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PVC
ALU
BOIS 05 49 85 62 48

Z.A. RN10 - 86220 LES ORMES
sebastien-pele@wanadoo.fr
www.menuiserie-pele.fr

Menuiserie PELÉ

2018

Fromagerie Maurice
«Bourdel»

37160 Neuilly-le-Brignon
02 47 92 30 48

Vivianne MAURICE
06 89 87 20 22 

La Vache Fermière

FROMAGE DE VACHE & PRODUITS LAITIERS

- Tous nettoyages intérieurs et extérieurs
- Entretien et aménagement des espaces verts

- Tous nettoyages intérieurs et extérieurs
- Entretien et aménagement des espaces verts

Magali Roger 
Attachée de Clientèle 

Séverine Bruneau
Chargée de Clientèle Agricole 

Groupama Paris Val de Loire
18, rue du Commerce

37160 DESCARTES
Tél: 02 47 59 80 90

Fax : 02 4 7 92 93 08
www.groupama.fr

Port. : 06 30 55 35 87
mroger@groupama-pvl.fr 

Port. : 06 33 79 35 16
sbruneau@groupama-pvl.fr

Ferrailles - Métaux - Papiers
Cartons - Épaves - Fer neuf et occasion
Location de bennes
Déchets industriels - Démolition

ZI n°1 37160 DESCARTES
02 47 59 74 93
www.pascaultsa.com

BAR-BRASSERIE - GLACIERBAR-BRASSERIE - GLACIER

Sandra Vaccaro
6 rue du Commerce
37160 DESCARTES
02 47 59 70 96

Le CommerceLe Commerce

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
9 H 12 H 30 - 14 H 19 H
Ouvert le lundi après-midi
j.fages@opticien-atol.com

02 47 59 13 18

2 RUE DU COMMERCE
37160 DESCARTES

37160 DESCARTES

� 02 47 59 71 20

christian.appolonus@wanadoo.fr

✆ 02 47 59 71 07✆ 02 47 59 09 04

MEUBLES ROY AUBIER
14 bis Av. des Bas Clos LOCHES 

OUVERT

LES DIMANCHES

MATIN

MEUBLES SUR MESURE, CUISINES,
RELOOKING CUISINES,

SALLE DE BAINS,  LITERIE, SALONS,
AGENCEMENT D’INTERIEUR,

RESTAURATION,
DRESSING, PARQUET...

7 RUE RENÉ BOYLESVE DESCARTES

MEUBLES SUR MESURE, CUISINES,

SALLE DE BAINS,  LITERIE, SALONS,
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Chères Descartoises, Chers Descartois, 

Une nouvelle fois, ce bulletin annuel me permet de vous souhaiter de 

bonnes fêtes de fi n d’année et une très bonne année 2019 à tous. 

L’année 2018 s’est achevée dans un climat de troubles où certains 

Français ont exprimé leurs désarrois et beaucoup de diffi cultés à 

trouver dans leurs vies de tous les jours, un niveau de vie décent ainsi 

qu’un bien-être mérité. 

Le monde rural dans lequel nous vivons n’est pas épargné par 

ces revendications très souvent justifi ées. Espérons tous que 2019 

soit plus bénéfi que à l’ensemble des populations fragilisées de notre commune. 

Plus localement, notre challenge pour cette année 2018 était de maintenir nos 

choix politiques annoncés en début d’année, tout en respectant nos capacités 

budgétaires ainsi que les nouvelles réformes fi nancières et administratives 

imposées par l’Etat. 

Nos moyens diminuant, la règle que j’avais fi xée aux élus ainsi qu’aux services 

était de continuer à investir à minima pour soutenir l’économie locale afi n de 

maintenir l’emploi sur notre territoire, mais aussi de conserver une fi scalité 

supportable pour tous. 

A quinze mois de la fi n de ce mandat et compte-tenu de cette situation tendue, il 

apparaît nécessaire de demander, une nouvelle fois, des économies dans le budget 

de fonctionnement ainsi que des choix politiques prioritaires et argumentés pour le 

budget d’investissement. 

Notre cité doit conforter sa position de second pôle de proximité du territoire
communautaire de Loches Sud Touraine.

Ce sont les vœux que je formule pour l’avenir de notre ville de DESCARTES

et pour tous ses habitants.

 BONNE ANNÉE A TOUS ! 

Jacques Barbier, 
Maire de Descartes
Vice Président de la Communauté
de Communes de Loches Sud Touraine
chargé de la coopération territoriale

La Vie de notre Vill e
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Mesdames et messieurs,

Lorsque vous prendrez connaissance de cet article, nous serons déjà en 2019 depuis 
 quelques jours. Aussi permettez-moi de vous adresser mes meilleurs vœux de 

bonheur, santé et réussite pour cette nouvelle année.
Vous avez peut-être remarqué que durant l’année 2018 un certain nombre de travaux 
ont été  effectués sur la commune, je ne vais pas vous les énumérer mais simplement 
préciser que ceux prévus à l’école de la Côte des Granges sont partiellement reportés sur 
2019.

Il apparait, en effet, que l’appel d’offre relatif à l’isolation thermique par l’extérieur de 
l’école maternelle Côte des Granges que nous avions lancé en mars/avril 2018 était trop 
près des dates retenues pour la réalisation (juillet/août) c’est-à-dire durant les congés 
scolaires. Afi n d’y parvenir en 2019 un nouvel appel d’offre sera lancé en décembre 2018 
avec l’espoir de réussir avec les normes souhaitées.

Les dépenses d’investissement et de fonctionnement représentent chaque année plus de 
6 000 000 euros malgré des recettes en diminution induites : par la baisse des dotations 
de l’ETAT, mais également par des charges subies : baisse de la DGF, suppression des 
emplois aidés ( contrats d’accompagnement dans l’emploi ) mais remplacés par des 
PEC ( parcours emploi compétence ) la différence étant que l’aide  du gouvernement est 
réduite à 20% au lieu de 80%. Nous pourrions en citer d’autres mais nous arrêterons là.

Pour réussir à maitriser les dépenses de fonctionnement, surtout, nous nous sommes 
« attelés » à examiner les chapitres et les articles (lignes de dépenses) un par un afi n de 
chercher l’organisation la plus performante  et la mieux adaptée pour obtenir et réaliser 
des économies fortes et faisables.

Ceci nous a permis de ramener l’ensemble des dépenses prévisionnelles à des chiffres en 
valeur moindre et en donnant de meilleures possibilités pour l’équilibre voulu.

Nous sous sommes, aussi, attardés sur certaines lignes comme «  fêtes et cérémonies » 
(6232), transports collectifs (6247), réceptions (6257), frais de missions des « élus » 
(6532) ils sont tous à la baisse, bien entendu, et nous y prêtons attention.

En vérifi ant les charges de personnel et en additionnant les dépenses des titulaires 
et des non titulaires nous observons que la dépense diminue par rapport à 2017, par 
contre l’ensemble des charges patronales s’envolent sans que nous puissions les réguler, 
cotisations diverses : ASSEDIC, Retraite, URSSAF, etc…

Mais rigueur ne veut pas dire « immobilisme » bien au contraire. En regardant le 
budget primitif, vous constaterez qu’à fi n novembre les résultats sont dans le respect 
des prévisions 2018 mais aussi très raisonnés. L’effort le plus important porte sur le 
fonctionnement en dépenses et en recettes, (voir pages suivantes)

    Jacky Frénée
    1er Adjoint délégué aux Finances, Budget et Services Généraux
    Conseiller communautaire

Finances

Vie municipale
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SECTION DE FONCTIONNEMENT  Budget prévisionnel 2018

EVOLUTION DES DOTATIONS

Compte administratif arrêté au 1er décembre 2018

 DEPENSES
A. Charges à caractère général ....................1 353 400,00 €
B. Charges de personnel ..............................2 759 000,00 €
C. Atténuation de produits ..................................8 000,00 €
D. Autres charges de gestion courante ............482 415,34 €
E. Charges fi nancières ....................................126 400,00 €
F. Charges exceptionnelles .................................4 400,00 €
G. Opérations d’ordres ....................................373 959,81 €
H. Dépenses imprévues ......................................20 000,00 €
I. Virement à la section d’investissement ........50 000,00 €
 TOTAL  .....................................................5 177 575,15 €

 RECETTES
A. Produits des services ...................................347 500,00 €
B. Impôts et taxes .........................................3 527 894,24 €
C. Dotations, subventions, participations .......638 550,00 €
D. Autres produits de gestion courante ...........182 100,00 €
E. Produits fi nanciers ............................................463,84 €
F. Produits exceptionnels ...................................5 500,00 €
G. Atténuation de charges .................................90 000,00 € 
H. Opération d’ordre .........................................64 495,61 €
I. Excédent de fonctionnement reporté .........321 071,46 €
 TOTAL  .....................................................5 177 575,15 €

Compte administratif arrêté au 1er décembre 2018

DOTATIONS 2014 2015 2016 2017 2018 

Dotation globale de fonctionnement (DGF) 511 059 € 394 091 € 276 537 € 194 614 € 178 209 €
Dotation de solidarité rurale (DSR) 146 177 € 167 208 € 171 897 € 189 970 € 200 633 €
TOTAL 657 236 € 561 299 € 448 434 € 384 584 € 378 842 €
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SECTION D’INVESTISSEMENT Budget prévisionnel 2018

 DEPENSES
A. Dépenses d’équipement .............................943 283, 94 €
B. Emprunts et dettes assimilées ...................428 622, 04 €
C. Opérations patrimoniales ...........................................0 €
D. Opération d’ordre ........................................64 495, 61 €
E. Résultats reportés .........................................17 742, 56 €
F. Dépenses imprévues  ....................................20 000, 00 €

 TOTAL .....................................................1 474 144, 15 €

 RECETTES
A. Subventions d’investissement ...................330 640, 00 €
B. Emprunts et dettes assimilées ...................350 000, 00 €
C. Dotations – Fonds divers ...........................365 596, 34 € 
D. Dépôt et cautionnement reçus ......................2 088, 00 €
E. Autres immobilisations fi nancières ..............1 860, 00 €
F. Opérations d’ordres ...................................373 959, 81 €
G. Opérations patrimoniales ...........................................0 €
H. Virement de la section de fonctionnement .50 000, 00 €
 TOTAL .....................................................1 474 144, 15 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT  Budget prévisionnel 2018

EVOLUTION DES DOTATIONS

Compte administratif arrêté au 1er décembre 2018Compte administratif arrêté au 1er décembre 2018

VIE MUNICIPALE
      Urbanisme

La commune de Descartes possède
un Plan Local d’Urbanisme (PLU)
qui est divisé en zones.
Chaque zone est dotée d’une réglementation 
particulière, consultable en mairie.

Avant toute modifi cation, agrandissement ou 
installation (menuiseries, couleur, crépi, 
clôture, toiture, abri de jardin, véranda, 
hangar agricole…), il est IMPERATIF
de faire une demande auprès du service 
Urbanisme de la Mairie.
Ne pas faire de demande entraine
des poursuites judiciaires.

N’hésitez pas à vous renseigner
auprès du service Urbanisme
à la Mairie : 02 47 91 42 04.

Fibre optique 

Dans le cadre de l’arrivée de la fi bre optique, 
courant 2019, chaque habitation doit être 
répertoriée par un n° de voirie.

Une opération de numérotation dans
les hameaux et les écarts est en cours.
Le service Urbanisme prendra contact avec 
toutes les personnes concernées. 

Noëlle Baranger,
Adjointe à l’Urbanisme
et au Cadre de vie
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Espaces verts

Comme chaque année, la Ville 
a procédé aux fl eurissements 

printanier et d’été. Ces aménage-
ments alliant plantes vivaces, 
plantes annuelles et mosaïcultures 
ont encore remporté un succès 
auprès des Descartois et des tour-
istes. Cette année, nous n’avons 
pas été épargnés. Un mois d’avril 
chaud, un mois de mai froid et hu-
mide et ensuite une vague de chal-
eur de près de 4 mois ; les services 
ont été fortement mobilisés afi n 
de préserver le fl eurissement mis 
en place. De plus, la mise en place 
du 0 phyto ne rend pas toujours la 
tâche facile. Il y a encore quelques 
années, une pulvérisation de gly-
phosate permettait de rendre un 
trottoir propre sur plusieurs mois 
sans intervention des agents. Avec 
un effectif en légère diminution et 
la non-utilisation de glyphosate, le 
résultat est globalement satisfais-
ant.
Ce savoir-faire de la part des ser-
vices techniques a été récompensé 
le 15 Octobre. En effet, la Ville de 

Descartes recevait des mains de M. BOIGARD, Vice-président 
du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et de Mme 
FRIOT, Présidente de la Société d’Horticulture de Touraine, 
le prix spécial du fl eurissement de printemps dans la 
catégorie de 3000 – 5000 habitants. Nous espérons la 
même réussite en 2019. 

La Ville de Descartes s’est associée avec un apiculteur 
local pour la mise en place de deux ruches impasse 
de la Mercy-Dieu à proximité du jardin public. La 
présence de ces ruches au jardin public permettra la 
sensibilisation des Descartois à la biodiversité et plus 
particulièrement à l’importance du rôle de l’abeille 
dans les écosystèmes.

Voirie Réseaux Divers
Rue des Champs Marteaux : La Ville de Descartes 
avec maîtrise d’ouvrage déléguée du SIEIL avait pro-
grammé depuis plusieurs années l’enfouissement 
des réseaux électriques et téléphoniques de la rue des 
Champs Marteaux. Ce projet plusieurs fois retardé pour 
des raisons indépendantes de notre volonté, a enfi n pu 
voir le jour en 2018. L’entreprise ENGIE-INEO a procédé 
aux effacements lors du 2ème semestre 2018. La mise 
en place des nouveaux candélabres interviendra pro-
chainement. En parallèle, la Ville a mandaté l’archi-
tecte-urbaniste M. KYRIAKOS pour l’aménagement de 
la voirie rue des Champs Marteaux prévu en 2019, les 
études sont actuellement en cours et le marché public 
va être lancé dans la foulée.

Rue Clément Marot : Un autre effacement de réseau 
de plus petite ampleur était programmé et les travaux 
réalisés par ENGIE-INEO sont pratiquement achevés.

Avenue François Mitterrand : Le second chan-
tier important en voirie était la deuxième phase de 
l’aménagement paysager de l’avenue François Mitterrand. 
En 2017, la première phase consistait en la création 
d’un réseau d’eaux pluviales et de l’aménagement de la 
première moitié du projet. Cette année, la deuxième moitié 
a été effectuée, ainsi que la réalisation des enrobés des 
trottoirs. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise 
VERNAT et la maîtrise par le Cabinet KYRIAKOS. Les 
services municipaux procéderont à la mise en place 
de l’aménagement paysager qui associera des pots de 
fl eurs colorés, des colonnes à rosiers, des vivaces…  
L’entrée de Descartes depuis le rond-point de la Négoce 
constituera désormais une vraie entrée de ville struc-
turante et permettra de relier les pavillons du Pérou au 
centre-bourg de Balesmes via un trottoir partagé.



Tra
va

ux

9

Cery, Ortanne, Migné : Le SIVOM de Descartes 
a procédé au raccordement à l’assainissement des 
habitations situées route de Cery, route de l’Or-
tanne et route de Migné. La Ville de Descartes s’est 
associée à ce projet afi n de réaliser les enrobés 
route de l’Ortanne (cofi nancés avec le SIVOM) et 
l’impasse du Bonnet Rouge.

Hélistation du Rond-point de la Négoce : 
Dans le cadre d’une mise en sécurité, un éclairage 
de l’hélistation au rond-point de la Négoce a été 
installé en novembre 2018. Celui-ci était demandé 
par les pilotes d’hélicoptère des services de secours. 
En effet, l’hélistation était diffi cilement visible de 
nuit pour les pilotes. Les travaux ont été réalisés 
par ENGIE-INEO et par les Services Techniques.

Travaux de réfection de routes : Des 
travaux d’émulsion projetée ont été réalisés rue 
André-Goupille, allée Léo Lagrange, route de la 
Chevallerie et route de la Verdonnerie. Une appli-
cation d’ECF a été faite rue Léveillé (de la rue du 
Commerce à l’avenue de la Gare) afi n de préserver 
la bande de roulement.

Levée de la croix de la rue Léveillé :
La croix de la rue Léveillé a été 
restaurée bénévolement par des habi-
tants du canton et la bénédiction a eu 
lieu le 29 Octobre 2018. La croix située 
rue Pierre-Pascault a été déposée et 
sera restaurée prochainement.

Service bâtiments :
Ecole de la Côte des Granges : Comme en 
2017, d’importants investissements ont été réalisés à 
l’école de la Côte des Granges. Cette année, envi-
ron 170 menuiseries ont été remplacées coté école 
élémentaire et coté cantine par l’entreprise DUBOIS. 
Les services techniques ont assuré la maitrise d’œu-
vre du projet. Une VMC double 
fl ux est actuellement installée 
dans la partie école maternelle 
(salles de classe). Une VMC 
simple fl ux sera installée dans 
les sanitaires. Tous ces travaux 
sont réalisés par l’entreprise 
ANP PLOMBERIE et la maîtrise 
d’œuvre est assurée par Mme 
GHERISSI du Cabinet SG DESIGN. 
Comme les périodes d’interven-
tions des entreprises dans une 
école sont extrêmement restre-
intes, nous travaillons déjà sur 
la programmation des travaux 2019 dans le cadre 
de l’élaboration du budget : pose d’une isolation 
thermique par l’extérieur, VMC double fl ux dans la 
partie élémentaire, … 

Travaux Ad’AP : En septembre 2016, le Con-
seil Municipal adoptait un agenda d’accessibilité 
programmé (Ad’AP). Ce document constitue une 
programmation pluriannuelle de travaux pour la 
mise en accessibilité de nos bâtiments commu-
naux. En 2018, des travaux d’accessibilité (pose de 
mains courantes, création de places PMR, pose de 
signalétique, …) ont donc été réalisés à la Mairie, 
à la Salle Annexe de Balesmes, à la Salle des Fêtes, 
au Centre Culturel Communal et au bungalow du 
BMX. Le programme se poursuivra en 2019.
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Lecture Musicale 
Cinéma
Le Rabelais. Les Croix de Bois 
d’après le Roman de Dorgelès
par la Compagnie Paul 
Production – Lecture Michel 
Duchemin, Violoncelle Solène 
Comsa Crédit Photo : P. Martin

LES ANIMATIONS 
CULTURELLES 2018
Tout au long de cette année 2018,
la municipalité vous a proposé
des moments culturels intenses.
Un aperçu en images …

Bibliothèque 02 47 91 42 05

Dans le cadre de la 
programmation des travaux 
d’accessibilité des Services 
Publics aux Personnes à 
Mobilité Réduite, des travaux 
et modifi cations ont été réalisés 
à la Bibliothèque Municipale et 
au Centre Culturel Communal 
soit par les agents des services 
techniques soit par des entreprises :
• Changement de la porte d’entrée
• Plateforme élévatrice au rez-de-
chaussée
• Mise aux normes des rambardes
• Mise aux normes des toilettes 
pour handicapés
• Mise en place d’un appareil 
amplifi cateur à boucle d’induction 
magnétique pour personnes 
malentendantes
• Mise en place de bandes 
podotactiles
• Changement des portes au Centre 
Culturel Communal
• Nouvel éclairage dans la cour du  
Centre Culturel Communal
• Réaménagement de l’espace 
enfant dans la salle Verlaine du 
Centre Culturel permettant un 
accès facilité sur un même palier et 
accès pour les personnes à mobilité 
réduite par l’ascenseur.

Votre bibliothèque, c’est aussi 
près de 17000 ouvrages à votre 
disposition à emprunter ou à 
consulter sur place, une équipe 
compétente à votre service.
Le service Nom@de que nous 
vous avons très souvent présenté, 
accueille de nombreux abonnés. 
Pour rappel, ce service donne accès, 
via l’inscription à la bibliothèque 
municipale, à des ressources 
numériques en ligne tels que fi lms, 
formations, jeux, livres, etc. Depuis 
sa mise en place en mars 2017, son 
succès est croissant notamment 
dans le domaine de la formation.
Le Service Bibliothèque organise 
également chaque année des 
spectacles pour enfants, gratuits, 
de très grande qualité.
Ce 24 novembre, le spectacle 
« Voyage dans le temps ... » a 
réuni près de 80 enfants  et leurs 
parents... ou grands-parents !

La Bibliotheque municipale à l’heure 
de l’Ad’Ap (Agenda 
d’Accessibilité Programmée)

Vie Scolaire 
Ecoles 

Depuis le 3 septembre les enfants ont repris le 
chemin de l’Ecole. 
Qu’ils soient accueillis en  maternelle ou en 
élémentaire de la Côte des Granges, primaire de 
Balesmes (écoles publiques) ou à l’école privée 
Louis Lefé Sainte Marie, les enfants recoivent un 
encadrement et une formation de qualité. 

Cette année 2018, les élèves de l’école élementaire 
de la Côte des Granges ont eu la surprise de 
découvrir de nouvelles couleurs sur toutes les 
menuiseries, entièrement changées en juillet et 
août (cf travaux). 

Autre changement à la rentrée, le retour de 
la semaine à 4 jours. Comme de nombreuses 
communes, la ville de Descartes, après dèbat, a 
opté pour ce retour à la semaine de 4 jours. 

Je remercie l’ensemble des équipes enseignantes 
pour leur dévouement et leur écoute.
Je remercie l’ensemble du personnel communal 
qui assure l’entretien des locaux et le service 
restauration.
Je remercie également chaleureusement Mme 
Gilbert pour son sens de l’organisation et son 
investissement dans la vie scolaire,
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux parents 
d’élèves et à tous une très bonne année 2019, 
pleine de projets.

Contacts : 
Mme Deforge, Directrice
de l’Ecole Elémentaire de la Côte des Granges
02 47 59 74 12
Mme Bouloizeau, Directrice
de l’Ecole Maternelle de la Côte des Granges
02 47 59 74 13
Monsieur Fayolle, Directeur
de l’Ecole Primaire de Balesmes
02 47 59 72 33
Mme LAPORTE, directrice
de l’Ecole Privée Louis Lefé Sainte Marie
02 47 59 71 70

Maryline COLLIN LOUAULT
2ème Adjointe au Maire Chargée
des Affaires Scolaires et Sociales
Conseillère communautaire
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Avec une programmation très riche et la projection de fi lms en « Sortie Nationale » le Cinéma Le Rabelais, 
seule structure cinématographique dans un rayon de 30 km, accueille un large public :
Les élèves des écoles Maternelles et Elémentaires
Les élèves des collèges de Descartes et Ligueil
les enfants dès 3 ans avec les séances 1, 2, 3 … Ciné
Pour les cinéphiles (ou pas) les séances ART et ESSAI des Mercredis soirs. A noter ces séances connaissent un 
succès croissant. Pour tous, les séances des vendredis, samedis et dimanches.
De nombreux fi lms, très attendus, seront programmés en ce début d’année 2019.
Alors, Venez nombreux dans votre Cinéma Municipal, confortable et bien équipé.

DISCIPLINES 
ENSEIGNÉES 

 

 

Cursus des Études 

 

Éveil musical (Grande Section, CP) 
 
 

Cette formule permet à l’enfant : 

 
 
 

 Une approche différente des instruments 
 La découverte du rythme, des mots et du  

Monde Musical 
 La découverte des instruments 

 
 

 
 
 
 
 

Cursus Complet 
 
 

La formation pédagogique comprend  
3 modules complémentaires. 

 
 Formation Instrumentale  

(cours individuel) 
30 mn à 45 mn suivant le cycle 
 

 Formation Musicale (cours collectifs) 
1h à 1h30 suivant le cycle 
 

 Pratique Collective indispensable à la 
formation du musicien, elle est proposée 
dès la deuxième année d’instrument tout 
au long du cursus 
1h à 2h par semaine 

 

 

 

 

 

 

Dates à retenir 
 
Samedi 8 septembre 
10h – 17h 
Au Forum des Associations 
(Espace La Chartrie) 

 
Mercredi 12 septembre 
17h – 19h 
Portes Ouvertes à l’Ecole de Musique 
 
Venez essayer nos instruments ! 

 
Samedi 15 septembre 
Assemblée Générale APEEM 
11h à l’Ecole de Musique 

 
 

Éveil musical - Formation musicale 
Percussion - Guitare – Clarinette - Cor                   

Trompette - Tuba - Trombone - Saxophone             
Flûte Traversière - Accordéon - Piano             

Chorale Enfant - Orchestre Junior  
Ensembles d’Accordéons et Guitares           

Ateliers Musiques Actuelles                     
Orchestre d’Harmonie                                
Chorale Descartimento 

 

L’Ecole accueille dans la mesure des places 
disponibles, les adultes qui souhaitent 
débuter ou reprendre une formation 

 

 
 
  

 
 

 
 

 

. 

         

 
                          

 
 

 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

CURSUS 
COMPLET DESCARTES 

 

COMMUNES 
EXTERIEURES 

(sans participation) 

1 enfant 
QF1     157 € 

315 € QF2     183 € 
QF3     210 € 

2 enfants 
QF1     285 € 

625 € QF2     330 € 
QF3     380 € 

3 enfants 
QF1     415 € 

935 € QF2     475 € 
QF3     540 € 

4 enfants 
QF1     535 € 

1 250 € QF2     615 € 
QF3     700 € 

Adulte (+18ans)     233 € 365 € 

Etudiant     157 € 310 € 

EVEIL MUSICAL 
 Enfant de Descartes 

QF2 
180€ 

117 € 
Autres Communes 135 € 

CHORALE ADULTES 
Habitants de Descartes 50 € 

Autres Communes 62 € 
Orchestre Seul et Atelier Musiques Actuelles 50 € 

Chorale Jeunes – 18 ans et Etudiants 42 € 

Ecole Municipale 
de Musique 

de Descartes 

Tél. 02 47 92 93 26 
ecole.musique@ville-descartes.fr 

 

0€ < QF1 < 740€ 
741€ < QF2 < 2 000€ 
QF3 > 2 001€ 

Inscriptions Année 
2018-2019 

Du 5 Septembre 
au 6 Octobre 2018 

TARIFS 2018-2019 

En cas d’inscription pour un deuxième instrument,                 
le tarif sera diminué de moitié pour le deuxième 
instrument 
 

Le tarif appliqué pour les élèves demeurant dans une 
commune qui participe au financement de l’école reste 
le tarif «hors commune» diminué de 50% du montant 
de la participation financière de la commune de 
résidence. Les 50% restant seront affectés dans le 
budget communal. En tout état de cause, un habitant 
hors commune ne saurait payer son inscription moins 
chère qu’un Descartois 

ACCUEIL 

45, rue René 
Boylesve 

 

COURRIEL 
ecole.musique@ville-descartes.fr 

TELEPHONE 
02.47.92.93.26 

ECOLE DE MUSIQUE 
45, rue René Boylesve 

 

Mardi : 14h - 17h 
 

Mercredi : 9h - 12h 
13h30 - 18h 

 

Vendredi : 13h30 - 18h 
 

Samedi : 10h - 12h 

Lecture Musicale 
Cinéma
Le Rabelais. Les Croix de Bois 
d’après le Roman de Dorgelès
par la Compagnie Paul 
Production – Lecture Michel 
Duchemin, Violoncelle Solène 
Comsa Crédit Photo : P. Martin

Rens. 02 47 91 42 00
serviceculturel@ville-descartes.fr
www.ville-descartes.fr

Ecole Municipale de Musique

Le Musée Tactile
de Kamil Tchalaev
En juin 2018

25ème

Descarthlon
le 9 juin
2018

Ecole Municipale de Musique
02 47 92 93 26

Cinéma 02 47 92 41 73
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Centre culturel :
Ouverture de la salle PASSY

Jacques Passy, surnommé « l’homme aux doigts d’or », que 
tout le monde connait  à Descartes, méritait bien d’avoir 
une salle  permanente à son nom pour exposer les superbes 
maquettes qu’il a confectionnées avec autant de soins que 
de passion : c’est chose faite depuis le 28 septembre 2018, 
jour de l’inauguration de cette salle située au sous-sol du 
Centre Culturel Communal… Inauguration en présence 
du Maire de Descartes, Jacques Barbier, de la famille 
de notre héros local, de plusieurs élus et de quelques 
admirateurs.
Car Jacques Passy, âgé aujourd’hui de 92 printemps et 
toujours en pleine forme, n’est pas connu qu’à Descartes. 
Il a présenté ses créations – faites à base de matériaux 
récupérés et recyclés - dans plusieurs expositions en 
France, notamment au Salon de la Maquette à la Porte de 
Versailles, ce qui lui a valu des reportages et des passages 
à la télé !
Il faut reconnaître que son sens de la minutie et des détails, 
ainsi que les nombreuses heures de travail, font de chacune de ses maquettes un 
véritable chef d’œuvre. A son actif, des bateaux – il aurait voulu être marin, mais 
a passé la plus grande partie de sa carrière comme charpentier dans l’entreprise 
Barbot - mais aussi des châteaux, des monuments, des églises, des cathédrales…
Plusieurs de ces merveilles sont donc visibles au centre culturel, rue du Commerce, 
salle Passy, en sous-sol, aux heures d’ouverture de la bibliothèque. L’occasion de 
les voir ou de les revoir sans se lasser – il y a toujours quelque détail qu’on avait 
manqué à remarquer à chaque visite !

Le jour de l’inauguration entouré du maire et de sa famille

Le Palais des Papes
à Avignon

Deux bateaux parmi bien d’autres 

La Croix avec son Christ avait disparu de son emplacement 
rue Léveillé depuis quatre ans…
Les Descartois ont pu la retrouver à sa place dès le 29 octobre 
dernier !

Très abimée, elle avait été enlevée par sécurité. Sa 
restauration a pris quelques temps… Mais cela valait 
la peine, grâce aux efforts conjugués de Gérard Dubois, 
Georges Mauduit, Michel Daguet et Serge Terrassin qui 
ont œuvré bénévolement pour la rendre encore plus belle 
qu’avant, avec le soutien de la municipalité de Descartes. 
Hissée sur son socle grâce aux établissements Santier – elle 
pèse quand même 500 kg et mesure 4,70 m ! -  elle est en 
chêne massif et le Christ en fonte. 
Le samedi 3 novembre, en présence d’un grand nombre de 
Descartois, de plusieurs élus, dont Sophie Auconie, députée, 
Gérard Dubois, conseiller départemental, et Jacques Barbier, 
maire de Descartes,  la nouvelle croix a été bénie par le Père 
Gilles Meunier, curé de Descartes.

Le prêtre a chaleureusement “remercié toutes les personnes 
qui ont œuvré pour la restauration de cette Croix qui 

fait partie de notre patrimoine. Survivance millénaire 
de symbole sacrés censés protéger un endroit particulier 
la croix est maintenant comme un phare qui veille sur 
notre quartier, notre ville et ses habitants”.
Selon les propos du prêtre.

Patrimoine : La Croix a repris sa place rue Léveillé

Bénédiction de la Croix
par le Père Gilles Meunier

Les bénévoles qui ont restauré
la Croix et l’ont remise en place
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Deux bateaux parmi bien d’autres 

Les bénévoles qui ont restauré
la Croix et l’ont remise en place

APEEM  
L’Association Pour les Elèves de l’Ecole 
de Musique de Descartes a, cette année encore 
aidé de jeunes musiciens à débuter un instrument 
en achetant une fl ûte traversière et un cornet à 
pistons destinés à la location.
Elle a aussi contribué à l’accueil de l’harmonie de 
Parçay Meslay et à celui de l’orchestre junior de 
Ste Maure de Touraine. L’harmonie de Descartes 
a pu, quant à elle, se déplacer à Joué les Tours 
grâce au fi nancement d’un transport en car.
Et le point culminant de l’année musicale passée 
a sans doute été l’organisation de la Master 
Class de fl ûte traversière, sous la direction de 
Julien Grangeponte. Cette journée s’est terminée 
à Civray sur Esves par un concert mémorable 

réunissant les élèves ayant participé à la Master 
class, ainsi que le professeur de fl ûte de l’école, 
Sylviane Leroux, accompagné de sa pianiste. 
La municipalité de Civray avait loué pour 
l’occasion un beau piano à queue. Forts de ce 
succès, nous organiserons cette année une Master 
class de saxophone, sous la direction de Mattias 
Dragomirovic et de son groupe Choro de Atsak. 
Cette journée sera clôturée par un concert qui 
réunira saxophonistes et autres instrumentalistes 
au cinéma Le Rabelais à Descartes. 
Beau projet en perspective…

Fête de la science
au Musée René Descartes

Après avoir célébré en 2017 le cent-
cinquantenaire de la naissance de 
l’écrivain avec deux expositions 
l’une à Tours en liaison avec la 
Bibliothèque Municipale de Tours 
et l’autre à Descartes, l’Association 
des Amis de René Boylesve, A.R.B., se 
prépare à commémorer en 2019 le 
centième anniversaire de sa réception 
à l’Académie française. 
Les manifestations habituelles et 
la participation aux événements 
culturels de la ville seront placées 
sous le signe de cette célébration, avec 
par exemple un café Renaissance 
organisé par la Renaissance Lochoise.
Comme tous les ans, l’association a 
participé  activement aux animations 
de la ville de Descartes, en particulier 
le dimanche 3 Juin, à la fête annuelle 
« Au Fil des Jardins et des Arts». Deux 
activités ont été organisées ce jour là 
pour faire connaitre René Boylesve 
aux visiteurs: un conte raconté aux 
enfants par l’arrière petite nièce de 
l’écrivain : « Le carosse aux deux 
lézards verts » et une dictée extraite 
de « l’enfant à la balustrade » qui a 
séduit de nombreux visiteurs.
Enfi n l’association a assuré le succès 

des 2 journées européennes 
du patrimoine en 
faisant visiter le Musée 
Boylesve avec l’exposition 
« Boylesve et les femmes ». 
L’assemblée générale 
d’octobre a clôturé cette 
année.
L’association réalise une revue de 
qualité sous le nom de « les Heures 
Boylesviennes », où sont rapportées 
notamment les nouvelles découvertes 
d’œuvres originales de Boylesve, les 
critiques littéraires d’auteurs anciens 
ou contemporains…
L’Association accueillera avec le plus 
grand plaisir ceux qui voudraient 
partager la connaissance ou l’étude de 
la vie, de l’œuvre, de l’environnement 
et de l’époque de leur concitoyen ainsi 
que ses activités, si cela leur convient.
Contacts et correspondances au 
secrétariat : ARB, la Saulaie,
37600 BETZ-LE-CHATEAU
lesamisdereneboylesve@orange.fr

Les Amis de René Boylesve

Echanges linguistiques
“Horizons du monde”, organisme 
de séjours linguistiques, représenté 
par Annette Rondelot, recherche 
des familles pour accueillir de 
jeunes Hollandais du 3 avril 2019 
au soir au 12 avril au matin. Cours 
et excursions dans la journée. 
Indemnisation des familles. 
L’association recherche aussi 4 
professeurs, professeurs des écoles 
ou étudiants pour donner des cours 
de français sur 4 matinées. 
Pour tous renseignements :
06 71 82 16 38

Conte raconté aux enfants lors de la Fête
« Au Fil des Jardins et des Arts »
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Notre groupe – qui existe depuis 
1999 – soucieux et inquiets de con-
stater que le Jumelage avec la ville 
de Kumrovec restait quasiment 
lettre morte depuis presque 20 ans  
– se cantonnant à quelques lettres 
ou déplacements à titre individu-
els – nous avons estimé qu’il était 
nécessaire d’agir et d’entreprendre.  
Ce groupement a pour but de re-
chercher les moyens de développer 
les relations d’Amitié, de Connais-
sance Mutuelle, d’Échanges Cul-
turels, d’Aide Humanitaire et de 
Solidarité avec la ville jumelle de 
Kumrovec.  
Bien évidemment nous travaillons 
en coordination avec le Comité de 
Jumelages de Descartes, il est in-
dispensable d‘établir une parfaite 
coopération entre nous.  

Un site Internet a été 
créé. Vous en trouver-
ez ci-après l’adresse : 
https://amitiesdes-
carteskumrovec.jimdo.com/ 
Nous présentons sur ce site des in-
formations qui devraient permettre 
à nos concitoyens de mieux ap-
préhender notre lien d’Amitié et de 
Solidarité avec la Croatie. 
Notre objectif est de susciter des vo-
cations « touristiques et culturelles, 
mais aussi culinaires » pour que 
toutes et tous puissent découvrir les 
infi nies subtilités de ce magnifi que 
pays qu’est la Croatie.  
Notre groupement se proposant de 
développer le tourisme entre nos 
deux villes nous organisons du 3 
au 13 mai 2019 un voyage décou-
verte de la Croatie du nord (région 

de Kumrovec) et de la Côte dalmate. 
Vous en trouverez le descriptif sur 
notre site Internet. 
Dans la mesure de nos possibilités 
nous essaierons également d’im-
pulser des échanges économiques 
dans l’intérêt réciproque de nos 
deux pays.  
Nous souhaitons également tout 
mettre en œuvre en faveur du dével-
oppement de la langue française en 
Croatie, élément indispensable pour 
favoriser la Compréhension Mutu-
elle, l’Amitié, l’Harmonie et la Paix 
sur notre vieux continent.  
Vous pouvez nous contacter en 
écrivant à :AmitiesDescartesKum-
rovec@gmail.com

Photo Cébé ©droits réservés

Amitiés Descartes Kumrovec

CJVD - Comité
de Jumelages de
la Ville de Descartes

En 2018, le CJVD a tenu son as-
semblée générale annuelle le 2 

février. Dans la foulée, un nouveau 
président a été élu : Patrice Roger a 
remplacé Patrick Imbert à ce poste.
Le Comité a aussi décidé la créa-
tion de deux commissions : l’une 
pour le jumelage avec la ville alle-
mande de Dransfeld et l’autre pour 
le jumelage avec la ville croate de 
Kumrovec. Ceci afi n de développer 
davantage les deux jumelages. 
C’était aussi l’année du 10e anni-
versaire du jumelage avec Drans-
feld. Anniversaire fêté dignement 

lors du séjour dans notre 
ville d’une quinzaine d’Al-
lemands entre le 21 et le 24 
mai. Au programme, visite 
du Futuroscope, du château 
de L’Islette, de la coopéra-
tive de vannerie de Vilaines 
les Rochers et du parc animalier de 
la Haute Touche. Un programme 
chargé mais qui a enchanté nos 
visiteurs.
L’année s’est achevée avec la 6e 
édition du Bric à Brac de Noël, le 
dimanche 4 novembre, à la salle 
des fêtes, qui a connu un vif succès, 
avec une cinquantaine d’exposants 
proposant principalement jouets et 
jeux, livres et vêtements et une af-
fl uence satisfaisante.
En 2019, courant juin, une délé-
gation de Descartois se rendra à 

Dransfeld pour y fêter là-bas le 10e  
anniversaire du jumelage. 
Le Bric à Brac de Noël sera recon-
duit : la 7ème édition aura lieu le di-
manche 3 novembre 2019 : retenez 
bien cette date !
Le Comité étudie la possibilité de 
faire venir une délégation de Cro-
ates en 2020 pour fêter dignement 
le 20ème anniversaire du jumelage 
avec Kumrovec. 

6ème Bric à Brac de Noël



15

Vie
 cu

ltu
rel

le

Vie Culturelle

Pendant plus de 20 ans notre association a organisé les « Ren-
contres Folkloriques Internationales de Descartes 
» animant ainsi la vie culturelle locale. Nous réalisons des d’ex-
positions, des débats, voire de projections cinématographiques.

En 2018 nous avons mis en place 
* Projections de montage vidéo et/ou diaporamas 
sur différents pays - la Tchéquie et la ville de Prague,
- l’Inde,
- Saint Pétersbourg,
- l’Afrique du Sud,
- l’Islande.

Nos projets pour 2019
* En février 2019 lors de la Journée de la Déportation :
Projection d’un fi lm sur la révolte du Camp de Sobobor
*En mai nous proposerons un débat sur le thème
«Les immigrés dans la Résistance»
- Le Groupe Manouchian,
- La traque de l’Affi che Rouge,
- Le fi lm « Mémoire de l’Affi che Rouge : Arsène Tchakarian »
- Joseph Epstein alias « Colonel Gilles »,
- Les fusillés du Mont Valérien.
- Mais aussi une présentation de La Touraine dans la guerre.
*En juillet 2019 : spectacle folklorique
le président : Serge PETIT

Association France – Russie – C.E.I. – États Baltes 
Association d’Amitié avec la Russie, la C.E.I. et les Peuples russophones 

9, rue Pierre Ballue – 37160 – DESCARTES 
Courriel : FranceRussieCEI @aol.com 

 
 
Notre association locale fêtera ses 50 ans en 2019.  
Elle est adhérente au plan national à une Union d’Associations d’Amitiés avec la Russie, la CEI (Communauté des États 
Indépendants) et les États Baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie). 
L’année 2018 Année croisée des Langues et Littératures Françaises et Russes, a permis de mieux faire connaître ces 
Pays, leur histoire avec leurs succès et leurs échecs. Ce que nous appelons les zones d’ombres et de lumières sans aucun a 
priori. 
A cette fin nous avons mis en place des Rencontres France-Russophonie au sein d’un club (Французско-российские 
встречи) distinct de l’association quant à son fonctionnement et à son administration.  
Ces rencontres, lieux d’échanges culturels connaissent un réel succès. 
 
Dans le cadre de nos activités culturelles et pour compléter le voyage de 2017 
en Arménie et en Géorgie, nous avons invité en février 2018 une 
conférencière pour présenter les différentes ethnies du Caucase. Cette 
conférence a permis de mieux appréhender la complexité de cette région. Le 
repas de spécialités géorgiennes qui a été proposé à l’issue de cette 
présentation a été apprécié par les nombreux participants. 
 
Un projet d’échanges de jeunes en formation dans un lycée professionnel de la  
région lochoise est en cours d’élaboration. 
Ce projet devrait permettre à une quinzaine de jeunes d’échanger sur leurs études et leurs pratiques en vue de leur future 
profession. 
 

Bien sûr nous organisons des voyages découvertes (en partenariat 
avec une Agence spécialisée) comme nous le faisons pratiquement 
chaque année. 
 
En avril 2018, le voyage en Ouzbékistan a réuni une vingtaine de 
participants enthousiasmés par les merveilles architecturales et les 
rencontres culturelles avec les habitants de ce pays. 
 

En septembre 2019, nous proposons une découverte (ou 
redécouverte) des capitales russes Saint Petersbourg et 
Moscou, avec des visites originales et inédites. 
 

 
© Crédit photos : Cébé et Vania (reproduction interdite droits réservés) 

 
 
 

Ces voyages nous donneront l’occasion comme nous le faisons habituellement  
de réaliser des soirées diaporama et des films. 

 
Il est souvent difficile de dresser en janvier un calendrier précis des actions que peuvent mettre en place les associations, 
surtout lorsque des circonstances imprévisibles nous obligent à modifier les dates des manifestations envisagées. 
 

Carole BLANJOT 
Présidente 

 
 GR O U P E  d ’ÉT U D E ,  d e  RE C H E R C H E ,  d ’AN I M AT I O N  e t  d ’ IN F O R M AT I O N  MU N I C I PA L E S

Secrétariat : 9, rue Pierre BALLUE 37160 – DESCARTES Courriel : geraimfolk@aol.com

6ème Bric à Brac de Noël
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Nos activités de balade 
se déroulent toute l’année sans interruption (sauf jours fériés) :

Lundi : balade à pied de 2 heures autour de Descartes et en 
extérieur une fois par mois (le 2ème lundi du mois)
Mercredi : promenade à vélo
Mercredi : balade à pied de 1H30 autour de DESCARTES
Vendredi : balade de 2 heures autour d’ABILLY et en extérieur 
une fois par mois (le dernier vendredi du mois)
Nous profi tons des balades « extérieures » pour organiser des 
pique-niques d’avril à septembre ainsi que des sorties, visites 
à thème (musée, villages, sites divers) ou repas au restaurant. 
Nos rendez-vous : 
DESCARTES : 9H les lundis (8H30 l’été)
 9H30 les mercredis (9h l’été)
 Rendez-vous :
 parking salle des fêtes le long de la Creuse
ABILLY : 9H les vendredis (8H30 l’été) 
 Rendez-vous : parking près de l’ancienne gare 
 après le pont de la Claise. 

Rendez-vous en général une demi-heure plus tôt les jours de 
sorties extérieures.

Nos activités histoire et patrimoine
Se déroulent toute l’année au rythme souhaité par les 
participants avec un point d’avancement mensuel (en général 
le premier vendredi du mois).
Plusieurs thèmes : 
 - au fi l des rivières (Creuse et Claise)
 - Gustave TROUVÉ
 - l’origine et la vie des rues de Descartes.
 - l’histoire d’un quartier (LA CROIX MAUJOUR)
 - les hôpitaux à Descartes durant la première guerre 
    mondiale
 - la Haye Descartes vu par René Boylesve
Des documents concernant ces recherches sont consultables 
sur notre site : lacc37160.com

D’autre part, le Groupe de 
Travail Histoire et Patrimoine 
organisera du 11 au 19 mai 
2019 une grande exposition 
à l’occasion du 180éme 
anniversaire de la naissance 
de Gustave TROUVÉ. Ce 
génial inventeur né à 
Descartes est aujourd’hui 
complètement oublié.
Au programme : 

 Au Centre Culturel, exposition d’objets construits 
par Gustave TROUVÉ, de maquettes et de documents qui 
permettront de se faire une idée de la créativité de cet 
homme.
Interventions d’experts ou de scientifi ques.
Quai Couratin, exposition et démonstrations de véhicules 
électriques ayant vu le jour grâce aux inventions ou 
améliorations de Gustave TROUVÉ : bateaux, voitures, 
vélos, drônes, etc…

Pour nous contacter : 
sur place les jours de balade
par mail  lacc37160@gmail.com
lors des manifestations organisées par la commune : Forum des 
associations, Téléthon, Descarthlon, marché nocturne, etc…   

Pour suivre nos activités, consulter notre site internet :
lacc37160.com

LOISIRS ET AMITIE ENTRE CLAISE
ET CREUSE (L.A.C.C.)

CLUB DE BRIDGE
Le club de bridge de Descartes serait heureux de vous 
accueillir le MARDI à partir de 14h pour initiation et 
parties libres, et le JEUDI en tournoi à 14h.
Cette activité permet de découvrir le bridge accessible 
à tous, car on apprend en jouant, ce qui permet de 
maintenir sa mémoire en parfait état…
Nous espérons vous voir très bientôt !

Espace La Chartrie, 21 av. F. Mitterrand à Descartes
02 47 59 79 24 – 06 83 18 92 12 

sur notre site : lacc37160.com
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LOISIRS ET AMITIE ENTRE CLAISE
ET CREUSE (L.A.C.C.)

Groupe Artistique
de Descartes 
Des nouvelles de 2018 : L’année 

a commencé par le 42ème Salon Artistique de Descartes 
visité par un large public qui a pu en outre participer 
à des activités culturelles telles qu’une conférence sur 
cinéma et peinture, un atelier peinture pour enfant, ou 
la présentation du fi lm Rodin au cinéma Le Rabelais.  
Une splendide occasion pour présenter notre nouveau 
logo, plus moderne et représentatif de nos activités.
Les visiteurs de la manifestation « Au fi l des jardins 
et des arts » ont pu découvrir l’exposition en 
l’Église Notre-Dame des œuvres réalisées (peinture et 
patchwork) par les membres de l’association. 
Et cette année pour la première fois, les équipes du Descarthlon sont passées par notre stand pour montrer 
leur adresse également en peinture! 
En septembre deux nouveaux cours ont démarré : dessin avec Claude Chevilley au bénéfi ce de l’association 
EDC 37 (aide au Burkina Fasso) et un atelier « découverte des arts plastiques », réservé aux enfants 
de 6 à 12 ans (désolé les adultes !) avec l’artiste Edwige Ziarkowski.
Et pour 2019 : le 43ème Salon Artistique de Descartes aura lieu du samedi 9 au dimanche 17 mars 
2019. Une nouveauté : il se déroulera à la Salle des Fêtes de Descartes. Au cours de ces neuf journées le public 
pourra découvrir les œuvres d’une centaine d’artistes et participer aux différentes activités culturelles  proposées 
cette année.  Le thème (non obligatoire) retenu pour cette édition est l’ARBRE.
Suivront la participation à d’autres manifestations descartoises et pour les membres de l’association de nouvelles 
sorties seront au programme : visite de musées et d’ateliers d’artistes de la région, peinture en plein air comme 
lors de notre sortie au Moulin Poujard en juillet 2018. Bref, ça bouge au G.A.D et si vous voulez vous joindre à 
nous (enfants ou adultes) nous serons ravis de vous accueillir. Alors, contactez-nous :

Groupe Artistique de Descartes (GAD)
La Chartrie - 21 bis, avenue François Mitterrand - 37160 Descartes 
Tél : 06 44 80 33 26 - gad.descartes@gmail.com 
 A bientôt !
 Micke Chevallier, présidente, et les membres du GAD

Exposition de patchwork et peinture
en l’Église Notre-Dame (Au Fil des jardins et des arts)

La Troupe « Plum’Art et compagnie »
La troupe « Plum’Art et Compagnie » a repris
les répétitions dans la bonne humeur habituelle pour
vous présenter une pièce comique vers le mois d’avril à Descartes et dans les environs.

Nous serons ravis de vous retrouver dans notre public pour partager un agréable moment théâtral !

En attendant, n’hésitez pas à venir visiter notre page Facebook pour être au courant de notre 
actualité ! https://www.facebook.com/plumartetcompagnie

La Troupe « Plum’Art et compagnie »

vous présenter une pièce comique vers le mois d’avril à Descartes et dans les environs.

Nous serons ravis de vous retrouver dans notre public pour partager un agréable moment théâtral !
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L’association a été créée en 1979 dont l’un des membres 
co-fondateurs, Bernard DELAUNAY, est toujours adhérent. 

Le club d’échecs de Descartes avec 22 adhérents réunit des 
membres de tous les âges, de 8 à 85 ans, en accueillant les 
débutants comme les joueurs confi rmés.
La formation des jeunes, priorité du club :
En 2014, l’Echiquier Descartois a décidé de mener une politique 
de formation des jeunes, amorcée par une approche dans les 
établissements scolaires du secteur de Descartes, dans le cadre 
des activités périscolaires.
La progression des joueurs peut être obtenue par des cours 
dispensés par les animateurs du club François DROCHON et 
Antonio RODRIGUEZ, le vendredi de 17h à 19h et le samedi 
de 14h à 16h, instaurés par Denis SELLAM ancien président 
du club. La pratique du jeu d’échecs est une activité ludique et 
sérieuse, pouvant être exercée en loisirs ou en compétition et il 
n’y a pas d’âge pour débuter cette activité inter-générationnelle.
Il suffi t d’une licence obligatoire prise auprès de la Fédération 
et d’une cotisation «loisirs» de 25€ ou «perfectionnement» de 
50€ avec intégration de cours améliorés, dispensés par Antonio, 
Maître de la Fédération Internationale des Echecs.
Un bilan sportif positif :
En Championnats Interclubs, les 3 équipes se maintiennent en 
Nationale4, Régionale2 et Promo37 Espoirs. 3 tournois rapides 
dans le département et la région ont été remportés pas des 
joueurs du club.
Maxime ALAIME est devenu Vice-Champion départemental 
en catégorie Benjamins et a participé pour la 1ère fois aux 
Championnats de France à AGEN. Il a remporté le titre de 
Champion Départemental de parties rapides en Benjamins, à 
l’issue d’un classement fi nal des 6 tournois du département.

Maxime ALAIME aux Championnats de 
France à AGEN

L’Echiquier Descartois est 
régulièrement présent dans les 
manifestations organisées par 
la municipalité : Journée des 
Champions, Descarthlon, Forum 

des Associations, le Téléthon ou encore lors de journées 
portes ouvertes dans les écoles et collèges de Descartes par des 
démonstrations du jeu d’échecs sur un échiquier géant.
Les traditionnelles manifestations internes ont eu lieu : tournoi 
jeunes et débutants, goûter de Noël, galette des Rois, goûter de 
Pâques.
L’équipe «Les Fous du Roi» au 

DESCARTHLON

Journée des Champions
Pas d’échec pour le 15ème 
Tournoi Rapide de Descartes
DESCARTES, là où les Echecs sont Rois !

L’organisation du 15ème Tournoi 
Rapide à la salle des fêtes de Descartes, 
le dimanche 30 septembre 2018, a attiré 113 participants, 
avec 54 joueurs chevronnés dans le Tournoi A et 59 jeunes et 
débutants dans le Tournoi B. Dans sa catégorie, il s’agit du 
tournoi référent dans le département et dans la région Centre-
Val de Loire.
C’est le tourangeau Johannes WENZEL qui remporte le tournoi 
principal. A noter la participation de plusieurs Maîtres, dont le 
descartois Antonio RODRIGUEZ qui a sculpté un magnifi que 
trophée en bois à l’ effi gie de René DESCARTES, offert au 
meilleur joueur descartois Valéry POUGNARD.
Trophée en bois à l’effi gie de René DESCARTES

Cette manifestation n’aurait pas eu 
lieu sans le dévouement des bénévoles, 
grands artisans de la réussite du 
tournoi, ainsi que les partenaires qui 
ont apporté leur contribution par leur 
soutien fi nancier ou l’attribution de 
nombreux lots pour les jeunes.
La remise des récompenses s’est 
déroulée en présence des élus de la 
Municipalité et du Département.
Depuis quelques années, s’associant 
à la lutte contre la mucoviscidose, 
l’Echiquier Descartois reverse un euro par participant inscrit 
au tournoi et à ce titre, un chèque de 115 euros a été remis à 
l’association «Vaincre la mucoviscidose».
Le tournoi de Descartes a pour vocation de promouvoir le jeu 
d’échecs auprès des jeunes. Chacun des 74 jeunes est reparti 
avec un échiquier, un livre d’échecs, entrées dans des zoos, 
parcs d’attractions, musées...
Après les discours de remerciements aux nombreux 
contributeurs, ce tournoi s’est achevé autour du verre de 
l’amitié.
L’Echiquier Descartois organisera le dimanche 29 septembre 
2019 son 16ème tournoi rapide à la salle des fêtes de Descartes. 
Nul doute que cette édition rencontrera de nouveau un vif 
succès.
Fort du succès de son tournoi rapide, le club envisage 
d’organiser un tournoi à cadence lente sur deux jours.
Ouverture du club le vendredi de 17h à 19h et le samedi de 
14h à 18h, Espace La Chartrie, 21 av. François-Mitterrand.
Contacts: Philippe Guindeuil au 06.63.52.66.10 ;
Courriel: guindeuil.philippe@neuf.fr
Blog : http://descartes-echecs.blogspot.fr

Club de l’Echiquier Descartois
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La principale mission des Restos du Cœur reste
 l’accueil inconditionnel de chaque personne 

qui pousse notre porte.
Quelle que soit la demande, une équipe de 
bénévoles reste à l’écoute des personnes accueillies, 
sans porter de jugement et dans la plus grande 
confi dentialité tout au long de l’année.
Vous pouvez nous rencontrer :
- Le LUNDI de 10 h à 11 h et le MERCREDI de 14 h 
30 à 16 h pendant la campagne d’hiver (novembre 
à mars) ou le MERCREDI de 14 h 30 à 15 h 30 pour 
la campagne d’été (avril à novembre). 
Le coin café où vous pourrez passer un moment 
de convivialité, le vestiaire et la bibliothèque sont 
accessibles à tous ; seule l’aide alimentaire est 
accordée sous condition de ressources.
Bien sûr, toute personne désirant consacrer un peu 
de son temps sera la bienvenue.
Pour tout renseignement, merci d’appeler le
02 47 59 74 73
Jean-Jacques Vaugin, responsable de centre

A ce jour, nous comptons une vingtaine de 
 bénévoles.

La Vestiboutique est ouverte à tous le 2ème et le 4ème 
MERCREDI de chaque mois de 14 h à 17 h.
Les dépôts de vêtements peuvent se faire le LUNDI après-
midi de 14 h à 16 h ou dans les conteneurs, dans de sacs 
fermés.
Pour l’épicerie sociale, les inscriptions se font le LUNDI 
de 14 h à 16 h.
Les distributions alimentaires ont lieu le VENDREDI de 
chaque mois de 14 h à 18 h
Bernard Gauthier,
responsable de l’antenne de Descartes

Les Restos du Cœur

La Croix Rouge

Amicale des Anciens d’Algérie de Descartes

L’Amicale des Anciens d’Algérie est une association qui est née le 9 avril 1999. Elle a pour but de réunir les 
personnes reconnaissantes aux anciens militaires ayant effectué leur service en Algérie. Des réunions et des 

activités ont lieu entre les membres de l’amicale. C’est ainsi que cette année a vu la programmation d’un repas 
au restaurant le 8 mai, d’un pique-nique le 21 juin, d’une brocante le 4 août, d’un voyage le 6 septembre et d’un 
thé dansant le 9 octobre. Nous participons aux différentes commémorations offi cielles. A ce jour, nous sommes 
35 adhérents.

Brocante sous le soleil !

AMBULANCES VSL
TOUS TRANSPORTS SANITAIRES

POMPES FUNÈBRES
ORGANISATION DES FUNÉRAILLES - DÉMARCHE

TRANSPORT - SALON FUNÉRAIRE

SARL CHAMPIGNY (P. et F.)
5 place St-Michel SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE

Téléphone : 02 47 65 68 06 (standard)

Chambres
d’Hôtes

du Grignon
3 épis

Chambres
d’Hôtes

du Grignon
3 épis

nicoleclaudechuit@orange.fr
www.chambredugrignon.com

du Grignondu Grignondu Grignondu Grignondu Grignondu Grignon

3, allée du Grignon 37160
LA CELLE-ST-AVANT

02 47 65 13 61
06 86 50 61 92
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Vie sociale
SOUVENIR FRANÇAIS

Tout au long de l’année, le Souvenir Français entretient, rénove et fl eurit plus de 130 000 tombes. Il restaure plus 
de 200 monuments.

L’an passé, le Comité de Descartes a restauré dans le cimetière d’Abilly les 
monuments funéraires de la famille Conty, où sont inhumés Alexandre Robert 
Conty, ambassadeur de France, commandeur de la Légion d’Honneur, son épouse 
Nelly Conty, Fernande Lachèvre née Conty, le lieutenant Michel Conty, chef du 
maquis Conty-Freslon massacré par les Allemands en 1944 à Dolus le Sec.
Afi n d’accomplir ces différentes missions, le Souvenir Français a besoin de vous.
Adhérez au souvenir Français : votre générosité nous aidera à accomplir notre 
mission au service de La France et à soutenir notre mémoire. 

Contacts : Président : Marcel Boisgard
 06 83 27 10 42

Trésorière : Maryse Friedrich
 05 49 85 61 71
Secrétaire : Roseline Morisse
 02 47 59 85 45

Avant restauration

 Après restauration

ACTIONS 2018

L’année 2018 a été riche en 
évènements au fi l des 4 saisons :

Le printemps fût dansant et chantant 
à travers notamment l’organisation 
du thé dansant.
Puis, l’été ensoleillé est arrivé et nous 
en avons profi té pour manger en 
terrasse, faire des jeux en extérieur.
La saison s’est prolongée avec 
l’automne sous un immense ciel 
bleu, direction St-Jean-de-Monts 
pour un voyage de 4 jours avec 11 
résidents !
Enfi n, l’hiver nous enchantera par 
ses couleurs et le noël d’AGEVIE 
organisé le 18 décembre.

PROJETS 2019

A l’occasion des 25 ans du Relais 
SEPIA de Descartes, une fête sera 
prévue à l’approche de l’été, avec 
les résidents et leurs proches 
pour célébrer joyeusement cet 
anniversaire !

FICHE PRATIQUE

RELAIS SEPIA Descartes
Rond point de l’Europe
37160 DESCARTES
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Contact : Anne-Cécile MELLET
02 47 91 42 42

RELAIS SEPIA DESCARTES ACCUEIL TEMPORAIRE
ACCUEIL DE JOUR-ACCUEIL DE NUIT
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GEM Sud-Touraine
Ouverture d’un Groupe d’Entraide Mutuelle à Descartes
L’association GEM Sud Touraine a ouvert ses portes au mois de juillet 2018. Située dans les locaux de la 
MSAP, elle accueille des personnes en souffrance psychique.
L’objectif est ici de promouvoir l’entraide mutuelle, de rompre l’isolement, de restaurer et de maintenir 
des liens sociaux. Cela se fait à partir de différentes activités et sorties proposées par l’équipe d’animateurs.
N’hésitez pas à prendre contact pour plus d’informations :
GEM Sud Touraine – MSAP – 5 rue du Vieux Marché
Ouvert les mardis, mercredis et vendredis. 
Tél : 06 24 13 01 92 / gemsudtouraine@orange.fr / Alexis Thiriet – Animateur GEM 37

Les Jardins d’Haya

Un jardin autrement : tel est le fi l 
conducteur de l’association les Jardins 
d’Haya. Au travers de séances pratiques, 
théoriques et de visites diverses, venez 
découvrir notre association. 
Le jardin aujourd’hui nous nourrit, nous séduit, nous protège et 
nous ramène à de nombreux fondamentaux. Partageons ensemble 
en toute simplicité l’envie de créer, de planter, d’entretenir, de 
connaître le monde des végétaux. 
Apprenez à tailler, greffer, produire autrement sans adjuvants, 
sans produits chimiques. Choisissez un jardin en lien direct avec 
votre santé. 
Vous pourrez poser vos questions et participer à une douzaine de 
séances des plus variées. Visites, taille, art fl oral, cuisine, initiation 
aux activités de permaculture et de biodynamie, etc. …
Demandez le programme de l’année à venir issu de notre 
assemblée générale du 15 décembre. 
Contact : Elisabeth FRIGOT 06 60 33 44 57 ou 02 47 59 86 44
ou par mail « lesjardinsdhaya@orange.fr »

Le stand des Jardins 
d’Haya lors
de la Fête
« Au fi l des Jardins
et des arts »

Amnesty International

Station Service  24/24 Piste PL

 SAS GORRINE Rue Jean Monnet 37160 DESCARTES Tél. 02.47.59.71.52 Fax 02.47.59.81.00

Ouvert de 9h à 19h30 du lundi au samedi 
de 9h à 12h30 le dimanche



Vie Sportive & Associative
Quelques infos : 
La jeunesse : 
 L’ALSH est devenu une compétence 
intercommunale.
Les écoles de sports :
Toute notre reconnaissance 
ira à nouveau à nos écoles 
de Bicross, Cyclisme, 
Danse, Football, Judo, 
Tennis, Tir, et Echecs, les 
éducateurs ou professeurs ont 
faits un travail remarquable, 
Les sports : Les grands moments 2017 :
- Le Championnat de France Masters sur piste:
- Le championnat Régional d’Echecs
- Le tournoi Régional de Football des U11 et U13
- Le Tournoi National de Tennis
Les associations : 
60 : C’est le nombre d’associations actives à 
Descartes.
20 : C’est le nombre d’associations en sommeil ou 
en activités réduites
1900 Adhérents pratiquent une activité à travers ce 
monde associatif
Quelles soient Caritatives, Sociales, Culturelles ou 
Sportives nous devons rendre hommage à tous ces 
bénévoles qui donnent sans compter de leur temps 
et qui ont un rôle social très important pour notre 
ville.
La Journée des Champions :
84 compétiteurs ont été récompensés à travers 
bon nombre de discipline, nous retiendrons 
Clara ROUGET Championne de France et 5) au 
Championnat d’Europe de BBMX à Sarrius.
Le Descarthlon :
Le 25° anniversaire a été un bon cru par les 
animations des associations locales et tous 
les compétiteurs qui ont mis une ambiance 
extraordinaire, le feu d’artifi ce a été apprécié par 
bon nombre de nos convives.
Le Forum des Associations :
32 Associations présentes le 8 septembre à l’espace 
de la Chartrie, un vif succès  vu le nombre de 
personnes qui sont venues rendre visite et nouer 
des contacts avec les responsables d’associations. 
Cette initiative de la municipalité nous encourage 
à persévérer vis à vis du monde associatif et du 
bénévolat.

La Piscine :
Un taux de fréquentation supérieure 
à 2017 :
20 000 entrées environ,
le temps étant de la partie.  

Des animations diverses et variées proposées de 
bonne qualité à renouveler.
Arnaud le chef de bassin, les surveillants de 
baignade, les techniciens de service et les hôtesses 
d’accueil  ont effectué un travail remarquable et 
nous les remercions.
Le Téléthon : 
Cette année 2018 au programme : Ventes de crêpes 
place de l’hôtel de ville (25 Assos)
- Circuit des vieux tracteurs dans le canton (ACBD)
- Randonnées pédestres (DRN) et Cycliste (ACD)
- Tournoi de Bridge (Club local)
- Initiation aux échecs et Chamboul’tout
- Ventes de vêtements (Croix rouge)
- Concert de l’école de musique (Rabelais) et 
concert (Groupe Jawel) au café du Commerce.
- Tombola Foot, Vin chaud (Cafés de la Chope et du 
Commerce).
- Etc…
Les Investissements : 
Projet d’un Multisports.
Enfi n pour conclure nous le répéterons jamais assez, 
tous nos remerciements et notre reconnaissance 
au monde associatif et à ses bénévoles qui ont 
accompli un travail formidable tout au long de cette 
année 2018.

Bonne et Heureuse année 2019
à tous ainsi qu’à votre famille.
Jacky VILLERET
Adjoint au Maire chargé de la jeunesse,
du sport et du monde associatif.
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Réparations mécaniques toutes marques
carrosserie-tolerie / peinture
Agréé carte grise /  Location mini-bus

Ventes Véhicules Neufs et Occasions

GARAGE DE LA MAIGRETTE Nouveauté
2019 Agent

Pas de changements de tarifs

TEDDY QUATTER / RUE DE LA MAIGRETTE 
37160 BUXEUIL 02 47 59 82 69 gge.maigrette@orange.fr
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Une bien jolie carte de visite
pour le Club de Tir de Descartes

Belles réussites
L’ATDE (Association de Tir de Descartes et des Environs) 
est heureuse de ses résultats sportifs de l’année 2017-2018 
qui a regroupé 62 licenciés dont 20 compétiteurs 
sur 13 disciplines.
DIX COMPETITEURS ont été qualifi és au 
Championnat de France 2018 (7 jeunes de l’Ecole 
de tir, en individuel et en équipe, et trois adultes Sénior 
1 et 2).
N’est-ce pas là une jolie carte de visite pour 
l’ATDE et nous en sommes tous très fi ers !
Un grand merci à notre initiateur, à nos animateurs 
certifi és FFTir et à nos précieux bénévoles qui consacrent 
beaucoup de temps au bien-être et à la réussite de toutes 
et de tous dans une ambiance conviviale avec en toile de 
fond Sécurité, Rigueur, Respect, Discipline.
Bonnes nouvelles
Deux jeunes de 
l’Ecole de Tir de 
Descartes, Lucas 
et Baptiste, ont été 
convoqués à un 
stage de détection 
Régional de Tir, 
minimes.

Baptiste et Lucas, aux six heures d’Issoudun

Ce stage est encadré par des membres de la Ligue FFTir et 
se déroulera à Orléans le 25 novembre. C’est le premier 
d’une série de trois ou quatre stages.
Bravo à nos deux Champions.
A la demande de la ligue, l’ATDE accueillera le 
Championnat départemental des écoles de tir, le 16 
mars 2019.
Quelle belle reconnaissance !

EN 2019, trois manifestations sportives 
importantes

• La journée de tir sportif au féminin le samedi 9 mars 
2019
• Le Championnat départemental des écoles de tir, le 
16 mars 2019
• Le trophée « Descarthon » des écoles de tir, créé en 
2018 par l’ATDE
On peut dire que l’ATDE, garde le cap sur son objectif 
qui est celui de développer la dimension sportive 
aussi bien aux tireurs « loisirs » qu’aux compétiteurs.
Sans les subventions de la ville de Descartes, du 
Département et les contributions de nos partenaires, de 
nos sponsors, nous ne pourrions pas fonctionner et bien 
sûr je n’oublie pas de mentionner le nombre croissant 
de nos adhérents bénévoles participant activement à la 
vie du Club.
Aujourd’hui, 30 octobre 2018, le Club de Tir compte 59 
adhérents (8 femmes et 51 hommes), c’est le meilleur 
chiffre de rentrée, à la même date en 2017, 2016 et 2015 
nous comptions 45 adhérents
Encore un grand merci à tous.
Vous avez envie d’en savoir plus alors, n’hésitez pas à 
venir nous rencontrer au stand de tir « Jean Zay » à 
Descartes, aux heures d’ouverture, nous proposons des 
sessions d’initiation / découverte.
Dans ce cadre, nous avons eu le plaisir d’accueillir une 
équipe de la Société CAP MONETIQUE, les professeurs 
de l’Ecole de Musique de Descartes, une équipe de 
jeunes de l’accueil de Loisirs de Preuilly-Sur-Claise de la 
Communauté de communes Loches Sud Touraine, tous 
sont repartis ravis du moment passé dans notre club.
La Présidente de l’ATDE

Composition du bureau (AG 2018)
Présidente : .........................  Monique GONZALEZ
Vice-Président : ...................  Alain BRUNEAU
Secrétaire : ..........................  Caroline LEBRETON
Trésorier :............................  Dominique DA SILVA
Trésorier adjoint : ...............  Jérémy PHILIPPART
Resp Accueil/Animations : ..  Evelyne BARNIER
Pour l’Ecole de Tir un coordinateur,
initiateur diplômé fédéral :  Stéphane ALLORENT
Et deux animateurs diplômés FFTir

Le Club est ouvert toute l’année (sauf au moins d’août), il accueille tous tireurs sportifs, compétiteur ou non 
compétiteur, encadrés par des instructeurs certifi és par la FFTir
L’école de tir : Ouverte le mercredi 15h30 / 16h30 et le vendredi 18h / 19h. Elle accueille les jeunes et moins 
jeunes à partir de 8 ans
Le pas de tir 10 mètres : Ouvert le mardi 20h / 22h, le vendredi 19h / 21h30 et le dimanche 10h / 12h
Le pas de tir 25 /50 mètres : Ouvert le dimanche 10h / 12h
Contact : club.tir.descartes@outlook.fr

Vous pouvez également nous suivre sur le site
www.club-tir-descartes.fr

ainsi que sur la page Facebook :
ATDE Tir Descartes
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Pour le BMX Club Descartois, il y a des signes de progression 
qui ne trompent pas !

Pour sa 27ème année d’existence, le club enregistre déjà plus 
de 27 nouveaux inscrits, et son actualité est riche. En effet, 
cette année, l’École Française de Cyclisme a décerné au club 
les labels «Baby Vélo» et «École de vélo».
Pour chaque label, il y a un cahier des charges à respecter. 
Celui-ci est gage de qualité et de sécurité pour les apprenants, 

et montre que les éducateurs disposent bien des ressources 
pédagogiques pour la mise en œuvre correcte des entraînements. 
Avec le label « Baby vélo », le club propose aux enfants dès 3 
ans de venir découvrir le cyclisme sous forme de jeux divers 
et ainsi d’améliorer motricité et équilibre. Et pour ce faire, le 
club a investi dans l’achat de draisiennes dédiées. 
Les groupes du mercredi affi chent déjà complet ! Le label 
« École de vélo » est quant à lui centré sur l’apprentissage 
des fondamentaux du cyclisme et le développement de 
l’autonomie, dans une approche loisir. La prise en charge 
des entraînements par Rémi et Vincent, deux bénévoles du 
club, combine précision du regard, expérience et toujours 
cette passion si importante. Les entraînements se déroulent le 
mercredi et le samedi après -midi, venez découvrir les petits 
champions !
Tous ces éléments permettent aux pilotes d’atteindre des 
niveaux enviables, avec des participations à des compétitions 
nationales (avec même un titre de championne de France 
2018 pour Clara) voire internationale avec le Challenge 
Europe. Comme dit son charismatique président actuel René 
Delalande, pour autant fondateur du club (!) :
vive le BMX !

Piste: Avenue Pierre Mendès France 
37160 Descartes
bmxdescartes@orange.fr 

A C D C
ACDC (Association des coureurs de Descartes et du Coin) 
a démarré cette année sa 6ème saison. Notre volonté est 
de permettre à un maximum de personnes de pratiquer la 
course à pied. Dans ce cadre après « Au Nom de la Louère » à 
Marcé sur Esves, qui aura lieu en 2019 le dimanche 7 juillet, 
nous organiserons une 2ème course à Descartes le samedi 2 
février 2019.
La corrida Run’E Descartes débutera dès 14 h 30 par 2 
courses enfant gratuites dans le centre de Descartes sur 
des courtes distances (450 m et 900 m). Tous les enfants 
seront récompensés. Le départ et l’arrivée auront lieu Place 
de l’Hôtel de ville. Ensuite à 15 h 30 sur la place de l’hôtel 
de ville, sera donné le départ des 2 courses de 4 km (course 
ouverte aux personnes nées en 2005 et avant) et 7,5 km ( 
course ouverte aux personnes nées en 2003 et avant) sur un 
circuit en ville à parcourir 1 ou 2 fois.
L’arrivée aura lieu à la salle des fêtes. 
Pour ces 2 courses, l’inscription est de 6 € (+ 2 € si inscription 
le jour de la course). Un certifi cat médical de « non contre-
indication à la course à pied en compétition » est nécessaire 
pour s’inscrire. Le nombre de coureurs est limité à 250.

Cette corrida sur des courtes distances peut être l’occasion de 
se lancer sur la course à pied. Nous espérons que vous serez 
nombreux à venir courir ou à encourager les coureurs.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour découvrir le plaisir 
de la course à pied lors de nos sorties du dimanche ou lors des 
courses conviviales auxquelles nous participons. Vous pouvez 
également découvrir notre nouveau site :www.acdc37.com

Arrivée de la course « Au Nom de la Louère »

www.bellatrix-fr.com

BellatrixVotre voyante

Vous délivre des prédictions
claires et précises

02 54 37 97 59

Antoine Services INFORMATIQUES
Assistance et Dépannage à domicile

Tél : 06-76-80-73-88
M@il : contact@asi-37.fr

Tous les jours de 10h à 19h
le samedi 10h-16h

Antoine PINAULT
Place de l'église 
37290 Bossay-sur-Claise

DEPANNAGES • CONFIGURATION-INTERNET
ACHAT/VENTE • CONSEIL A L'ACHAT

INFORMATIQUESAntoine Services 
INFORMATIQUES
Assistance et Dépannage à domicile

Tél : 06-76-80-73-88

http://a
si-37.fr

 

M@il : contact@asi-37.fr
r PINAULT Antoine Place de l'église 

37290 Bossay sur Claise

Tous les jours de 10h00 à 19h00 le samedi 10h-16h

DEPANNAGES-CONFIGURATION-INTERNET
-CONSEIL A L'ACHAT
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E D B A

L’association EDBA 
– Ecole de Boxe et 

Disciplines Associées – a 
pour rôle de diffuser la 
boxe éducative auprès d’un 
large public : les adultes en 
semaine (mardis et jeudis), 
les enfants le samedi matin.
Sport d’opposition, il permet de se défouler sans se blesser, quand les consignes sont appliquées.

Le club propose cette saison, en plus des cours de qi gong (le lundi), la découvertes 
du tai chi tous les mercredis soirs à 18 h 30 à la salle omnisports. Autre nouveauté, 
le kung fu wing chun, orienté vers la self défense, le samedi matin à partir de 11 h.

Renseignements au 05 49 85 68 03 – edba0317@orange.fr. - Hervé Buneau

Judo-Club-Descartes
240 adhérents pour la saison 2018-
2019 au Judo-Club-Descartes avec de 
nombreuses activités diverses (judo, self 
défense, éveil corporel, yoga, capoeira)
De nombreux cours sont proposés au 
Judo-Club-Descartes répartis sur 20 
heures de cours hebdomadaires avec 4 
professeurs diplômés (Bruno ONDET 
4ème dan, Loic DACHER 3ème dan, Steven 
ONDET 3ème dan et Yohann INGOT, 2ème 
dan :
• L’éveil corporel tous les samedis matins 
qui s’adresse aux enfants de 4 ans de 10 
h 45 à 11 h 30.
• Le cours Ecole de judo à partir de 
5 ans qui se déroule tous les samedis 
matins de 10 h 45 à 12 h ainsi que de 
nombreux cours pour les enfants loisir 
ou compétition.

• Le taïso tous les samedis matins de 9 h 
45 à 10 h 45.
• Le ju-jitsu self défense tous les 
mercredis soirs de 20 h 15 à 21 h 45.

De nombreux jeunes issus du club 
s’illustrent lors des différentes 
compétitions
Cette saison compte déjà 9 sélectionnés 
pour les championnats nationaux :
- Yéléna REZEAU et Théo BLANCHARD 
champion régional minimes sélectionnés 
au championnat de France.
- Nathan DIERICKX, Léonore DERVAL, 
Yéléna REZEAU et Théo BLANCHARD 
sélectionnés au championnat de France 
Espoirs.
- Marie TRILLARD et Théo DUBOIS 
sélectionnés au championnat de France 
cadets 2ème division.
- Léo MASSE sélectionné au championnat 
de France Seniors 3ème division.
- Ajoutons les plus jeunes Typhenn 
FONTAINE et Hugo ROSSARD champion 
régional benjamins et le titre de 

champion départemental par 
équipe de l’équipe seniors.
Notons les belles performances 
du Descartois Baptiste PIERRE 
pensionnaire de l’INSEP, 3éme du 
championnat de France seniors, 
international Seniors depuis 3 
saisons, 3ème au grand  Slam de 
Paris 2017.

Lors de chaque vacances scolaires des 
stages sont organisés réunissant les 
jeunes du club.
Pour tous renseignements Tél : 02 47 65 
11 98 ou 02 47 59 78 96

CAPOEIRA
Cette nouvelle activité se déroule tous les 
jeudis soirs au dojo de 18 h 30 à 19 h 30 
pour les enfants à partir de 8 ans et de 19 
h 30 à 21 h pour les adultes.
Cet art martial brésilien enseigné par 
Manuel TESSIER regroupe une dizaine 
d’adeptes  toutes les semaines. Tél : 06 38 
13 71 15

YOGA
54 adhérents à la section yoga dont les 
cours se déroulent au dojo de Descartes.
Les cours ont lieu le lundi soir de 19 h 
à 20 h 30 avec Jean Michel RAGEAU et 
le jeudi matin de 9 h 15 à 10 h 45 avec 
Sylvie DUQUESNE
Il est toujours possible de s’inscrire toute 
l’année lors des cours.
Pour tous renseignements :
Tél : 02 47 59 78 96

L’équipe séniors
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DESCARTES RANDO NATURE
PROGRAMME VARIÉ AUTOUR DE LA RANDONNÉE

 Notre club a diversifi é son offre, en proposant depuis 2016, une section de Marche Nordique qui rencontre 
un succès grandissant.
Les raisons et les 
bienfaits…
 Le principe de la 
marche nordique est 
d’accentuer le mouvement 
de balancier des bras et de 

propulser le corps vers l’avant à l’aide de 
deux bâtions spécifi ques. Toute la partie 
supérieure du corps entre ainsi en action 
et non plus simplement les membres 
inférieurs. Cette pratique nécessite 
l’apprentissage d’une technicité simple mais nécessaire pour une pratique effi cace et récréative.
 La Marche Nordique est bien différente de la randonnée pédestre : elle est plus active avec un rythme de marche 
plus rapide, une dépense d’énergie plus importante, et pourtant elle génère moins de fatigue grâce aux bâtons, aux 
échauffements, aux renforcements musculaires et aux étirements.
 La Marche Nordique renforce la tonicité des chaînes musculaires, améliore les capacités cardio-vasculaires, permet 
de soulager les articulations.
 La Marche Nordique est praticable par tous, sportifs ou non, les jeunes, les séniors, les actifs et les sédentaires….
Tout est question d’adaptation !
Des animateurs certifi és vous accompagnent le MERCREDI et le SAMEDI (sauf les derniers mercredi et samedi du mois)
Rendez-vous place de la gare à 8 h30 le mercredi et à 9 h le samedi
 En 2018 Descartes Rando Nature a été labellisé RANDO SANTÉ . Cette pratique s’adresse aux personnes qui souhaitent 
exercer une activité physique régulière et douce. De courtes promenades, adaptées au rythme et à la condition physique 
de chacun sont encadrées par une animatrice spécifi quement formée en Rando Santé.
Rendez-vous Place de la Gare le lundi à 9 h

LES AUTRES RANDONNÉES
SORTIES HEBDOMADAIRES : le jeudi et le dimanche de 9 h à 11 h
 Le 3ème jeudi du mois et le dernier dimanche du mois, sorties extérieures
SORTIES EXTÉRIEURES BIMENSUELLES : le 2ème et le dernier mardi du 
mois de 14 h à 17 h
Ces randonnées sont d’environ 10 km et composées de deux groupes
Tous les rendez-vous sont fi xés Place de la Gare, avec possibilité de co-voiturage pour les déplacements.
Renseignements : descartesrando@gmail.com - Tél : 06 82 22 31 73 – 06 79 09 24 11

Agence	Sud	Touraine Agence	Tours-Nord	Val	de	Loire Agence	Tours-Sud	Val	de	l'Indre Agence	de	l'Indre Agence	de	la	Vienne
ZA	Le	Rond ZA	de	la	Grange	Barbier

Route	de	Loches 56	bis	Rue	de	Portillon 	17	bis	Rue	de	Bordebure 2	Place	de	la	Libération 67	Avenue	L.	Ripault
37	290	Preuilly	s/Claise 37	540	Saint	Cyr	s/Loire 37	250	Sorigny 36	300	Le	Blanc 86	100	Châtellerault

tél	:	02	47	94	50	58 tél	:	02	47	94	50	58 tél	:	02	47	94	50	58 tél	:	02	47	94	50	58 tél	:	05	49	21	66	65

Bertucelli	(siège)	:	ZA	Le	Rond,	Route	de	Loches	-	37	290	Preuilly	sur	Claise
SARL	au	capital	de	127	500	€	-	RCS	Tours	334	148	376	-	Siret	33414837600067	-	N°	de	TVA	intracommunautaire	FR	95	33414376	-	IBAN	FR76	1970	6000	4924	0685	0700144
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Une CROISSANCE importante et inédite : depuis 2011, 
les effectifs sont passés de 150 à 280 licencié(e)s, dont 200 
enfants. Ce sont 24 équipes engagées cette année (contre 
12 en 2011).
La FÉMINISATION est au cœur du développement : 4 
fi lles en 2014, 72 en 2018 !
Cette saison, en plus de l’équipe de séniors féminines, 
le club a une équipe féminine dans chaque catégorie de 
jeune ; c’est une véritable performance que seuls 3 clubs 
d’Indre et Loire réalise (les 2 autres sont les 2 plus grandes 
villes du département, Tours et Joué lès Tours)
L’équipe fanion qui évolue au NIVEAU RÉGIONAL 
(séniors R3) réalise un très bon début de saison, aucune 
défaite et la première place de son championnat après le 

premier tiers de la saison. L’équipe réserve caracole en tête 
de son championnat également. L’équipe 3, rajeunie, a 
retrouvé le goût de la victoire.
LABELISATION : le club sera audité fi n 2018 par les 
représentants de la fédération afi n de lui décerner 2 Labels 
(déjà obtenus par le passé) pour l’école de football et pour 
le football féminin car la Saint-Georges rempli tous les 
critères qualitatifs et quantitatifs de la fédération.
LIEN SOCIAL : c’est près de 350 spectateurs cumulés qui 
viennent assister aux matchs le samedi et le dimanche 
au stade. Cela représente environ 10% de la population 
descartoise, de tous âges et de toutes conditions sociales 
qui se réunit chaque semaine autour des terrains.

L’école de football 2018/2019 dans les tribunes du stade du Ruton

LA SAINT-GEORGES DESCARTES EN PLEINE CROISSANCE !

A C D

L’A.C.D. est un club de cyclotourisme dont les effectifs sont en légère augmentation. Nous sommes 49 licenciés de 
 6 à 86 ans, dont 10 féminines et 6 jeunes.

Nous avons 2 sorties par semaine avec 2 ou 3 parcours et plusieurs groupes pour s’adapter à l’allure de tous.
Chaque année nous effectuons une sortie « restaurant », des sorties pique-nique, et un séjour d’une semaine en 
hébergement camping avec, chaque jour, de belles balades. En 2018 nous sommes allés à La Plaine sur Mer et 
nous avons parcouru quelques routes Vendéennes. Début Août certains se sont rendus à Epinal pour participer à 
la semaine fédérale. Celle-ci se déroulera à Cognac en 2019. En Septembre 2019 nous organiserons un challenge 
(Vélo route – VTT et marche) ouvert à tous. Nous recevrons également les participants au Tour d’Indre et Loire.
Notre repas dansant fi n Février a, tous les ans, beaucoup de succès, il aura lieu le 24 Février 2019.
Le cyclotourisme accessible à tous permet une activité physique régulière. Certains licenciés ont acquis un vélo à 
assistance électrique pour continuer les sorties avec les copains.
Vous pouvez nous suivre sur notre site : cyclos-descartes.org, pour tous renseignements contacter : Jean-Yves 
PELLAUT, (président de l’A.C.D.) 5 rue des marronniers 86220 Port de Piles. Téléphone : 07 81 79 88 43.
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L’UVDESCARTES et son Antenne 
Reignacoise observent une certaine 
stabilité dans les effectifs ; 62 licenciés dont 
12 en école de cyclisme.
Cette année a été pour notre club 
certainement une de nos meilleures années 
que ce soit sur le plan organisation ou sur 
le plan des résultats. C’est avant tout nos 
traditionnelles organisations : la piste sur 
Descartes dont malheureusement quelques 
épreuves ont été annulées par la faute de la 
pluie, le prix de Séligny avec plus de 110 
coureurs, les courses sur Reignac qui ont 
fait environ 190 concurrents , le grand 
prix de Ligueil en première catégorie avec 
à peine 30 partants en semi nocturne , et 
enfi n notre randonnée sur Reignac qui 
fêtait sa 13ème édition avec environ 300 
participants. Notre point d’orgue côté 
organisation a été les Championnats 
de France piste Masters sur 3 jours avec 
l’aide du Guidon du Crochu avec 180 
participants, une fête réussie et de éloges 
dans la presse écrite et télévisée, pour les 
trente ans du vélodrome Joël Couillard.
2018 restera dans les annales quant 
aux résultats, 42 victoires dont 12 en 
régionales ; 1 en première catégorie, 7 
victoires par équipe en régional, 6 titres 
départementaux et 6 podiums, 1 titre 

régional et 7 podiums, 9 participations 
en coupe de France, 3 participations aux 
courses internationales et 4 sélections 
aux championnats de France. C’est aussi 
2 victoires au crédit agricole piste et une 
3ème place sur la route.
Le stage effectué en février avait laissé 
entrevoir de belles dispositions de nos 
coureurs avec certes un bon niveau mais 
surtout une très bonne cohésion car le 
cyclisme est aussi un sport d’équipe, esprit 
qui s’est très vite concrétisé au mois d’avril 
à Reignac sur Indre ou nos 5 coureurs 
présent à la course phare termine dans 
l’échappée de 11 coureurs avec la victoire 
en individuel et par équipe.
Malheureusement la valeur de nos 
coureurs a fait que 3 d’entre eux vont 
nous quitter pour intégrer des clubs de 
Division National, il manque en Indre Et 
Loire une structure qui nous permettrait 
de les conserver dans le département, faut-
il que nous montions cette structure, les 
coureurs y ont pensé car il voulait rester 
malheureusement notre dossier n’a pas 
abouti pour 2019.
En école de cyclisme nos coureurs ont 
réalisé de très belle performance puisqu’iles 
obtiennent deux podiums aux régionaux 
UNSS et 3 podiums départementaux 

avec une sélection 
régionale pour 
Titouéne. La saison 
s’est terminé par le 
mini tour Blancois 
pour 6 de nos jeunes 
ou Emilien a porté 
le maillot à pois et 
termine 10ieme du 
général, la majorité 
d’entre eux accédera 

à la catégorie minime pour la saison 
à venir. Nous adressons grand merci à 
Jérome Boutet et Claude Brousse pour leur 
engagement vis-à-vis de l’école de vélo.
Merci à tous les bénévoles qui sont 
venus nous donner la main dans nos 
organisations car le cyclisme se pratique 
principalement sur la route avec tous les 
dangers que cela comporte, ils ont été 
encore plus nombreux cette année (plus 
de 60 pour le championnats de France 
avec une moyenne de 30 à 40 par jour).Il 
devient de plus en plus diffi cile d’organiser 
par manque de fi nancement, car les 
communes ou les comités des fêtes ont des 
budgets plus restreint , nous avons eu deux 
courses de moins pour cette année, nos 
fédérations devront réfl échir au couts qui 
nous sont imposés. Merci à la communes 
pour son investissement ainsi qu’aux 
employés municipaux pour leur patience 
et leur dévouement pour le championnat 
de France Piste Masters, merci à tous les 
bénévoles licenciés ou non car sans vous 
nous ne ferions rien.
Nous tenons à remercier nos partenaires 
privés et institutionnelles ainsi que tous 
ceux qui oeuvrent de près ou de loin 
afi n de pouvoir pratiquer sereinement le 
cyclisme ; Merci à tous nos partenaires 
que ce soit sur les véhicules ou pour notre 
vestimentaire VD Conseils, Intermarché 
Descartes, Entreprise Caillault, Horizon 
Run and bike.
Vous pouvez nous suivre sur nos pages 
Facebook La Reignacoise et l’UVDescartes.
Très bonne année 2019.
Pour l’UVDescartes –Reignac sur Indre
Dominique Poirier.

UVD CYCLISME : 2018 le bon cru…

Notre championne Régionale

Nos champions et podiums Départementaux

Simon  Titouéne  Alexandre  Juliette  Quentin  Manon  Arthur  Mallaurie

Vie Sportive
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Le SIEIL : l’énergie à votre service
Octobre 2018

Les activités du Syndicat intercommunal 
d’énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL) sont 
en constante évolution afi n de servir et 
accompagner au mieux les collectivités 
d’Indre-et-Loire dans la gestion de leurs 
réseaux d’électricité, de gaz et d’éclairage public. En 2018 le SIEIL compte 15 500 km de réseaux électrique, 
60 000 logements raccordés au gaz et près de 40 000 points lumineux en Indre-et-Loire (excepté Tours). Le SIEIL 
permet également aux communes de gérer leur territoire via un outil cartographique commun. 
Pour mieux refl éter ses activités, le SIEIL a changé d’identité graphique en 2018. Le nouveau logo traduit bien 
les notions de maillage, de réseaux et d’interconnexions. 
En 2018 le SIEIL est allé plus loin dans l’accompagnement des collectivités dans leur transition énergétique en 
créant EneR Centre-Val de Loire. Précédemment connu sous le nom d’EnerSIEIL, cette société portera les projets 
de méthanisation, de photovoltaïque, d’éolien et d’hydroélectricité dans toute la Région Centre-Val de Loire, 
portés par les syndicats d’énergies de ces territoires. 
Le SIEIL a fi ni le déploiement des bornes de recharges pour véhicules électriques et hybrides. Avec 428 points 
de charge, l’ensemble du département est désormais couvert. Les usagers peuvent utiliser les bornes avec ou 
sans abonnement, à un coût raisonnable. Depuis l’été 2018 cette activité est regroupée au sein de Modulo 
(MObilité DUrable LOcale), une société publique locale créée en partenariat avec le Syndicat intercommunal de 
distribution d’énergie de Loir-et-Cher (SIDELC).

Syndicat intercommunal
d’énergie d’Indre-et-Loire
12-14, rue Blaise Pascal BP 51314 Tours cedex 1
Téléphone : 02 47 31 68 68
Courriel : sieil@sieil37.fr
Site internet : www.sieil37.fr 
Suivez-nous sur Twitter : @sieil37 

La seule machine au monde capable 
d’imprimer de façon traditionnelle 

et d’effacer ses impressions

TOSHIBA 
REGION CENTRE

Contactez Eric HOORNAERT
hoornaerte@trc.toshibatec.fr
06 45 51 89 60
5 allée du 
Cdt Mouchotte
37100 TOURS
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Réglementation apiculture 

Si vous disposez d’une ou plusieurs ruches, qu’elles soient ou non sur la commune, il est obligatoire de les déclarer 
chaque année, ainsi que leurs emplacements. 
Un site internet du ministère de l’agriculture permet de saisir sa déclaration en ligne (www.mesdemarches.agricutlure.
gouv.fr). Si vous disposez déjà d’un numéro d’apiculteur (NAPI) il vous sera demandé. Dans le cas où vous vous déclarez 
pour la première fois un numéro d’apiculteur vous sera immédiatement attribué lors de votre déclaration. 
La déclaration des ruches et ruchers doit se faire au moins une fois entre le 1er septembre et le 31 décembre de l’année. 
Par contre, il est possible de se déclarer plusieurs fois dans l’année si besoin.
Nous rappelons aussi l’importance de veiller à la bonne santé de nos abeilles. Les associations suivantes, GDS Centre et GDS 
3 7 sont là pour vous accompagner dans la gestion sanitaire de vos abeilles ainsi que pour les démarches de déclaration 
(si vous.n’avez pas internet). 

Coordonnées 
GDS Centre: 
4 rue Robert Mallet Stevens
36018 CHATEAUROUX
02 54 08 13 80
contact@gdscentre.fr 
GDS37: 
38 rue Augustin Fresnel
BP 50139
37171 Chambray-les-Tours Cedex
02 47 48 37 58
gds@cda37.fr

Infos diverses

Café de l’Espérance 
Bar - Tabac - Loto - Paris sportifs 

 

 

 

Horaires d’ouverture : 
Du mardi au vendredi de 7h00 à 20h00 

Samedi de 8h30 à 20h00 
Dimanche et jours fériés de 8h30 à 13h00 

141 Rue René Boylesve 

37160 DESCARTES 
Tél : 02.47.92.47.64 

lesperance.descartes@hotmail.fr 
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Liste des associations de Descartes
Association Cyclo Descartes
PELLAULT Jean-Yves
5 rue des Marronniers
86220 Port de Piles
05.49.21.44.10
jy.pellault@free.fr

A.C.B.D. « L’Hôpiteau »
MOREAU
37160 DESCARTES
02.47.92.01.47

A.D.M.R.
PREVOST
5 rue de la Maigrette
37160 BUXEUIL
admr37160@orange.fr

A.F.N.-U.N.C.
CARRE Michel
rue Charles barbot
37160 DESCARTES
06.76.58.11.28

Amicale des Familles
et Amis de Cluny
HUART
14 rue Victor Hugo
37160 DESCARTES

A.P.E. des Ecoles de Balesmes
BARILLER
« Le moulin de la Ville »
37160 DESCARTES

A.P.E. de la Côte des Granges
Mme GALMICHE 
Ecole Côte des Granges
37160 DESCARTES

A.P.E.E.M.
BRETEL Isabelle
107 bis rue René Boylesve
37160 DESCARTES
02.47.92.43.33
apeemdescartes@gmail.com

A.P.E.L. Louis Lefé Ste Marie
BRECHET
28 rue René Boylesve
37160 DESCARTES
apellouislefedescartes@gmail.com

A.A.P.P.M.A.
GALLAND Joël
La Belleventerie 37160 BUXEUIL
18aappma.descartes@gmail.com

A.T.D.E. (Tir)
Monique GONZALES
17 rue Pierre Ballue
37160 DESCARTES
06.87.42.50.13
club.tir.descartes@outlook.fr

Amicale des Anciens d’Algérie
LAMBALOT
Rue Carnot 37160 DESCARTES
02.47.59.74.91

Amicale des Anciens d’Everite 
et des Travailleurs de l’Amiante
BRION Gustave
4 rue de l’Aumônerie
37120 CHAMPIGNY SUR VEUDE 

Amicale des Sapeurs
Pompiers de Descartes
CS N°10 Rond-point de la négoce
37160 DESCARTES
desamicale@sdis37.fr

Amicale du Lycée La Chartrie
ROUGET Vincent
11 rue du pont aux Halles
86220 LES ORMES

Amicale du personnel Communal
BODET Pascal
Mairie 37160 DESCARTES
02.47.91.42.00

Amicale des Supporters
de la St Georges Descartes
EMERY Stéphane
47 Route du Blanc
37160 ABILLY

Amis de René BOYLESVE
BOURGEOIS André-Georges
37600 Betz le chateau
Courriers : Mme BORRAT
3 avenue des Boissières
« La Saulaie»
77220 TOURNAN EN BRIE
06.30.65.97.78
lesamisdereneboylesve@orange.fr

Les Journées Cartésiennes
Stuckishausstrassen
WIENAND
14CH - 3047 BREMGARTEN
BEI BERN – SUISSE

AMNESTY INTERNATIONAL
DUPONT Gilbert
11 rue des Lys 37600 LOCHES
06.68.39.98.05

Association de Chasse
« L’Ortanne »
MERLE
37160 DESCARTES
02.47.92.48.98

GYMDANSE
BERTRAND Sylvie
Espace la Chartrie
av. François Mitterrand
37160 DESCARTES
gymdanse.descartes@gmail.com

Association TENNIS CLUB
BILLAC
Rue René Boylesve
37160 DESCARTES
06.12.41.64.34
tc.descartes@fft.fr

C’BAD (Badminton)
BEGENNE
48 rue des Roses « Mousseau »
86220 LES ORMES

Descartes BMX (Bicross)
DELALANDE
2 Avenue des Réaux
37160 DESCARTES
02.47.59.85.39 / 06.71.04.63.47
rene.delalande.908@orange.fr

BILLARD CLUB
MICHELESI Bernard
18 rue Rabelais
37160 DESCARTES
02.47.59.85.33 (club)
02.47.92.40.68
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Club Canoë-kayak
BARREAU Céline
6 rue Jean Jaurès
37160 DESCARTES
02.47.92.45.33
kayakdescartes37@yahoo.fr 

Club de Bridge
DURIEZ
Les Forges 37160 ABILLY 
02.47.59.79.24 / 06.83.18.92.12
Monique.duriez@cegetel.net

Club de l’Amitié
BAUMARD Gilles
Espace la Chartrie
av. F. Mitterrand
37160 DESCARTES
07.87.57.99.68

Club de Pétanque
MAUDUIT Francis
17 rue de la Galetterie
37160 BUXEUIL
06.07.69.30.22
petanquedescartes@yahoo.fr

Club St-Georges Football
PROUST Michel
27 « La Babinière »
37160 MARCE SUR ESVES
02.47.59.86.23 / 06.77.99.87.04
stgeorgesdescartes.foot@wanadoo.fr

Club Tarot
BERTHELOT Yannick
22 rue Jules Boisseau
86220 PORT DE PILES
Courriers : M. Jimenez Bernard
12 rue du Clos de l’Image
37160 LA CELLE ST AVANT
06.31.15.37.42

COM’ AU THEATRE
MARQUET
33 rue Descartes
37160 DESCARTES
02.47.94.45.06
didier.marquet123@orange.fr

Comité de Jumelage
ROGER Patrice
21 avenue les réaux
37160 DESCARTES

CROIX ROUGE
GALLAND Jean-Claude
8 Allée de Venise
37200 TOURS
06.67.68.92.21

DESCARTES ACTION
ENTREPRISES
GALVAING
22 avenue du Lieutenant Mennesson
37160 DESCARTES
02.47.59.71.76

Descartes Rando Nature
CARTIER Béatrice
18 avenue de Neuilly
37160 DESCARTES
descartesrando@gmail.com

Echiquier Descartois
GUINDEUIL
47 Avenue Kennedy
37160 DESCARTES
06.63.52.66.10
guindeuil.philippe@neuf.fr

Ecole Descartoise de Boxe 
Américaine (E.D.B.A.)
LAVAISSIERE
7 rue Gaston Bertrand
37240 CUSSAY
02.36.05.42.88
edba0317@orange.fr

F.N.A.T.H.
BOUE
2 route du Moulin de Poujard
37160 LA CELLE ST AVANT
02.47.65.00.78

Collège de Descartes
16 rue du Collège
37160 DESCARTES
02.47.91.26.26

Association « France – Russie- 
C.E.I. – Etats Baltes »
BLANJOT
Avenue du Lieutenant Mennesson
37160 DESCARTES
francerussiecei@aol.com

GERAIM 
PETIT Serge
9 rue Pierre Ballue
37160 DESCARTES
02.47.59.70.01
geraimfolk@aol.com

Groupe Artistique
de Descartes
CHEVALLIER
« La Chartrie »
av. François Mitterrand
37160 DESCARTES
06.44.80.33.26
gad.descartes@gmail.com

Hommage à Anthony Dugué
DUGUE
17 avenue du Maréchal Leclerc
37160 DESCARTES
02.47.92.90.04

“Joelle-Espoir-Stop-Cancer”
PAWULA
« Sérigny » 37160 Neuilly le Brignon 

Judo Club
BLANCHARD Nicolas
41 avenue François Mitterrand
37160 DESCARTES
06.31.10.51.29
judoclubdescartes@gmail.com

Les Jardins d’Haya
GALLAND Joël
« La Belleventerie »
37160 BUXEUIL 02.47.59.81.99

Monde Rural
FAVRE
« Les Perriers »
37160 DESCARTES

OGEC
PICARD  Sylvie
Ecole Privée Louis Lefé
37160 DESCARTES
Centre de Secours N°10
JANVIER
Rond-point de la Négoce
37160 DESCARTES

Liste des associations de Descartes  (suite)

Jean-Claude JOUREAU
Richard PAILLON
Toutes Assurances • Banque • Placements • Retraites

A G E N T S
A S S O C I É S
A G E N T S
A S S O C I É S

DESCARTES
02 47 59 73 50

LOCHES
02 47 59 01 55

Ste-MAURE-DE-TOURAINE
02 47 65 63 41

3 adresses pour mieux vous servir

Claudy JUCQUOIS

                 "Les Terrages” 37160 DESCARTES
  Tél.  02 47 59 82 63 - Fax 02 47 92 94 81

  Mobile 06 85 22 49 25 - jucquois.claudy@wanadoo.fr

Claudy JUCQUOIS
T R AVA U X  P U B L I C S  &  T R A N S P O R T S
P R O F E S S I O N N E L S  &  PA R T I C U L I E R S

VENTE SABLES
& GRAVIERS

P R O F E S S I O N N E L S  &  PA R T I C U L I E R S

                 "Les Terrages” 37160 DESCARTES
  Tél.  

  Mobile 06 85 22 49 25 - jucquois.claudy@wanadoo.fr

P R O F E S S I O N N E L S  &  PA R T I C U L I E R S

VENTE SABLES
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www.menuiserie-gdubois.com

GROUPE DUBOIS
SIÈGE SOCIAL
53 rue de la République - 37800 Sepmes
02 47 65 44 65 - dubois@menuiseriegdubois.com

SHOW-ROOM
Parc d’activités La Grange Barbier
4 avenue de la Baraudière 37250 Sorigny
02 47 65 44 65
dubois@menuiseriegdubois.com

UNE ÉQUIPE AU SERVICE
DES PROFESSIONNELS
ET DES PARTICULIERS

MENUISERIES
EXTÉRIEURES

ET INTÉRIEURES

BOIS, ALU, PVC

AGENCEMENTS

CLOISONS

VITROPHANIE

DÉCORATION

SIGNALÉTIQUE

Performance Carpes
PLESSI Pauline
16 La Martinière Rte de Châtellerault
86270 LESIGNY/CREUSE

Restos du Cœur
PERROTIN Jacques
7 bis rue de la Vauberde
37160 DESCARTES

Secours Catholique
4 rue Léveillé
37160 DESCARTES

Secours Populaire
PILON M.-T.
19, rue de la libération
37160 DESCARTES
02.47.59.80.24

Souvenir Français
BOISGARD
« Les Dubois »
37160 ABILLY
06.83.27.10.42

U.V.D.
POIRIER
8 rue des Myosotis
37310 REIGNAC
06.03.44.67.20

ACDC (Association
des Coureurs de Descartes
et du coin)
Mme DRAPEAU
Rue des Champs Marteaux
37160 Descartes
Acdc37@laposte.net
www.acdc37.com
L.A.C.C. (Loisirs et Amitié 
entre Claise et Creuse)
RAGOT Alain
29 rue René Boylesve
37160 DESCARTES
06.30.34.78.48
lacc37160@gmail.com

« Plume Art et Compagnie  »
BESNARD Martine
111 avenue François Mitterrand
« Le Pérou »
37160 DESCARTES

Association « Pilates »
TURPIN
« Les Chaumes »
37160 DESCARTES

« Staradonf »
JUSTAND Guynael
6 avenue du Général de Gaulle
2 Bâtiment Poitou Appt n°7
37160 DESCARTES

Les Petites Fées (majorettes)
Mme LEBRITON Lucette - 5 av. du 
Général de Gaulle - 37160 - Descartes
———————
Merci aux associations
de signaler en mairie
tous changements : Président, 
adresse, N° de tél., mail.
———————
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Sans engagement
de votre part

Travail de l’alu, l’inox, l’acier
Portails Alu / PVC - Ferronnerie d’Art

Reproduction d’ancien - Tous travaux sur plan

Sur mesure pour Particuliers & Professionnels

22 Av. du Lieutenant Mennesson
37160 DESCARTES

✆ 02 47 59 71 76 | Fax 02 47 59 86 37
sarl-henault-galvaing@wanadoo.fr
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• PLATRE TRADITIONNEL
• CLOISONS SÈCHES
• ESCALIERS VOUTES SARRASINES
• ISOLATION • CHAPE FLUIDE
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• PLATRE TRADITIONNEL
• CLOISONS SÈCHES

TRADITIONNEL
CLOISONS SÈCHES

TRADITIONNEL

• ESCALIERS VOUTES SARRASINES
• ISOLATION • CHAPE FLUIDE

05 49 86 66 22
28 rue des Blinières
86450 LEIGNÉ-LES-BOIS
herve.simon18@wanadoo.fr



Services municipaux

 Accueil de la Mairie 02 47 91 42 00
 Fax de la Mairie 02 47 59 72 20
 Police Municipale 02 47 91 42 01
 Service de l’Etat Civil 02 47 91 42 02
 Service des Elections 02 47 91 42 04
 Service de l’Urbanisme 02 47 91 42 04
 Services Techniques 02 47 59 74 46
 Service culturel 02 47 91 42 06
 Relais Sépia 02 47 91 42 42

Loisirs

 Bibliothèque 02 47 91 42 05
 Accueil de Loisirs 02 47 92 93 77
 Cinéma le Rabelais 02 47 92 41 73
 Ecole de Musique 02 47 92 93 26
 Espace aquatique 02 47 59 70 03

Tourisme

 Camping de la Grosse
 Motte 02 47 59 85 90

 Offi ce de Tourisme 02 47 92 42 20
 Maison du Patrimoine 02 47 92 42 20
 Musée archéologique 02 47 92 42 20
 Musée René Descartes 02 47 59 79 19

Maison de Services Au Public
Lundi 14h 16h30 ; Mercredi 9h 12h ;
Jeudi 9h 12 / 14h 17h ; Vendredi 9h 12h.
Maison de la Tour,
5 rue du vieux marché
02 47 59 83 29 

Assistantes sociales
02 47 59 87 13
 Permanence de la Sécurité Sociale
Espace Rabelais
tous les jeudis
de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30
Décheterie
Z.I. n° 1 rue Pierre et Marie Curie 
Ouverture les lundis, mercredis
vendredis et samedis toute la journée 
les jeudis seulement l’après-midi
Horaires : Du 1er octobre au 31 mars
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
Du 1er avril au 30 septembre
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Fermée les dimanches et jours fériés
02 47 92 45 84
ADMR Descartes
02 47 92 47 67 2 Bis Av. Mitterrand
Gendarmerie Descartes 02 47 91 36 80
Tout à l’égout 02 44 71 05 58
Syndicat d’Eau de la Crosse
02 47 59 74 98

 Mairie de DESCARTES
Place de l’Hôtel de Ville
37160 DESCARTES
www.ville-descartes.fr
mail : accueil@ville-descartes.fr

Horaires d’ouverture 
Lundi au Jeudi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h
Vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h 30

DEVIS
GRATUIT

Sans engagement
de votre part

Travail de l’alu, l’inox, l’acier
Portails Alu / PVC - Ferronnerie d’Art

Reproduction d’ancien - Tous travaux sur plan

Sur mesure pour Particuliers & Professionnels

22 Av. du Lieutenant Mennesson
37160 DESCARTES

✆ 02 47 59 71 76 | Fax 02 47 59 86 37
sarl-henault-galvaing@wanadoo.fr
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• PLATRE TRADITIONNEL
• CLOISONS SÈCHES
• ESCALIERS VOUTES SARRASINES
• ISOLATION • CHAPE FLUIDE
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• PLATRE TRADITIONNEL
• CLOISONS SÈCHES

TRADITIONNEL
CLOISONS SÈCHES

TRADITIONNEL

• ESCALIERS VOUTES SARRASINES
• ISOLATION • CHAPE FLUIDE

05 49 86 66 22
28 rue des Blinières
86450 LEIGNÉ-LES-BOIS
herve.simon18@wanadoo.fr
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S.A.R.L.

CORNET
PARTICULIER
& PROFESSIONNEL

 NEUF & RÉNOVATION
 BÂTIMENT INDUSTRIEL
 AUVENT
 AGRANDISSEMENT
 OSSATURE BOIS
 TOITURE / TERRASSE

02 47 59 84 50
Fax : 02 47 59 89 77 couverture.cornet@outlook.fr

LE VAL AU MOINE 37160 DESCARTES

CHARPENTE COUVERTURECHARPENTE COUVERTURE

PARTICULIER
   & PROFESSIONNEL

 NEUF & RÉNOVATION
 BÂTIMENT
 INDUSTRIEL
 AUVENT
 AGRANDISSEMENT
 OSSATURE BOIS
 TOITURE / TERRASSE



musique

social

commerce
économie

Mairie de DESCARTRTR ES
Place de l’Hôtel de Ville

37160 DESCARTRTR ES
02 47 91 42 00

www.ville-descartes.fr
mail : accueil@ville-descartes.fr
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