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Voici revenir le temps de l’apprentissage scolaire 
pour tous ces élèves petits et grands qui ont

repris le chemin de l’école.
Parents, enseignants et éducateurs se  donnent les 
moyens pour que chaque enfant réussisse son année.
La municipalité, en apportant des aménagements à ses écoles 
maternelles et primaires, tente de rendre plus agréable ces temps 
d’apprentissage.
Bien sûr, il y a beaucoup à faire et grâce à la volonté des services 
municipaux et au soutien des parents d’élèves, nous continuons 
d’améliorer leur environnement. 
Nous savons que, malheureusement, le désir de faire au mieux ne 
suffi  t pas toujours… il faut aussi des moyens et avec trois écoles 
à s’occuper la municipalité doit et devra en déployer encore
beaucoup, notamment du fait de l’ancienneté des bâtiments qui 
engendre des problèmes d’isolation.
J’espère que chaque enfant a pu profi ter pleinement de ses
vacances. Je souhaite à chacun une bonne année scolaire
entouré des enseignants, atsem, psychologue , « dames de cantine »,
animateurs … toutes ces personnes qui sont là pour aider l’enfant 
à grandir.

Maryline Collin Louault
Maire Adjointe aux aff aires scolaires et sociales
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 La vie Municipale

Réunion du 3 juin : 
• Cantine scolaire : Une DSP 
(Délégation de service public) a 
été attribuée, après appel d’off res 
et discussions par l’intermédiaire 
d’un cabinet spécialisé, à la Société 
SOGERES. Cette DSP permettra de 
payer des taux de TVA plus bas. Et 
désormais, c’est le délégataire qui 
sera chargé de la gestion du matériel 
(qui donc devrait en prendre soin !), 
des factures et des impayés. Mais la 
commune reste souveraine pour fi xer 
les tarifs applicables aux familles. 

• Réunions du conseil municipal : 
Les enregistrements des débats 
seront conservés jusqu’à la prochaine 
réunion.

• Espace aquatique : Les maîtres 
nageurs sont autorisés à donner des 
cours particuliers moyennant une 
redevance à verser à la commune de 
100 € par mois et par maître-nageur.

• ULIS : Les communes dont les 
enfants sont scolarisés à l’ULIS (Unité 
locale pour inclusion scolaire (ex 
CLIS) - pour les enfants en diffi  culté) 
de la Côte des Granges sont invitées à 
verser une participation de 279 € par 
enfant. 

• Ecole privée Louis-Lefé/Ste Marie : 
La participation de la commune à la 
gestion de cette école sous contrat 
sera de 279 € pour les primaires et de 
797 € pour les maternelles - habitant 
Descartes (coût équivalent d’un élève 
du public). Coût total 2016 : 21 918 €. 

• Ecole de musique : les tarifs pour 
2016/2017 seront les mêmes que 
l’année précédente.

• Musée René-Descartes : Les prix 
de vente de diff érents livres ou objets 
qui y sont vendus sont adoptés.

• Garderie périscolaire : Les tarifs 
pour 2016/2017 sont là aussi les 
mêmes qu’en 2015/2016.

Réunion du 8 juillet :
• Future Communauté de 
communes : le périmètre de la future 
grande communauté de communes 

a été approuvé (21 voix pour et 6 
contre). Il comprendra les actuelles 
communautés de communes de 
La Touraine du sud (CCTS), Loches 
Développement, Grand Ligueillois et 
Montrésor.

• Enfance et jeunesse : La CCTS va 
élargir sa compétence Enfance et 
jeunesse en y ajoutant :  «Création, 
aménagement, entretien et gestion 
des structures d’accueils collectifs 
de mineurs ». Ce qui signifi e qu’en 
2017, ce sera la CCTS qui sera 
responsable des centres de loisirs 
sans hébergement, en attendant la 
fusion des quatre communautés de 
communes au 1er janvier 2017.

• SDIS : La CCTS va également prendre 
la compétence « Contributions au 
budget du service départemental 
d’incendie et de secours des 
communes membres». 

• Secours Populaire : La commune 
va mettre à disposition de cet 
organisme, à titre gratuit, le local situé 
12 avenue de la Gare. 

• Cantine scolaire : Les tarifs 
2016/2017 sont adoptés : ils sont 
inchangés par rapport à l’année 
précédente.

• TAP : Un contrat est signé avec le 
Club d’Echecs pour une prestation 
dans le cadre des Temps d’activités 
périscolaires.

• Animateurs sportifs : Par 
conventions, des animateurs 
rétribués par des associations seront 
mis à la disposition de la commune, 
moyennant un partage des charges 
salariales : deux viennent du club de 
la St Georges, et un du club de BMX. 
Ils seront employés pour des activités 
périscolaires au centre de loisirs et 
dans les écoles pour les TAP. 

• Personnel communal : Deux postes 
sont créés pour pallier d’éventuels 
accroissements saisonniers d’activité 
(ATSEM et TAP), un CUI (Contrat 
Unique d’Insertion) est créé pour 
un agent d’entretien, et un contrat 
d’apprentissage sera mis en place aux 
services techniques.
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Travaux

Voirie et Réseaux Divers

• Rue du Moulin du Gué : réalisation sur voirie d’une émulsion 
(goudron)

• Trottoirs impasse Marc Chagall : pose d’un enrobé

• Place Milo-Freslon : Le haut de la place va être rénové 
en automne 2016 avec  goudronnage des places de 
stationnements et de la voirie, réalisation d’un cheminement 
en résine, plantation d’ arbres et installation de 2 nouveaux 
candélabres. 

• Numérotation des habitations et dénomination des rues 
dans les hameaux de Follet et de l’Ortanne  après délibération 
du Conseil Municipal. La numérotation suit les habitations 
existantes, mais également les futures dans le but d’éviter 
à l’avenir l’apparition de bis, ter, … qui ne simplifi ent pas le 
travail des diff érents services comme ceux de La Poste par 
exemple. L’implantation des panneaux est en cours

• Entretien des fossés : La ville procède au fauchage des 
chemins communaux. Nous demandons aux riverains des 
fossés et chemins de ne pas mettre de cailloux et de terre 
dans les fossés. Comme tous les ans, la ville a également fait 
réaliser l’ébernage et le curage de 2 km de fossés.

Cimetière de Balesmes : 
Les travaux d’extension du cimetière ont commencé 
début 2016 par la réalisation d’un mur. Depuis, les services 
techniques ont réalisé un appentis et ont procédé à 
l’implantation des futurs emplacements. Les réseaux sont 
également en cours de pose.

Espaces verts :
• Jardin public René-Boylesve : 5 nouveaux bancs ont été 
installés début septembre à diff érents emplacements. Les 
anciens bancs seront restaurés par les services techniques 
puis installés Quai Couratin afi n d’achever l’opération 
d’aménagement débutée en début d’année.

Nouvelles structures fl euries  2016 : 2 abeilles géantes 
butinant une fl eur de 8 m de long, une canne couvant son 
nid et le cheval. 1500 plants de fl eurs ont été utilisés.

• Au rond-point de l’Europe, l’idée a été de faire des pots 
de fl eurs en fl eurs. Pour arroser un pot de fl eurs en fl eurs, 
nous avons également fait l’arrosoir en fl eurs … Dernières 
nouveautés de 2016 : les 2 danseuses en l’honneur de notre 
jumelage avec les communes de Dransfeld et Kumrovec.

Les services techniques vous préparent déjà les surprises pour 
2017 ! Malheureusement, force est de constater que chaque 
année, les structures sont abimées par des personnes peu 
respectueuses du travail des agents. Ces structures prennent 
du temps, merci de les respecter.

• Parc animalier : Deux nouveaux pensionnaires en 2016 : 
Franky l’ânon qui a été de suite adopté par les jeunes (et moins 
jeunes) Descartois et Picasso, un alpaga. Nous vous rappelons 
qu’il est interdit de donner à manger aux animaux, ceux-ci 
sont bien nourris. Le vétérinaire et la Chambre d’Agriculture 
qui contrôlent régulièrement le parc le confi rment.

• Mise en place du 0 phytosanitaire, ce qui implique l’utilisation 
de la binette, chalumeau et débroussailleuse… 

Bâtiments :
• La Chartrie : Les travaux d’isolation- phase III – ont débuté 
en septembre. Ils consistent à isoler les façades de la partie 
cuisine centrale et centre de loisirs (façade nord).

• Travaux de chauff age : La cuve à fi oul de la salle du Domino a 
été déposée et une chaudière à condensation a été installée à 
la place. Dans le même ordre, la chaudière du centre culturel 
a été remplacée également. 

• Dans les écoles : Cet été, deux classes ont été entièrement 
repeintes (une à la Côte des Granges, l’autre à Balesmes). La 
salle de motricité a été refaite (plafond, éclairage et peinture 
sur les murs et menuiseries). 

Ad’AP :
La Loi Handicap n°2005-102 du 11 Février 2005 impose 
l’obligation de mettre en accessibilité tous les Etablissements 
Recevant du Public (ERP) et Installations Ouvertes au Public 
(IOP). 

Un diagnostic a été établi par le cabinet BUREAU VERITAS. Il 
a recensé 36 ERP/IOP. L’agenda présente un planning annuel 
de réalisation des travaux et le budget nécessaire sur une 
période déterminée sur 6 ans.  Nous aurons  l’occasion d’en 
reparler…

Piste de BMX :
Afi n de recevoir des manches qualifi catives de la Coupe de 
France, la piste a été remodelée afi n de construire des bosses 
plus importantes pour les courses réservées à la catégorie 
ELITE. La rampe a été entièrement redessinée. L’ancienne 
rampe en béton a laissé place à une imposante structure 
métallique de 5 mètres de haut (projet subventionné).
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• Maison de la Presse : Après 14 années 
passées derrière le comptoir de la 
Maison de la Presse, Laurence et Jacky 
Bonneau ont cédé leur magasin à Karine 
et Eric Rousseau. Auparavant, ils avaient 
exercé la même activité durant 13 ans à 
Manthelan. Leurs remplaçants, originaires 
de Châtellerault, arrivent de Naintré où 
ils tenaient un bar tabac presse depuis 
plusieurs années. 
11 rue du Commerce – Tél. 02 47 59 71 60 
Ouvert du lundi au samedi
de 6 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h
le dimanche de 9 h à 12 h 30. 

• Restauration rapide : Anastasia et 
Sharmim ont récemment ouvert Place de 
la l’Hôtel de Ville un restaurant intitulé « Le 
75 resto et grill » : Au menu, un large choix 
de plats à emporter ou à consommer sur 
place : burgers, kebabs…
3 Place de l’Hôtel de Ville – tél. 02 47 91 97 37 –
Ouvert tous les jours sauf le lundi
de 11 h30 à 14 h 30 et de 18 h 30 à 22 h.
Le week-end de 11 h 30 à 14 h 30
et de 18 h 30 à 24 h. 

•  Alice et Téo : Nous avons déjà évoqué 
dans le précédent Flash la création de 
cet atelier de création textile imaginé 
par Sylvie Wigy-Muller et qui propose 
des créations originales pour enfants 
(vêtements, cadeaux de naissance…) et 
divers accessoires pour femmes (sacs, 
trousses de toilette…)
L’atelier est désormais installé au 8 de la 
rue Pierre-Ballue. Des ateliers (couture et 
origami) sont organisés sur inscriptions. 
Pour se renseigner : sur place aux heures 
d’ouverture ou par téléphone ci-dessous. 
Tél. 06 73 34 80 46
Site Internet : www.alice-teo.com 
Ouverture : du mercredi au vendredi
de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
le samedi de 9 h 30 à 12 h 30
et le dimanche de 9 h à 12 h.

Nouveautés
et changements
dans la vie commerciale 
et artisanale

Le 23ème Descarthlon
La météo capricieuse de cette journée du 11 juin n’a pas empêché 
cette 23ème édition de se dérouler dans la bonne humeur. Les membres 
des 17 équipes inscrites, superbement déguisés, ont défi lé sur les airs 
entrainants et ensoleillés du groupe Mundo Latino depuis le centre 
ville jusqu’au parc de loisirs. 
Ils ont ensuite participé aux 14 ateliers préparés par les associations 
descartoises : parcours à obstacles, questionnaires et diverses 
épreuves plus ou moins piégeuses et diffi  ciles étaient au programme !
En fi n d’après-midi, les résultats étaient proclamés par Jacky Villeret, 
adjoint aux sports et aux associations, et des récompenses remises à 
tous les participants. La journée s’est achevée tard dans la nuit, avec 
un diner dansant animé par New Dream. 

Palmarès : 1er : Equipe de l’association des Parents d’élèves de la Côte 
des Granges – 2ème : Equipe des Clickers – 3ème : Equipe du GIPE 
(associaton de parents d’élèves du collège).
Ateliers :  ont été récompensés l’atelier du Local Ados de l’ALSH, celui 
de Rando Nature et celui de l’APE de la Côte des Granges.
Déguisements : ont été distingués pour les jeunes, l’équipe Les 
Animaux fantastiques et les jeunes du Local Ados de l’ALSH, pour les 
adultes, les équipes APE de la Côte des Granges et l’équipe du Ju jitsu.  

le stand 
du Club 
d’Echecs

le stand de l’APE 
de la Côte des 

Granges

A l’heure des récompenses
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Du 2 au 6 juin, une délégation de Dransfeld, dont le maire, Rolf Tobien, 
a été reçue par le comité de jumelages et a  séjourné à Descartes dans 
des familles ou en gites locaux.
Au programme de leur séjour, le vendredi 3 juin, les visites du magazin 
Aigle à Ingrandes, du musée des outils à La Celle Guénand, et des 
établissements Chaumin à la Chartrie à Descartes.
Le lendemain samedi, direction le Clos Lucé à Amboise, puis du 
Musée du Vin à Limeray. Le dimanche, nos amis ont participé à la 
Fête « Au fi ls des Jardins et des Arts » en tenant un stand aux couleurs 
de Dransfeld où ils faisaient déguster de délicieux gateaux de leur 
fabrication. La journée s’est achevée à La Chartrie où deux élèves de 
la classe d’accordéons de l’Ecole de Musique ont donné un récital très 
apprécié et très applaudi ! 
Le lendemain, nos amis sont repartis vers l’Allemagne chargés de 
souvenirs et un peu nostalgiques !

Visite de nos amis Allemands
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Pot d’accueil au soir du jeudi 2 juin à La Chartrie

Le stand de Dransfeld à la fête
« Au fi l des Jardins et des Arts »Récital d’accordéons à La Chartrie

Le Forum des associations
La Chartrie accueillait le samedi 3 septembre le 10ème Forum des associations et du  

bénévolat organisé par la Municipalité. 

Une bonne partie des associations descartoises, sportives, culturelles ou sociales, 

étaient présentes pour renseigner et inscrire tout potentiel adhérent. 

Vers midi, un vin d’honneur était off ert par le Crédit Agricole aux associations 

participantes, en présence du député Jean-Marie Beff ara, du conseiller départemental 

Gérard Dubois et du maire Jacques Barbier. Jacky Villeret, adjoint à la vie associative 

et aux sports, a insisté sur l’importance du bénévolat dans le bon fonctionenment des 

associations. Il a salué le travail fourni par ces bénévoles…. et récompensé certains 

d’entre eux : Lydie Bourdillon, présente de Gym-Danse, Gilles Moreau, trésorier de la 

St-Georges, René Delalande, président du Descartes BMX et Joël Galland, président 

des Jardins d’Haya. 
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■ Au groupe scolaire de la Côte des Granges : 
La maternelle est toujours dirigée par Claudine Bouloizeau qui 
s’occupe aussi de 25 enfants en très petite section (TPS) et petite 
section (PS). Céline Breton a en charge 24 enfants en petite section 
(PS) et moyenne section (MS), et Nathalie Durand-Richefeux 27 
enfants en moyenne section (MS) et grande section (GS). Au total, 
76 enfants.

En primaire, la direction est toujours assurée par Christine 
Deforges. L’école accueille 116 élèves, répartis en 5 classes (une 
de plus que l’an passé) : CP, CE1, CE2, CM1 (dont s’occupe une 
nouvelle enseignante, Mme Lascombes) et CM2, plus une classe 
ULIS Ecole pour les enfants en diffi  culté. Il y a aussi un poste PARE 
(Poste d’aide à la réussite des élèves) partagé avec l’école de 
Balesmes pour aider certains enfants. 
Le RASED – Réseau d’aide aux enfants en diffi  culté - est toujours 
basé dans cette école, mais rayonne sur toutes les écoles 
d’alentour. Y enseigne Mme Thauvin, maîtresse E (spécialisée) et 
un psychologue, M. Saignes. 

L’APE, l’Association des Parents l’élèves, continue cette année 
son activité de récupération pour recyclage de papiers, cartons, 
emballages divers en plastique, d’instruments d’écriture usagés 
(stylos, feutres, surligneurs, correcteurs…), de gourdes vides 
de compote ou de produits laitiers, de bouchons de produits 
d’entretien… qui sont revendus aux Etablissements Pascault ou 
à Terracycle. La somme collectée permet d’aider au fi nancement 
de sorties scolaires ou de spectacles. Pour tous renseignements, 
s’adresser à Céline au 06 74 63 60 53.

■ A Balesmes :
 l’école maternelle (32 enfants) et l’école primaire (60 élèves) sont 
regroupées sous la direction de Jean-Loup Fayolle. 5 classes se 
partagent ces enfants : les TPS (moins de 3 ans), PS et MS avec 
Lucie Dieric, une classe de GS et CP avec Paméla Boutreux, 
remplacée en ce début d’année par Charlotte Mémin, une classe 
de CP et CE1 confi ée à Cécile Petit, une classe de CE2 et CM2 avec 
Jean-Loup Fayolle et enfi n une classe de CM1 et CM2 avec Pauline 
Basmaison. 

■ A l’école privée Louis-Lefé/Sainte-Marie : 
Nathalie Bégenne dirige toujours cette école qui accueille cette 
année 70 élèves : 20 en TPS/PS/MS, 20 en GS/CP, 18 en CE1/CE2 
et 12 en CM1/CM2.
L’équipe enseignante est fi dèle au rendez-vous : pas de 
changement parmi elle. Cette équipe s’implique beaucoup dans 
les changements de programmes (maternelle pour la 2e année 
et cette année pour les classes de CP et CM2), ainsi que dans le 
vivre-ensemble.
L’organisme de gestion (OGEC) est très actif pour l’entretien et 
la rénovation des bâtiments et des installations. L’Association 
de parents d’élèves (APEL) ne manque pas de dynamisme pour 
participer aux activités proposées aux élèves. 

■ Au collège Roger-Jahan : 
Dirigé par la principale, Mme Danièle Gaucher-Hantz, le collège 
accueille cette année 222 élèves. Ils sont répartis en 3 classes de 6e 
(2 de 20 et une de 19 collégiens), 2 classes de 5e (avec chacune 25 
élèves), 3 classes de 4e (toutes avec 19 élèves), 2 classes de 3e (une 
de 24 collégiens et une 22), et une classe ULIS pour les élèves en 
diffi  culté. L’ensemble des classes a été rebaptisé avec des noms de 
champions olympiques, choix eff ectués le jour de la rentrée avec 
les professeurs principaux. En 6e, ce sont des noms de champions 
paralympiques, en 5e des légendes de l’olympisme, en 4e des 
championnes françaises et en 3e des champions français !
Cette année verra un premier travail sur la cohésion du groupe 
classe et du vivre ensemble, prélude à la semaine d’intégration 
pour les élèves de 6e (du 12 au 16 septembre), à la journée du 
sport scolaire le 14 septembre et aux élections de délégués de 
classe fi n septembre. 
La mini-entreprise sera reconduite dans le cadre dans atelier 
ouvert aux 3e et aux 4e.
Tous les collégiens ont eu leur poursuite d’études, sauf un. Au 
brevet des collèges, 97% des élèves ont été admis, et au CFG 
(Certifi cat de formation générale) les 3 candidats présentés ont 
été admis.
« Ces résultats en augmentation depuis quelques années », 
souligne la principale, « sont liés à une communauté scolaire 
soucieuse de la réussite de chacun et de tous : enseignants, vie 
scolaire, personnels administratifs et de service et le Groupement 
des Parents (GIPE) ».

La rentrée 
Dès le 1er septembre, élèves et collégiens reprenaient le chemin des salles de classe.
Petit bilan de la rentrée !

Collégiens et citoyens
Le 15 septembre, 59 collégiens de 6e accompagnés du CPE, M. Marchal, et 
de plusieurs professeurs sont venus visiter la mairie. Le maire, Jacques Barbier, 
et le 1er adjoint, Jacky Frenée, ont expliqué succinctement aux jeunes le 
fonctionnement d’une mairie, ses ressources et ses actions, les diff érents 
services…
Ils ont ensuite rejoint  le jardin public où ils ont rencontré les responsables du 
service Espaces Verts.

Les collégiens dans la salle
du conseil à la mairie



L’été s’est bien déroulé à la Maison-Musée 
René Descartes, avec un nombre de 
visiteurs plus important qu’en 2015. La 
chaleur n’a pas fait reculer les touristes, au 
contraire, le bâtiment du Musée restant 
incroyablement frais…
La saison a donc commencé avec les 
Journées cartésiennes des 24 et 25 juin,  
articulées cette année autour du thème 
« René Descartes et le pouvoir ». Une visite 
guidée du musée puis une remarquable 
prestation du comédien Michel Duchemin 
ont eu lieu le vendredi, tandis que durant 
le samedi se sont déroulées au Centre 
Culturel Communal des interventions 
passionnantes durant toute la journée. La 
fréquentation a été tout-à-fait honorable. 
Les participants ont notamment 
redécouvert la ville si proche de Richelieu 
et l’histoire de son château, grâce à la 
conférence et à la vidéo de Marie-Pierre 
Terrien.
Quant aux nouvelles Journées des Maisons 
d’écrivain les 2 et 3 juillet, elles proposaient 
une exposition originale du 1er au 7 juillet, 

« Les écrivains s’illustrent », ainsi qu’un 
atelier enfants sur l’art postal. Suivait une 
lecture rencontre intitulée « In extremis », 
avec l’écrivain Pierre Senges qui imaginait 
les derniers jours du philosophe. Cette 
animation était organisée et fi nancée par 
CICLIC, l’Agence régionale du Centre pour 
le livre, l’image et la culture numérique. 
Bien relayée par affi  ches et sur les 
réseaux sociaux et les sites internet, elle 
n’a malheureusement pas bénéfi cié des 
faveurs de la presse et a été boudée par le 
public descartois et autre… Ce qui n’a pas 
empêché les présents de se régaler, avec 
le climat amical et la belle prestation de 
l’écrivain !
Les visites guidées (8 et 22 juillet, 5 et 19 
août) ont été inégalement fréquentées 
mais toujours grandement appréciées par 
un public très divers.
Les Journées européennes du Patrimoine, 
avec une belle exposition des photos sur la 
Mongolie de Liliane Clément, photographe 
mais aussi actrice de l’éco-tourisme, se sont 
très bien déroulées : 250 personnes sont 

passées au Musée en 2 jours, véritable 
record de fréquentation !  Le débat sur le 
thème « Nomadisme et liberté », en deux 
séances le dimanche 18 septembre à 11h 
et à 16h, a beaucoup plu aux visiteurs. Ce 
fut une bonne occasion d’échanger sur une 
question très actuelle, avec la disparition 
progressive du nomadisme…
La saison culturelle au Musée se terminera 
par la Fête de la science, qui aura lieu 
le vendredi 14 octobre de 16h30 à 18h 
avec un café-sciences sur le thème : 
« Relativité : l’évolution des idées de 
Newton à Einstein » : une intervention de 
Romain Gicquaud, maître de conférences 
au LMPT, Laboratoire de Mathématiques 
et de Physique Théorique de Tours. C’est 
donc des idées et théories scientifi ques 
développées après Descartes dont il sera 
question ce jour-là, la science étant un 
long chemin chaotique parcouru au cours 
des siècles…
Sylvie Pouliquen responsable du Musée

Vie culturelle

7

Flash-Infos N° 54 - Oct. 2016

L’été et l’automne au Musée René-Descartes

Pierre Senges : Lecture lors des 
Journées Maisons d’écrivain

Lecture sous le tilleul de Michel Duchemin 
(Journées Maisons d’écrivain)

Conférence de Marie-Pierre Terrien sur Richelieu 
(Journées Maisons d’écrivain)
  

Descartes et nous 
Le 23 avril, le philosophe André Jacob organisait au centre culturel, avec le soutien 
du service culturel de la Mairie, un colloque intitulé « Descartes et nous ». 
De nombreux intervenants venus de France et d’Europe ont disserté sur « Les 
Mutations de la Connaissance », » les Relais de la métaphysique » ou encore les 
« Post-cartésianismes ».
Une journée aussi studieuse qu’enrichissante pour les participants, au nombre 
total de 80, mais avec plus ou moins de personnes selon les thèmes abordés.

“Descartes
        et nous”Organisé par

M. André Jacob
Agrégé de philosophie, Docteur d'État ès Lettres,
Professeur Émérite à l'Université de Paris X-Nanterre,
Fondateur de l'Encyclopédie Philosophique Universelle

Colloque

Samedi 23 avril 2016
Centre Culturel
Communal

Gaston Bachelard
Philosophe Français

10h30 / 18h

DESCARTES
Indre et Loire

Entrée librePour tout renseignement
hébergement, restauration etc...
Contact Office de Tourisme de Descartes
02 47 92 42 20
Mairie 02 47 91 42 00
site de la ville : ville-descartes.fr

Jo
ur

na
l 3

D
 -

 0
2 

47
 9

4 
62

 3
9

INFORMATIONS
PRATIQUES

R
U

E
 

 
D

E
S

 
C

H
A

M
P

S
 

M

A
R

T
E

A

U
X

RUE  DES CHAM
PS M

ARTEAUX

A V .  J E A N
 M

O
N

N
E T

R U E  D E  L A  M
A

R
N

E

R U E  PIERRE  B A L L U E

Q
U

A
I  C

O
U

R
A

T
I N

R U
E

   C
A

R
N

O
T

RUE DES HALLES

R
U

E
  R

E
N

É
  D

E
S

C
A

R
T

E
S

 
 

 

A
V

E
N

U
E

 D
U

 M
A

R
É

R
A

L
 L

E
C

L
E

R
C

L. PASTEUR

RUE A
. G

O
U

PILLE

R. J.
B. K

LE
BER

R
U

E  D
E  L A

 L I B
E R

T
É  

R U E  DE  L A  L I B E R T É

RUE HONORÉ DE BALZAC

AV. D
E L

A G
ARE

R
U

E
 

D
U

 
C

O
L

L
E

G
E

R
U

E D
E

S
 D

O
U

V
E

S

RUE PIER
R

E B
A

L LU
E

A
VEN

UE  D
U L

IE
UTENANT M

ENNESSO
N

R
U

E
  R

E
N

É
 

 
B

O
Y

L
E

S
V

E

R U E  D U  C O M M E R C E

R
U

E
 

 
L

E
V

E
I

L
L

É

RUE MOUTONPLACE
MILO

FRELON

La Creuse

R

U E  H O N O
R

É
 D

E  B A

L
Z

A

C

PP

P

P

P

P

Salle des Fêtes

Centre
Culturel Hôtel

de Ville

PLACE
BLAISE
PASCALEglise

St-GeorgesPont Henri IV

Rond point
de l’Europe

Centre
commercial

(le Dimanche)
Stade Jean Zay

Cimetière

La Maigrette

B U X E U I L

Collège
Roger Jahan

Cinéma

Salle
des Iris

Maison du Patrimoine
Musée René Boylesve 

Maison Musée
René Descartes

Office de Tourisme

Ecole privée
Louis Lefé

La Poste

Ecole de la Côte
des Granges

Square
A. Hadjopoulos

Rond point
Gustave Eiffel

P

P

P DESCARTES

Centre Culturel Communal
DESCARTES

Yzeures
sur-Creuse

Le Blanc

Châteauroux

Loches

La Roche
Posay

Poitiers

 <
 B

or
de

au
x

A1
0

Descartes

Tours

Ste-Maure-
de-Touraine

Chinon
Azay-le-Rideau

Richelieu

Châtellerault

> 
Pa

ris



Cérémonies offi  cielles
• Le 24 avril, était célébrée à la stèle de Ru-
ton la « Journée Nationale du souvenir des 
victimes de la Déportation ». Pendant la céré-
monie ont été mentionnés les noms des Des-
cartois qui ont vécu cette épreuve.

• Le 8 mai, au même endroit, c’était la ca-
pitulation allemande et la fi n de la Seconde 
guerre mondiale qui était commémorée. A 
cette occasion, Pierrot Piqueux a reçu la Mé-
daille Commémorative Algérie des mains de 
Geneviève Galland, conseillère départemen-
tale.

Cette cérémonie a été animée par un groupe 
de musiciens de l’Ecole municipale de mu-
sique de Descartes.

• Le 8 juin, toujours 
devant la Stèle de Ru-
ton, était rendu hom-
mage aux « Morts pour la 
France en Indochine ». 

• Le 18 juin, devant le monument dédié aux 
« Passeurs », à Ribault, il a été fait mémoire du 
fameux appel à la résistance du Général de 
Gaulle lancé depuis la BBC, à Londres le 18 
juin 1940. Cérémonie qui s’est achevée par 
un envol de pigeons, orchestré par l’associa-
tion colombophile de Sainte-Maure.

8

Flash-Infos N° 54 - Oct. 2016

Info diverseFêtes et manifestations

• Le 14 juillet, la Fête Natio-
nale a débuté par un défi lé 
des pompiers, des jeunes 
sapeurs-pompiers, et des 
élus emmené par la Fanfare de 
Dangé-Saint-Romain, suivi d’une cérémonie place de l’Hôtel de Ville. 
Le soir, le ballet nautique du Club de canoë-kayak a précédé un su-
perbe feu d’artifi ce tiré depuis le pont Henri IV. Un bal a clôturé cette 
journée festive. On ignorait alors encore le dramatique attentat qui a 
endeuillé les festivités nationales à Nice.

le défi lé avec les sapeurs-pompiers

• Le Marché nocturne, le 5 août, organisé par Daisy Esposito et l’OTSI. Dès la fi n de 
l’après-midi, sous un chaud soleil, et jusque vers minuit, quelque 25 exposants étaient 
installés le long du quai Couratin pour séduire les badauds venus nombreux, alléchés 
par des effl  uves appétissants de nourritures salées et sucrées. Confi tures, vins, cochon-
nailles, mais aussi produits de soins au lait d’ânesse, vêtements, sacs, bijoux, et autres 
objets en bois étaient proposés à la vente, tandis que la chanteuse Carine Achard in-
terprétait des chansons de tous pays et que les plus petits se déchaînaient sur des 
structures gonfl ables. Les noctambules ont apprécié !

Les fêtes de l’été
• La 7ème édition de « Au Fil des Jardins et des Arts », le 
5 juin, organisée à la roseraie et au jardin public par la mu-
nicipalité, Les Jardins d’Haya, Les Amis de René- Boylesve et 
le Groupe Artistique, a accueilli de très nombreux  visiteurs. 
Coté « arts », une quinzaine écrivains ont dédicacé leurs 
œuvres, dont Marie-Christine Barrault et Allain Bougrain-Du-
bourg parmi les plus connus. Ces deux personnalités ont 
même charmé le public en lisant pour la 
première des œuvres de Victor-Hugo sur le 
thème de la nature, et pour l’autre disserté 
sur la biodiversité. Lectures et causeries entre-
coupés d’airs joués au piano par Patrick Schey-
der. Plusieurs artistes ont participé au concours 
de peinture dont trois ont été récompensés, 
et une dizaine d’exposants ont présenté leurs 
œuvres en osier, en bois, en aluminium…  
Côté « jardins », fl eurs, rosiers et matériels de 
jardinage étaient proposés à la vente aux visiteurs, ainsi que 

des expositions sur la 
nature et la biodiversité. 

Rosiers à vendre

• La Fête de la Musique, les 17 et 18 juin, a été fortement 
perturbée par le mauvais temps. Toutes les prestations 
prévues en plein air ont dû être annulées - d’autant que la 
salle des fêtes n’était pas disponible ces jours-là - notam-
ment le concert avec l’orchestre, la chorale Descartimen-
to et la chorale enfants. 
Seuls les petits ensembles d’instruments (fl ûtes, clari-
nettes, saxo, trompettes, cuivres, guitares et percussions) 
ont joué au cinéma. M.C. Barrault et 

A. Bougrain-Dubourg
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Loisirs

Au parc de loisirs
Au camping, le début de saison a été cha-
otique, à cause des pluies et de la crue de la 
Creuse. Mais juillet et août ont connu une 
bonne fréquentation, stable par rapport à 
l’an passé. Les chalets notamment ont été 
très demandés. 
Les campeurs ont apprécié la rénovation des 
sanitaires… ainsi que le pot d’accueil off ert 
sur place par la Municipalité en juillet. 

L’espace jeux a été plus fréquenté cette 
année, notamment le terrain de boules, et 
le mini-golf, plus accueillant en eff et depuis 

que le grillage qui le bordait a été sup-
primé…. Et bien sûr l’espace enfants avec de 
nouveaux manèges. 

L’espace aquatique : Après un début diffi  -
cile au mois de juin en raison de la crue de 
la Creuse, la saison estivale de l’espace aqua-
tique a connu un franc succès. 14 classes des 
écoles primaires de Descartes, d’Abilly et de 
la Celle Saint Avant (environ 400 élèves) ainsi 
que des classes du collège de Descartes et 
de Nouâtre (environ 220 élèves) ont pu prof-
iter des bassins pour l’apprentissage de la 
natation scolaire en mai et juin. 
Ensuite, la fréquentation de la piscine pour 

cet été 2016 a été excellente : elle a atteint 
18 800 entrées (dont 10 000 pour le seul 
mois d’août et 3500 pour la seule semaine 
du 22 au 28 août !).
L’espace aquatique a accueilli également 750 
enfants des centres de loisirs.
Trois animations ont fait le plein avec un re-
cord d’affl  uence le 19 juillet : 708 personnes 
sont venues se tester à l’aquabike avec Sar-
ah, jouer dans les structures gonfl ables de 
Locafête et participer aux 
animations des maîtres 
nageurs : record du to-
boggan, défi -jeux dans le 
grand bassin.

                          L’Ecole de Musique
L’EMM – L’Ecole Municipale de Musique a fait sa rentrée le 2 septem-
bre. Ce jour-là, les professeurs sont allés dans les écoles primaires 
de la commune, ainsi que dans celles d’Abilly et du Grand-Pressig-
ny, pour présenter leurs activités.
En fi n d’après-midi, un pot de l’amitié leur été off ert par la munici-
palité, en présence du Maire, Jacques Barbier, de plusieurs adjoints 
et conseillers. 
L’occasion pour Stéphane Rouiller, qui dirige en intérim l’école et 
l’orchestre d’harmonie , de rappeler les formations proposées par 
l’EMM et les prochaines manifestations et concerts prévus (Voir en 
rubrique « dates à retenir »). 
L’école dispense des cours d’éveil musical pour les 5 et 6 ans, et 
pour les jeunes et les adultes, des cours de formation musicale 
et instrumentale (percussions, tuba, trombone, trompette, saxo-
phone, cor, clarinette, fl ûte, piano, accordéon et guitare). 

Professeurs et élus lors du pot de rentrée

Elle comprend aussi une chorale enfants et la chorale adultes Des-
cartimento (dirigées par David Roy), un orchestre d’harmonie et un 
orchestre junior, des ensemble de cuivres, d’accordéons et de gui-
tares, ainsi qu’un atelier de Musiques Actuelles. 
En septembre, 140 adhérents se sont inscrits à ces diff érents cours 
pour l’année 2016/2017, plus 47 adultes à la chorale Descartimento.
A noter que les tarifs 2016/2017 sont inchangés par rapport à l’an-
née passée.
Renseignements 45 rue René-Boylesve,  02 47 92 93 26
et par mail : musiquedescartes@orange.fr.

le défi lé avec les sapeurs-pompiers

Accueil de Loisirs Sans Hébergement Les animateurs

Les Ados 

L’accueil de Loisirs  a reçu les jeunes du 6 juillet au 12 août 2016.

Accueil des enfants de 3 à 12 ans
Horaires d’ouvertures : 7h30 à 18h
Garderie pour les enfants dont les 2 parents travaillent de 7h30 à 9h et 
de 17h à 18h. 
Pour les autres enfants : Accueil de 9h à 9h30 et de 16h30 à 17h.
Nous avons accueilli 122 familles soit 193 enfants avec une moyenne 
de 92 enfants en juillet et 74 en août.
Sur les 6 semaines : 6 thèmes diff érents
 S1 « Euro 2016 » : Grand jeu sur le thème 
 S2 « Je ne suis pas un héros » : Accroche sur les Antihéros + Grand Jeu
 S3 « Camp Lanta » : Accrobranche, courses d’orientation, Parc de la 
 Récréation
 S4 « Les Arts » : Mini camp Grand Pressigny : Musée et arts
 préhistoriques +Petit Déjeuner parents + Spectacle sur le thème
 S5 « En route pour Rio » : Camp cirque à Bossay sur Claire avec l’Alsh 
 de Preuilly sur Claise avec représentation le vendredi pour les
 enfants et les parents 
 S6 « Les visiteurs » : Journée structures gonfl ables dans la cour, 
 Rencontre avec le relais Sépia, Ferme pédagogique et spectacle de 
 clôture + petit déjeuner pour les parents.
Et toutes les semaines, piscine pour tous les groupes + activités manu-
elles et sportives en relation avec le thème.
Les Local Ados de Descartes et des communes voisines (de 13 à 
17 ans)
Points Forts :
Rencontre avec les ados de Preuilly sur une compétition de Paint-ball
Festiv’ados  du 26 au 28 juillet : rencontre avec les ados du Grand

Ligueillois et de 
Preuilly soit 45 
jeunes qui ont 
campés 3 jours au 
complexe sportif de 
Descartes. Au pro-
gramme : Flash mob, rencontre sport-
ive, grand Splash, Concert le mardi 
soir et Espace Aquatique de Descartes 
en Semi nocturne le mercredi.
Sortie Tours à l’Escape Game.
 Les 2 camps Ados :
Du 22 juillet au 25 juillet à Notre 
Dame de Monts (16 jeunes)
Points  forts : Parc Atlantic Toboggan, 
Ski nautique Banane, Plage et visite 
des lieux
Du 1er août au 5 août à Le Mayet de Montagne (15 jeunes)
Points forts : Rafting, Bubblefoot, Accrobranche, grandes Tyroliennes et 
Parc Glisse d’été.
Et ce n’est pas fi ni puisque le centre est ouvert toute l’année (sauf Noël)

Vacances de la Toussaint
du Jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre 2016.
Inscriptions la semaine du 3 octobre au 7 octobre 2016 à l’Espace de 
la « Chartrie » auprès de Frédéric Proux 21 bis av François Mitterrand 
37160 Descartes. 02 47 92 93 77 / 06 48 34 05 98
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Inondations 
Début juin, Descartes n’a pas été 
épargné par les inondations, quoique 
que dans une moindre mesure que 
dans bien d’autres communes beau-
coup plus touchées. 
Quelques photos pour s’en souvenir :

Le pont Henri IV

Le long de la Creuse

Au jardin public

Le parc animalier

La « Maison de Services Au Public » (MSAP) de Des-
cartes se trouve à la maison de la Tour, 5 rue du vieux 
marché.

Ouvertures : Lundi de 14h à 16h30 ; Mercredi de 9h à 12h ;
Jeudi de 9h à 12 et de 14h à 17h ; Vendredi de 9h à 12h.

La MSAP est ouverte à tous et a pour mission de vous accueillir, informer,
conseiller dans toutes vos démarches administratives et professionnelles. 

Outre des informations pratiques, vous pourrez consulter des off res d’emplois ; faire un 
cv, une lettre de motivation ; procéder à votre inscription Pôle Emploi ou à votre ac-
tualisation mensuelle ; suivre vos paiements ; déclarer votre reprise d’activité ; obtenir 
diff érents formulaire et imprimés ; demander des prestations ; être mis en relation avec 
l’animatrice du RAM et toutes autres démarches administratives !

Permanences : CPAM, Pôle Emploi, CAF, assistante sociale du Conseil Départemental, 
CARSAT, MSA, MEETS, Mission Locale, Entraide de la Touraine du Sud, Clic Sud Touraine, 
Val Touraine Habit, Agence Ale37

Des ateliers et des formations vous y sont aussi régulièrement proposés sur inscription : 
VISA internet et bureautique, ateliers nutritions …
 Pour tout renseignement : www.tourainedusud.fr
accueil.rsp@tourainedusud.com / Téléphone Descartes : 02 47 59 83 29

OTSI

L’offi  ce de Tourisme, place Baise-Pascal, vous rappelle ses horaires d’hiver : 

du 1er septembre au 30 juin, il est ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 

14 h à 17 h 30 et les samedis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h.

En plus de nombreux renseignements oraux ou sur dépliants concernant 

les sites, monuments et châteaux à visiter dans toute la région, vous y trou-

verez à la vente divers objets tels que carnets, stylos, sacs et autres objets à 

l’effi  gie de Descartes, mais aussi des ouvrages d’écrivains locaux. 

Elections Primaires de la droite et du centre
Un bureau de vote sera ouvert pour les élections primaires de la droite en vue des élections 
présidentielles de 2017 à la mairie annexe de Balesmes, le dimanche 20 novembre pour le 1er 
tour et le dimanche 27 novembre pour le 2ème tour. 
Ce vote n’est pas réservé aux membres des partis. Peuvent voter tous les citoyens inscrits sur 
les listes électorales au 31 décembre 2015 ou qui auront 18 ans à la date de l’élection prés-
identielle 2017.
Conditions : verser une somme de 2 € à chaque tour pour couvrir les frais d’organisation, et 
s’engager sur l’honneur en signant la phrase suivante : « Je partage les valeurs républicaines 
de la droite et du centre et je m’engage pour l’alternance afi n de réussir le redressement de 
la France »

Renseignements. complémentaires sur le site « www.primaire2016.org »

Inscription sur les listes électorales
inscriptions jusqu’au 31/12/2016
Permanence : le samedi 31/12/2016 de 9h à 12h. Hôtel de ville
(se munir d’une pièce d’identité et d’un justifi catif de domicile)
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La Journée des Champions
Le 11 juin, comme chaque année, les sportifs jeunes et adultes ayant glané titres 
et places dans les compétitions locales, départementales, régionales et nationales, 
étaient invités à recevoir coupes et récompenses devant la Mairie.
Jacky Villeret, Maire Adjoint aux sports et aux associations, s’est fait un plaisir de 
commenter chaque remise, détaillant le palmarès des sportifs ainsi distingués et 
remettant les trophées aidé par les conseillers membres de la commission des 
Sports.
Ont été particulièrement remarqués :
• Aux Echecs : Maxime Allaire et Jean-Noël Michaud
• En tir : Luca Lebreton, Stéphane Laulergue, Lucie Duval, Laurent Didier, Rémi Bruneau, Stéphane Allorent, 
Robert Swistack.
• En judo : Théo Blanchard, Nathan Dierickx, Clara de Almeida, Yéléna Rezeau, Hugo Lhermenault, Valérian Lam-
bel, Stéphane Ondet.
• En cyclisme : Juliette Poirier, Quentin Tireau, Quentin Julien.
• En BMX : Anaïs Soret, Léo Gaultier, Amandine Maurice, Gaëtan Legouias, Marcel Mathis.
• En Canoë-kayak : Richard Allorent
• En football : l’équipe U13, l’équipe féminine et l’équipe sénior 2. Jean-Jacques Revel a été honoré pour ses 30 
années d’activité dans le corps arbitral.
• En billard : Toute l’équipe de Descartes. 
Un vin d’honneur a clos dans la bonne humeur cette cérémonie.

Les sportifs récompensés 
sur l’estrade. Assis 
devant : Jacky Villeret
et les élus de la
Commission des Sports

GESTION MUNICIPALE
Depuis plusieurs mois déjà des articles paraissent sur le blog créé 
par un citoyen de Descartes. Ces articles mettent en cause la ges-
tion municipale de Monsieur Barbier et de sa majorité, posent un 
certain nombre d’interrogations et nous « écornent au passage 
mais nous ne ferons pas de polémiques inutiles et stériles.
Nous sommes intervenus plusieurs fois en Conseil Municipal ou 
au cours des commissions. Nous nous sommes entretenus avec 
Monsieur le Maire. Nous avons eu des réponses qui ne nous ont 
pas entièrement apportées satisfactions. 
Devant ce climat délétère qui « empoisonne » la vie de notre 
commune, nous avons estimé qu’il ne nous appartient pas de 
nous instaurer en justicier. Il existe pour cela des instances (Pré-
fecture, Cour des Comptes par exemple).
C’est pourquoi nous avons demandé à Monsieur le Préfet de 
bien vouloir s’il l’estimait justifi é de faire procéder à un audit des 
comptes de la commune.

FUSION DES 4 COMMUNAUTES DE COMMUNES
Déjà plus de 6 mois que le dernier bulletin est paru et les actual-
ités sont nombreuses. Nous nous sommes exprimés à plusieurs 
reprises sur notre position concernant la fusion des 4 commu-
nautés de communes. Nous étions plutôt favorables à une fusion 
à deux estimant que le périmètre d’intervention serait trop vaste. 
Aujourd’hui force est de constater que la messe est dite et que 
la grande communauté de communes préparée en catimini par 
quelques édiles va voir le jour.
Pour notre part, nous regrettons que la municipalité n’ai pas jugé 
utile de vous informer des grandes modifi cations qui vont inter-
venir dans les mois qui viennent et qui vous concernent directe-

ment. Malheureusement ce ne sont pas les quelques lignes qui 
nous sont dévolues dans ce bulletin qui vont nous permettre de 
développer ce sujet.
Le choix du nom de cette grande entité et sa localisation nous 
font c raindre une mainmise de la ville de Loches et de ses en-
virons sur les grands projets du futur. Nos élus de la Touraine du 
Sud auront à être particulièrement vigilants.
Agenda AdAp
Un autre grand dossier d’importance a été étudié au dernier 
conseil municipal. La mise en place de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmé (AdAP) qui doit permettre la mise aux normes des 
établissements recevant du public dans le cadre de l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite.
Les travaux indispensables ont un coût évalué à 3 036 100 € 
et s’échelonneront sur 6 années. Nous nous sommes abstenus 
non pas sur les travaux en eux-mêmes qui nous semblent indis-
pensables mais sur la programmation elle-même qui ne nous 
semblait pas correspondre à l’idée que nous avons de privilégier 
certains accès comme les écoles et un des derniers bastions sous 
gestion municipale mais qu’il nous semble important de garder 
pour nos anciens ou nos jeunes qui n’ont pas la possibilité de se 
rendre dans les grandes villes, le cinéma. Il nous a été dit que la 
programmation pouvait être par la suite revue en commission. 
Nous espérons ne pas être une fois de plus évités ou mis devant 
le fait accompli.

Pour plus d’informations sur nos motivations, nos réactions, 
nos actions, vous pouvez consulter le blog de notre groupe :
http://avecvouspourdescartes.blogspot.fr/
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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 
Lundi et mercredi
de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30
Vendredi de 14 h à 17 h 30
Samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Fermée les dimanches et jours fériés
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
B.P. 3 - 37160 DESCARTES
www.ville-descartes.fr
mail : mairie@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

DATES A RETENIR
Vendredi 11 novembre : 
Cérémonies commémoratives de 
l’Armistice de 1918 ;
Samedi 12 novembre : Salle des 
fêtes quai Couratin à 20 h 45 : concert 
de l’orchestre d’Harmonie de Descartes 
et de Romorantin. Entrée gratuite.
Samedi 19 novembre : Bibliothèque 
municipale à 14 h : spectacle pour jeune 
public « Je voudrais tant t’off rir la lune » 
par la compagnie « Les Chats Pitres ». 
Entrée gratuite.

Vendredi 2
et samedi 3 décembre :
TELETHON : nombreuses animations 
place de l’Hôtel de Ville, concert salle
du Rabelais. Programme en mairie
mi-novembre.

Lundi 5 décembre : cérémonie en 
hommage aux morts pour la France en 
Algérie, au Maroc et en Tunisie.

Mercredi 14 décembre : Marché 
de Noël au quartier Balesmes de 14 h à 
19 h. Au programme : A partir de 12 h 
à la salle du Domino : repas de Noël sur 
place ou à emporter (12€).
Réservations jusqu’au 9 décembre au
02 47 59 71 64 ou au 02 47 92 44 62.
De 14 h 30 à 17 h 30 : atelier maquillage 
gratuit et déambulation des mascottes 
Hello Kitty et Panda. A partir de 16 h 
30, arrivée du Père Noël en calèche et 
distribution de bonbons. Balades en 
calèche gratuites. 
A 18 h 30, concert avec l’Ecole de 
Musique à l’église St Pierre.
Rens. à l’Offi  ce de tourisme ou par mail 
otm@ville-descartes.fr

Samedi 17 décembre :
salle des fêtes quai Couratin à 20 h 45 : 
Concert avec la chorale Descartimento, 
l’orchestre Junior et l’orchestre 
d’harmonie. Entrée gratuite.
Fin décembre (la date sera précisée 
ultérieurement) : spectacle de Noël place 
Milo-Freslon.
Samedi 28 janvier 2017 au cinéma 
Le Rabelais à 16 h : Audition des élèves 
de l’Ecole de musique.




