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Je suis également ravie d’avoir vu naître le nouveau Comité des fêtes de Descartes composé d’une équipe dynamique qui fourmille d’idées. Il aura l’occasion lors de la prochaine parution d’exposer ses projets pour 2022.


Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une très belle rentrée.

Une saison estivale ensoleillée d’animations !


La commission animation et tourisme a collaboré avec les commissions culture & communication et cadre de vie ainsi qu’avec plusieurs acteurs du monde associatif, culturel et sportif pour vous proposer un panel d’activités toujours plus large.
Les marchés en musique : des marchés dominicaux animés par des musiciens et en août par un radio-crochet « Je chante donc je suis » ; un marché nocturne au rythme des bandas.
Les expositions et concerts : une dédicace à la bibliothèque, une exposition interactive à l’église Notre-Dame de la Haye, les concerts de l’été du samedi, un ciné-concert, des ateliers musicaux, artistiques et d’origami.
Les mercredis de l’été : des animations sportives, culturelles, nautiques à la base de loisirs. 
Les festivités du 14 juillet et les commémorations : un 14 juillet festif en compagnie de nos amis croates et allemands accueillis par le Comité de jumelages.
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La Creuse a connu des hauts et des bas cet été. Comment expliquer de telles variations de niveau d’eau ?

L’été 2021 n’a pas été le plus ensoleillé mais il a battu des records de pluviométrie. 

Alors que l’équipe municipale se réjouissait d’organiser le feu d’artifice, déjà perturbé l’année précédente à 
la suite d’une très grosse averse au moment même de la mise à feu du feu d’artifice, une autre déconvenue 
s’est invitée en 2021.




Soyons curieux !

Mieux les connaître
Descartes accueille son nouveau Directeur Général des 
Services. Suite au départ vers la Charente Maritime de 
Virginie Martin, qui occupait ce poste depuis 7 ans, Jérôme 
Jaunâtre lui succède depuis le 1er septembre.



Originaire de Touraine, il a intégré la fonction publique 
territoriale à la ville de Tours. Puis, il a pris la direction de la 
Bretagne avec sa famille durant 4 ans à Saint Renan sur le 
même poste.



C'est donc un atout de revenir dans un département qu'il 
connaît ; il lui faut maintenant découvrir notre ville.

Son arrivée coïncide avec la volonté de la nouvelle équipe 
municipale d'adapter l'organisation des services municipaux 
aux enjeux et objectifs du mandat.



Jérôme Jaunâtre s'est beaucoup investi dans le monde 
associatif duquel il retient la nécessité du travail en équipe: 
“Ces premières semaines me permettent de faire 
connaissance et je suis rassuré par l'investissement des 
agents et leur sens du service public".



Nous comptons sur vous pour lui réserver le meilleur 
accueil.


Après de fortes précipitations, le niveau de la Creuse a fortement 
monté en quelques heures dans la soirée du 14 Juillet, ne 
permettant pas l’organisation du feu d’artifice en toute sécurité.

Les forts courants ont emporté le clapet et immergé les verins du 
barrage ne permettant plus la retenue d’eau. Malheureusement, le 
système d’information Vigicrue n’a pas joué son rôle d’alerte, ne 
permettant pas la mise en sécurité de l’ouvrage.



Des travaux conséquents sont donc à prévoir par Hydrocop qui a 
en charge la maintenance du barrage.

Pour s’assurer de retrouver le vrai visage de la Creuse, la Mairie 
entretient des relations régulières avec les différents 
interlocuteurs intervenant sur les travaux.



Que se passe-t-il ?
La rentrée des classes s’est déroulée parfaitement pour tous les enfants tout en restant sous le signe des 
protocoles sanitaires, avec l’expérience de l’année passée. 

Un remerciement à tous les partenaires du mondeéducatif pour leur implication dans ces conditions si 
particulières: des entrées et sorties décalées (soit géographiquement comme à la Côtedes Granges, soit 
dans le temps comme à Balesmes), le port du masqueobligatoire dans les bâtiments, les gestes 
barrières, des repas àdistances des uns des autres... Tant de nouvelles règles pourdes enfants et des 
adolescents mais qu'ils acceptent et respectent grâce àl'accompagnement des adultes autour d'eux.



Inauguration de la voie 
verte

Samedi 25 Septembre



50 ans du club du l’UVD

Union Vélocipédique 
Descartoise fête ses 50 
ans

Samedi 25 septembre 

Gentleman et dîner dansant



Coupe de France BMX

2 et 3 Octobre

Des services culturels unis 
pour vous proposer des 
animations conjointes

Journée du patrimoine

18 et 19 Septembre

“Patrimoine pour tous, tous 
unis”

Fête de la science

du 1er au 11 Octobre

“L’émotion de la découverte”

Animations “Asterix le 
Gaulois”

du 16 Octobre au 6 
Novembre


Informations du mois

En septembre 2021, les effectifs des écoles sont assez stables etaccueillent 
plus de 260 élèves, sans compter les effectifs de l'école Louis Lefé (non 
parvenus à ce jour)
 108 élèves à l'école élémentaire Côte Des Granges, répartis en cinqclasses 

et un dispositif ULI
 53 élèves à la maternelle Côte des Granges, en trois classes. 


L'école accueille Mme Gandoin en PS-GS cette année, sous ladirection de Mme 
Breton.
 101 élèves à l'école primaire de Balesmes, répartis en cinq classes, qui 

accueille M. Richard comme nouveau professeur des écoles.



Le collège Roger Jahan accueille quant à lui 198 élèves,répartis en 9 classes et 
un dispositif ULIS. L'établissement estdésormais dirigé par M. Victor-Pujebet, 
nouveau Principal, assisté parMme Minet, nouvelle gestionnaire.



L'équipe municipale souhaite une excellente rentrée à toutes et tous !
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Qui n’a pas encore emprunté la voie verte sur le tronçon de Descartes?

Projet de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine, la voie verte est plébliscitée depuis ses 
débuts par les riverains et touristes.

Long de 26 kilomètres, le premier tronçon entre Descartes et Preuilly-sur-Claise traverse tout du long 
notre ville. A terme, ce nouvel itinéraire s’étendra sur 42 kilomètres pour sévader à pied ou à vélo, en 
solo ou en famille. De belles balades en perspective !



Le vélo ou la marche à pied est aussi une nouvelle manière d’envisager ses déplacements pour les 
riverains et touristes ; dans un environnement sécurisé pour petits et grands.



La voie verte est praticable mais beaucoup de choses restent à faire. Pour une question d’harmonisation, 
l’aménagement de la voie verte, en dehors des éléments sécuritaires, sera pensé dans sa globalité 
lorsque le second tronçon sera finalisé.






Vous avez la parole

Le projet du nouvel Office de Tourisme !
Ancienne voie ferrée reconvertie, la voie verte a ramené du sens à ce lieu de 
passage.

Il a été tout naturel de réfléchir à donner une nouvelle vie à la gare de Descartes. 

Elle reprendrait ainsi tout son sens en devenant un lieu d’accueil où l’Office de 
Tourisme prendra ses quartiers pour la période estivale 2022. A terme, il est 
envisagé d’y associer un lieu d’expositions.



Point stratégique d’antan pour les personnes de passages et visiteurs, la gare 
redeviendra un point d’accueil pour les cyclistes, les randonneurs et l’ensemble 
des touristes qui pourront y déposer vélos et bagages dans des casiers créés à cet 
effet ; ils seront alors plus libres et légers pour découvrir notre ville !


L’inauguration de la voie verte !
Tenez-vous prêts à enfourcher votre vélo le samedi 25 Septembre 
2021 à partir de 8h30



Rien de tel que de pratiquer la voie verte pour l’inaugurer à travers 
une balade à vélo, musicale et gourmande, avec deux parcours pour 
tous se rejoindre au Grand Pressigny 

 La Celle Saint-Avant - Descartes - Abilly - Le Grand Pressign
 Preuilly sur Claise - Boussay - Chaumussay - Le Grand Pressigny



Chaque commune vous réserve des animations pour profiter de 
cette belle journée.



La voie verte est aussi un bel endroit de rencontres, alors profitez de 
ces moments privilégiés.


