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Le 1er trimestre de l’année se termine déjà.
 Il restera marqué par la mise en place défi nitive de 

la nouvelle Communauté de Communes « Loches Sud 
Touraine ». Comme je l’ai déjà dit, les 68 communes
devront trouver leur place, dans ce vaste espace
territorial, devenu le second pôle économique du
département après la Nouvelle Métropole de Tours. Descartes doit
rester un pôle majeur de développement et de proximité pour toute la 
population du Sud Touraine.
Les premiers mois ont aussi permis de préparer et de voter nos
diff érents budgets qui devant les incertitudes et les restrictions
fi nancières ont été établis en priorisant nos projets pluriannuels.
Je souhaite  que cette année 2017, qui verra dans quelques semaines 
un nouveau président et un nouveau gouvernement, tienne les
promesses qui nous ont été présentées, et qu’elles soient tenues et
respectées.
La vie municipale, dans nos secteurs ruraux, doit participer
activement au développement du territoire. C’est le challenge des élus 
d’aujourd’hui et surtout ceux de demain. 
Un petit mot sur la nouvelle règle environnementale du « O phyto ». 
Les services techniques font le maximum pour rendre notre commune 
agréable, fl eurie, toutefois quelques gestes citoyens nous aideraient à 
encore être plus performant pour le bien de tous et des générations à 
venir : arrachage de quelques brins d’herbes, ramassage de quelques 
déchets laissés au hasard des rues..,  notre qualité de vie et notre image 
municipale en seraient renforcées.
La période estivale s’annonce sous de bons augures, en espérant une 
météo clémente. De nombreuses activités sportives, culturelles et
festives seront au programme cet été. Sachez en profi ter, notre
environnement associatif varié et nombreux vous y attende.

Le Maire, Jacques Barbier
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 La vie Municipale

Réunion du 3 février
Suite aux démissions de Mmes Nadège 
Bourguignon et Carole Blanjot, les 
conseillers ont accueilli deux nouvelles 
fi gures pour les remplacer : Mme Annick 
Jucquois et M. Philippe Rocher.
• Orientations budgétaires : Le Maire 
a présenté le rapport d’orientations 
budgétaires 2017, comme la loi le 
lui demande. Les charges courantes 
incompressibles (personnel, rythmes 
scolaires, entretien des bâtiments 
communaux et de la voirie, électricité, 
etc.) devraient se maintenir aux alentours 
de 5 500 000€, ce qui va entraîner 
des choix parmi les investissements, 
compte tenu des nouvelles baisses 
des dotations d’Etat. En priorité seront 
privilégiés les investissements qui 
bénéfi cient de subventions.
• Une subvention de 48 000€ pourra 
être demandée au titre de la dotation 
d’équipements des territoires ruraux 
pour la mise en accessibilité handicapés 
de la bibliothèque et du centre culturel. 
• Cafétéria : un appel à candidature 
est lancé pour la gestion de la cafétéria 
du parc de loisirs à compter du 1e mai 
jusqu’au 30 septembre.
• Assurances : Autre appel d’off res 
lancé, celui pour le renouvellement 
des contrats d’assurances arrivés 
à échéance : responsabilité civile, 
dommages aux biens, fl otte 
automobile, protection juridique et 
risques statutaires pour le personnel. 
• Commission locale d’évaluation des 
charges transférées : Suite à la mise 
en place de la nouvelle communauté 
de communes Loches Sud Touraine, 
une commission de 70 membres 
sera chargée d’évaluer les charges 
transférées dans cette nouvelle entité. 
Pour y représenter Descartes, le conseil 
a élu Jacky Frénée comme titulaire et 
Jacques Barbier comme suppléant.
• Offi  ce de tourisme : Le bâtiment qui 
abrite l’offi  ce de tourisme place Blaise-
Pascal est mis à la disposition de la 
nouvelle Communauté de communes, 
comme il l’avait été pour l’ex-CCTS.
• Cession de matériels : Du matériel 
de cuisine hors d’usage est cédé pour 
pièces détachées et pour une somme 
de 400€ à un traiteur. 
• Cinéma : Le collège souhaite que les 
élèves assistent dans la salle du Rabelais 
à la diff usion de deux pièces de théâtre. 
Le tarif en sera de 5€ par personne. 
Pour le Printemps du cinéma, le tarif 

des séances les 19,20 et 21 mars est fi xé 
à 4 € (hors séances en 3D et séances 
spéciales).
• Parking rue Carnot : Ce parking, qui 
n’avait plus de propriétaire depuis le 
décès du dernier en 1957, va revenir à 
la commune par une procédure dite de 
« prescription acquisitive ».
• PLU : Une modifi cation simplifi ée du 
PLU sera mise en œuvre, afi n moderniser 
certaines règles d’urbanisme. 
• Cession d’un bâtiment : L’ancienne 
école située à l’angle de la rue de la 
Gare et de la rue Boylesve – en mauvais 
état - est cédée à l’association des 
Compagnons charpentiers des Devoirs 
et du Tour de France pour une somme 
de 90 000€. Cette association en fera son 
quartier général après l’avoir restaurée. 

Réunion du 3 mars
Cette séance était en majorité 
consacrée à l’examen et au vote des 
comptes administratifs 2016 et des 
budgets 2017, en présence de Mme 
Baudu, receveur municipal de Ligueil.

• Comptes administratifs 2016 : 
Il s’agit des dépenses et recettes 
réelles enregistrées par le receveur et 
corroborées par les comptes de gestion 
du Trésor Public. 

* Budget principal : Il présente un 
excédent de 420 615 € :

TABLEAUX 1, 2 ET 3

• Taux des impôts locaux pour 2017 : 
En ce qui concerne  les taux de la commune, 
ils restent les mêmes que ceux de 2016 : 
Taxe d’habitation : 16,82 % - Foncier bâti : 
20,50 % - Foncier non bâti : 52,73 %.
•  Budgets 2017 : 
* Budget principal : En section 
d’investissement les recettes et 
dépenses sont équilibrées à hauteur 
de 5 494 865 € et en section de 
fonctionnement, recettes et dépenses 
s’équilibrent à hauteur de 1 509 875 €.
En investissement, des crédits sont 
prévus pour :
- des achats de matériel informatique 
(19 050 €) notamment pour les écoles, 
- l’environnement (achat de panneaux 
informatifs, etc.) pour 17 750 €, 
- les bâtiments communaux (31 100 €)
notamment dans les écoles, 
- la voirie (78 300 €) avec entre autres 
des enfouissements de réseaux, 
-  l’éclairage public (12 000 €),
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- la réfection de la rue des Champs 
Marteaux (enfouissement des réseaux, 
éclairage…) à hauteur de 80 000 €,
- la vidéo protection (44 000 €),
- l’Adap (accès des personnes handicapées 
aux bâtiments publics : camping, hôtel 
de ville, bibliothèque, cafétéria…) pour 
185 000 €, 
- la fi nalisation de la piste de bicross 
(34 000 €),
- l’isolation de bâtiments communaux 
(maternelle Côte des Granges) pour 
190 500 €.
* Budgets annexes : 
- Cinéma : 142 015 € sont prévus en 
fonctionnement (recettes = dépenses) et 
82 355 € en investissement,
- Relais Sépia : 90 556 € en fonctionnement 
et 48 705 € en investissement.

• Autres décisions : 
- Une demande de subvention (28 500€) 
sera demandée auprès du Fonds 
départemental de développement pour 
la poursuite de l’aménagement de la piste 
de bicross.
- Adhésion de la commune au service 
intercommunautaire « Application du 
droit des sols » qui traite les permis de 
construire, de démolir, d’aménager, etc.
- Adhésion au PNNS : programme 
national nutrition Santé qui proposera 
des animations en faveur d’une meilleure 
nutrition auprès des enfants (gratuit).
- Création d’un CUI (emploi aidé) pour un 
remplacement en cantine. 

Réunion du 29 mars
• Assurances : Les diff érents contrats 
arrivant à expiration, un appel d’off res 
a été lancé afi n de les renouveler. La 
commission d’appel d’off res s’est réunie 
et a examiné les diff érentes propositions 
envoyées par diverses compagnies ayant 
soumissionné.
Le conseil a entériné les propositions 
faites par la CAO : le contrat « Dommages 
aux biens » est attribué à Axa, les 
contrats « Responsabilité civile », « Flotte 
automobile » et « Protection juridique » 
à Groupama. Reste à attribuer le contrat 
« Risques statutaires », qui concerne la 
protection du personnel : il fera l’objet 
d’un nouvel appel d’off res.
• Indemnités des élus : Elles ont été 
adaptées au nouvel indice. 
• Eff acement de réseaux : 4 poteaux 
d’éclairage public avenue Kennedy seront 
modifi és par le SIEIL : situés à proximité 
de l’héliport, ils sont très gênants pour les 
pilotes d’hélicoptère de secours quand ils 
doivent y atterrir la nuit. La participation 
communale sera de 7813 €. Le SIEIL 
enlèvera aussi 3 autres poteaux situés sur 
des propriétés privées rue Clément Marot 
(coût pour la commune : 12 229 €)
• Conventions de mise à disposition : 
Avec Abilly pour que les joueurs de 
foot puissent utiliser le terrain de 
cette commune au cas où les terrains 
d’entrainement de Descartes seraient 
inutilisables, et avec Ligueil pour 
l’utilisation mutualisée de leur désherbeur 
thermique qui servira à désherber le 
terrain de foot en stabilisé, le boulodrome 
et la piste du stade Jean Zay, puisque la 
commune n’a plus le droit s’utiliser des 
désherbants chimiques. 
• Acquisition d’un « bien sans maitre » : 
Ce terme juridique désigne des biens qui 
n’ont plus de propriétaire depuis au moins 
30 ans. C’est le cas d’un terrain située entre 
le rond-point Gustave-Eiff el et l’antenne 
SFR : il va revenir à la commune à titre 
gratuit. 
• Cinéma : Lors de la Fête du Cinéma, les 
25, 26, 27 et 28 juin, les tarifs de chaque 
séance seront à 4 € (hormis fi lms en 3 D et 
séances spéciales). 
• TAP : Par convention, la « Compagnie 
d’être ensemble » interviendra dans les 
écoles pendant les TAP et proposera des 
ateliers chorégraphiques
• Personnel saisonnier : Comme chaque 
année, du personnel sera embauché 
du 1er mai au 30 septembre pour faire 
fonctionner le centre aquatique, le 
camping et le musée. 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL DEPENSES RECETTES

Section de fonctionnement Résultats propres à l’exercice 5 248 206, 94 € 5 424 792, 49 €

Résultats antérieurs reportés (002) 390 883, 65 € - €

Section d’investissement Résultats propres à l’exercice 1 401 192, 14 € 1 525 230, 79 €

Solde antérieur reporté (001) 172 976, 58 € -  €

TOTAL (réalisation + reports) 6 822 375, 66 € 7 340 906, 93 €

Restes à réaliser Section de fonctionnement - € - €

Section d’investissement 221 622, 52 € 123 707 €

Résultats cumulés Section de fonctionnement 5 248 206, 94 € 5 815 676, 14 €

Section d’investissement 1 795 791, 24 € 1 648 937, 79  €

TOTAL CUMULE 7 043 998, 18 € 7 464 613, 93 €

* Budgets annexes : 

COMPTE ADMINISTRATIF CINEMA DEPENSES RECETTES

Section de fonctionnement Résultats propres à l’exercice 134 883, 07 € 207 070, 02 €

Résultats antérieurs reportés (002)    - 65062, 81 € -  € 

Section d’investissement Résultats propres à l’exercice 13 367, 03 € 31 119, 36 €

Solde antérieur reporté (001) 16 865, 74 €

Restes à réaliser - € - €

Résultats cumulés Section de fonctionnement 199 945, 88 € 207 070, 02 €

Section d’investissement 13 367, 03 € 47 985, 10 €

TOTAL CUMULE 213 312, 91 € 255 055, 12 €

COMPTE ADMINISTRATIF RELAIS SEPIA   DEPENSES RECETTES

Section de fonctionnement Résultats propres à l’exercice 79 234, 08 € 107 492, 63 €

Résultats antérieurs reportés (002) 28 258, 55€  € 

Section d’investissement Résultats propres à l’exercice -  € 28 556, 00 €

Solde antérieur reporté (001) 8 407, 31€ -  €

Restes à réaliser - € - €

Résultats cumulés Section de fonctionnement 107 492, 63 € 107 492, 63 €

Section d’investissement 8 407, 31 € 28 556, 00 €

TOTAL CUMULE 115 899, 94 € 136 048, 63 €

1
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■ Ouverture d’une boucherie-charcuterie : 
Après rénovation et remise aux normes, 
l’ancienne boucherie Tournier, 13 rue Descartes, a 
rouvert en cédant la place à la boucherie Morice. 
C’est en eff et Franck Morice qui a repris cette 
boutique qui est en fait son 3ème établissement, 
après La Celle-Saint-Avant et Sainte-Maure, 
boutique qu’il a confi ée à son employé, Julien. 
Franck Morice vient du Poitou où il a acquis CAP,  
brevet professionnel et expérience. 
Ouverture du mardi au samedi de 8 h 30 à 13 h
et de 15 h 30 à 19 h 30, sauf le mercredi après-midi, 
et le dimanche de 9 h à 12 h 30 - Tél. 02 47 19 36 07

■ La Haye en fl eurs : Karine Petitjean, 
originaire de Dijon, a repris les rênes de cette 
boutique de fl eurs située au 1 bis rue René-
Boylesve. Elle succède à Agathe Reynaud qui a 
passé 10 années à préparer des compositions 
fl orales aussi diverses que belles. Titulaire d’un 
CAP de fl euriste, Karine Petitjean entend bien 
elle aussi proposer à ses clients bouquets de 
fl eurs coupées, plantes et compositions fl orales 
variées. 
Ouverture du mardi au samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h 30 à 19 h et le dimanche de 9 h à 12 h
Tél. 02 47 59 80 50

■ Ouverture de la pizzeria Pinocchio : 
La pizzeria de la rue Boylesve a été reprise 
par Marianna et Bruno Biasioli. Originaires 
de Sardaigne, ils proposent de la cuisine 
traditionnelle italienne : pizzas, pâtes en sauces 
maison et desserts (tiramisu, panna cotta…). 
Tous ces plats cuisinés avec de purs produits 
italiens ! Bon appétit !
Ouverture du mardi au dimanche de 12 h à 14 h 30 
et de 19 h à 22 h 30 - Tél. 02 47 59 70 59

■ Nénette et Ninou : Jessika Gallais, jeune 
couturière autodidacte passionnée, s’est lancé 
après la naissance de ses enfants, Romane 
dite Nénette et Florent, alias Ninou, dans la 
confection de vêtements et accessoires pour 
enfants, qu’elle propose par l’intermédiaire 
de l’association l’Establon… En attendant de 
trouver un point de vente sur notre commune. 
Contact : 06 70 67 05 91.

■ Tatouage : Tony Klugherz a ouvert son studio 
de tatouage, le Weddlink Tatoo Studio, au 11 
de la rue Boylesve. On vient parfois de loin se 
faire tatouer par cet artiste qui utilise pour ses 
créations des produits de qualité. Et il faut parfois 
attendre un mois pour avoir un rendez-vous !
Ouverture du mardi au samedi de 10 h à 17 h 15 - 
Tél. 06 85 91 49 01 – weddlink.tattoo@icloud.com

Nouveautés
et changements

dans la vie commerciale 
et artisanale

Visite de la Madame
la Secrétaire d’Etat
Estelle Grellier, secrétaire d’Etat aux collectivités territoriales, était 
en visite le 21 février dans les locaux de l’entreprise descartoise Cap 
Monétique. Une entreprise de 80 salariés et de 12 millions d’euros de 
chiff re d’aff aires, leader dans le marché des cartes à puces.

Elle y a signé le premier partenariat économique entre la Région 
Centre-Val de Loire et la communauté de communes Loches Sud 
Touraine, en présence d’un grand nombre d’élus, dont François 
Bonneau, président de la Région, de Gérard Hénault, président de 
cette nouvelle CCLST, du maire de Descartes Jacques Barbier, qui lui a 
remis à cette occasion la Médaille de la Ville…

Estelle Grellier est repartie avec… une carte d’étudiante à son nom 
fabriquée pour elle et devant elle en souvenir de cette visite !

Signature de la charte de partenariat économique

Récupération de chaleur
aux Papèteries Palm
Le 19 janvier, l’ATEE (Association technique de l’énergie et de 
l’environnement) qui regroupe des professionnels de l’énergie et de 
l’industrie, organisait aux Papèteries Palm de Descartes une journée 
pour la valorisation de la chaleur perdue et récupérable.

Appelée « chaleur fatale », c’est la chaleur que produisent à perte 
certaines entreprises. Comment récupérer et utiliser cette chaleur 
perdue, à l’heure des économies d’énergie, c’était le but de cette journée 
à laquelle participaient plusieurs industriels. Christophe Lebiavant, 
directeur général des Papèteries Palm, a expliqué comment cette 
entreprise avait mis en application une réduction de sa consommation 
d’énergie, son 2ème poste de dépenses, en installant un système de 
récupération de chaleur de nouvelle génération avec une chaudière 
dotée d’une cogénération de gaz. Une installation qui a permis de 
réduire la consommation, les rejets et les nuisances sonores. 
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Une nouvelle
mini-entreprise au collège
Cette année encore, huit élèves de  4ème et 
3ème du collège Roger-Jahan ont constitué une 
mini-entreprise. Il s’agit de « Flamme & Co », une 
entreprise de vente de bougies parfumées. 
Ce projet pédagogique a été offi  ciellement mis 
en place le 2 mars, en présence de la marraine du 
projet, Barbara Billac, directrice générale de Cap 
Monétique, et de la principale du collège Danièle 
Gaucher-Hantz. 
Diff érents points de vente vont être mis en place 
dans les semaines à venir…  A suivre !

En complément aux balades 
pédestres régulières des lundis, 
mercredis et vendredis, notre 
association a établi le calendrier des 
activités pour l’année 2017 comme 
suit :

■ Lundi 13 mars : Balade à MARCE 
SUR ESVES et cueillette des jonquilles

■ Vendredi 31 mars : Balade dans 
LENCLOITRE, visite d’une biscuiterie 
puis repas au restaurant, l’après-midi 
visite de MIREBEAU

■ Vendredi 5 mai : Balade à CIRAN 
puis pique-nique

■ Lundi 22 mai : Balade à 
TAUXIGNY puis pique-nique et visite 
du jardin de la COUARDE

■ Samedi 10 juin : Participation au 
Descartlon avec un stand

■ Lundi 12 juin : Balade dans les 
vignes de PANZOULT avec circuit 
spécial pour l’association puis pique-
nique chez le vigneron.

■ Vendredi 30 juin : Balade 
à LIGUEIL puis pique-nique et 
visite de l’usine BERGERAULT et 
démonstration du fonctionnement 
des instruments de musique.

■ Lundi 10 juillet : Balade à 
ARCHIGNY (86) puis pique-nique
et visite du musée ACADIEN

■ Vendredi 28 juillet : Balade puis 
sardinade au bord de la Creuse

■ Vendredi 4 août : 
Participation au marché nocturne
de DESCARTES

■ Lundi 14 août : Balade à 
NOUATRE puis pique-nique

■ Samedi 9 septembre : 
Participation au Forum des 
associations avec stand et exposition 
de la section Histoire et Patrimoine

■ Lundi 11 septembre : Balade au 
LOUROUX puis pique-nique et visite 
du musée du carnaval
et de la chocolaterie

■ Samedi 16 septembre : Rallye 
touristique pédestre à ABILLY dans 
le cadre de la fête du patrimoine. Le 
succès de la version 2016 du rallye 
sur Descartes nous a encouragés 
à renouveler cette activité. Nous 
changeons de commune mais le 
principe reste le même : parcours 
style jeu de piste avec en parallèle 
des questionnaires et des jeux, à la 
fi n proclamation des résultats autour 
du pot de l’amitié

■ Lundi 13 novembre : Balade 
puis repas dans la salle des fêtes de 
DESCARTES suivi de l’assemblée 
générale de l’association

■ En août : Balade nocturne
à ABILLY

■ A l’automne : Sortie BRAME
Début décembre : Participation au 
Téléthon

■ En décembre : Spectacle de Noël 
du PUY du FOU

Pour tout renseignement, s’adresser 
par mail à l’association LACC : 
lacc37160@gmail.com

Association LOISIRS ET 
AMITIE ENTRE CLAISE ET CREUSE

Vie associative
Un nouveau président
pour le Souvenir Français
Créée en 1872, cette association a pour vocation 
de conserver la mémoire de celles et ceux qui sont 
morts pour la France. Elle entretient tombres, stèles et 
monuments et les fl eurit régulièrement. 
La section de Descartes s’est dotée récemment d’un 
nouveau bureau : président  Marcel Boisgard, vice-
président Jean-Paul Lolliérou, trésorière Maryse Friedrich 
et secrétaire Roseline Morisse. Michel Couillard, qui a 
tenu la présidence pendant de longues années, a été 
nommé Président d’honneur. 
Président : Marcel BOISGARD 06 83 27 10 42
Vice Président : Jean-Paul LOLLIEROU  06 25 62 70 63
Trésorière : Maryse FRIEDRICH 05 49 85 61 71
Secrétaire : Roseline MORISSE 02 47 59 85 45
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A N T E N N E  D E  D E S C A R T E S    

QUELQUES DATES A RETENIR POUR 2017 
DIMANCHE 4 JUIN : randonnée pédestre à St Rémy-sur-
Creuse.
- Comme chaque année, trois parcours seront proposés 
aux marcheurs : 15 km (départ 9h) – 10 km (départ 10h) – 
5 km (départ 11h) 
 - Départ et arrivée place de l’église – un casse-croûte 
copieux sera servi à mi-parcours des deux grands circuits 
+ un apéritif pour tous à l’arrivée. 
- Participation : 4 € (gratuit jusqu’à 16 ans) – Pique-nique 
possible sur place tiré du panier.

VENDREDI 6 OCTOBRE (20h30) : concert  au cinéma Le 
Rabelais de Descartes.
Le jeune artiste Anthony Fraysse qui s’est déjà produit à 
Descartes il y a quelques années interprètera les grands 
classiques de la chanson française (Brel, Ferrat, Julien Clerc, 
Aznavour, …). Une voix remarquable et une présence 
toute aussi remarquable sur scène. Entrée : 10€

DIMANCHE 10 DECEMBRE (15h30) : soirée théâtrale au 
foyer rural de Ligueil.
La compagnie Le Théâtre éphémère de St-Avertin y 
présentera son spectacle La perruche et le poulet. Il s’agit 
d’une pièce comique très connue créée pour la première 
fois en 1966 au Théâtre du Vaudeville à Paris. Très bonne 
soirée en perspective – Entrée : 10€

A chacune de ces occasions, le groupe local d’Amnesty 
tiendra un petit stand à l’entrée où des informations 
et des actions seront proposées au public. Il y sera 
notamment question du journaliste égyptien Shawkan 
emprisonné depuis 4 ans juste pour avoir pris des photos 
lors d’une manifestation au Caire en 2013. Les militants 
locaux s’eff orcent d’obtenir sa libération en écrivant 
inlassablement aux autorités du pays.

Jeunes lycéens étrangers
Allemands, Mexicains, Slovaques,
cherchent une famille d’accueil

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers 
viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges 
Internationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, un semestre 
ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et 
découvrir notre culture.  Afi n de compléter cette expérience, ils vivent 
en immersion dans une famille française pendant toute la durée du 
séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur 
trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles. 
Paul, jeune allemand résidant au cœur de l’Allemagne, a 15 ans. Il souhaite 
venir en France pour une année scolaire à partir de Septembre 2017.Il 
aime faire du sport et du piano, regarder des fi lms et courir. Il étudie 
le français depuis 4 ans et rêve de trouver une famille chaleureuse, qui 
l’accueillerait les bras ouverts. 
Ignacio, jeune mexicain de 15 ans, a de nombreux hobbies : Il pratique 
le basketball, adore le théâtre, visite des musées, voyage, cuisine et 
fait du camping. Il souhaite venir en France pour une année scolaire à 
partir de Septembre 2017. Il aime notre culture et souhaite en découvrir 
davantage en vivant au sein d’une faille française.
Simona, jeune slovaque de 17 ans, est passionnée par la culture 
française. Elle souhaite venir en France pour une année scolaire à partir 
de Septembre 2017. Elle aime cuisiner, faire du sport, lire, et regarder des 
fi lms. Elle rêve de maîtriser la langue française.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et 
constitue une expérience linguistique pour tous.  « Pas besoin d’une 
grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ». 
A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir». Si 
l’expérience vous intéresse, appelez-nous !

Renseignements :
Annette & Dominique RONDELOT – Descartes
02.47.92.46.05 / 06.71.82.16.38
clown_je@hotmail.fr

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo          
Magali Guinet - 02.99.46.10.32
magali@cei4vents.com

L’ADMR  
L’Association ADMR de Descartes est 
heureuse de vous accueillir dans ses locaux 
sis : 2 bis avenue François Mitterrand, Rond 
point de l’Europe.
Le bureau est ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, le numéro 
de téléphone est le 02 47 92 47 67.

L’Association ADMR de Descartes intervient 
sur les communes de Descartes, Abilly, 
Neuilly le Brignon ; La Celle-Saint-Avant, 
Civray sur Esves, Marcé sur Esves, Draché, 
Sepmes.

Les Aides à Domicile interviennent auprés 
de personnes âgées, handicapées, malades, 
valides ou en perte d’autonomie pour :
Les actes de la vie quotidienne : ménage, 
courses, préparation des repas, repassage…
Les actes d’aide à la personne : aide à la 
toilette, au lever, au coucher, à la prise des 
repas.
Les interventions des aides à 
domicile peuvent avoir lieu tous les 
jours, occasionnellement (sorties 
d’hospitalisation par exemple) ou sur le 
long terme.

Pour toute information n’hésitez pas à 
contacter Mme CAULLE Delphine ou Mme 
GAMAIN  Aude,
chargées de secteur  au numéro suivant :
Tél. 02 47 92 47 67
Email descartes@fede37.admr.org
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TARIFS MUSÉE :
5€ (Adultes)
4 € (Étudiants)
20 € (Abonnement 5 entrées)
Gratuit moins de 16 ans

DIMANCHE
23 AVRIL
2017
15h

“ Hannah Arendt ”

MAISON MUSÉE RENÉ DESCARTES 29 Rue Descartes 37160 DESCARTES 02 47 59 79 19
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Le printemps et l’été
au Musée Descartes
La MAISON MUSEE RENE DESCARTES ouvre ses portes au public à 
partir du 1er avril 2017, de 14h à 18h. Les horaires seront étendus 
en juin, juillet et août : 10h-12h et 14h-18h. Une nouveauté : 
l’entrée sera gratuite les 1ers dimanches d’avril, mai, septembre et 
octobre. Profi tez-en, et venez avec des amis !

La saison débutera, le dimanche 23 avril, avec le PRINTEMPS DE 
LA PHILOSOPHIE, au cours duquel vous pourrez venir écouter 
une lecture de textes d’Hannah Arendt par le comédien Michel 
Duchemin, à 15h au Musée. Si le temps le permet, celle-ci se fera 
dehors, à l’ombre du tilleul. Entrée gratuite.

Puis la traditionnelle NUIT DES MUSEES, le samedi 20 mai, mettra 
en scène une jeune et talentueuse danseuse et chorégraphe, Elise 
Ondet, sur le thème « le monde autour de soi ». Elle se produira 
pour les adultes le soir à 20h, au Musée, mais auparavant, dans 
l’après-midi à partir de 16h, elle mènera un petit atelier danse pour 
jeunes, intitulé « Curiosité autour de la danse et du mouvement ». 
Pour cet atelier, il est préférable de s’inscrire, la place étant 
limitée… Entrée gratuite.

L’association « les JOURNEES CARTESIENNES » prendra cette année pour thème de ses conférences « René 
Descartes et les arts ». Le vendredi 16 juin, seront programmés, d’abord à 14h30 un concert de musique 
classique baroque en l’église Saint-Georges de Descartes,  puis à 16h30 une visite guidée du Musée. Diverses 
communications tout public auront lieu au cours du lendemain samedi  au Centre Culturel. Entrée gratuite.

Parlez-en autour de vous et venez soutenir votre musée municipal !

Agrandissement
de la Maison de santé

La Maison pluridisciplinaire de santé René-Godin 
devrait bientôt s’agrandir. Créée en 2012, à l’initiative 
de la CCTS, elle compte actuellement une dizaine 
de professionnels de santé : médecins, infi rmiers et 
infi rmières, psychologue, kinés… 

Une nouvelle construction devrait s’adjoindre 
au bâtiment existant dans les mois à venir. Elle  
permettra la création de six nouveaux cabinets  
et l’installation de nouveaux professionnels 
(orthophoniste, ostéopathe, diététicien…) ainsi 
que le développement de la télé-médecine.

Amicale des Anciens
d’Algérie de Descartes

L’Amicale des Anciens d’Algérie de Descartes participe à 
l’animation de la commune en organisant notamment  au 
mois d’août un vide grenier et au mois de novembre un 
thé dansant dans la salle des fêtes. Cette année encore les 
bénévoles de l’amicale remettent le couvert en proposant 
le samedi 5 août un vide grenier et un marché gourmand 
sur le parking de la salle des fêtes, de 9 à 19 heures. 
Pour le marché gourmand, un branchement électrique 
permettra aux exposants d’être alimentés sans risque de 
coupures. Pour ceux qui seraient intéressés pour exposer, 
le prix du mètre est de 1 € par tranches de 5 mètres.

Pour tout renseignement ou inscription
téléphonez au 02 36 05 43 15.
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41ème Salon artistique
Une nouvelle présidente, un salon raccourci… 
Mais toujours trois invités d’honneur et des œuvres 
intéressantes et variées présentées… Voilà quelques 
points marquants de cette 41e édition du Salon 
artistique annuel de Descartes.
La nouvelle présidente du Groupe Artistique de 
Descartes, organisateur de cette manifestation, c’est 
Michèle Chevallier. Le 24 février, c’est elle qui a ouvert 
le salon, au Centre culturel, lors d’un vernissage qui 
réunissait les membres du groupe, des élus, les invités 
d’honneur et tous les exposants. L’occasion de présenter 
les invités d’honneur mais aussi de rendre hommage 
à Michel Guin, fondateur du Groupe Artistique et du 
Salon, récemment disparu.
Salon raccourci, car concentré cette année sur une 
semaine au lieu de deux… Mais qui a permis au public 
toujours aussi nombreux de venir admirer des œuvres 
très diverses présentées par une centaine d’artistes, 
peintres et sculpteurs. 
Les trois invités d’honneur étaient cette année le 
sculpteur Alain Catté, dit ORpierre, qui utilise des 
matériaux variées pour des œuvres très personnelles 
et originales, Jean Delêtre, peintre aux thèmes très 
oniriques, et Sylvie Jouannet, alias Yann, pastelliste et 
prix de la Ville 2016.

Lors de la clôture, le dimanche 5 mars, plusieurs prix 
ont été remis, dont le prix de la Ville à Patricia Chapuy-
Lepelletier, le prix du Conseil départemental à Eva Rat, 
le prix du Thème du salon à Rob Swinbume, le prix des 
Jeunes à Anaïs Lavilatte, le prix Pierre-Ballue à André 
Bourneuf et le prix du Public à Renée Martin. 

 
Les lauréats

  

ECHIQUIER DESCARTOIS : 
Distinction honorifi que
pour Bernard DELAUNAY

Bernard DELAUNAY décoré de la Médaille de Bronze

Le vendredi 9 décembre 2016, dans les salons de 
la Préfecture d’Indre-et-Loire, Bernard DELAUNAY, 
doyen du club de l’Echiquier Descartois, a eu 
l’honneur d’être décoré de la Médaille de Bronze de 
la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif.

Non sans émotion, cette remise de médaille a été 
eff ectuée par Mme BALLESTEROS Céline, Conseillère 
Départementale chargée des Sports.

Près de 40 ans au service du club

A l’origine de la création de l’Echiquier Descartois en 1979, Bernard DELAUNAY en a été 
successivement le Président, le Secrétaire et le Trésorier, sans oublier son rôle d’ animateur 
auprès des jeunes.

Bernard est toujours membre actif du club où il participe régulièrement au Championnat 
Interclubs de Nationale 4.

Cette distinction honorifi que couronne ainsi son travail accompli depuis près de 40 ans au sein 
du club et pour avoir servi le jeu d’ échecs, en général.
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Fêtes et manifestations 

L’Ecole de musique dans tous ses éclats…
Toujours très active, notre Ecole de Musique 
Municipale ! 
Après une fi n d’année bien remplie et riche en 
concerts et  prestations diverses, le mois de janvier 
a été celui des auditions au cinéma le Rabelais le 28 
dans l’après-midi pour les classes de fl ûte, accordéon, 
trompette et Musiques actuelles, tandis que le soir de 
ce même jour, la classe de piano donnait un concert à 
Civray sur Esves.
Le 31 mars, l’ensemble d’accordéons a joué à la salle 
des fêtes pour « Téléthon merci ». Le 1e avril, l’orchestre 
d’harmonie s’est rendu à Romorantin dans le cadre 
d’un échange d’orchestres, tandis que la classe de cors 
participait à Sainte-Maure à un projet d’école. 
Le 5 avril, audition des classes de clarinette, saxophone, 
fl ûte traversière et l’orchestre junior dans les locaux de 
l’école et le 7 avril, audition à Balesmes des classes de 
percussions et guitare. 
Le 9 avril, a eu lieu le premier concert « Au Fil de l’Eau » : 
ce projet ambitieux réunit de nombreux élèves des 
écoles de Descartes et des environs, sous la houlette 

de David Roy, et accompagné par un quatuor de 
cuivres et des percussions. Les prochaines dates pour 
apprécier ce projet : Le 21 mai à la salle des fêtes de 
Descartes à 18 h et le 1e juillet dans l’église d’Abilly à 
16 h. 
En mai, le 6, l’ensemble Musiques actuelles donnera 
un concert à l’Ile Bouchard, le 8, un groupe participera 
aux cérémonies commémoratives du 8 mai 1845, le 12, 
l’ensemble d’accordéons se rendra à Marcé-sur-Esves, 
le 20, la chorale Descartimento chantera à La Roche 
Posay, le 31 les Percussions seront à St Cyr sur Loire…
En juin, le 2, le groupe Musiques Actuelles sera présent 
à Montbazon, le 10, l’ensemble de cuivre participera 
au Descarthlon, le 17, Fête de la Musique au parc 
Chabrier, au musée, place de l’Hôtel de ville et place 
Milo-Freslon… 
Un programme varié… Ne manquez pas de venir 
applaudir et soutenir nos musiciens comme ils le 
méritent !!

Association « Hommage à Anthony Dugué »
L’association « Hommage à Anthony Dugué » organisera le vendredi 22
septembre 2017 son cinquième Grand Cabaret Show qui marquera le dixième anniversaire de la disparition 
d’Anthony avec toujours notre fi dèle Parrain Passe Muraille de Fort Boyard.
Cette grande soirée a pour but tout d’abord, de rendre hommage à ce jeune artiste chanteur Descartois à 
l’avenir prometteur disparu trop tôt, mais également de reverser les bénéfi ces de ce grand spectacle à diverses 
associations (16 000 € depuis la création de l’association), et enfi n d’off rir un spectacle de grande qualité proposé 
à un prix modique (23 € et de 12 € pour les enfants jusqu’à 10 ans).
Ce cinquième hommage, une nouvelle fois, présenté par Bruno Poidevin, sera rendu par des artistes et des 
équipes techniques professionnelles, et comme les années précédentes, mêlera rire, chanson, magie, grande 
Illusion, numéros visuels et toujours avec la participation exceptionnel du Cabaret Extravagance. L’émotion sera, 
une fois de plus au rendez-vous, car pour cette date anniversaire exceptionnelle, nous vous promettons un 
spectacle exceptionnel !!!!
Alors tous à vos agendas « Vendredi 22 septembre 2017» à la salle des sports de Descartes pour un nouveau « 
GRAND CABARET SHOW » 10 ans déjà! Les billets sont en vente au 17 avenue Maréchal Leclerc à Descartes 02 
47 92 90 04- et au 02 47 59 69 44 à Neuilly le Brignon ou en envoyant au siège de l’association un chèque libellé 
au nom de « Association Hommage à Anthony Dugué » et une enveloppe timbrée.

Association « Hommage à Anthony Dugué »
17 Avenue Maréchal Leclerc
37160 Descartes
Tél : 02 47 92 90 04 - Port : 06 82 85 84 98
gilles.dugue@orange.fr
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Un nouveau
commandant
à la gendarmerie
Depuis le 23 mars,
la communauté de brigades 
de gendarmerie de
Descartes est commandée 
par le major Thierry
Mikouline.
La prise d’armes s’est
déroulée à la caserne 
Yves-Luguern de Descartes, 
en présence du chef
d’escadron Franck Duruisseau, commandant
la compagnie de gendarmerie de Loches,
de nombreux gendarmes,
de plusieurs personnalités et d’élus. 
Thierry Mikouline a débuté à la Garde républicaine, 
puis a rejoint le peloton autoroutier de Châteaudun 
pour parfaire sa formation avant de rejoindre
la brigade de Cormery en 2013.
Nous lui souhaitons la bienvenue
dans notre commune !

ACDC organise le samedi 1er 
juillet 2017 sa 3ème édition de 
« Au Nom de la Louère » à Marcé 
sur Esves autour du thème du 
western. Nous proposons 3 
distances de courses à pied nature 
et trail à partir de 17 h 30:
9 kms: la Dalton (qui peut être 
courue en solo ou par équipe de 
4)
17 kms: la Billy the Kid
25 kms: la Buff alo Bill 
Les parcours empruntent en 
priorité des chemins avec le 
passage de la rivière (à franchir 
les pieds dans l’eau ou sur la 
passerelle suivant le choix des 
participants), un ravitaillement 
devant le château de la Louère, 
de nombreux passages en sous-
bois… Nous espérons cette année 
dépasser les 400 participants (340 
coureurs en 2016).
Pour cette nouvelle édition, des 
randonnées (en collaboration 
avec l’association des randonneurs 
de Descartes: Descartes Rando 
Nature) seront proposées sur les 
9 & 17 kms.

Pendant les courses et la 
randonnée, un marché gourmand 
& artisanal ainsi que des 
animations (pour les adultes et les 
enfants) seront proposées pour le 
plaisir des accompagnateurs et 
des spectateurs. 
Après la course et la randonnée, 
un repas est proposé sur place 
(410 repas servis en 2016) avec 
une animation musicale. 
Une partie de nos bénéfi ces 
sera reversée à une association 
caritative (Les amis de Nafadji) qui 
fi nance des projets (adduction 
d’eau, dispensaire…) au Mali.
Nous espérons que vous serez 
nombreux à venir courir ou 
marcher dans une ambiance 
amicale et conviviale le 1er juillet 
à Marcé. 
Contact : Daniel Dufresne 
06 88 13 17 51 Site : http://
aunomdelalouere.com/

3ème édition de
« Au Nom de la Louère »

DÉCHÈTERIE :
HORAIRES
D’OUVERTURE

La déchèterie de Descartes,
rue Pierre et Marie Curie, est ouverte 

le lundi, mercredi, vendredi et samedi :

• 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 

* Nous vous rappelons que sur le site 
offi  ciel de la ville de Descartes,
vous trouverez les horaires d’ouverture
de tous les bâtiments municipaux
et services ouverts au public.
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La Fête du Monde rural
Il semble que le succès de cette fête, qui réunit de 
nombreux Descartois pour une journée conviviale, 
augmente d’année en année !
Cette 74e édition,  présidée par Marie-Joëlle et Jean-
Louis Robineau,  a débuté par la messe, célébrée dans 
une église St Pierre de Balesmes bien remplie par le Père 
Jocelyn Fortin. Le vin d’honneur off ert ensuite par la 
municipalité a réuni encore plus de monde à la salle des 
fêtes du Domino.
Mais c’est avec le repas, servi à la salle des fêtes, que 
cette journée a trouvé son point culminant. Il a fallu 
refuser du monde, pour des raisons de sécurité, et 
les 412 convives  présents ont partagé dans la bonne 
humeur le délicieux menu préparé par le traiteur Bernard 
Tardivon. Repas animé par la Principauté imaginaire de 
Cocobourg, composée d’amis du président, et son maire

Jean-Claude Chaimbault, en chansons et au son du 
« biniouméric », un instrument… avant-gardiste !
Cette journée festive s’est clôturée fort tard dans la nuit 
avec le traditionnel bal !
Rendez-vous l’an prochain pour la 75e édition, qui sera 
présidée par Régine et Michel Robin. 

les Présidents après la messe dans l’église St Pierre

L’Association des Amis de René Boylesve, A.R.B., célébrera cette année le cent-cinquantenaire de la 
naissance de l’écrivain. Plusieurs manifestations auront lieu à cette occasion dont deux expositions, une à la 

Bibliothèque municipale de Tours et l’autre au Centre culturel de 
Descartes du 3 juin au 11 juin inclus. Cette exposition (gratuite) 
vous off rira une occasion rare de découvrir le talent de René 
Boylesve. Les thèmes chers à l’artiste seront évoqués et illustrés 
par des portraits, des scènes de vie, des objets, des photos…
qui raviveront le souvenir de l’écrivain, de ses proches ou des 
contemporains avec lesquels il était en relation.

L’association sera présente cette année encore à la fête
« au fi l des jardins et des arts » le 4 juin.

Contacts et correspondances au secrétariat :
ARB, la Saulaie, 37600 BETZ-LE-CHATEAU
lesamisdereneboylesve@orange.fr
http ://associationboylesve.blogspot.fr 

  de        ené   
    oylesve

Écrivain
Académicien

  d
pour le   150ème Anniversairepour le   pour le   pour le   1500ème Anniversaireème Anniversaireème
EXPO

Du 3 au 11 juin 2017
Inclus
10h - 12h / 14h30 - 18h

Centre
Culturel

Descartes
face à la Mairie

R B
de la naissance

L E S  A M I S  D E  RENÉ BOYLESVE

Descartes Samedi 5 août 2017 

Vide greniers & Marché gourmand
Parking salle des fêtes, Rue des Champs Marteaux. De 9 heures à 19 heures
Buvette et petite restauration
Renseignements : 02 36 05 43 15. Emplacements : 1€ le m par tranche de 5 m

Fêtes et manifestations 
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Ecole de boxe
Outre la boxe américaine dispensée aux adultes et aux adolescents, l’école de 
boxe et disciplines associées  propose des séances de qi gong et de tai chi 
chuan. Des ateliers découvertes ont lieu également le week end, autour du 
bien être avec la réfl exologie plantaire, les arts énergétiques chinois, la pratique 
de l éventail ; ces méthodes permettent de réduire le stress, assouplissent les 
articulations, en améliorant la résistance à certaines maladies. 
Renseignements au 06 70 93 18 33

Infos diverses

Vols de câbles
électriques  
Des vols de câbles électriques ont été 
perpétrés de nuit dans le courant du 
mois de mars dans les coff rets d’ali-
mentation de l’éclairage public, ce qui 
a entraîné des perturbations : certains 
rues et quartiers ont été plongés dans 
le noir pendant plusieurs nuits, le temps 
pour les entreprises de rebrancher de 
nouveaux câbles, et de remettre tout en 
ordre, ce qui prend un peu de temps.

Tempête du 6 mars 
Lors de cette tempête, le vent a occa-
sionné de nombreux dégâts en ville, 
chez des particuliers comme sur des 
bâtiments communaux.
Aussi, la commune a-t-elle demandé 
d’être classée en état de catastrophe na-
turelle… Une décision qui dépend des 
services de l’Etat… et dont la réponse 
peut demander un certain temps ! 

Elections 2017 :
dates et horaires
Plusieurs échéances électorales au 
programme de cette année 2017 :
- Elections présidentielles : 1e tour le di-
manche 23 avril et 2e tour le dimanche 
7 mai
- Elections législatives : 1e tour le di-
manche 11 juin et 2e tour le dimanche 
18 juin.

Les trois lieux de vote sur la commune 
ne changent pas, mais les horaires 
ont été modifi és. Pour les présiden-
tielles, vous aurez une heure de plus 
pour remplir votre devoir civique : les 
bureaux seront ouverts de 8 h à 19 h (et 
non plus 18 h). Pour les législatives, les 
bureaux de vote fermeront de nouveau 
à 18 h. 

Attention : n’oubliez pas de vous munir de 
votre nouvelle carte d’électeur, mais aussi 
d’une pièce d’identité avec photo : carte 
d’identité, permis de conduire, passe-
port…

Vie sportive
L’Amicale Pétanque de DESCARTES s’entraine tous les mardi et vendredi après 
midi (14h30 à 17h30 environ), sur le boulodrome municipal. 

(le plus beau boulodrome découvert du département, de par sa conception et son 
niveau de diffi  culté)

Toutes les personnes intéressées par une prise de licence au club et donc 
intéressées par la pratique de la pétanque, que ce soit de 7 à 77 ans,voir plus, et du 
débutant au joueur confi rmé, peuvent venir à un ou deux entrainements pour voir 
les installations et l’ambiance générale du club afi n de se faire une idée et avant de 
commander leur licence.

Cordialement, Francis MAUDUIT, Président de l’Amicale Pétanque de DESCARTES, 

Contacts du club : 

Président : Francis MAUDUIT, Téléphone : 06 07 69 30 22
mail : petanquedescartes@yahoo.fr
Secrétaire : Sylvie DABIN : 06 45 73 89 34   mail : sylvie.dabin@orange.fr

1er Tour de Coupe de France
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La marche nordique …. c’est quoi ?
Plus dynamique que la randonnée, la marche 
nordique a pour principe d’accentuer le mouvement 
de balancier naturel des bras et de propulser 
à l’aide de deux bâtons le corps vers l’avant.
On va plus vite, plus loin avec moins de fatigue.

La dépense d’énergie est accrue et le plaisir de la pratique 
arrive dès les premières foulées car la technique est 
simple.
Accessible à tous, cette nouvelle pratique ravira les jeunes 
ou moins jeunes, quelle que soit leur condition physique. 
C’est ainsi un sport familial et convivial qui regroupe un 
large public.
Historique
La marche nordique est apparue dans les pays scandinaves 
dans les années 1970.
Elle était pratiquée à l’origine par les skieurs de fond 
comme entraînement pendant la belle saison.
Déroulement d’une séance
Moins longue qu’une randonnée classique, la marche 
nordique se déroule sous la forme d’une séance de 1 
heure 30 à 2 heures.
Chaque séance est découpée de la même façon :
• Échauff ement musculaire et articulaire (10 minutes)

• Mise en route progressive et marche nordique 
à proprement parler avec quelques exercices de 
renforcement musculaire (1 heure – 1 heure 30)
• Étirements et récupération (10-15 minutes)
Avantages
Une sollicitation de tous les muscles du corps : grâce 
aux bâtons, les parties supérieures (bras, pectoraux, 
abdominaux, …) et inférieures (cuisses, mollets, …) sont 
sollicitées.
Une meilleure respiration et oxygénation de l’organisme : 
+ 60 % par rapport à la marche normale.
Un allié dans une démarche d’amincissement : les graisses 
sont brûlées de manière plus importante.
Une fortifi cation des os provoquée par les vibrations.
Alors … Laissez-vous tenter et venez nous rejoindre 
 LE MERCREDI de 9 h à 11 h 30
 LE SAMEDI de 9 h à 11 h 30
Sauf les derniers mercredi et samedi du mois
Catherine et Nejma, animatrices diplômées, vous 
formerons et vous accompagnerons dans la convivialité 
et la bonne humeur !

Flash-Infos N° 55 - Avril 2017

DESCARTES RANDO NATURE
OUVRE UNE SECTION
DE MARCHE NORDIQUE !

ASSOCIATION CYCLO DESCARTES
Que veut dire cyclotourisme ?
C’est une activité sportive de loisir et de plein air, touristique 
et culturel. 
Vous qui voulez rouler à votre allure en petit groupe pour 
découvrir les charmes des petites routes campagnardes 
sillonnant votre région. Traverser des petits hameaux à 
moitié abandonnés, longer des métairies entourées de 
murets de pierres blanches.  Au détour d’une allée boisée 
apercevoir une biche apeurée bondissant dans les fourrés. 
Découvrir des châtelets de conte de fée, des petits lacs 
où une envolée d’oiseaux dérangés trouble le calme des 

eaux miroitantes. Si ce genre de randonnée vous donne un 
petit pincement au cœur, alors n’hésitez plus, venez nous 
rejoindre.
Nous sommes un club d’une cinquante de licenciés, dont 
sept femmes.  Acceptons toutes personnes qui souhaitent 
pratiquer le vélo sans un esprit de compétition.
Mais surtout n’oubliez pas de noter sur votre agenda notre 
déjeuner dansant de fi n février. 
Nos sorties ce font le mercredi et dimanche matin avec un 
départ de la CHARTRIE  
Contact : Jacques PREVOST 06 78 05 26 79
Prevostjacques86@orange.fr
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Bonjour, 
A l’heure ou vous lirez ces lignes 
l’UVDescartes aura déjà organisé en 
mars 3 épreuves sur Descartes.
Tout a commencé le dimanche 5 mars 
avec la première édition de La Route 
de l’Ouest Féminines à Descartes 
sous des conditions atmosphériques 
exécrables, les 130 fi lles ont aff ronté 
avec courage le parcours proposé par 
l’UVDescartes. La montagne n’a pas 
accouché d’une souris puisque c’est Victorie Guilman 
de la seule équipe UCI française qui s’est imposée, 
notre Descartoise Juliette Poirier a mis le feu au poudre 
en tentant une échappée à deux puis fi nira à la 16ème 
place ; en minimes cadettes  c’est Marie Morgan 
Le Deunf qui s’est imposée lors d’un sprint à 6 nos 
Descartoise Emma et Melissa terminent leur épreuve. 
Les spectateurs étaient là et la presse s’est faite l’écho 
de cette belle compétition, la première épreuve à 
réunir autant de dames dans la région à ce jour.
Séniors : 1. Victorie Guilman (EC 3 M), 86,8 km, 2 h 
10’21’’ ; 2. Berteau (VC Laon), 1er junior ; 3. Guédon (UC 
Montoire) ; 4. Hoebanckx (CG Orléans) ; 5. Gegu (UC Sud 
53), 2ème junior ; 6. Dayde (CO Couronnais), 3ème junior; 
7. Hinault (UC Saint- Brieuc); 8. Thomas (CG Orléans) ; 
9. Le Net (VC Pontivy) ; 10. Sicot (VC Saint-Julien-en-
Genevois) ; 11. Le Bris (VCP Loudéac) ; 12. Amartin E (CG 
Orléans) ; 13. Houdin (UC Sud 53) ; 14. Guillard (Nantes-
Doulon) ; 15. Dufour (CS Mainvilliers) à 1’15’’ ; 16. Poirier 
(UV Descartes) ; 17. Ceyssat (VC Castelneuvien) ; 
18. Pitard (Laval C 53) ; 19. Henault (Forges Vélo S 
76) ; 20. Louboutin (UC Saint-Brieuc), 41 classées.

Minimes-cadettes : 1. Marie-
Morgan Le Deunff  (EC Plestin), 
43,6 km, 1 h 23’37’’ ; 2. Fouquenet 
(UC sud 53) ; 3. Moreau (AG Orval- 
Coutances) ; 4. Vezy (VC Dinan) ; 5. 
Corbineau (PC Saumur) ; 6. Hinault 
(UC Saint-Brieuc); 7. Bosche (UC 
Brive); 8. Raby (Saint-Florent-Niort), 
1re minime; 9. Bassière (Pédale 
Nantaise) ; 10. Sarron (UC Gien) ; 
11. Lenormand (VC Pont-Audemer) ; 

12. Pouvreault (VC Saintes) ; 13. Moy (VCP Loudéac) ; 
14. Adam (CC Plancoët) ; 15. Boulais (La Roche-sur-
Yon)… 56 classées

Le 18 mars nous avons organisé notre première 
randonnée VTT au départ du vélodrome pour le 
bonheur d’un peu plus de 70 participants, une petite 
déception quant au nombre mais les randonneurs 
étaient eux ravis et c’est cela le principal.

Samedi 25 mars a lieu la première épreuve sur piste  
et c’est une quarantaine de concurrents qui se sont 
livrés bataille sur l’anneau Descartois avec un  temps 
clément ; notre sociétaire Quentin Tireau, qui a fait 
parler de lui dans la presse du dimanche, s’en est fort 
bien sortie en remportant l’épreuve du Keirin et ce 
malgré quelques égratignures.

Et déjà nous sommes sur de nouvelles épreuves le 
championnat départemental, l’open des départements 
piste puis Séligny, tout cela en avril ; n’hésitez pas à 
venir nous rendre visite, c’est un des seuls sports 
encore gratuit pour les spectateurs.

Vie sportive
L’UVD



Lundi 24 avril 2017
Salle des Fêtes Descartes à 16h
Spectacle «LA LETTRE D’UN AIDANT»
par le Théâtre de La Jeune Plume. Avec l’avancée en âge 
dans la vie se pose la question de la perte de l’autonomie. 
Nombreux sont ceux qui œuvrent dans l’ombre pour aider 
un proche devenu dépendant : on les appelle les aidants 
familiaux. Pour eux, le quotidien est parfois diffi  cile et la 
sensation d’isolement souvent prégnante. A partir d’un 
collectage de témoignages, une conférence/spectacle a été 
imaginée pour inviter les aidants familiaux au dialogue. 
Entrée Gratuite

Vendredi 28 avril 2017
Cinéma Le Rabelais à 20h30
CINE CONCERT/SPECTACLE autour du court-métrage de 
Jacques TATI, L’Ecole des Facteurs. Avec la participation des 
professeurs de l’Ecole Municipale de Musique de Descartes

Samedi 29 avril 2017
Bibliothèque Municipale à 14h
Spectacle pour les enfants
Comédie Musicale Interactive sur le thème de l’écologie 
«Arellys et le secret des 4 Royaumes»
Entrée Gratuite

Dimanche 30 avril  à 11h
Cérémonie, stèle du Ruton
Journée Nationale du Souvenir des Victimes
de la Déportation 

Lundi 8 mai 2017
Manifestations du Souvenir
• 9h15 : Rassemblement Quai Couratin pour dépôt de gerbes 
Quai Couratin, Pont Henri IV et Cimetière Centre.
• 9h15 : Rassemblement Quai Couratin
pour dépôt de gerbes, Route de Ligueil
• 9h30 : Rassemblement Cimetière de Balesmes
pour dépôt de gerbes 
• 10h : Rassemblement général à la stèle de Ruton, lever des 
couleurs, dépôt de gerbes, Remise de médailles, discours 
• 11h : Messe en l’Église Saint Georges à Descartes

Dimanche 21 mai 2017
Salle des Fêtes de Descartes à 18h
Spectacle «Au Fil de l’Eau»
Chorale des Enfants. Avec David Roy, intervenant musique 
en milieu Scolaire et l’Ecole Municipale de Musique de 
Descartes, Entrée Gratuite

Dimanche 4 juin 2017
Manifestation «AU FIL DES JARDINS ET DES ARTS»
Nombreux artisans d’art, peintres, auteurs, musiciens 
Animations pour les Enfants et Adultes
Parc de la Roseraie, Jardin Public et Eglise Notre Dame de la 
Haye, de 10h à 18h, Entrée Gratuite

Jeudi 8 juin 2017
Stèle de Ruton à 11h
Journée nationale d’hommage aux
« morts pour la France » en Indochine

Samedi 10 juin 2017
Place de l’Hôtel de Ville, à partir de 10h
Hommage aux champions de Descartes
Parc de Loisirs, à partir de 14h
DESCARTHLON 

Vendredi 16 et Samedi 17 juin 
FÊTE DE LA MUSIQUE
Par l’Ecole Municipale de Musique de Descartes 
(Programme disponible à compter de mi-mai en mairie)

Vendredi 16 et samedi 17 juin
Journées Cartésiennes

Dimanche 18 juin 2017
Monument dédié aux «Passeurs» (Le Ribault) à 11h
Commémoration de l’anniversaire
de l’Appel du Général de Gaulle

D A T E S  A  R E T E N I R
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BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES
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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
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


