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L’ année 2018 s’est terminée comme prévu : les comptes administratifs 
sont le refl et du budget prévisionnel laissant apparaître un solde 

positif de 178 000 €.
Cette année encore les dotations sont en diminution tout comme les 
subventions demandées. Mais l’année a été riche en travaux divers et 
en études pour l’avenir.

L’année 2019 devrait voir aboutir de grands travaux : la réfection de la voirie et l’aménagement 
de la rue des Champs-Marteaux, la remise en état du parking de l’école maternelle de la Côte 
des Granges, et l’aménagement des fossés gauches à l’entrée de Descartes en provenant de 
la caserne des pompiers.

Pour l’accueil et l’amélioration de notre ville, nous engageons des dépenses d’investissement 
pour l’entretien et la réfection des routes et des rues. Bien sûr, nous n’oublions pas des 
aménagements divers imposés par l’ADAP (Agenda d’accessibilité programmée).

L’entretien des espaces sportifs et culturels se poursuit comme il se doit. Certes, cela est 
encore insuffi  sant, mais il faut choisir et cela reste toujours diffi  cile. Sans oublier les dépenses 
diverses : du matériel informatique, du petit mobilier, quelques plantations à remplacer, des 
mises en conformité sur les bâtiments communaux, l’entretien de l’éclairage public et la 
vidéo-protection pour la sécurité de tous, ainsi que le fl eurissement pour le bonheur et la 
joie de la population et des touristes.

Pour 2019, nous aurons un budget de fonctionnement prévisionnel de 5 358 712,87 € (pour 
mémoire 5 177 575,15 € en 2018) et un budget d’investissement prévu de 1 520 622,40 €,
y compris les restes à réaliser de 237 327,69 €.

Comme vous le voyez, nous avons planché sur les meilleurs moyens d’assurer le délicat 
équilibre de ce budget 2019. Là, nous sommes arrivés, je pense, à une réduction des 
dépenses qui, désormais, atteint un seuil diffi  cilement compressible. Les recettes restent 
délicates, mais nous avons tranché et avons décidé de ne pas toucher à la fi scalité, avec 
l’espoir que la taxe d’habitation apportera, elle-même, une diminution sensible pour ceux 
qui la règlent encore.
 

Jacky FRÉNÉE, 
1er adjoint délégué au budget, fi nances et services généraux. 
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 La vie Municipale

Résumé des dernières réunions du Conseil municipal 
Réunion du 25 janvier 2019 : 
• Installation de deux nouvelles conseillères : Pour le groupe minoritaire, Sylvie Bertrand 
remplace Laurence Celton, démissionnaire, et pour le groupe majoritaire, Marie-France Morvan 
prend la place de Christelle Roger, malheureusement décédée fi n décembre. 

• Subventions : Des demandes de subventions sont faites auprès des services de la Préfecture 
au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) pour 45 200 €, auprès du 
Département  au titre du FDD (Fonds Départemental de Développement) pour 22 600 € et 
auprès de la Région au titre du CRST (Contrat Régional de Solidarité Territoriale) pour 113 000 €.
Ces subventions sont destinées à fi nancer les prochains travaux d’isolation des bâtiments du 
Groupe scolaire de la Côte des Granges. 

• Fibre optique : Afi n de faciliter l’arrivée de la fi bre optique dans notre commune au cours 
cette année 2019, deux délibérations ont été prises : 
- Cession d’un terrain : Une parcelle de 117 m2 a été cédée pour 1 € à la société Val de Loire 
Fibre, fi liale de TDF. Situé en bordure de l’avenue Mennesson, près du rond-point Gustave Eiff el, il 
accueillera un bâtiment appelé NRO (Nœud de Raccordement Optique), point de raccordement 
de la fi bre en provenance de Ligueil. Ce bâtiment, de couleur verte, mesurera 6,20 m de long, 
2,70 m de large et 3,78 m de hauteur. Il devrait être entouré de verdure et n’émettra pas plus de 
70 DB. 
- Dénomination de voies communales : Les diff érents hameaux aux alentours de Descartes ont 
fait l’objet d’une étude de la part de la commission et du service urbanisme afi n d’en dénommer 
les voies d’accès, en respectant le plus possible des appellations existantes et chaque habitation 
sera dotée un numéro. Les personnes concernées seront directement contactées par la mairie 
et leur numéro leur sera remis. 

• Cinéma : Le Rabelais participera à la manifestation nationale  « Printemps du cinéma » les 17,18 
et 16 mars en proposant un tarif unique pour chaque séance de 4 €. (hors majoration pour les 
fi lms 3D et séances spéciales). 

• Régime indemnitaire : Le nouveau régime indemnitaire des agents municipaux, appelé 
RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et 
de L’Engagement Professionnel) sera mis en place à partir du 1e février. Il tiendra compte de 
l’engagement de chaque agent et valorisera leur fonction. 

• Débat sur le Orientations budgétaires 2019 : Ce débat est obligatoire avant le vote du 
budget. Après avoir fait mention du contexte national, des contraintes fi nancières inhérentes 
à la baisse des dotations et subventions de l’Etat, de l’évolution de la dette communale et des 
dépenses obligatoires,  M. le Maire a présenté les grandes lignes des investissements prévus 
en 2019. Sont programmés des travaux pour l’entretien de la voirie, la poursuite de la réfection 
de la rue des Champs-Marteaux et de l’avenue Mitterrand, des travaux sur les équipements 
sportifs, la continuité de l’ADAP (accès des bâtiments communaux aux personnes handicapées), 
l’acquisition de matériels pour les services  et les écoles…
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Des employés 
récompensés 
A l’issue de la cérémonie des 
vœux, début janvier, huit agents 
communaux ont été mis à 
l’honneur :
• Angélique Bodet, Claude Hurtault, Maud Ondet et Jacky Mulard ont reçu la 
Médaille d’Argent Régionale, Départementale et Communale pour vingt ans de 
service, 
• Martine Besnard, Laurence Gilbert et Valérie Pabis ont été décorés de la Médaille 
de Vermeil pour 30 ans de service, 
• Renaud Doury  a eu la Médaille d’Or pour 35 ans de service,
• Annie Guérineau a reçu une composition fl orale pour son départ à la retraite.



Résumé des dernières réunions du Conseil municipal 
Réunion du 25 janvier 2019 : 
• Installation de deux nouvelles conseillères : Pour le groupe minoritaire, Sylvie Bertrand 
remplace Laurence Celton, démissionnaire, et pour le groupe majoritaire, Marie-France Morvan 
prend la place de Christelle Roger, malheureusement décédée fi n décembre. 

• Subventions : Des demandes de subventions sont faites auprès des services de la Préfecture 
au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) pour 45 200 €, auprès du 
Département  au titre du FDD (Fonds Départemental de Développement) pour 22 600 € et 
auprès de la Région au titre du CRST (Contrat Régional de Solidarité Territoriale) pour 113 000 €.
Ces subventions sont destinées à fi nancer les prochains travaux d’isolation des bâtiments du 
Groupe scolaire de la Côte des Granges. 

• Fibre optique : Afi n de faciliter l’arrivée de la fi bre optique dans notre commune au cours 
cette année 2019, deux délibérations ont été prises : 
- Cession d’un terrain : Une parcelle de 117 m2 a été cédée pour 1 € à la société Val de Loire 
Fibre, fi liale de TDF. Situé en bordure de l’avenue Mennesson, près du rond-point Gustave Eiff el, il 
accueillera un bâtiment appelé NRO (Nœud de Raccordement Optique), point de raccordement 
de la fi bre en provenance de Ligueil. Ce bâtiment, de couleur verte, mesurera 6,20 m de long, 
2,70 m de large et 3,78 m de hauteur. Il devrait être entouré de verdure et n’émettra pas plus de 
70 DB. 
- Dénomination de voies communales : Les diff érents hameaux aux alentours de Descartes ont 
fait l’objet d’une étude de la part de la commission et du service urbanisme afi n d’en dénommer 
les voies d’accès, en respectant le plus possible des appellations existantes et chaque habitation 
sera dotée un numéro. Les personnes concernées seront directement contactées par la mairie 
et leur numéro leur sera remis. 

• Cinéma : Le Rabelais participera à la manifestation nationale  « Printemps du cinéma » les 17,18 
et 16 mars en proposant un tarif unique pour chaque séance de 4 €. (hors majoration pour les 
fi lms 3D et séances spéciales). 

• Régime indemnitaire : Le nouveau régime indemnitaire des agents municipaux, appelé 
RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et 
de L’Engagement Professionnel) sera mis en place à partir du 1e février. Il tiendra compte de 
l’engagement de chaque agent et valorisera leur fonction. 

• Débat sur le Orientations budgétaires 2019 : Ce débat est obligatoire avant le vote du 
budget. Après avoir fait mention du contexte national, des contraintes fi nancières inhérentes 
à la baisse des dotations et subventions de l’Etat, de l’évolution de la dette communale et des 
dépenses obligatoires,  M. le Maire a présenté les grandes lignes des investissements prévus 
en 2019. Sont programmés des travaux pour l’entretien de la voirie, la poursuite de la réfection 
de la rue des Champs-Marteaux et de l’avenue Mitterrand, des travaux sur les équipements 
sportifs, la continuité de l’ADAP (accès des bâtiments communaux aux personnes handicapées), 
l’acquisition de matériels pour les services  et les écoles…
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Réunion du 1er mars 2019
Cette réunion était en grande partie consacrée à 
l’examen des comptes de gestion et des comptes 
administratifs 2018 et au vote du budget 2019.

En voici le compte-rendu par Jacky FRÉNÉE, 1er 

adjoint délégué au budget, � nances et services 
généraux :

«  Comme nous l’avions indiqué dans le bulletin 
municipal de � n janvier 2019, les chi� res présentés 
étaient arrêtés au 1er décembre 2018, mais déjà ils 
re� étaient assez bien la situation.
Aujourd’hui les comptes de gestion (examinés par 
la trésorerie principale de Ligueil) et les comptes 
administratifs de la commune de DESCARTES, 
suivis minutieusement par les comptables et l’élu de 
référence, sont comme toujours depuis plus de 10 ans 
et restent très exactement semblables, sincères ET 
examinés précisément pour toucher la réalité de la 
comptabilité publique.
L’année 2018 présentée au conseil municipal du 1er 
mars a entériné les chi� res présentés par une majorité 
de conseillers présents ou représentés, à savoir : 
 • En dépense de fonctionnement : 5 019 489, 34 €
 • En recettes de fonctionnement : 5 198 760, 50 €
 • Soit un résultat positif de 179 271, 16 €

 • En dépense d’investissement : 1 448 891, 90 €
 • En recettes d’investissement : 1 485 075, 83 €
 • Soit  un résultat positif de 36 183, 93 €
Le cumul de ces résultats est positif  de 215 455, 09 €
pour l’année 2018. 

L’ajout des reports de l’exercice précédent et les restes 
à réaliser de l’année (RAR 2018) nous présentent les 
chi� res suivants : 
 • Section de fonctionnement
   en dépenses : 5 019 489, 34 €
 • Section de fonctionnement
   en recettes : 5 519 831, 96 €
 • Soit un résultat cumulé total de : + 500 342, 62 

 • Section d’investissement
 en dépenses : 1 703 962, 15 €
 • Section d’investissement
 en recettes : 1 611 075, 83 €
 • Soit un résultat négatif de 92 886, 32 €
Le tout cumulé fait que le résultat � nal et global
ressort à 407 456, 30 €. 

Il me semble que notre gestion retenue depuis 
plusieurs années,  peut-être quali� ée de satisfaisante, 
de transparente grâce à l’action volontariste, 
persévérante et sérieuse de l’ensemble des agents et 
élus.

Les budgets annexes sont bien entendu équilibrés, 
puisqu’en cas de dé� cit, le conseil municipal procède 
à leur équilibre. 
Le budget annexe «  cinéma  » termine avec un 
excédent reporté en investissement de 35 804, 35 € et 
un excédent de fonctionnement de 3 182, 80 € soit un 
total de + 38 987, 65 €.

Quant au budget annexe du Sépia, il est excédentaire 
en investissement de 69  323,80 € car la section de 
fonctionnement équilibrée chaque année, ne présente 
pas d’excédent reporté. 

Passons maintenant au budget prévisionnel 2019 :
Les prévisions, équilibrées à la fois en section de fonctionnement
et en section d’investissement, sont les suivantes :
Section de fonctionnement : 5 358 712, 87 € :
• Dépenses de fonctionnement :

• Recettes de fonctionnement :

Section d’investissement : 1 520 622, 40 € : 
• Dépenses d’investissement :

• Recettes d’investissement :

L’ensemble représente : 6 879 335, 27 € - reports et restants à réaliser inclus.
Le tout adopté par une majorité des conseillers municipaux lors de la séance 
du 1er mars 2019. 
Bien entendu, ceux qui auraient besoin de précision peuvent obtenir tous les 
renseignements qu’ils souhaitent. Nous restons à leur disposition. »
Jacky FRÉNÉE, 1er adjoint délégué au budget, � nances et services généraux. 

■ Autres décisions prise lors de cette séance : 

• Taux des impôts locaux : Les taux votés par le conseil sont les mêmes que 
ceux de 2018, à savoir : 16,82  % pour la taxe d’habitation, 20,50 % pour la 
taxe sur le foncier bâti et 52,73 % pour la taxe sur le foncier non bâti. Mais si 
la part communale ne bouge pas, les bases fi xées par l’Etat ont légèrement 
augmenté et les taxes communautaire, départementale et régionale sont 
susceptibles d’être elles aussi en hausse. 

• Suppression du budget CCAS : A part quelques dépenses sociales qui 
restent du ressort de la commune et sont transférées dans le budget général, 
les autres sont désormais du ressort du CIAS (Centre intercommunal d’action 
sociale) géré par la communauté de communes Loches Sud Touraine.  (Voir 
les explications en rubrique Vie sociale)

• Les tarifs du Relais Sépia 2019 ont été adoptés, et une convention avec 
la CAF sera signée pour préciser les fi nancements des services périscolaires 
de la commune (garderie).
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Travaux
Espaces verts :
Comme chaque année, les agents ont 
procédé à l’automne au fl eurissement de 
printemps dans le parc, rue des Douves, 
place de l’Hôtel de Ville, rond-point de 
l’Europe, Balesmes. Pour information, nous 
avons planté environ 3000 bisannuelles, 
5000 bulbes et 500 graminées. Nous avons 

expérimenté cette 
année des massifs 
évolutifs, la couleur 
dominante du 
massif change 
en fonction 
des fl euraisons 
des diff érentes 
variétés.

Dans les principaux projets réalisés cet hiver 
et en début de printemps :

Travaux d’entretien :
Nettoyage de la parcelle dite du « Pré aux 
ânes », avenue Monseigneur Romero,
Arrachage des haies de troènes le long de 
l’avenue Sakharov,

Nettoyage et arrachage des haies au 
parking du complexe sportif.

Mobilier urbain :
Pose de bancs dans les cimetières de 
Balesmes et de Descartes,
Remplacement des corbeilles du parc.

Aménagement
Comme évoqué lors des précédents Flash 
infos, les services techniques ont procédé 
en février et mars à l’aménagement 
paysager de l’avenue François Mitterrand. 
Vous avez pu apercevoir des pots rouges 
avec des arbustes tiges, des colonnes 
à rosiers et clématites, la plantation de 
vivaces, … Malheureusement, nous avons 
eu des vols d’arbustes quelques heures 
après leurs poses …

Voirie et Réseaux 
Divers :
Les WC de la base de loisirs sont 
actuellement entièrement refaits. En 
eff et, dans le cadre de l’ADAP, la mise aux 
normes accessibilités des anciens WC était 
parfaitement impossible. Il est donc été pris 
le parti de reconstruire 2 WC en parpaings 
avec une toiture traditionnelle.

Levée de la Croix de la 
rue Pascault. La croix a été 
restaurée bénévolement par 
des habitants du canton et 
la levée a eu lieu le 25 Mars 
2019.

Installation d’un 
pare ballon, stade du 

Ruton. 2ème phase de la 
pose d’un pare-ballon, 

coté ouest du terrain 
d’honneur.

Réfection de la 
rampe au jardin 

public.

Aménagement de la 
rue des Champs Marteaux :
MOE : Cabinet Kyriakos
Entreprise retenue : VERNAT
Montant des travaux : 157 694,56 € H.T.

Après les travaux d’enfouissement et 
la pose des nouveaux candélabres fi n 
2018 – début 2019, l’aménagement voirie 
de la rue des Champs Marteaux a débuté le 
28 mars et devrait être achevé début mai 
2019.

Bâtiments :
Ecole de la Côte des Granges :

1. Pose d’une ITE – Ecole maternelle de la 
Côte des Granges. Après le remplacement 
des fenêtres et la pose d’une VMC double 
fl ux, les travaux continuent à l’école 
maternelle avec la pose d’une isolation 
thermique par l’extérieure. La mise en 
concurrence des entreprises a été eff ectuée.

MOE : SG DESIGN
Entreprise retenue : S.P.P.
Montant des travaux : 107 177,77 € H.T.
Début des travaux le 8 Juillet 2019

2. Pose d’une VMC double fl ux- Ecole 
maternelle : Toujours dans le but 
d’améliorer les performances énergétiques 
de ce bâtiment, la pose de VMC double fl ux 
est prévue en juillet – août 2019. Le marché 
public est actuellement en cours.

Logements :
Réfection des logements 
n°1 au 46 rue du 
Commerce, n°1 au 1 rue de 
l’Abreuvoir, n°4 au 3 rue du 
Vieux Marché
Remise en peinture des 
anciennes pompes Rue 
Georges Sand et Place 
Bérégovoy
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Vie économique

• La Boulangerie de Balesmes, 
située 66 avenue Mitterrand, tenue 
précédemment par Ingrid et Cyrille 
Caumont, a été reprise par Bruno 
Deval et Dominique Hervo. Elle 
s’appelle dorénavant « Le Fournil 
des Gourmandises ». 
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 6h30 à 13h et de 
15h30 à 19h. Samedi de 7h à 13h et 
de 15h à 19h et le dimanche de 7h à 
13h. Fermé le mercredi.
Tél : 02 47 59 71 64.

- Informatique : TIC’Clic se 
veut votre alliée dans le monde 
numérique. Créée par François 
Poidevin, cette entreprise est située 
au 6 de la rue de Loches (entrée à 
l’arrière du n° 3).  Elle vous propose 
téléassistance, dépannage de 
matériel et de logiciel, formation, 
création et gestion de sites 
internet, numérisation de VHS… et 
bien d’autres services encore !
Tél. 06 45 28 26 67 – Site internet : 
www.tic-clic.fr
Adresse mail : françois@tic-clic.fr

• Ouverture de  « l’Essentiel 
Boutique » : Depuis le 2 avril, 
Karen Audet vous attend au 2 rue 
de Loches, et vous propose des 
articles de décoration, de l’épicerie 
fi ne ainsi qu’un dépôt vente
Ouverture du mardi au samedi de 
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. Le 
dimanche de 9 h à 13 h.
Tél. 02 36 33 94 64.

Nouveautés et changements dans la vie commerciale et artisanale : 

Au revoir le CCAS…
Bonjour le CIAS !
Notre Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) devient 
Intercommunautaire en ce début d'année (CIAS : Centre 
Intercommunal d’action sociale). 
Dans le but d'harmoniser l'action sociale au sein des 67 
communes qui composent la CCLST (Communauté de 
Commune Loches Sud Touraine), des modifi cations dans nos 
pratiques sont apparues. 
Ainsi toute demande d'aide doit être faite auprès de 
l'assistante sociale de secteur. 
Le dossier est ensuite soumis à la Commission Locale d'Action 
Sociale  (CLAS) que composent les membres de l'ancien 
CCAS, pour avis. La décision d'attribution étant validée par la 
commission permanente du CIAS. 
La domiciliation se fera désormais à la MSAP (Maison de 
Services Au Public) 
Celle-ci accueille également tout public en quête de 
renseignements. 
La commune continuera d'off rir aux aînés de Descartes 
le repas annuel organisé par la CLAS ainsi que les colis aux 
résidents descartois de l'EHPAD d'Abilly et les aides aux séjours 
passés au Sépia 
La permanence que je tiens à la mairie tous les mardis 
matin sur rendez-vous, reste un espace d'échanges et de 
renseignements ouvert à tous. 
Tous ces services n'ont qu'un seul but : vous aider quelques 
soient votre âge et votre situation !! Non seulement 
fi nancièrement pour les plus démunis mais également 
administrativement et socialement en créant du lien pour 
éviter un trop grand sentiment de solitude pour tous.
Maryline Collin Louault
Adjointe aux aff aires sociales et scolaires.

Qu’est-ce que le PNNS ? 
Depuis le 7 Janvier 2019, la ville de Descartes s’est 
engagée dans le Programme National Nutrition Santé en 
signant une « charte ville active du PNNS ».

Qu’est-ce que le PNNS ? 
L’amélioration de l’état nutritionnel de la population 
constitue un enjeu majeur pour les politiques de santé 
publique menées en France, en Europe et dans le monde.
Lancé en 2001, le Programme national nutrition santé 
(PNNS) est un plan de santé publique visant à améliorer 
l’état de santé de la population en agissant sur l’un de 
ses déterminants majeurs : la nutrition. Pour le PNNS, la 
nutrition s’entend comme l’équilibre entre les apports 
liés à l’alimentation et les dépenses occasionnées par 
l’activité physique.
La commune s’engage donc dans une démarche visant à 
mettre en œuvre, à promouvoir et à soutenir les actions 
facilitant les choix alimentaires et la pratique d’activités 
physiques favorables pour la santé.
Un groupe de travail a été constitué afi n de rédiger un 
projet pour la ville et ses habitants portant sur les 2 axes 
de la nutrition que sont le sport et l’alimentation.
Les pistes éventuelles pour la réalisation d’un tel projet 
sont multiples. Elles peuvent concerner les écoles 
(restauration scolaire, projet d’école …), le tissus associatif 
(aides, soutiens …) ainsi que l’aménagement urbain 
(infrastructures sportives, parcours piétons …) et bien 
d’autres …
Arnaud Jager
Responsable Espace Aquatique,
Service sport et aff aires scolaires

Vie sociale
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Environnement
Zéro phyto
la ville de Descartes distinguée par la 
Chambre d’Agriculture

La ville de Descartes s’est engagée dans la démarche « Zéro 
phyto sur ma commune » en allant même au-delà de ce 
que la réglementation imposait. 
C’est ainsi que le Service Espaces Verts a entrepris la 
végétalisation des allées dans les deux cimetières.
Cette démarche a été remarquée par la Chambre 
d’Agriculture et fait l’objet d’une fi che très détaillée « Retour 
d’expérience » sur son site. 
Vous pouvez prendre connaissance de cette fi che sur le 
site web suivant : 
 « collectivités : retour d’expérience Zéro phyto » : https://
centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/territoires/
collectivites/les-espaces-verts/indre-et-loire-zero-phyto-
retours-dexperiences/

Déchets ménagers 
Quelques Infos du service Déchets ménagers de la 
Communauté de communes Loches Sud Touraine 

• Compostage de vos déchets :
Composter vous parait compliqué ? Vous ne savez pas 
par où commencer ? Votre tas de compost est envahi de 
moucherons ?
La Communauté de communes Loches Sud Touraine vous 
propose des sessions d’initiation au compostage. Inscrivez-
vous auprès d’Emilie à une de ces initiations !
 Il y en aura une à Descartes le 22 mai, à 14h. 
Contact et inscription : emilie.guidal@lochessudtouraine.com 
ou 02 47 92 92 53.

• Un conseil : Démontez vos meubles avant d’aller à la 
déchèterie !
Optimisez le tri des matériaux et l’espace disponible dans les 
bennes en démontant vos meubles avant de vous rendre à la 
déchèterie. Ce geste tout simple vous permettra de faciliter 
le chargement et déchargement, de gagner de la place dans 
votre véhicule et de diminuer vos allers – retours

Urbanisme 
■ Rappel : Tous travaux de rénovation, de construction ou de 
modifi cation des extérieurs des habitations doivent faire l’objet 
obligatoirement d’une demande auprès du Service Urbanisme de 
la Mairie 

Sont concernés : 
• les changements de menuiseries (portes, fenêtres), de toitures, de 
couleur de peinture des huisseries ou du crépi, de clôtures…
• les constructions d’abris de jardin, de véranda, d’extension 
d’habitation, de hangar agricole ou de nouvelles clôtures…

Chaque zone possède une réglementation particulière (consultable 
sur le site www.ville-descartes.fr). Ne pas la respecter peut entrainer 
des poursuites judiciaires et pécuniaires.

Renseignements et dépôts de dossiers auprès du Service Urbanisme 
à la mairie. Tél : 02 47 91 42 04

■ Nettoyage des trottoirs : L’hiver, chaque habitant est tenu de 
déblayer la neige sur la portion de trottoir devant son habitation. 
Mais le reste de l’année, pourquoi aussi ne pas nettoyer l’herbe 
ou diverses saletés sur cette même portion de trottoir ? Certains 
habitants le font spontanément… Si chacun faisait ce geste, notre 
ville serait plus propre et plus belle et cela soulagerait les employés 
des services techniques qui ont par ailleurs bien d’autres tâches à 
eff ectuer !
D’avance, la Municipalité vous en remercie !

Les jardins familiaux
vous attendent !

Jardiner, c’est à la fois écologique, économique 
et sportif… Donc bon pour notre santé et pour 
notre Planète !
Si vous n’avez pas de jardin, louez-en un !
Des parcelles vous attendent le long du chemin 
qui descend derrière le centre de tir. Elles sont 
équipées d’une cabane à outils, d’un récupérateur 
d’eau de pluie et d’un compteur d’eau individuel : 
tout ce qu’il faut pour bien jardiner et récolter de 
bons et beaux fruits et légumes… 

Location modique : 60€ à l’année, plus une 
caution de 50€. 

S’adresser à la Mairie pour tous renseignements 
complémentaires ou pour louer une parcelle. 

A propos de vos poubelles : Attention !

Nous constatons depuis plusieurs semaines que des 
poubelles sont sorties le lundi… Stationnant un long 
moment sur les trottoirs, ces poubelles attirent des 
chiens et des chats qui souvent éventrent les sacs. Cela 
n’est agréable pour personne et met en diffi  culté les 
services techniques et le service Ordures Ménagères de 
la communauté de communes…

Nous vous demandons d’être responsables et de ne 
sortir vos poubelles que le mardi soir !

De plus, les consignes de tri ne sont pas toujours 
respectées. Nous vous demandons d’y veiller et vous en 
remercions !

• Renseignements éventuels auprès du service Déchets 
ménagers de la communauté de communes
au 02 47 92 97 98 ou se rendre à l’espace La Chartrie. 

A la Côte
des Granges

Distribution des sacs poubelle jaune
La distribution aura lieu entre le 17 et le 28 juin :

les lieux seront précisés ultérieurement
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Créée en janvier 2019, dans le cadre de l’opération EPA 
« Entreprendre pour Apprendre », la mini-entreprise de cette 
année a pour nom « €COllège Jahan ». Elle a tout d’une grande 
et est constituée de huit élèves de 3e : Alicia Marquet (directrice 
et ressources humaines), Romain Morel (service commercial), 
Afonso Barriga et Anthony Descours (Communication 
marketing), Louane Vincent et Marine Cloerec (fi nances), 
Manon Leday et Alexis Farineau (production).
Ils sont accompagnés par Natacha Buisson, professeur principal 
et professeur d’anglais, et parrainés par Barbara Billac, du groupe 
Cap Monétique et par Bruno Debronc, de EPA. Eric Roblin en est 
le contrôleur aux comptes.
Ces huit élèves très motivés côté écologie, ont choisi de 
concevoir un objet capable de tasser le contenu des poubelles 
pour gagner de la place et diminuer le volume des déchets 

ménagers. C’est ainsi que leur projet, baptisé « €COmpact », a 
pris la forme d’une fl eur. Confectionné à partir d’un bidon de 10l 
recyclé et découpé, cette fl eur en plastique coloré accroche les 
parois et racle les bords de la poubelle : ingénieux et pratique !
Ils ont aussi dessiné un logo et créé un slogan « plus on fait de 
l’écologie, plus on fait de l’économie »…
La mini-entreprise sera présente à Intermarché pour vendre 
leurs fl eurs très spéciales à l’occasion de la Fête des Mères et de 
la Fête des Pères… A vous alors de leur faire bon accueil !
Elle participera aussi bien sûr au concours des EPA 
Nous leur souhaitons bonne chance et pleine réussite !

Les huit collégiens membres de la mini entreprise
« €Collège Jahan » et leurs produits-fl eurs

Une nouvelle mini-entreprise au collège… et une fl eur bien utile !

Et voici la fl eur en question !

A la Côte
des Granges

Le groupe scolaire de la Côte des Granges 
accueille les enfants à partir de 2 ans. 
Nous vous rappelons que les directrices 
recevront les familles à partir du 16 mai 2019 
pour leur présenter leur établissement 
et préparer la future rentrée de leur 
enfant. Les inscriptions se font auprès du 
secrétariat de la Mairie de Descartes  sur 
présentation du livret de famille, d’un 

justifi catif de domicile et éventuellement 
d’un certifi cat de radiation. Pour les élèves 
de grande section, il est rappelé qu’il est 
nécessaire de s’inscrire pour la classe de 
CP et de prendre rendez-vous auprès de 
la Directrice.
Mme BOULOIZEAU, Directrice de l’école 
maternelle Côte des Granges,

Des bénévoles à l’honneur
La cérémonie des vœux de la municipalité, début janvier, à la salle 
des fêtes, a été l’occasion  de mettre à l’honneur et de récompenser 
plusieurs bénévoles responsables d’associations.
C’est la députée Sophie Auconie qui a remis la Médaille Arthus 
Bertrand de l’Assemblée Nationale à René Delalande, président du 
club de BMX, à Dominique Poirier, président de l’UVD, à Nicolas 
Blanchard, président du Judo-Club et à Michel Proust, président de 
la Saint-Georges.
Cette Médaille récompense des animateurs ou responsables 
d’associations particulièrement actifs et engagés. 

7

Les bénévoles récompensés en compagnie
de la députée Sophie Auconie, du maire,
jacques Barbier et de l’adjoint aux sports Jacky Villeret
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Vie associative
■ Le Comité jumelages fêtera encore cette année les 
10 ans de son jumelage avec Dransfelsd… mais en 
Allemagne !

Le Comité de jumelages a tenu son assemblée générale 
annuelle le mardi 26 mars à la Chartrie.

L’occasion de rappeler les activités du Comité en 2018 : accueil 
d’une délégation d’Allemands de notre jumelle Dransfeld 
entre le 22 et le 25 juin derniers, séjour au cours duquel ont 
été fêtés les 10 ans de ce julemage, Bric à brac de Noël à la 
salle des fêtes le 5 novembre, mais aussi tenue de la buvette 
lors de la fête « Au Fil des jardins et des arts » en juin. 

L’occasion aussi de présenter le bilan fi nancier qui est positif.

En 2019, ce sont les Descartois qui se rendront à Dransfeld, les 
8 et 9 juin prochains, où le 10e anniversaire du jumelage sera 
à nouveau célébré. La délégation française comprendra des 
membres de l’orchestre de l’école de musique qui donneront 
là-bas un concert.

Dransfeld recevra en même temps une délégation de Croates 
de Kumrovec, notre autre ville jumelle, une autre de Hongrois 

de la ville de Racalmas, avec qui Dransfeld est jumelée, ainsi 
que des Français de Garancière, au sud de Paris,  jumelée avec 
Scheden, ville proche de Dransfeld. Une réunion qui promet 
d’être animée et sympathique !

Et bien sûr, le Brix à brac de Noël sera de nouveau au 
programme, le dimanche 3 novembre. 

Le bureau de l’association ne change pas.  Président : Patrice 
Roger, assistés de deux vice-présidents : le maire Jacques 
Barbier et Nadine Jussic ; secrétaire : Christianne Bonneau et 
secrétaire adjointe Delphine Lelièvre, trésorière : Marie-Joëlle 
Robineau et trésorier adjoint Patrick Imbert. 

Le Bric à Brac 
de Noël 2018 
à la salle des 
fêtes. 

Association France 
Russie CEI Etats 
Baltes
Cette année est une année exceptionnelle pour 
notre association car nous allons fêter les 50 ans 
de sa création.

A cette occasion, nous avons prévu quelques 
manifestations dont les dates ne sont pas encore 
complètement fi xées et nous terminerons par 
une soirée de gala (repas et spectacle russes) 
qui aura lieu le samedi 26 octobre 2019.

Nous vous conseillons d’ores 
et déjà de nous réserver votre 
soirée à laquelle nous serons 
très heureux de vous accueillir.

Le programme défi nitif et les 
conditions de participation 
vous parviendront 
prochainement.

La Présidente,

Carole BLANJOT

Contact : 9 rue Pierre Ballue
37160 – Descartes
francerussiecei@aol.com

■ Exposition « Gustave Trouvé » du 11 au 19 mai 2019
Organisée par l’association « LACC », avec l’aide la municipalité

Du 11 au 19 mai, dans le Centre Culturel, exposition d’objets et documents, conférences 
retraçant la vie de ce génial inventeur natif de Descartes.

Les 11 et 12 mai, en bord de Creuse, quai Couratin, exposition-vente de véhicules 
électriques (autos, vélos, patinettes, …). Un stand d’aéromodélisme sera tenu par 
l’association de la Chapelle Blanche qui mettra à la disposition des visiteurs un 
simulateur de vol. Une guinguette avec restauration (sur réservation) sera installée 
près de la salle des fêtes. Le samedi soir, animation musicale du 19ème siècle.

Gustave Trouvé, inventeur oublié de la seconde révolution industrielle

Gustave Pierre Trouvé (1839-1902) était un génial inventeur français né à la Haye-
Descartes (37) Sa maison natale était située à l’endroit de l’actuelle place St Lazare. Il a 
vécu à Paris où il avait installé son entreprise. À la fi n de sa vie, il habitait 14 rue Vivienne 
(Paris 2ème). Il est décédé à Paris et il fut inhumé à Descartes le 31 août 1902.

Sa marque de fabrique était « Euréka ».

Il a déposé de nombreux brevets, mais il a été totalement oublié et il n’est pratiquement 
pas connu aujourd’hui, même dans sa ville natale.

Parmi plus de 75 inventions, il a notamment inventé le premier véhicule (tricycle) 
électrique français, le premier bateau à moteur hors-bord électrique, l’endoscope, la 
lampe frontale (photophore), la lampe électrique universelle de sécurité et bien d’autres 
applications fonctionnant à l’électricité. Il a aussi créé des appareils d’électrothérapie 
et autres matériels médicaux en collaboration avec des médecins, des appareils de 
projection pour les enseignants, un télégraphe fi laire pour l’armée, des éclairages 
et eff ets de lumière pour le théâtre. Il a amélioré le système de téléphone Bell. Il a 
miniaturisé des piles, des moteurs électriques, des lampes d’éclairage, etc… 

Contact : lacc37160@gmail.com
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Vie culturelle
L’Ecole de musique 
innove !
Un demi-queue dans le dojo
Le samedi 2 février 2019 a eu lieu, au dojo, un concert d'un 
genre nouveau : une sieste musicale... 

Le public, venu nombreux, s'est vu off rir la possibilité 
d'assister à un concert de piano, donné par les élèves de 
l'école municipale de musique de Descartes, et par leur 
professeur, Mickaelle Dretz, en position allongée, sur les 
tatamis.

Beaucoup avaient d'ailleurs apporté coussin et couverture 
pour bénéfi cier au mieux de ce moment de détente, les 
yeux clos, dans la semi-pénombre...

Un demi-queue avait été loué par l'Association Pour les 
Elèves de l'Ecole de Musique de Descartes (APEEM), avec le 
soutien fi nancier de la Communauté de Communes Loches 
Sud-Touraine. Les élèves pianistes s'étaient beaucoup 
investis pour la préparation de ce concert, qui fut suivi 
d'une dégustation de crêpes, étant 
donné la date du 2 février, jour de la 
Chandeleur..

Chacun a pu apprécier ce moment 
de calme et de sérénité, et beaucoup 
espèrent que ce n'est qu'une première. 
Mme Dretz a d'ailleurs annoncé qu'elle 
avait d'autres projets en tête...

Les Balkans
au cinéma 

Une semaine plus tard, le 9 février, avait lieu au cinéma 
un concert résultant d'une Master Class donnée par le 
groupe tourangeau Choro de Aksak, et qui réunissait 
toutes les classes d'instruments de l'école : fl ûte, clarinette, 
saxophone, trompette, cor, trombone, tuba, percussions, 
piano, guitare, accordéon, et les chanteurs du cours de 
formation musicale !

Là encore, ce fut un succès, et les participants, 70 musiciens 
et leurs fans, étaient un peu à l'étroit dans le cinéma...

En deuxième partie, les trois musiciens du groupe Choro 
de Aksak ont joué seuls et ont subjugué les auditeurs 
par leur talent. Le sax soprano de Mattias Dragomirovic, 
accompagné de l'accordéon et des percusssions, a dépaysé 
le public avec ce mélange réussi de mélodies des Balkans et 
de rythmes sud-américains.

Ici encore, nous espérons que ce n'était qu'une première !

Isabelle Bretel
Conseillère déléguée auprès de l’école municipale de musique

Le groupe Choro de Aksak

La MAISON MUSEE RENE DESCARTES a ouvert ses portes 
le lundi 1er avril avec des off res intéressantes : la gratuité est 
en eff et accordée désormais aux jeunes, seuls, en groupe ou 
en famille, de moins de 18 ans (et non plus 16), aux étudiants 
et aux demandeurs d’emploi sur présentation d’un justifi catif. 
Avec l’application mobile sur smartphone « Sur les pas de René 
Descartes », fi nancée en grande partie par la Communauté 
de communes en 2018, qui s’adresse particulièrement aux 
adolescents, on peut dire que l’accès au musée est facilité et 
encouragé pour cette tranche d’âge.

Grâce à Nadine Draux, professeur de philo en retraite (et 
brillante soprano qui est venue au musée pour l’édition 2018 
de la Nuit des Musées), une nouvelle animation mensuelle 
(hors grandes vacances scolaires), dénommée « l’Heure Philo » 
va voir le jour dès le vendredi 19 avril à 18h. Il s’agira à chaque 
fois d’une communication sur un thème choisi en amont 
par l’intervenante sur le langage, l’éducation, la conscience, 
le rapport de l’homme à l’animal, etc. suivi d’échanges avec 
le public. Les séances auront lieu les vendredis 19 avril, 24 
mai, 14 juin, 13 septembre et 18 octobre 2019 et l’on pourra 
assister indépendamment aux unes ou aux autres. La carte 
d’abonnement à 20 € les 5 séances pourra être utilisée pour 
le règlement du droit d’entrée. Les thèmes traités seront 
annoncés sur le site internet du musée.

Le samedi 18 mai à 15h, Philippe Rubel, expert judiciaire, au 
cours d’une conférence-débat tout public s’appuyant sur les 
paroles des grands philosophes, nous mettra en garde contre 

les dangers de la manipulation mentale et de l’hypnose. Ce 
même jour, à 20h, à l’occasion de la Nuit européenne des 
Musées, la maison natale de René Descartes sera le théâtre 
d’une prestation artistique en magie close avec le magicien 
Andy Wise. Selon la tradition, l’entrée sera gratuite.

Les Journées cartésiennes, ouvertes gratuitement à tous, se 
dérouleront cette année un peu plus tard dans la saison, les 
5 et 6 juillet, sur le thème : « René Descartes et la religion ». 
Le vendredi 5 juillet, à 15h, le comédien Aurélien Lemant, 
accompagné à la fl ûte par Sylviane Leroux, fera une lecture 
de la 3ème Méditation métaphysique de Descartes dans le 
cadre prestigieux de l’église Notre-Dame. La responsable 
du musée, Sylvie Pouliquen, fera ensuite à 16h30 une visite 
guidée centrée sur le thème 2019. Puis le samedi 6 juillet, 
auront lieu les traditionnelles conférences au Centre culturel 
communal, orchestrées par Olivier Ribordy et Isabelle 
Wienand, professeurs de philosophie. Le programme fi gurera 
sur le site internet du musée.

L’été au musée sera ponctué de visites guidées les 19 et 
26 juillet, les 2, 9 et 16 août, qui attireront abondamment, 
nous l’espérons, des visiteurs locaux ou étrangers. L’année 
Renaissance qui va, en Touraine, éclairer de nombreux sites 
touristiques d’un jour nouveau, drainera sans aucun doute les 
foules jusque dans nos jolis territoires…

Sylvie Pouliquen
Responsable Maison Musée René Descartes

Du nouveau au Musée René Descartes

Sieste en musique au dojo
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Pierre Ballue, grand-père du peintre 
Pierre Ernest Ballue, a eu une vie très 
mouvementée et passionnante. 

Il est né à Bergerac (Dordogne) en 
1778, il arrive à La Haye-Descartes en 
1795, après la mort de ses parents, 
pour rejoindre les deux sœurs de son 
père qui y résidaient. 

Appelé par la conscription, il part 
à Brest rejoindre son aff ectation en 
1799. Il est d’abord grenadier au 
40e Régiment de ligne, puis caporal, 
sergent, tambour-major, et fi nira 
capitaine en 1809. Il participe aux 
campagnes de l’Ouest en 1799, 
d’Italie, et d’Espagne de 1809 à 1811, 
où il sera blessé et fait prisonnier par 
les Anglais en 1811 et transféré en 
Angleterre.

C’est là qu’il rédigera ses mémoires… 
et s’initiera à l’aquarelle. Il rentre en 
France en 1814 et fait Chevalier de la 
Légion d’honneur par le duc de Berry. 
Pendant les Cent Jours, il reprend du 
service et est envoyé en Alsace. 

Pendant une permission, il se marie en 
1815 avec sa cousine Héloïse Ballue. 
Cette même année, il sera démobilisé 
défi nitivement. En 1816, il est nommé 
maire de la Haye Descartes et confi rmé 
en 1821, mais aussi suppléant du juge 
de paix et conseiller d’arrondissement 
en 1819, avant de démissionner en 
1822, obligé de choisir entre sa future 
pension militaire et ses fonctions. 

Son fi ls Pierre François Ernest est né 
en 1817 et sa fi lle Léontine en 1818. 
Veuf en 1823, il meurt à la Haye en 
1854, âgé de 74 ans.

Une exposition, inaugurée le 8 mars, 
présente jusque fi n mai à l’Offi  ce 
de tourisme divers documents et 
photos prêtés par la famille Goupille, 
descendante de Pierre Ballue, dont 
l’exemplaire original de son journal, 
rédigé en captivité… Journal qui était 
le thème de la conférence donnée ce 

même 8 mars à l’offi  ce de tourisme par 
Madame Colette Lopez, en présence 
d’une assistante nombreuse et des 
membres de la famille Goupille. 

Fin observateur, Pierre Ballue a fait 
le récit des campagnes et batailles 
auxquelles il a participé, donnant là un 
témoignage fort intéressant de la vie 
militaire à cette époque : vie garnison, 
conditions diffi  ciles et parfois 
inhumaines du soldat en guerre : 
déplacements à pied, nourriture 
aléatoire, coucher à la belle étoile… 
Témoignage aussi sur les exactions 
commises de part et d’autre pendant 
la campagne d’Espagne, face aux 
partisans résistants. 

A l’Offi  ce de tourisme, on peut aussi 
admirer quelques tableaux du peintre 
Pierre-Ernest Ballue, son petit-fi ls, 
dont quelques-uns ont été off ert à la 
ville par la famille Goupille.

Conférence de Mme Colette Lopez à 
l’Offi  ce de tourisme

Quelques-uns des documents présentés

A la rencontre de Pierre Ballue

Autres 
documents sur 
Pierre Ballue et 
peintures de 
son petit-fi ls, le 
peintre Pierre 
Ernest Ballue

Pour sa 43e édition, du 9 au  17 mars, le Salon 
Artistique a déménagé à la salle des fêtes… 
Grand bien lui en a pris !  Dès l’entrée, les 
visiteurs avaient une impression d’espace 
et de luminosité qui – on s’en apercevait 
alors - lui manquait au centre culturel. Une 
innovation amplement plébiscitée par le 
public venu nombreux, avec un millier de 
visiteurs comptabilisés, dont 280 écoliers et 
collégiens.

Le Groupe Artistique, organisateur de cette 
manifestation annuelle, avait disposé très 
intelligemment les 146 œuvres présentées 
en alternant paravents pour les toiles et 
supports pour les sculptures… L’on pouvait 
circuler très facilement et n’en apprécier 
que mieux les aquarelles, huiles, gouaches, 
sanguines, pastels et autres sculptures en 
métal, en bois ou en terre cuite proposés 
par les 80 artistes présents, dont beaucoup 
sur le thème de l’arbre, thème choisi cette 
année. 

Deux invités d’honneur cette année : Nadine 
Dieulefi t, autodidacte aquarelliste originaire 
de Vendée qui puise son inspiration dans 
la nature, qui a glané plusieurs prix dans 
diff érents expositions, dont le Prix de Ville 
l’an passé à Descartes, et Denis Cizeron, 
sculpteur, passionné par les visages et 
les corps humains et ses superbes petits 
personnages en terre cuite.

Lors du vernissage, le 8 mars, en présence 
de Gérard Hénault, président de la 
Communauté de Communes, et de Jacques 
Barbier, maire de Descartes, la présidente 
du GAD, Michèle Chevallier a remercié les 
élus, les services municipaux qui ont aidé à 
installer les œuvres, les sponsors et bien sûr 
tous les exposants !

Un Salon artistique   très aéré… et arboré !
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Remise des prix : les lauréats

Pour sa 43e édition, du 9 au  17 mars, le Salon 
Artistique a déménagé à la salle des fêtes… 
Grand bien lui en a pris !  Dès l’entrée, les 
visiteurs avaient une impression d’espace 
et de luminosité qui – on s’en apercevait 
alors - lui manquait au centre culturel. Une 
innovation amplement plébiscitée par le 
public venu nombreux, avec un millier de 
visiteurs comptabilisés, dont 280 écoliers et 
collégiens.

Le Groupe Artistique, organisateur de cette 
manifestation annuelle, avait disposé très 
intelligemment les 146 œuvres présentées 
en alternant paravents pour les toiles et 
supports pour les sculptures… L’on pouvait 
circuler très facilement et n’en apprécier 
que mieux les aquarelles, huiles, gouaches, 
sanguines, pastels et autres sculptures en 
métal, en bois ou en terre cuite proposés 
par les 80 artistes présents, dont beaucoup 
sur le thème de l’arbre, thème choisi cette 
année. 

Deux invités d’honneur cette année : Nadine 
Dieulefi t, autodidacte aquarelliste originaire 
de Vendée qui puise son inspiration dans 
la nature, qui a glané plusieurs prix dans 
diff érents expositions, dont le Prix de Ville 
l’an passé à Descartes, et Denis Cizeron, 
sculpteur, passionné par les visages et 
les corps humains et ses superbes petits 
personnages en terre cuite.

Lors du vernissage, le 8 mars, en présence 
de Gérard Hénault, président de la 
Communauté de Communes, et de Jacques 
Barbier, maire de Descartes, la présidente 
du GAD, Michèle Chevallier a remercié les 
élus, les services municipaux qui ont aidé à 
installer les œuvres, les sponsors et bien sûr 
tous les exposants !

Autre innovation cette année : des 
animations étaient proposées tout au 
long de la semaine : conférences sur 
l’arbre (« L’arbre au fi ls du temps » le 9 mars 
par la plasticienne Edwige Ziarkowski 
et « De l’importance des arbres dans 
les jardins » par Joël Galland, président 
de l’association Les Jardins d’Haya le 17 
mars), un atelier pour enfants le 13 mars 
avec Edwige Ziarkowski, et un fi lm avec 
débat au cinéma le Rabelais sur Alberto 
Giacometti le 23 mars. Animations qui 
ont bénéfi cié d’une bonne participation 
du public. 

Une cagnotte destinée à la plantation 
d’arbres fruitiers pour l’école maternelle 
de Diébougou au Burkina Fasso a récolté 
110 €.

En fi n d’après-midi, le 17 mars, les 
récompenses aux diff érents prix étaient 
remises aux lauréats par la députée Sophie 
Auconie, Gérard Dubois et Geneviève 
Galland, conseillers départementaux, par 
Gérard Hénault et Jacques Barbier.  

Le Palmarès

Un Salon artistique   très aéré… et arboré !

La remise des prix en présence de 
la députée Sophie Auconie.

PRIX 2019 ARTISTE / NOM ET N° ŒUVRE

PRIX de la VILLE Michel BRIALIX pour Lavande au cyprès

PRIX du CONSEIL DÉPARTEMENTAL Françoise FARRE (FALIA) pour Expression

PRIX du THÈME du SALON / CCLST Annick VALLENET pour Octobre

PRIX de PEINTURE huile / acrylique Christian LASPOUJAS pour Bonne soirée

PRIX de PEINTURE gouache / aquarelle Nadine JUSSIC pour la trilogie : Arbres

PRIX du PASTEL Patricia CHAPUY-LEPELLETIER pour pour Holy

PRIX du DESSIN/GRAVURE André GOUPILLE pour L’arbre hanté

PRIX de SCULPTURE Christian QUENAULT pour Transhumance

PRIX PIERRE BALLUE Non décerné

PRIX du PUBLIC Jean Noël MOREAU pour Bords de Loire

PRIX des JEUNES
Pas de prix mais des diplômes et du matériel de peinture
pour les trois jeunes exposants Théo Blanchard,
Charlotte Piqueux et Erika Cuesta-

Vue d’ensemble du Salon

Quelques œuvres exposées

Lors du vernissage : au centre Michèle 
Chevalier, à sa gauche Gérard Hénault 
et Jacques Barbier et à sa droite 
les deux invités d’honneur Nadine 
Dieulefi t et Denis Cizeron.
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Fêtes et manisfestations

Ce samedi 9 février 2019, le soleil était 
au rendez-vous pour la traditionnelle 
Fête du monde rural. Sylvain et Nathalie 
Hénon-Bégenne, les présidents pour cette 
édition « veulent faire perdurer cette fête 
dans le même état d’esprit de solidarité. 
C’est un vrai plaisir et une fi erté d’assurer 
une telle organisation dans un esprit 
collectif avec les anciens présidents qui 
participent à ce succès. » 
La fête du monde rural qui existe depuis 
1937 s’organise autour de rites ancestraux. 
C’est une fête paysanne qui rythme 
le calendrier de nos campagnes. « Un 
moment de fête unique, partagé par toute 
une communauté autour d’un mot d’ordre : 
convivialité. Cette fête qui se déroule au 
cœur de l’hiver s’inscrit dans un temps mort 
du calendrier agricole. » Elle a toujours lieu 
le deuxième samedi de février. 
Depuis 1987, cette fête est appelée Fête du 
Monde Rural, ce qui a permis de rassembler 
toutes les professions, tous les acteurs de 
la vie économique de notre commune 
rurale : artisans, commerçants, salariés, 
agriculteurs, mais aussi industriels… Nous 
en profi tons pour remercier une grande 
partie d’entre d’eux pour avoir fi nancé un 
encart publicitaire et /ou avoir fait don d’un 
lot destiné à la tombola gratuite. 
En 1989, fut créée l’Association du Monde 
Rural, association de Loi 1901 qui permet 
chaque année aux nouveaux présidents 
d’organiser la Fête du Monde rural.
  Autrefois, cette fête patronale de la 
Saint Blaise (patron des Laboureurs) appelée 
aussi fête des Laboureurs, se déroulait entre 
hommes, « les femmes restant à la tâche, 
mais rejoignant les hommes au bal musette 
le soir ». Ce n’est que beaucoup plus tard 

que les femmes ont pu y assister et même 
prendre la présidence comme Sylvaine 
Delaunay, première femme présidente de 
la Fête du Monde Rural en 1998, qui « eut 
l’excellente idée de choisir Bernard Tardivon 
comme traiteur.» 
Le rite de la transmission du « landais », 
sorte de bâton de « confrérie » agrémenté 
de fl eurs et d’épis de blé, emblème des 
laboureurs et qui servait autrefois à racler le 
soc d’une charrue (le curoir) a eu lieu le matin 
au domicile des nouveaux présidents, en 
présence de Sophie Auconie, députée de la 
troisième circonscription d’Indre et Loire et 
de Gérard Dubois, conseiller départemental 
et suppléant de notre députée. 
Puis la traditionnelle messe a été célébrée 
en l’église  Saint Pierre de Balesmes, où le 
pain, symbole du travail de la terre et des 
hommes ainsi que  les brioches, furent 
bénis par le Père Gilles Meunier.
A la sortie de l’église, un verre de « la 
fraternité » a été off ert par la municipalité 
à la salle du Domino à  Balesmes avant 
que les 370 convives ne se 
rendent à la salle des fêtes 
pour le banquet du regretté 
traiteur Bernard Tardivon et 
sa brigade qui interviennent 
au sein du monde rural de 
Descartes depuis 21 ans. 
Bernard Tardivon est décédé 
le 21 janvier 2019. Une belle 
et émouvante ovation a été 
faite en l’honneur de cet 
artiste cuisinier qui disait 
que « Cuisiner est un acte 
d’amour. Cuisiner suppose 
une tête légère, un esprit 
généreux et un cœur large. » 

Au cours de cette belle fête 
des « demoiselles » ont été mises à 
l’honneur comme Marcelle Bedouin et 
Olympe Méreau, les doyennes de cette 
journée et épouses d’anciens présidents, 
mais aussi Denise Baumard, pour son fi dèle 
investissement au sein de la messe du 
Monde Rural. 
Les convives se sont régalés pendant de 
longues heures avant l’ouverture du bal 
gratuit ouvert à tous, sur des airs de musette 
par l’orchestre « Eclipse ».
Pendant cette fête du « partage et de la 
fraternité », nous avons partagé de grands 
moments de joie mais aussi de tristesse, 
puisque, après avoir valsé, un des convives, 
a été victime d’un malaise cardiaque et 
n’a pas pu être ranimé malgré les soins 
immédiats qui lui ont été prodigués. Le bal 
s’est immédiatement interrompu pour faire 
place au soutien apporté à son épouse.  
Nathalie Begenne

La Fête du Monde rural

Cérémonies offi  cielles
■ Commémoration des Soldats
Morts en Algérie

C’est le 5 décembre – journée offi  cielle nationale – 
que la cérémonie commémorant les soldats morts 
en Algérie a eu lieu, place des AFN, à côté de l’église 
St Pierre de Balesmes, en présence du maire, des élus, 
des anciens combattants et de leurs porte-drapeaux 
et des représentants de la Gendarmerie et de la Police 
municipale.  
Les noms des Descartois décédés lors de cette guerre – 
et qui sont inscrits sur la Stèle commémorative - ont été 
rappelés et des fl eurs déposées devant la stèle.

Les présidents, le maire Jacques Barbier et le Père Gilles Meunier 
après la messe en l’église St Pierre

Passage du landais entre les anciens et les nouveaux présidents au domicile 
des nouveaux présidents, en  présence de Sophie Aucionie et de Gérard 
Dubois.
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LoisirsInfos

En piste !

Les présidents, le maire Jacques Barbier et le Père Gilles Meunier 
après la messe en l’église St Pierre

Il fi le, il fi le
le PhiloBus !
Qui peut encore douter de l’utilité de notre 
vaillant PhiloBus ? 
Les chiff res sont éloquents : en 2018, il 
transporté 5575 personnes, soit 15% de plus 
qu’en 2017 avec 4839 personnes transportées.
La moyenne en 2018 a été de 465 passagers par 
mois, contre 403 en 2017.

Etat Civil 2018
Naissances : 1
Naissances hors commune : 22
Mariages : 13
Pacs : 6
Décès : 50

1er juin – PORTES OUVERTES ESPACE AQUATIQUE 

(entrée gratuite) 

2 juin – AU FIL DES JARDINS ET DES ARTS 

15 juin – DESCARTHLON 

14 & 15 juillet – JEUX GONFLABLES POUR ENFANTS 

17 juillet – ANIMATIONS ESPACE AQUATIQUE 

24 juillet – BASE DE LOISIRS EN FÊTE 

31 juillet –ANIMATIONS ESPACE AQUATIQUE 

7 aout – ANIMATIONS ESPACE AQUATIQUE 

14 aout – BASE DE LOISIRS EN FÊTE 

 

Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique 

Elections européennes
Elles auront lieu le dimanche 26 mai :
• aux endroits habituels : 1er bureau en mairie,
2ème à Balesmes (ancienne mairie)
et 3ème au groupe scolaire de la Côte de Granges
• et aux horaires habituels : de 8 h à 18 h
sans interruption. 

Se munir de sa carte électorale ET d’un papier d’identité 
avec photo : carte d’identité, passeport…
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Vie sportive
Première Corrida Run’E 
Descartes
Le samedi 2 février 2019, l’ACDC (Association des Coureurs 
de Descartes et du Coin) organisait la première Corrida 
de Descartes, baptisée Run’E Descartes.  Une corrida est 
une course à pied en ville sur de courtes distances et donc 
accessible au plus grand nombre.

Plusieurs circuits étaient organisés dans la ville, balisés et 
sécurisés. Malgré un temps incertain et humide, les deux 
courses enfants, en début d’après-midi, sur 450 m (pour 
les 5-8 ans) et 900 m (pour les 9-13 ans) ont pu se dérouler 
normalement. Quarante enfants étaient engagés et 
chacun a été récompensé 
Elles ont été suivies des deux courses pour adultes sur des 
trajets de  4 km avec 57 participants et 7,5 km avec 146 
participants. 
Une réussite dont se félicite le club organisateur !

Avant le départ, devant la mairie

Tir : Championnats départementaux à Descartes
Eff ervescence au stand de tir de Descartes, ce samedi 16 mars : en eff et, le club descartois recevait les écoles de tir 
de 6 clubs du département pour les championnats départementaux qualifi catifs pour les prochains championnats 
régionaux qui auront lieu à Orléans les 27 et 28 avril. 
45 jeunes tireurs et tireuses (poussins, minimes et benjamins) se sont concentrés sur leur cible afi n de faire un bon 
score et de se qualifi er, que ce soit au pistolet ou en carabine à 10 m, en vitesse, précision, pistolet 2/7 et carabine 3/20. 
Parmi eux,  9 jeunes de Descartes ont participé à ces championnats, soit 14 tirs sur 42 : 4 pistoliers et 5 carabiniers et 
8 se sont qualifi és pour les régionaux : 

• Pistolet :
Mans Alex Ann deuxième en Minime Fille
Bouin Baptiste (1 titre et deux secondes places)
Lebreton Lucas (2 titres et une 2ème place)
Fontaine Solal troisième en poussin
Lanoux Tom premier en Benjamin

• Carabine :
Ondet Anaelle  première en Benjamin Fille
Leboeuf Mathias deuxième en poussin
Antigny Noé premier en Benjamin
Philippart Dorian 5 ème en Minime
Lebrun Théo échoue de peu aux portes du Régional 

Nous leur souhaitons bonne chance aux régionaux…
Tous ces jeunes recevront récompenses et médailles 
glanées dans les divers championnats le 12 octobre, à 
la Maison des Sports de Parçay-Meslay.  

En pleine action : des jeunes extrêmement concentrés
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Les manifestations organisées par votre municipalité

■ Dimanche 28 avril 2019 : Journée Nationale 
 du Souvenir des victimes de la Déportation
 Stèle du Ruton à 11h00

■ Mercredi 8 mai 2019 : Commémoration de la 
 fi n de la Seconde guerre mondiale
 Programme en mairie. 

■ Samedi 25 
mai : Spectacle 
« Hippocrate le 
Pirate » par
« La Tite 
Compagnie » à 14 h 
à la bibliothèque 
municipale. Durée 
1 h. Entrée gratuite. 

■ Dimanche 2 juin 2019 : 

Au Fil des Jardins et des Arts de 10h à 18h
 A la Roseraie et au Parc de Loisirs
 Au programme : Exposants plantes, peintres, 
 dédicaces d’auteur, exposants d’arts, groupes 
 musicaux…

Ce même jour : 

Commémoration du 500ème anniversaire
de la Renaissance
avec :
• un spectacle : «Léonard de VINCI, l’Esprit Libre!» avec 
Patrick SCHEYDER au piano et le comédien Jean-Claude 
DROUOT ainsi que des visuels animés en 3D  réalisés 
par SKERTZO». 
Spectacle créé par Patrick SCHEYDER dans la ligne  « Art 
et Biodiversité » avec « Des Jardins et des Hommes », à 
l’église Notre Dame de la Haye à 16h30
• Un groupe de 3 musiciens dont 2 professeures de 
l’Ecole Municipale de Musique et une association 
« Renaissance »
Ce groupe interviendra à plusieurs reprises dans la 
journée sur le lieu de la manifestation et exécutera un 
FINAL dans L’église Notre Dame de la Haye à 15h00
• L’association Renaissance présentera diverses 
réalisations dont des costumes élaborés par leur soin 
tout au long de la journée
Programme complet en mairie 

D A T E S  A  R E T E N I R

■ Samedi 8 juin : Journée nationale 
 d’hommage aux Morts pour la France
 en Indochine à la Stèle du Ruton à 11h

■ Samedi 15 juin 2019 :
 • Journée des Champions  de 10h à 12h
 place de l’Hôtel de Ville
 • 26ème Descarthlon à partir de 14h
 au Parc de Loisirs

■ Mardi 18 juin 2019 : Commémoration de 
 l’Appel du Général de Gaulle au 
 Monument dédié aux « Passeurs »
 (Le Ribault)

■ Samedi 29 juin : Fête de la Musique à 
 l’école de musique, en fi n d’après-midi.
 Au programme : 
 musique des Balkans, concert de 
 l’Harmonie et Musiques actuelles.

■ 14 juillet : Fête Nationale : matin :
 défi lé rue du Commerce et revue des 
 sapeurs-pompiers place de la Mairie
 Feu d’artifi ce à 23 h, suivi du bal.

■ 20 juillet : Journée nationale d’hommage 
 aux « Justes parmi les Nations ». A cette 
 occasion, sera inaugurée une stèle 
 commmorative en mémoire 
 des Justes de notre commune. 

■ En Juillet : Exposition des Instruments
 de M. Kamil Tchalaev  à l’église Notre Dame 
 de la Haye.
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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 Roseraie 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


