole (M.S.A)
31 rue Michelet –TOURS 02.47.31.61.61 ou 
0821 010 020
Sécurité Sociale (C.P.A.M.)
Vendredi  de 9h à12h  02.47.23.57.14
Conciliateur cantonal – 
Le mercredi de 14h30 à 17h30 sur  rendez-
vous au 02.47.30.81.81
EGEE (Entente des Générations pour l’emploi 
et l’entreprise) sur rendez-vous au 02 47 39 
14 14
ADVIP (Association d’Aide aux Victimes 
d’Infractions Pénales) sur rendez-vous au 02 
47 66 87 33

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
15, rue des Merlets – BLÉRÉ 02 47 23 05 92
ram.cscblere@gmail.com

VIE SCOLAIRE
Etablissements Secondaires
BLÉRÉ – Collège « Le Réflessoir » 
02.47.57.97.43
AMBOISE 
Collège Malraux  02.47.57.27.36
Collège Choiseul 02.47.23.66.00
Lycée L de Vinci 02.47.23.46.00
Lycée J. Chaptal 02.47.23.46.20
Lycée Agricole et Viticole 02.47.23.35.50

Syndicat Transports Scolaire du canton de 
Bléré – Mairie de Bléré - 35, rue de Loches 
02.47.30.81.81 (Mme COUTON)

LOISIRS
Centre Socio Culturel 26, rue des Déportés – 
BLÉRÉ 02.47.30.39.10 cscblere@gmail.com

CULTE
Paroisse Saint Jacques du Val de Cher
Presbytère 5, rue Voltaire BLÉRÉ
02.47.57.91.12
Secours Catholique 06.79.28.87.24

CHAMBRE  DES  METIERS
36-42, route de St Avertin – 37200 TOURS
02.47.25.24.00 un bulletin d’annonces du 
commerce et de l’artisanat est consultable en 
mairie
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Liste des entreprises, artisans 
et commerçants

NOM ACTIVITE ADRESSE TELEPHONE
   
ALLENO  Frédéric Brocante 1 rue de l’Eglise 
ARFAUX  Bertrand Marchand de biens 21 rue André Delaunays 02 47 30 28 27
AUBERT Jean-Philippe Transport 1, rue du Pont 02 18 06 50 13
AUPETITGENDRE  Claude Viticulture 12, rue de Fougères 02 47 23 92 50 - 06 75 38 79 69
BATAILLE-HAMELIN Annie Podologue 3, rue de la République 02 47 23 01 32
Atelier de MARION Coiffure Salon de coiffure Rue de Chenonceaux 02 47 23 89 35
BRAYERE Chantal  Vente et entretien. Piscine  69, rue d’Amboise 02 47 23 86 50
BRUNET Antoine Carrelage Plomberie Chauffage 5 impasse d’Amboise 02 47 57 54 88
CHICA J. François Const tout Bâtiment  7, rue des Sablons  02 47 23 06 84 
Cave Coopérative « LA GOURMANDIèRE » Vente de vin 19, rue Nationale 02 47 23 92 15
COELHO Antonio Maçonnerie taille pierre « Les Fougères » 02 47 23 51 97 
COUTON  Daniel Services personnels Les Cartes 02 47 30 29 01
EDOUARDO Plomberie   Plomberie 45 vallée de Mesvres 02 47 30 90 91 - 06 22 65 88 52
DEPANN’ELEC 37 Automatisme (instal) 2 bis rue des Fougères 06 27 85 35 61
DUMAINE Emmanuel Produits d’entretien 37, rue de la Pinetterie 
DUMOULIN Philippe Boulanger 26, Rue de Chenonceaux 02 47 23 84 83
EARL Père Baptiste Viticulture Les Basses Fougères 02 47 57 86 67
FODOT José Brocanteur 118, rue Nationale 02.47.30.20.05
FRAUDEAU Thierry  -ESD- Espace satellite dépannage 57, rue des Hauts de Vaux 02 47 23 82 24
GAEC CAVE PèRE AUGUSTE Viticulteur 14, rue des Caves 02 47 23 93 04
GAEC DENIS & FILS Viticulteur 1, rue de Beauregard 02 47 23 93 09
Garage CADON Garagiste 77, rue de Chenonceaux 02 47 23 92 03
GERVAIS  Pascal Electricien 10, rue André Delaunays 02 47 23 92 67
GILLET Bernard GC Immobilier 6, rue André Delaunays 09 65 01 40 81
GODEAU Frédéric Viticulteur 89, Vallée de Mesvres 02 47 57 83 67
GOUSSARD  Bernard Livraisons 9, rue des la République 02 47 23 81 51
GRATEAU Anne Location Vaisselle 63, rue de Chenonceaux 02 47 23 91 77
GRATEAU Antoine Plombier 63, rue de Chenonceaux 02 47 23 91 77 - 06 08 87 30 80
GUIBOUT  Thierry Plaquiste Rue de la Charollière 02 47 23 85 07
HABAULT Fabrice Peinture décoration 61 rue Nationale 02 47 30 31 90 
HOSTELLERIE DE L’ILE Hôtel Restaurant 1, Rue de l’Ecluse 02 47 23 63 60
LA CHAMBRES DES DAMES Elevage de chartreux 10 bis rue de St-Georges 06 77 40 40 31
LE GRIZZLI Loc. salle + restaurant 90 rue Nationale 02 47 30 14 96
LOPES   Antonio Electricité « L’Hardionnerie » 02 47 30 38 92
LUBIN  Stéphane - VAELHYS Prestation de services informatiques 26, rue de la Chevrollière 02 47 30 96 63
MAINE Benoît  Rép.Verin Hydraulique 6 chemin de la Gaudionnerie  06 50 63 11 33
MANGEANT Yannick - EURL SERVI PAYSAGE Aménagement de jardin 15 rue de la Chevrollière 02 47 23 21 92
MEUSNIER Gérard Marchand de biens 9 rue de la Fosse Triomphe 02 47 30 29 88
PELE  Sébastien Peintre bâtiment 15 rue de la Pinetterie 02 47 57 87 39
RENAUD Martine Auberge Les Cartes 02 47 30 27 26
RISHMAWI Elias Amégt combles, platrerie 15, rue des Caves 06 67 00 85 68 
ROCHETEAU Bruno Boucherie Charcuterie 26, Rue de Chenonceaux 02 47 23 90 62
SARL BEAUDET Déménagement Les Bourelles 02 47 23 92 77
SARL PETITBON & FILS Pépiniériste La Noue Drouin, Route d’Amboise 02 47 23 82 82
SARL SELLIER DIFFUSION Peintre 1, rue de la Fosse Triomphe 02 47 23 95 44
SERVOUZE Bruno Garage 1, rue du Pont 02 47 23 94 11
TAXI ROYER Taxi FRANCUEIL 06 26 86 36 98
Entreprise VERGER  Paysagiste 1 Rue de la Gare 02 47 23 97 89
ZEN  BTP Travaux Publics 6, rue des Fougères 02 47 57 54 79
STABI-SOL - ALLOUARD  J. Marc Ent. Travaux agricoles « Brolle » 02.47.30.93.63
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Etat civil 2012
Naissances

Mariages

Décès

BILLON Léna Chambray-Lès-Tours  23/05/2012
BOIREAU Anna Tours 17/05/2012
CADON Evann Chambray-Lès-Tours 23/09/2012
CHAUMONT Lola Chambray-Lès-Tours 27/12/2012
CLAIR Mathys Chambray-Lès-Tours 14/05/2012
DECHÊNE Enzo Chambray-Lès-Tours 12/04/2012
FROGÉ GENTY Yann Chambray-Lès-Tours 16/06/2012
GALLIOT FOURNIER Romane Chambray-Lès-Tours 14/01/2012
GODEAU DAGUET Laly Tours 09/07/2012
HABERT Enzo Chambray-Lès-Tours 07/04/2012
JAUNAY Gabin Chambray-Lès-Tours 30/05/2012
LAROA Leeway Chambray-Lès-Tours 11/02/2012
LE SQUER Juliette Chambray-Lès-Tours 26/10/2012
MAINE Cloé Tours 17/03/2012
MURILLO Alizée Chambray-Lès-Tours 30/03/2012
PAUMARD PINTO Anouk Chambray-Lès-Tours 29/06/2012
RAGAIN Edenn Chambray-Lès-Tours 06/10/2012
RIFFET Djaylon Chambray-Lès-Tours 19/02/2012
SERRA Bertille Chambray-Lès-Tours 21/10/2012
WARYN Charlie Chambray-Lès-Tours 21/07/2012
WELISCHEK Léa Tours 21/07/2012
YZON Tia Tours 05/04/2012

DOS SANTOS TEIXEIRA Carlos ESNARD Evelyne 04/08/2012
DURAND Christophe PETILLOT Elodie 20/10/2012
GASNIER Cyrille VERGER Céline 09/06/2012
LANGLOIS Julien DELMOTTE Aline 19/05/2012
MARTIN Philippe BOSNET Viviane 02/04/2012
MC AVOY John ROSSET Régine 29/09/2012
ROULOT Richard BRUNET Véronique 26/05/2012
YOLAL Yildirimbeyazit SIMON Angéline 29/09/2012

BAILLEUL Pierre  Amboise 22/01/2012
BERNIER Paul Bléré 23/02/2012
BODIN Claude Bléré 31/03/2012
BOTTE Andrée épouse CARRARA Chambray-Lès-Tours 19/05/2012
BRAULT Paul Civray-de-Touraine 12/08/2012
COLIN Guy Saint-Avertin 07/12/2012
COUTON Jeannine veuve COUTON Bléré 10/06/2012
DUTEILLE Michel Civray-de-Touraine 22/02/2012
FAUCHER Joël Tours 09/07/2012
FLOURY Gilbert Bléré 15/08/2012
GUILLON Anne-Marie veuve DOUMAS Cormery 01/03/2012
LEQUIEN Simone veuve LEMESLE Civray-deTouraine 17/11/2012
MOLINEAU Claude Saint-Cyr-Sur-Loire 04/04/2012
WILLOCQUET Roger Civray-de-Touraine 09/02/2012

page intérieure
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Calendrier des fêtes et manifestations 2013
Commune de Civray-de-Touraine

Dates Manifestation Organisateurs Lieux 

Janvier Vendredi 18 Vœux du maire Municipalité Salle J.Villeret

Samedi 19  
et Dimanche 20

Exposition  "Fenêtre 
ouverte sur le  
patrimoine

Municipalité Salle J.Villeret

Dimanche 27 Concours de belote Comité des Fêtes Salle J.Villeret

Février Dimanche 10 Loto APE+ Ecole Salle J.Villeret

Dimanche 17 Randonnée de l'hiver 
(10 km) Chemin Faisant

Mars Samedi 9 Soirée Henri IV Les Sylphides Salle J.Villeret

Samedi 23 Carnaval + dîner dansant APE Salle J.Villeret

Avril Dimanche 7 Banquet des aînés Municipalité Salle J.Villeret

Dimanche 14 Journée découverte  
(18 km maxi) Chemin Faisant départ en salle J.Villeret

Mai Dimanche 5 Concours de pétanque à 
Chenonceaux APE

Mercredi 8 Commémoration du  
8 mai 1945

Municipalité et anciens 
combattants salle J.Villeret

Tournoi d'Echecs Les Ambassadeurs du 
Roy salle J.Villeret

Dimanche 12 Randonnée du pique- 
nique communal (10km) Chemin Faisant Départ du camping

Samedi 25  
et Dimanche 26 

Exposition "Peinture et 
Artisanat d'Art" Municipalité salle J.Villeret

Brocante APE

Juin Samedi 1er Gala annuel Les Sylphides Espace Ligéria à  
Montlouis

Dimanche 2 Randonnée contée Chemin Faisant

Dimanche 9 Spectacle théâtral Atelier théâtre ACE Salle J.Villeret

Samedi 29 Feux de Saint Jean Comité des Fêtes Terrain communal des 
bords du Cher

Spectacle:" La Fausse 
d'Orchestre" CCBVC + Municipalité  

Dimanche 30 Randonnée VTT Comité des Fêtes 

Juillet Dimanche 7 Randonnée Visite de Tours Chemin Faisant

Août 2ème quinzaine Cérémonie Delaunay Comité du Souvenir Cimetière

et Municipalité

Vendredi 23  
et samedi 24

Festival "Les Pieds dans 
la Sauce" La Sauce Rurale Terrain communal des 

bords du Cher

Septembre Dimanche 8 Randonnée de la rentrée Chemin Faisant

Octobre Dimanche 6 Randonnée des vignes Chemin Faisant

Samedi 26 Soirée Choucroute Comité des Fêtes salle J.Villeret

Samedi 26
Randonnée au profit 
des Handicapés « Mal 
Voyants »

Chemin Faisant + 
Association Valentin 
Haüy

salle J.Villeret

Novembre Lundi 11
Commémoration de  
l'armistice  
du 11 novembre 1918

Comité + Municipalité  
et anciens combattants Cimetière

Vendredi 22 Réception des nouveaux 
habitants Municipalité Salle du conseil

Samedi 23 Loto Comité des Fêtes Salle J.Villeret

Dimanche 24 Bourse aux jouets APE Salle J. Villeret



7 rue Frédéric Chopin
37310 CHAMBOURG SUR INDRE

02 47 91 14 90
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sarl DELAUNAY STORES
À vos mesures !

Fenêtres &
Portes d'entrée

Volets & Portes
de garage

Stores
extérieurs

Stores
intérieurs

www.storistes-de-france.com

La référence

sarl DELAUNAY STORES
Face au camping BLÉRÉ 02 47 30 24 30

www.storistes-de-france.com

sarl DELAUNAY STORES
À vos mesures !

Fenêtres &
Portes d'entrée

Volets & Portes
de garage

Stores
extérieurs

Stores
intérieurs

www.storistes-de-france.com

Ent. Elias RISHMAWI

Aménagement de combles
Plâtrerie • Isolation • Carrelage
Maçonnerie neuf et rénovation

Étude et devis gratuits

Tél/fax : 02 47 23 53 72
Mobile : 06 67 00 85 68

15 rue des caves - 37150 Civray-de-Touraine

rvh_37@yahoo.fr

       

SÉBASTIEN PELÉ ARTISAN PEINTRE

 

  

• peinture traditionnelle, 
   revêtements mureaux
• produits décoratifs 
   (stuc, enduit, ciré…)
• Pose de sols 
   (moquette, lino, parquet)
• Trompe l'œil 
   (décor, faux bois, marbre pierre…)
• peinture façade
• pose de staff 

 
    
   
       
     
            

  

Siret :

 

 

50360441500011

   

         

15 rue de la pinetterie

 

37150  Civray de Touraine

 

      

02 47 57 87 39   
06 32 51 47 01

 

12 rue J.J. Rousseau - 37150 BLÉRÉ
Tél : 02 47 30 82 40 - Fax : 02 47 30 39 62

ASSURANCES

ÉPARGNE
ET PRÉVOYANCE

BANQUE

page intérieure

ELECTRICITE GENERALE DEPANNAGE
Climatisation

Pascal Gervais

10 rue André Delaunays Thoré
37150 Civray-de-Touraine

Tél. : 02 47 23 92 67
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