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Nos chers enfants ont repris le chemin de l’école
depuis quelques semaines déjà. Je leur souhaite la
bienvenue dans leur nouvelle école, leur nouvelle classe, 
leur nouveau cercle d’amis. 
L’apprentissage de la vie en communauté fait partie de leur expérience 
scolaire.
Accueillir de nouveaux inscrits en cours d’année, apprendre à
respecter les autres, à les écouter, à partager, etc … pour certains 
enfants ces règles de vie sont diffi  ciles à comprendre et à accepter. 
C’est pourquoi nous nous eff orçons de les accompagner au mieux 
notamment pendant les temps de restauration scolaire. Ces moments 
sont  importants et le fait de partager un repas entre élèves nécessite, 
comme à la maison, le respect de certaines règles. Je félicite d’ailleurs 
les enfants qui respectent ces règles et qui savent faire de ces repas des 
moments de convivialité. Pour les quelques autres, je sais que ce sera 
plus long mais je leur fais confi ance.
La société SOGERES délégataire de la restauration scolaire, met tout en 
œuvre pour satisfaire aux exigences gustatives et équilibrer  les menus, 
en concertation avec les parents d’élèves et la commune.
La collectivité, quant à elle, met à disposition le personnel, ainsi que les 
locaux. 
J’en profi te pour remercier le personnel de service ainsi que les
intervenants et les enseignants pour le travail accompli auprès des 
enfants.

Je souhaite à tous une bonne année scolaire.

Maryline COLLIN LOUAULT
Maire Adjointe aux Aff aires Scolaires et Sociales
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 La vie Municipale

Réunion du 12 mai
• Relais Sépia : Une procédure est lancée pour renouveler la délégation de service 
public pour la gestion du relais, qui arrive à expiration le 31 décembre 2017. 
• Assurances : Le contrat d’assurances statutaires pour le personnel communal est 
confi é à la société Quatrem. Il concerne les décès, les congés pour longues maladies, 
les accidents de travail, les maladies professionnelles et les maladies ordinaires. 
• SIVOM : Bernard Bridier est élu délégué titulaire de la commune à ce syndicat 
intercommunal et Christian Flouneau délégué adjoint.
• Electricité : La commune décide d’adhérer au groupement d’achat d’énergies et 
d’effi  cacité énergétique dont le SIEIL est coordinateur. Ce groupement favorisera et 
facilitera les achats d’électricité.
• Apprendre à nager : la commune participera au projet « J’apprends à nager » initié 
par la Direction départementale de Cohésion sociale pour favoriser l’apprentissage 
de la natation.
• CLIS : Une douzaine d’enfants en diffi  culté scolaire sont accueillis dans la classe 
CLIS de la Côte des Granges, dont 11 qui viennent de communes voisines. Ces 
communes devront acquitter une participation annuelle de 219 € par enfant.
• Minibus : le minibus, par une convention qui en précisera les modalités, pourra 
être prêté à l’ATD – association de tir - lors de déplacements pour des compétitions 
hors département. 

Réunion du 16 juin
• Economies d’énergie : Afi n d’optimiser la gestion énergétique de son patrimoine 
immobilier, une subvention sera demandée auprès de l’ADEME pour fi nancer un 
Conseil d’Orientation Energétique du Patrimoine.
• Don : La commune accepte un don de 2000 € provenant d’un particulier qui 
souhaite rester anonyme. Ce don devra être utilisé pour améliorer le parc animalier. 
• RASED : Les communes participant au RASED – Réseau d’aides spécialisées aux 
élèves en diffi  culté – devront acquitter leur participation annuelle en fonction 
du nombre d’enfants inscrits dans leurs écoles respectives. La participation des 
Descartes est de 273 €. 
• Ecole privée Louis-Lefé-Sainte-Marie : La participation de Descartes aux frais 
de fonctionnement est de 473 € pour les élèves de primaire et de 996 € par élèves 
de maternelle, habitant Descartes.
• Ecole de musique : Le règlement intérieur a été légèrement modifi é et les tarifs 
pour 2017/2018 adoptés. Ils augmentent très légèrement par rapport à l’an passé. 
• Garderie périscolaire : Les tarifs adoptés pour 2017/2018 augmentent aux aussi 
légèrement.
• Personnel communal : Un compte épargne temps va être mis en place. Il 
permettra une meilleure gestion des heures supplémentaires, des reports de congé 
et des jours de repos compensateurs.

Réunion du 30 juin
• Elections sénatoriales : Cette réunion était consacrée à l’élection des délégués 
conseillers municipaux - grands électeurs - qui participeront le 24 septembre à la 
préfecture de Tours aux élections sénatoriales. 
- Ont été élus titulaires : Jacques BARBIER, Maryline COLLIN LOUAULT, Jacky FRÉNÉE, 
Noëlle BARANGER, Jacky VILLERET, Yolande MARCHET, Bruno MÉREAU, Christianne 
BONNEAU, Bernard BRIDIER, Delphine LELIEVRE, Didier MARQUET, Marie Christine 
MEMIN, Christian FLOUNEAU, Laurence CELTON, Jacques PERROTIN
- Ont été élus suppléants : Thierry FRAILE, Christelle ROGER, Vincent GILOT, Isabelle 
BRETEL, Chantal GUERLINGER 
• Rythmes scolaires : Après sondage auprès des parents et avis des conseils de 
classes, une dérogation sera demandée auprès du Directeur académique des 
Services de l’Education nationale pour le retour à la semaine des 4 jours dans les 
écoles de Descartes. 
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Travaux

Réunion du 12 juillet

• Gaz : La commune va recevoir une redevance de 1020€ de 
la part du SIEIL pour l’occupation du domaine public traversé 
par les canalisations du gaz (21 836 m). Une autre redevance 
dédommagera la commune durant d’éventuels chantiers de 
travaux et de distribution de gaz. 
• Restauration scolaire : Les prix des repas sont fi xés pour 
2017/2018 : ils augmentent en moyenne de 2%. Ils sont 
toujours déterminés selon le quotient familial de la CAF. 
• Dénominations : Le boulodrome prendra le nom de 
« Guy Grange », qui fut longtemps président du club de 
pétanque de Descartes, et la piste de BMX s’appellera « René 
Delalande », président depuis de longues années du club 
descartois de BMX. 
• Intervenant musical : David Roy sera autorisé par 
convention à intervenir sur les écoles des communes voisines 
qui le souhaiteront. 
• Calendrier des fêtes : les communes qui souhaitent que 
leurs animations, fêtes et manifestations fi gurent sur les 
calendriers semestriels des fêtes 2018 édités par la ville de 
Descartes participeront à hauteur de 0,20 € par habitant. 
• Personnel : La commune demandera le renouvellement 
d’un contrat CUI arrivé à terme. 

Réunion du 29 septembre

• Communauté de communes Loches Sud Touraine : Des 
compétences ont été complétées ou modifi ées. Descartes 
décide d’adhérer pour un an à un groupement d’achats 
concernant les fournitures de voirie : cela devrait permettre 
d’obtenir des prix plus intéressants.
• Bail commercial : le local loué à la Poste ne comprendra 
plus désormais que les locaux commerciaux ouverts au 
public. L’appartement à l’étage, qui ne sert plus depuis 
plusieurs années, ne sera plus loué à la Poste. La commune, 
après rafraîchissement, pourra le louer à un particulier : une 
entrée à part existe en eff et pour y accéder. 
• MSA : une salle de la Chartrie sera mise à disposition de la 
MSA Berry-Touraine gratuitement pour des visites médicales.
• Ecole de musique : La subvention 2017 de la part du 
Conseil départemental pour le fonctionnement de cette 
école sera de 14 500 €.
• Culture : Le chéquier CLARC, fi nancé par la Région 
Centre-Val de Loire, permet à des lycéens et des apprentis 
de bénéfi cier de tarifs avantageux au cinéma et au Musée 
Descartes.
• TAP : Des conventions sont signées avec diff érentes 
associations pour des prestations dans le cadre des Temps 
d’activité périscolaire proposées par la commune : initiation 
à l’anglais, danse, théâtre et fabrication d’instruments de 
musique originaux. 
• Urbanisme : la nouvelle voie dans le lotissement 
récemment créé sous l’ancienne gendarmerie à la Côte des 
Granges portera le nom de « Allée de l’Abbé Henri-Péan ». 
Ce prêtre était en eff et un grand résistant et passeur qui est 
décédé sous la torture en 1944.

Flash-Infos N° 56 - Octobre 2017

• Espaces sportifs : Au stade de Ruton, un pare-ballon en 
grillage a été posé sur 120 mètres, à la place d’une haie trop 
basse et un nouveau coff ret électrique installé au complexe 
sportif.
La piste de BMX a été entièrement refaite, avec un nouveau 
tracé, des virages bitumés, un mât d’éclairage installé et une 
piste d’élan plus haute et aux normes.

• Bâtiments communaux : Au groupe scolaire de la Côte 
des Granges, les portes et fenêtres de l’école maternelle 
ont été changées pour une meilleure isolation phonique et 
thermique. Côté primaire, une classe a été repeinte et son sol 
refait, et la cour de récréation réaménagée. Pour compléter, de 
nouvelles grilles de protection devraient être mises en place 
prochainement.  A l’école de Balesmes, deux placards ont été 
créés, la cage d’escalier refaite, et deux portes changées. 
Au gîte d’étape, une VMC a été installée, les murs repeints et de 
la faïence posée. Au camping, les sanitaires ont été réaménagés 
et modernisés. A la piscine, l’étanchéité des toboggans a été 
revue, les carrelages refaits sur les plages et dans les bassins, des 
peintures rafraichies et de nouvelles grilles de débordement 
posées. L’aire pour enfants a bénéfi cié de nouveaux jeux et des 
nouvelles dalles posées dessous. 
Derrière la mairie, les sanitaires extérieurs ont été entièrement 
réaménagés avec mise aux normes pour handicapés grâce 
notamment à une rampe d’accès.
Des logements rue du Vieux-Marché ont été rénovés (peintures 
et revêtements de sol). Ont été aussi installés une alarme au 
Centre culturel, des fi lets anti-pigeons à l’espace Chabrier. Les  
grilles de l’école de musique ont été repeintes. Aux services 
techniques, un bureau d’accueil a été créé. 

• Voirie : Les trottoirs et le réseau d’eaux pluviales ont été refaits à 
l’angle de la rue de la Gare et de la rue Léveillé. Avenue de Lattre 
de Tassigny, la chaussée a reçu une émulsion et les trottoirs 
ont été refaits. Une nouvelle borne à incendie a été  posée 
rue Saint-Roch. Une partie de l’avenue François Mitterrand, à 
la sortie de Balesmes, a été réaménagée avec installation de 
trottoirs et de places de parking. Le réseau d’eaux pluviales 
a été renforcé rue de la Saulaie, et un nouveau créé entre la 
rue Léveillé et la Creuse. La place Milo-Freslon a commencé 
son lifting avec un nouveau sol, des nouveaux candélabres et 
bientôt des plantations d’arbres. Une allée piétonne menant au 
Sépia a été réalisée. 
En 2018, il est prévu l’enfouissement des réseaux Rue Clément-
Marot et rue des Champs-Marteaux.

• Eclairage public : Des bornes électriques ont été installées 
au camping. Des poteaux ont été déplacés avenue Kennedy 
pour dégager et sécuriser l’accès à l’héliport.

Ces travaux ont été réalisés soit par de entreprises privées, soit, 
chaque fois que cela a été possible par les services techniques 
municipaux.
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■ Moto loisirs : Un atelier de réparation 
et d’entretien pour les deux-roues : motos, 
cycles, scooters et même quads et engins de 
motoculture, s’est installé dans le cadre du 
Garage de l’Avenue, au 62 avenue Mitterrand. 
Le gérant, Julien Bossard, vous y attend du 
mardi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 
18 h, et le samedi de 9 h à 13 h.
Tél : 02 47 92 14 50.

■ L’Art du Cheveu : C’est au 14 de la rue du 
Commerce que Sandra Guillet, forte d’une 
expérience de 25 ans dans cet art capillaire, 
a ouvert son second salon de coiff ure, après 
celui de Chinon. Le cadre chaleureux et 
accueillant du salon est l’œuvre de son mari, 
décorateur d’intérieur.
Il est ouvert le mardi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h, le mercredi et le jeudi de 9 h à 13 h et 
de 14 h à 19 h, le vendredi de 9 à 19 h et le 
samedi de 8 h 30 à 16 h 30.
Tél. 02 47 92 97 14.

Nouveautés
et changements
dans la vie commerciale 
et artisanale

Lors de l’inauguration, les discours du président 
de l’association, André-Georges Bourgeois, et de 
l’arrière-petite-nièce de l’écrivain, Dominique Faure

Une partie de l’exposition consacrée à sa vie

Un boulodrome 
nommé Guy 
Grange

C’est en fi n d’après-midi, le 9 septembre, 
lors d’une compétition organisée par la 
Fédération Française de Pétanque qui 
réunissait de très nombreux joueurs, 
que le boulodrome descartois a pris 
offi  ciellement le nom de « Boulodrome 
Guy Grange ».
L’inauguration de la plaque a eu lieu en 
présence du Conseiller départemental 

Gérard Dubois, du Maire de Descartes, 
Jacques Barbier entouré de Jacky 
Villeret, adjoint aux sports et aux 
associations, de plusieurs conseillers 
descartois, de Mme Grange et de son 
fi ls.
Jacky Villeret a rappelé que durant 
25 ans, Guy Grange, aujourd’hui 
décédé, a été président du club de 
pétanque descartois, dans lequel il 
s’était énormement investi. C’est sur 
sa demande que le boulodrome a été 
aménagé dans le complexe sportif. 
Un vin d’honneur a suivi cette 
cérémonie très émouvante. 

la plaque est dévoilée par
Mme Grange et son fi ls. 

Vie associative
Les 40 ans du Club de l’Amitié
En mai dernier, le Club des Anciens, rebaptisé Club de l’Amitié, a fêté ses 40 ans à 
la salle des fêtes. Au menu, un spectacle tout en strass, paillettes et plumes, digne 
des plus grands cabarets parisiens, proposé par « Exquises Folies », de Sotteville-
lès-Rouen, « afi n de marquer les esprits » a précisé le président du club, Jean-
Bernard Brosse.
A la fi n du spectacle, d’anciens bénévoles du club, dont Micheline Caubrière qui 
fi t longremps présidente, ont reçu une jolie composition fl orale.

René Boylesve s’expose
En juin dernier, Les Amis de René Boylesve ont présenté une superbe exposition 
consacrée à cet écrivain et académicien né à La Haye-Descartes à l’occasion du 
150ème anniversaire de sa naissance, au centre cultrel.
Très didactique et très agréable à regarder, avec moult documents, photos, lettres 
de lui-même ou de ses amis, livres rares, peintures de sa sœur, pages de journaux, 
l’exposition retraçait dans une première salle la vie de l’écrivain : sa naissance en 
1867, son enfance marquée par le dècés de sa mère alors qu’il n’avait que 4 ans, 
puis celui de son père (il est ensuite élevé par sa grand-tante), son arrivée à Paris, 
son mariage avec Alice Mors, son élection à l’Académie Française en 1918, et son 
décès à Paris, en 1926…
Dans une autre salle, c’était son œuvre littéraire qui était mise en avant. Parmi ses 
nombreux romans, plusieurs sont inspirés de son enfance à La Haye-Descartes .
Lors de l’inauguration, son arrière-petite-nièce, Dominique Faure, était présente. 
Elle avait d’ailleurs prêté pour l’exposition de nombreux documents familiaux.
L’association des Amis de René Boylesve envisage de publier prochainement 
l’intégrale des carnets de l’écrivain. 
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l’école de samba de Tours

L’équipe des As’Soiff és, 
gagnante du Prix du 

meilleur déguisement
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Le 24ème Descarthlon
Cette édition 2017 a opposé seize équipes 
déguisées qui se sont aff rontées dans les 
quinze ateliers proposés par diff érents 
associations de la ville.
Au menu, des épreuves sportives ou plus 
culturelles ou intellectuelles : foot, tir à la 
carabine, jeux de mémoire ou d’adresse, 
danse… dans la bonne humeur, sous 
le soleil, et avec les encouragements 
musicaux et rythmés de l’école de samba 
de Tours.
En fi n d’après-midi, Jacky Villeret, adjoint 
aux sports et aux associations, entouré 
des membres de la commission culturelle 
et de Laurence Gilbert, responsable du 

service culturel, a proclamé le classement 
des équipes, établi en fonction de points 
engrangés dans les diff érentes épreuves, 
ainsi que le classement des équipes les 
plus originalement déguisées, et remis 
coupes et récompenses. 
Un diner dansant, animé par New Dream, 
a clôturé cette journée festive dans une 
chaude ambiance. 

* Les Classements : - 1er l’équipe du GIPE 
(parents d’élèves du collège) – 2ème Les 
As’Soiff és – 3ème Les Clickers
- Meilleurs déguisements : 1e l’équipe des 
As’soiff és – 2ème Le club de Ju-Jitsu – 3ème 
Les Sans prise de Tête

Forum des 
associations
Une trentaine de clubs descartois se 
sont retrouvés à l’espace La Chartrie 

pour la 10ème édition du Forum des Associations, le 9 
septembre dernier. 
Les amateurs, grands ou petits, sont venus nombreux 
s’inscrire, se réinscrire ou simplement se renseigner sur les 
activités nombreuses et variées proposées : sports physiques 
ou cérébraux, jardinage, actions solidaires et caritatives, 
musique avec l’Ecole municipale…
A midi, le Crédit Agricole, partenaire de la municipalité dans 
cette manifestation, a off ert un vin d’honneur aux membres 
des clubs présents, auxquels s’étaient joints plusieurs élus, 
dont Gérard Hénault, président de la Communauté de 
communes Loches-Sud-Touraine, Gérard Dubois, conseiller 
départemental et Jacques Barbier, maire de Descartes.
Jacky Villeret, adjoint aux sports et aux associations a souligné 
le rôle important joué par les associations dans la vie locale, 
notamment pour la prise en charge des jeunes, remercié 
tous les bénévoles pour le travail qu’ils accomplissent avec 
enthousiame et détermination, et lancé un appel vibrant 
pour que des jeunes prennent la relève dans les années 
futures. 

Jacques Barbier a pour sa part souligné que les coupes dans 
les dotations octroyées par l’Etat aux collectivités locales 
allaient sans doute entrainer à terme des coupes dans les 
subventions accordées par les communes aux associations. 
Jacky Villeret a ensuite remis un trophée à Baptiste Pierre, 
invité d’honneur. Ce jeune judoka, issu du club descartois, a 
trusté de nombreux titres et places d’honneur, dont celui de 
Champion de France universitaire et de médaillé d’argent au 
Championnat d’Europe universitaire. Il a ensuite récompensé 
Bernard Delaunay et Bernard Dechezelle pour les années de 
bénévolat passées pour le premier à l’Echiquier Descartois et 
pour le second au club de football de la Saint-Georges. 

Quelques unes des associations présentes

 

Le judoka Baptiste Pierre reçoit un 
trophée des mains de son professeur 
au club descartois, Bruno Ondet.
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La rentrée

Petit bilan de la rentrée dans les divers établissements descartois… 
Mais auparavant, un mot sur les TAP (Temps d’activités périscolaires).
 Le retour à la semaine des quatre jours dans les écoles maternelles 
et primaires – qui avait été demandé et voté par le conseil municipal 
au vu des sondages eff ectués auprès des parents d’élèves en 
majorité favorables – a été refusé par le Directeur académique des 
services de l’Education Nationale. En eff et, si le conseil d’école de 
Balesmes s’est déclaré en majorité favorable, celui de la Côte des 
Granges s’est prononcé en majorité contre ce retour. Or, il fallait 
que les deux conseils soient d’accord pour le changement. 
La semaine en 2017/2018 sera donc encore répartie sur 4 jours et 
demi, avec des horaires d’ouverture inchangés, et des TAP proposés 
aux enfants par la commune aux mêmes jours et horaires que l’an 
passé. 
Une présentation des TAP proposés en 2016/2017 a d’ailleurs 
eu lieu à la Côte des Granges fi n juin à l’initiative d’Arnaud Jager, 
coordinateur, en présence des parents, des enseignantes, des 
animateurs, de Maryline Collin-Louault, adjointe aux aff aires 
scolaires et de quelques  membres de la commission municipale 
des aff aires scolaires. Au menu, spectacle, présentation d’un livre 
réalisé par les enfants et d’une mosaïque qui a ensuite été apposée 
sur le mur de l’école. 

■ A la Côte des Granges
• En maternelle, Mme Bouloizeau, toujours directrice, est satisfaite 
des travaux réalisés par la commune pendant les vacances d’été : 
le changement de toutes les portes et fenêtres permettra  une 
meilleure isolation thermique et phonique et donc assurera un 
meilleur confort pour tous. « Les enseignantes remercient la 
municipalité pour cet eff ort important » précise-t-elle. 
Les 64 enfants accueillis en ce début d’année sont répartis en 
trois classes : 19 TPS et PS avec Mme Bouloizeau, 21 MS avec Mme 
Breton, aidée le lundi par Mme Mamone, et 24 GS avec Mme 
Durand-Richefeux et une collègue en complément de service, 
poste assuré actuellement par une remplaçante. 

• En primaire, où la direction est assurée par Mme Deforges, pas 
moins de 132 élèves sont inscrits et répartis ainsi : 24 CP, 2 classes 
de 26 CE1/CE2 (soit 32 CE1 et 20 CE2), 24 CM1, 20 CM2 et 20 enfants 
en diffi  culté en classe ULIS. 
Mme Wéry remplace Mme Moussaoui en CE1/CE2 et Mme 
Ménager arrive sur la classe ULIS. Le reste de l’équipe pédagogique 
reste inchangé. 
La cour de récréation a été entièrement refaite : après décaissement, 
elle a été redessinée en concertation avec les enseignants et les 
services techniques. Ensuite, un revêtement a été posé par une 
entreprise, et le service espace vert a peaufi né la partie pelouse. 

■ A Balesmes
Ecole maternelle et primaire sont toujours regroupées sous la 
houlette de M. Fayolle, avec une équipe pédagogique stable. 
L’école recense 86 élèves répartis en 4 classes : 17 enfants en TPS 
(moins de 3 ans), PS et MS avec Mme Dieric, 25 en GS et CP avec 
Mme Boutreux, 26 en CE1/CE2 avec Mme Basmaison et 18 en 
CM1/CM2 avec M. Fayolle. 
Mme Couval assure les missions liées au poste PARE (professeur 
d’appui à la réussite des élèves). 

Création d’un jardin pédagogique : « Chaque année, précise 
M. Fayolle, l’école organise les élections des représentants au 
conseil des élèves (du CP au CM2). Ces élections sont fi dèles aux 
principes démocratiques et reproduisent les conditions réelles 
du vote (développement des compétences de l’enseignement 
moral et civique). Le conseil des élèves se voit confi er un budget 
pour mener une mission concrète. L’année passée, le conseil 
devait créer un jardin pédagogique. Ils ont ainsi rencontré M. 
L’Hermenault (responsable des espaces verts - NDLR) pour élaborer 
le projet. Pour acheter plants et semis, les élèves se sont rendus à la 
jardinerie « La Serre ». Nous tenons d’ailleurs à remercier l’entreprise 
pour son accueil et sa grande générosité. Les élèves ont planté puis 
entretenu leur potager : Fraises, salades, pommes de terre, tomates 
et plantes aromatiques ont ainsi été récoltées. »
Séjour en Auvergne : Grâce au fi nancement de la municipalité, 
de l’APE et de la coopérative scolaire, les élèves de CE2/CE1 et CM2 
ont participé à une classe transplantée à La Bourboule. Lié à un 
projet d’apprentissage sur le volcanisme, le séjour a permis aux 
élèves de réinvestir leurs compétences, visiter Vulcania, randonner 
dans un cratère. Un séjour riche en apprentissages et en émotions.     

les élèves de Balesmes en randonnée

Solidarité : Les enfants correspondent avec une école de 
Madagascar : échanges épistolaires et photos. L’école et les familles 
de Balesmes ont participé à l’envoi de fournitures et de vêtements. 
Travaux : Le hall d’entrée côté cour intérieur et une classe à l’étage 
ont été repeints par les services techniques de la commune et les 
portes d’accès côté cour intérieur ont été changées. 

■ A l’école Louis-Lefé-Sainte-Marie 
« L’école a fait une rentrée anticipée le 1er septembre dans la joie 
et la bonne humeur, avec la même équipe pédagogique toujours 
aussi dynamique » précise Mme Nathalie Bégenne, qui a fait valoir 
ses droits à la retraite mais dirige néanmoins encore cette école 
privée pour le moment.
L’école compte trois classes : une classe maternelle avec TPS, PS, MS 
et GS de 17 élèves avec Mme Séverine Gervaise, une classe de CP/
CE1 avec 14 élèves confi ée à Mme Mireille Houdayer, et une classe 
de CE2/CM1 et CM2 de 19 élèves avec Mme Barbara Dorigné, soit 
un eff ectif global de 50 enfants. 
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Entraide et Solidarité
Tous les lundis et jeudis matin de 9h à 12h, l’association Entraide et Solidarités (Ex Entr’Aide Ouvrière) 
intervient à Descartes, dans les locaux de la MSAP à la maison de la tour, 5 rue du Vieux Marché, sur des 
ateliers de savoirs de base. Les activités proposées ont pour objectif d’améliorer les compétences de base 
en lecture et écriture, calcul, gestion de l’espace-temps, utilisation des outils numériques avec le soutien 
d’intervenants salariés et bénévoles qui font eux-mêmes régulièrement des formations.

Peut-être avez-vous remarqué dans Descartes le jeudi 28 septembre des personnes avec des tablettes ? 
Les intervenants de Descartes et Loches étaient en formation « Pro-numérique » avec le CRIA 37 (Centre 
Ressources Information Accompagnement pour le développement des compétences de base en Indre et 
Loire).

Contact pour les ateliers de Descartes et Loches : Mme Sylvie RAGUIN 06 81 33 05 45 

Centre de formation, 46 avenue Gustave Eiff el 37100 TOURS  02 47 31 87 00
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Le critérium des jeunes conducteurs

Organisé sur la place de la Gare, le 26 septembre, par 
l’Automobile Club de l’Ouest avec le soutien de la 
municipalité et le concours des enseignantes, il concernait 
les élèves de CE2, CM1 et CM2, plus la classe ULIS : le matin – 
sous la pluie ! – pour ceux de la Côte des Granges, et l’après-
midi pour ceux de Balesmes.
Roland Galland, administrateur de l’Automobile Club de 
l’Ouest et chargé de mission pour le critérium a précisé 
que « le but de cette animation est d’initier les enfants dès 
leur plus jeune âge aux règles du code de la route et de la 
conduite. »
Les élèves passaient successivement par trois ateliers : une initiation aux panneaux routiers sous une tente, un 
test de conduite par groupe de quatre dans des petites voitures électriques sur une piste avec des rues délimitées 
par des structures gonfl ables, des panneaux routiers et des feux de signalisation, et une épreuve récapitulative 
des panneaux routiers dans le grand camion de  l’Automobile Club de l’Ouest. Des notes étaient attribuées à 
chaque enfant, qui ont reçu ensuite des diplômes et des médailles. Et celui qui a obtenu les meilleures notes 
participera à une fi nale nationale au Mans, lors des 24 Heures ! 

■ Au collège Roger-Jahan
Cette année, le collège accueille 221 élèves : 54 élèves 
répartis en 3 classes de 6e baptisées avec des noms 
de musiciens, 56 élèves sur 3 classes de 5e avec des 
noms de sculpteurs, 48 élèves en 2 classes de 4e avec 
des noms de peintres et 56 élèves sur 2 classes de 4e 
portant des noms de poètes.
L’équipe enseignante, avec à sa tête la principale 
Mme Gaucher-Hantz, compte 20 professeurs, dont 
5 nouveaux. Le collège accueille aussi une nouvelle 
assistante sociale et un nouvel assistant pédagogique.
Le taux de réussite au dernier brevet des collèges a été 
de 96% (taux départemental : 88%)

La nouveauté de cette rentrée : la réfection totale et le 
réaménagement de la cour de récréation. Le collège 
entame cette année une réfl exion sur le recyclage et 
le développement durable.
A noter aussi que les jeunes investis dans la mini-
entreprise créée l’année dernière, « Flamme & Co », ont 
réussi à écouler tous leurs stocks de bougies fantaisies 
et parfumées, notamment lors des portes ouvertes 
au collège et pendant une vente à l’Intermarché de 
Descartes. Ils ont aussi participé au Salon régional 
des mini-entreprises à Blois où ils ont présenté et 
défendu avec enthousiasme et compétence leur 
entreprise et leurs produits : ils y ont récolté le 1er prix 
du développement durable ! Bravo à tous ces jeunes !

l’épreuve de conduite sous la pluie
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Info diverseFêtes et manifestations 

Au Fil de l’Eau
Ce spectacle musical inédit et original 
était le fruit des eff orts conjugués de 
nombreux acteurs : les enfants des écoles 
d’Abilly, de Descartes, du regroupement 
scolaire du Grand-Pressigny, de Preuilly 
et d’Yzeures sur Creuse, leurs enseignants 
et les associations de parents d’élèves, 
les municipalités concernées et la 
communauté de communes Loches Sud 
Touraine, le service culturel de Descartes, 
l’Ecole municipale de musique de 
Descartes, et les services techniques de 
Descartes et Yzeures.
Le tout sous la direction et la coordination 
de David Roy, animateur musical et chef 
de chœur. 

Il a été présenté à Yzeures le 9 avril, puis 
à Descartes le 21 mai, et enfi n à Abilly le 
1e juillet.
Le thème : l’eau… sous tous ses aspects… 
du fi let d’eau au tsunami, mais aussi pluie, 
larme ou goutte au nez… 
Magnifi quement interprétées par les 
enfants, les chansons, tirées de l’album de 
Michèle Bernard, « Monsieur Je m’en fous », 
étaient accompagnées par des musiciens 
de L’Ecole de musique de Descartes : 
Stéphane Rouilller à la trompette, Vincent 
Boullault au trombone, Fabrice Dumas au 

cor, Aurélien Richard au tuba et Nicolas 
Gahery aux percussions…
Un petit regret : l’accompagnement 
musical couvrait parfois un peu trop les 
voix enfantines… 
Mais le public, composé en majorité des 
familles des enfants, étaient aux anges et 
ont fait un triomphe aux jeunes chanteurs 
et chanteuses dont certains, chantant en 
solo, ont fait montre d’un réel talent !

Commémorations offi  cielles
• La Journée Nationale du Souvenir des victimes de la Déportation, le 30 avril, a regroupé devant la Stèle de Ruton 
les Anciens combattant, les élus et les pompiers. A cette occasion les noms des déportés de notre commune ont été cités.

• Le 8 mai, la capitulation allemande qui a mis fi n à la Seconde guerre mondiale a été commémorée par des dépôts 
de gerbes quai Couratin, au bout du pont Henri IV, au cimetière centre et à la stèle sur la route de Ligueil, suivis d’un 
regroupement devant la Stèle de Ruton, avec dépôt de gerbes, lever des couleurs et discours. Michel Moreau a reçu à 
cette occasion la Croix du Combattant pour ses faits d’armes en Algérie.
Une messe célébrée en l’église St-Georges a ensuite eu lieu, suivie d’un vin d’honneur à la Mairie et d’un banquet. 

• La Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine, le 8 
juin, a été célébrée devant la Stèle de Ruton.
Lever des couleurs

• Le 18 juin, c’est devant le Monument aux Passeurs, au Ribault, que l’Appel du 
général du Gaulle du 18 juin 1940, a été commémoré. Cérémonie clôturée par un 
envol pigeons grâce à la Société Colombophile de Sainte-Maure.

• Fête Nationale : Le 14 juillet a débuté 
par un défi lé des pompiers et des élus depuis le quai Couratin jusqu’à la 
Mairie, où la cérémonie s’est poursuivie, avec la participation de la Musique 
de Dangé-Saint-Romain. 
En soirée, un feu superbe d’artifi ce a été tiré depuis l’île de la Creuse, et le 
traditionnel bal, place de la Mairie, avec l’orchestre Dominic Allan, a clôturé 
cette journée festive.

Défi lé rue du Commerce
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Au Fil de l’Eau à la salle des 
fêtes de Descartes

Envol des pigeons
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Les fêtes de l’été
L’automne est arrivé certes… Mais, sans nostalgie, jetons 
un petit regard en arrière sur les fêtes qui ont animé l’été 
descartois….

■ Au Fil des Jardins et des Arts 
La roseraie et le jardin public René Boylesve étaient le 
théâtre, le 4 juin, de cette manifestation annuelle qui 
a réuni de nombreux exposants ainsi que plusieurs 
auteurs venus rencontrer leur public. Fleurs et plantes, 
articles de jardin, peintures et autres œuvres d’art 
s’off raient aux regards des visiteurs venus nombreux. 
Au menu aussi, une conférence sur la Roumanie par 
Michel Soulard, des infos sur le Zero phyto par la 
Chambre d’agriculture, des ateliers pour les enfants, 
le duo musical « Les P’tits Buttés » et leurs chansons 
d’hier et d’aujourd’hui, du théâtre avec  « Le Papillon 
bleu », un conte musical enchanteur… Et bien d’autres 
animations encore. 

■ La Fête de la Musique 
Le 20 juin, c’est dans les locaux et la cour de l’Ecole 
municipale de musique que la Fête a eu lieu. Au 
programme, l’orchestre d’harmonie dirigé par Stéphane 
Rouiller, la chorale Descartimento sous la direction de 
David Roy, et d’autres prestations proposées par les 
diff érentes classes d’instruments…
Une belle soirée, encore agrémentée par les délicieuses 
fouées du Moulin de Marie-Claire que les participants 
n’ont pas manqué de déguster !

■ Le Marché nocturne
Le long du quai Couratin de nombreux exposants, en 
cette soirée du 4 août, proposaient les produits les plus 
divers : produits locaux à déguster, créations textiles, 
vêtements et linge de maison, peintures, bijoux, 
produits de beauté et bien d’autres créations artistiques 
et artisanales…
Et bien sûr, il y avait sur place de quoi se restaurer, le 
tout en musique grâce aux prestations  du duo « Les 
P’tits Buttés » qui, accompagnés de leur accordéon, ont 
régalé les visiteurs d’airs d’autrefois…

■ La Forêt des livres
Comme chaque année, la commune de Descartes 
était présente à cette grande manifestation littéraire à 
Chanceaux-près-Loches, le 27 août dernier. Il s’agissait 
comme chaque année, pour quelques conseillers 
descartois, d’assister plusieurs auteurs lors des séances 
de dédicaces et de vente des livres : cette année, 
Leslie Bedos, la fi lle de Guy Bedos, Martine Le Coz et le 
comique Chevalier. 

Les fl eurs s’exposent

L’orchestre dans
la cour de l’école

Marché nocturne
quai Couratin
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Bonne fréquentation à l’espace aquatique
et au camping

■ A l’espace aquatique, la fréquentation a beaucoup 
varié selon les jours, en fonction des conditions météo. 
Au total, 12 000 entrées ont été enregistrées cet été, 
soit une moyenne de 144 baigneurs par jour. Cela fait 
quand même 6900 entrées de moins que l’an passé, 
soit une baisse de 36 % et 35 jours avec moins de 100 
personnes. A l’inverse, certains jours ont connu une 
affl  uence record, notamment le 14 août avec 659 
entrées en une seule après-midi !
Les journées d’animation, les mercredis 19 juillet, 2 
et 16 août, ont été très appréciés des baigneurs : les 
structures gonfl ables installées par Locafête sur les 
plages, les jeux divers (tables de ping-pong, jeux en 
bois, Puissance 4 géant…) ont fait le bonheur des 
petits et des grands, sans oublier des animations 
aquabike dans le grand bain et le record de toboggan ! 
Les baigneurs ont apprécié aussi le rafraichissement 
apporté de la part des services techniques sur les 
peintures et le carrelage, donnant un souffl  e nouveau 
à l’équipement.

■ Au Camping de la Roseraie : Malgré une météo 
parfois incertaine, notre camping attire toujours grâce 
à ses nombreux atouts : emplacement au calme,  
proximité du centre ville,  des commerces, de la piscine, 
de la cafétéria  et du jardin public, site sécurisé et sous 
vidéo-surveillance…
Nombreux sont les habitués à revenir chaque année…  
Et cet été, la fréquentation était en hausse de 10 % 
notamment avec, en juillet, l’accueil d’une association 
de camping-caristes. 
Un pot de l’amitié était off ert le 11 août par la 
municipalité. Béatrice Marchet, adjointe au tourisme, 
et quelques élus ont pu discuter avec les campeurs. 
Lesquels se sont déclarés 
ravis du cadre, du calme, 
et aussi de pouvoir profi ter 
de sanitaires réaménagés 
et modernisés. Le livre 
d’or à leur disposition à 
l’accueil témoigne aussi 
de la satisfaction de ces 
touristes !

Rencontre entre campeurs et élus
autour d’un pot amical :

L’ALSH – Accueil de Loisirs sans hébergement - a ouvert ses 
portes à l’espace La Chartrie du 10 juillet au 1e septembre et 
pour les Ados du 10 juillet au 18 août. 
En tout, 218 enfants et jeunes de 3 à 17 ans ont été accueillis et 
encadrés par 18 animateurs, sous la responsabilité de Frédéric 
Proux. 
Des activités aussi nombreuses que variées étaient 
proposées en fonction de chaque catégories d’âges : piscine 
à Descartes, sorties à Loches plage, au labyrinthe végétal de 
Romagne, à la Récréation à Monts , au karting de Sorigny, à la 
forteresse de Montbazon, au Festival’ados de Preuilly, au Laser 
Game de Tours… sans oublier des mini-camps à Sainte-Maure 
et au Petites-Minaudières pour les plus jeunes et pour les ados, 
des camps plus longs à Mios et à Lathus. 
De quoi passer un été passionnant !

Un été bien occupé à
l’accueil de loisirs
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L’Ecole de musique
fait le plein !
Le 7 septembre, l’Ecole municipale de musique faisait sa rentrée. 
Après une année riche en manifestations de toutes sortes et une 
pause estivale, les douze professeurs, dont un nouveau, Mattias 
Dragomirovic qui enseignera le saxophone, se sont retrouvés dans 
les locaux de l’école pour préparer l’accueil des élèves.
Dirigée par Stéphane Rouiller, l’école propose des classes de 
divers instruments (clarinette, trombone, tuba, fl ûte traversière, 
accordéon, trompette, percussions, cor d’harmonie, saxophone, 
guitare, piano), un éveil musical pour les plus jeunes, un cours de 
formation musicale, un orchestre d’harmonie, un orchestre junior, 
un atelier de musiques actuelles, une chorale d’adultes et une 
d’enfants… 
En fi n d’après-midi, en présence d’élus, dont Jacky Frénée, premier 
adjoint et Béatrice Marchet, adjointe aux aff aires culturelles, 
Stéphane Rouiller a dévoilé un programme de manifestations 
chargé pour 2017/2018. Rencontres entre écoles de musique, 
auditions, concerts à Descartes ou ailleurs… 
Parmi les prochaines animations proposées : un concert dans le 
cadre du Téléthon le 1e décembre, un autre pour le Marché de Noël 
le 13 décembre et le grand concert de Noël le 23 décembre à la 
salle des fêtes. 
Une association de parents d’élèves, l’APEEM, présidée par Isabelle 
Bretel, propose diff érents services comme l’aide à l’acquisition des 
instruments.
Les journées d’inscriptions qui ont suivi ont été fructueuses : fi n 
septembre, pas moins de 182 élèves de tous âges étaient inscrits, 
dont 50 à la chorale et 132 dans les diff érentes autres classes. 

Renseignements : 02 47 92 93 26 ou ecole.musique@ville-descartes.fr

Le groupe des animateurs

Les Ados à Mios

animations
sur les plages
et dans l’eau : 
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Vie culturelle
La fréquentation de la MAISON MUSEE RENE DESCARTES 
a été très satisfaisante cet été. Environ 850 personnes, 
françaises et étrangères, ont visité le musée, prenant 
plaisir à parcourir les salles riches d’informations ou à 
participer aux jeux, visites guidées ou animations.

Les 21 et 28 juillet, ainsi que les 4 et 18 août, des visites 
guidées étaient organisées afi n de permettre un contact 
diff érent avec le personnage présenté, le philosophe 
René Descartes.

Les 1er et 2 juillet, se tenaient les Journées, désormais 
annuelles, des Maisons d’écrivain, sur l’incitation du 
nouveau Réseau des Maisons d’Ecrivain de la Région 
Centre ou « Ecrivains au Centre ». 

Le samedi 1er, la très captivante conférence de François 
Vezin « René Descartes écrivain » a rassemblé un bon 
nombre d’auditeurs, ravis de considérer le philosophe 
sous un angle inhabituel qui démontrait (si besoin 
était !) à quel point cet auteur était un adepte de la belle 
langue française … 

D’autre part, le thème offi  ciel « Partir » a donné l’idée à 
la danseuse et chorégraphe Sabine Jamet de faire, sur 
les 2 jours, des lectures sur la voie ferrée qui traverse la 
ville, en compagnie de la jeune et talentueuse Anne Van 
Oost, et cela en dépit de la pluie. Des textes magnifi ques 
sur le départ et le voyage ont été mis à l’honneur, dans 
une chorégraphie qui a pu étonner les clients du marché 
dominical ! De plus, en partenariat avec la Résidence 
d’artistes Le Préambule à Barrou, Sabine Jamet a occupé 
durant tout le mois de juillet un magasin en vente 
(mais gentiment prêté par Mme Debure) pour installer 
son étonnante exposition : « Voyages intérieurs. Petites 
pensées métaphysiques, livres et pièces créés à partir 
de matières organiques et végétales glanées dans la 
région ». Combien de badauds, descartois ou autres, 
ont contemplé la vitrine ou ont eu l’audace d’entrer 
pour voir cette exposition hors du commun !  Cette 
1ère expérience de ce que l’on appelle « un musée 
éphémère » a été une grande réussite… A renouveler !

Puis le dimanche 6 août, la harpiste Laurence de la 
Ferté, habitant à Civray, est venue jouer de ce délicieux 
instrument dans le jardin du musée, apportant un air de 
fraîcheur aux journées estivales. Elle a pu expliquer en 
détail le maniement et la technique de cet instrument 
qui plaît toujours au public.

Les traditionnelles Journées européennes du Patrimoine 
se sont malheureusement déroulées sous la pluie, 
décourageant bon nombre de visiteurs de la région 
venus rendre visite à la fois à René Boylesve et à René 
Descartes, et voir les maquettes de monsieur Passy, 
exposées à l’OTSI. Une exposition des photos de Pierre 
Pérignon sur un sujet très romantique « Barques et 
refl ets » a été présentée par le photographe lui-même ; 

elle reste en place jusqu’au 25 septembre. Ces journées 
ont cependant drainé jusqu’au musée environ 150 
personnes, moins qu’en 2016 mais plus qu’en 2015.

A l’occasion de la Fête de la science, le musée 
invite l’association « Peuples solidaires » à faire une 
communication le vendredi 13 octobre de 16h à 18h 
(entrée gratuite) sur la production des fruits exotiques. 
Le prêt d’une exposition du 8 au 15 octobre, durant 
la semaine de la Fête de la science, sur le thème : 
« D’où viennent les oranges et les bananes que nous 
mangeons ? » complète utilement l’évocation de cette 
question. Elle sera visible aux jours d’ouverture du 
musée.

Les enfants participent également à cette Fête de la 
science : les animateurs des TAP (temps périscolaires) 
réaliseront avec eux des expériences scientifi ques, et 
ceux du Centre aéré ont choisi les sciences comme 
thème pour toutes les animations des mercredis après-
midi du mois d’octobre. Un fi lm pour les jeunes en lien 
avec les sciences sera projeté au cinéma le mercredi 11 
octobre après-midi.

Ensemble, au pays de Descartes, fêtons les Sciences ! 
Toute la ville pourrait d’ailleurs s’y associer afi n de rendre 
hommage à l’un des plus grands scientifi ques de tous 
les temps…

Le musée fermera ses portes à la fi n de ce mois d’octobre 
2017 et ouvrira à nouveau le 1er avril 2018 pour de 
nouvelles découvertes !

Sylvie Pouliquen

L’été et l’automne au musée

Chorégraphie dans les rues
avec Anne Van Oost

 Laurence de la Ferté et sa harpe
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Vie sportive

Les 17 et 18 juin, la nouvelle piste de BMX de Descartes accueillait 
les 9 ème et 10 ème manches de la Coupe de  France ainsi que  la 
5 ème manche du Championnat de France de cette discipline.

Sous un soleil radieux, les 550 pilotes engagés, de toutes 
catégories et de tous âges, se sont livrés avec ardeur et 
enthousiasme aux joies de leur sport favori,  encouragés par 
quelque 2000  spectateurs.

En fi n de matinée, le 17, plusieurs personnalités se sont 
retrouvées aux abords de la piste pour une inauguration en 
bonne et due forme. Parmi  elles, des dirigeants de la fédération 
Française de BMX et des élus, dont Gérard Dubois, conseiller 
départemental, Gérard Hénault, président de la CC Loches Sud 
Touraine et Jacques Barbier, maire de Descartes.

Il faut reconnaître que cette nouvelle piste a fi ère allure : le 
tracé a été entièrement refait, les virages bitumés, la piste d’élan 

rehaussée jusqu’à 5 mètres grâce à des structures métalliques 
et des mâts d’éclairage installés… Une rénovation complète 
avec mise aux normes à laquelle ont participé des entreprises 
spécialisées, mais aussi les services techniques municipaux et 
les bénévoles du club de BMX descartois. 

Après la coupure du ruban en haut de la piste d’élan, un vin 
d’honneur était servi sous une tente toute proche. L’occasion 
pour les personnalités de rappeler que le fi nancement de cette 
superbe piste – 133 311 € - avait bénéfi cié de subventions de 
l’Etat, de la Région et du Département à hauteur de 67 %.  

Et – cerise sur le gâteau ! – le maire de Descartes et son adjoint 
aux sports, Jacky Villeret, ont révélé que la piste prendrait le 
nom de « René Delalande », le dévoué président du BMX club 
descartois depuis de longues années, et qui s’est démené corps 
et âme pour que cette piste voit le 

Pilotes au départ et sur la piste inauguration de la piste

Des champions à l’honneur

Comme chaque année, le 10 juin, les sportifs descartois ayant 
glané des titres de champions ou des places d’honneur dans les 
compétitions départementales, régionales ou nationales étaient 
conviés à des remises de récompenses, place de la Mairie.

Jacky Villeret, adjoint aux sports et aux associations, accompagné 
des membres de la commission sports, s’est fait un plaisir de 
nommer chacun des héros du jour, en rappelant son palmarès. 
Tous ont reçu médailles et coupes. 

Les champions ayant été distingués : 

- Judo : Maxime Maubert, Tythenn Fontaine, Charlotte 
Lhermenault, Clara d’Almeida, Léo Massé, Maxence Bougrier, 
Théo Blanchard, Marie Trillard, Max Turquais, Léonore Derval, 
Yéléna Rézeau, Nathan Dierick, Valerian Lambel.

- Cyclisme : Alexandre Chilloux, Thomas Tarou, Renaud Demoris, 
Juliette Poirier, Quentin Tireau, Arthur Poirier, Quentin Julien.

- Echecs : Pierre Souchet, Maxime Alaime, Lucas Fraîle, Gabriel 
Hegedus, Thomas Guérin.

- BMX : Matis Mancel, Clara Rouget, Alexie Lagny, Amandine 
Maurice, Anaïs Sorret, Alméric Gavard, Alexis Salais, Jérémy 
Joquet.

- Football : l’équipe de foot féminine.

- Billard : MM. Naudet, Tournier, Vieuxmaire, Bridier, Joulain et 
Michelesi.

- Tir : Didier Laurent, Gérard Courault, Robert Swistak, Stéphane 
Allorent, Stéphane Laulergue, Lucie Duval, Tanguy Gadin, Rémi 
Bruneau. 

les champions récompensés et les élus

BMX : une nouvelle piste et une Coupe de France
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■ Le Général René Berger a reçu en avril dernier 
le titre de « Commandeur dans l’ordre national de la 
Légion d’honneur » au titre des anciens combattants.
Jeune résistant, il a rejoint en 1944 le maquis Conty-
Freslon, avant d’intégrer le bataillon de l’Atlantique et 
de combattre à Saint-Nazaire. Suivra une carrière de 
quelque 40 ans dans l’armée de terre dans diff érents 
postes où son sens du commandement lui vaudra 
plusieurs citations et décorations, dont la Croix de 
guerre, avant de rejoindre Descartes en 1981 pour 
une retraite bien méritée, mais néanmoins active, 
dans diverses associations locales. 
Nous lui transmettons toutes félicitations. 

■ Mérite Agricole : Robert Leblanc et Michel 
Lavergne ont été élevés au grade d’offi  ciers dans 
l’ordre du Mérite Agricole en avril dernier. 
Robert Leblanc, pépiniériste-arboriculteur, débuta 
comme ouvrier agricole avant de créer sa propre 
entreprise. Michel Lavergne, exploitant agricole, est 
membre des experts fonciers depuis 1987. 

Un nouveau curé
Le Père Bernard Taudière, parti pour une retraite bien méritée… 
mais quand même active en temps que coopérateur à Ballan-Miré, 
et le Père Jocelyn Fortin nommé à Fondettes, c’est le Père Gilles 
Meunier qui a désormais en charge les paroisses de Descartes et 
de Preuilly sur Claise.
« Installé » - tel est le terme offi  ciel ! – depuis le 1er septembre, 
le nouveau curé réside au presbytère de Descartes. Agé de 62 
ans, il a un parcours atypique : il a d’abord exercé la profession 
d’éducateur spécialisé auprès de jeunes en diffi  culté. Ce n’est 
qu’à 45 ans qu’il répond à l’appel du Seigneur et qu’il entre au 
séminaire. Ordonné prêtre en 2007 à la cathédrale de Tours, il est 
envoyé sur le doyenné de Château-la-Vallière. Deux ans plus tard, 

il est nommé curé de la paroisse St Brice de Veigné où il reste huit ans.
Et le voici à Descartes, une paroisse située dans un monde rural qu’il aff ectionne 
particulièrement. Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

* A noter quelques changements depuis son arrivée : l’accueil des personnes 
pour une demande de baptême, mariage ou tout autre souhait se fait désormais à la 
Maison paroissiale, 4 rue Léveillé, et non plus au presbytère : les lundis de 16 h à 18 h 
de novembre à mars et de 16 h à 19 h d’avril à octobre, et les mercredis de 9 h à 12 h.
Les horaires des messes dominicales devraient aussi être modifi és prochainement, le 
Père Meunier étant seul curé sur Descartes ET Preuilly. 

Le Père Gilles Meunier,
nouveau curé de Descartes :

Des Descartois à l’honneur

inauguration de la piste
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Certains Descartois se sont émus de 
ne pas avoir reçu leur facture d’eau 
et d’assainissement en juillet pour 
paiement en septembre.
Un problème est survenu entre le 
moment où les factures ont été 
éditées et leur réception chez les 
usagers… 
Le Syndicat de l’Eau de la Crosse, 
interrogé par nos soins, a confi rmé 
avoir bien édité toutes les factures 
en juillet, et les avoir déposées dans 
des cartons à la trésorerie de Ligueil. 
La trésorerie de Ligueil affi  rme de son 
côté les avoir transmis à la Trésorerie 
générale à Tours, laquelle met les 
factures sous plis et les transmet au 
centre de tri postal de Sorigny.
A partir de là, il semble que certaines 
factures se soient égarées dans la 
nature…

Le Syndicat de l’Eau de la Crosse, 
averti par certains usagers, a déposé 
deux réclamations successives auprès 
de la Poste, sans obtenir, à ce jour 
(début octobre) de réponse…

Les personnes qui n’ont pas reçu 
leur facture peuvent  demander un 
duplicata au Syndicat de l’eau de la 
Crosse, 44 rue Boylesve à Descartes, 
y compris celles qui règlent par 
prélèvement automatique et ont 
vu leur compte débité de la somme 
demandée.  
La trésorerie de Ligueil, avertie, 
ne tiendra pas compte des retards 
de paiement : Aucune pénalité à 
craindre, donc !

Des factures d’eau égarées ?



Samedi 11 novembre

Cérémonies commémorant
l’Armistice de 1918.

Samedi 25 novembre

Spectacle pour enfants
« Fripouille et le Trésor 
des Cœurs perdus » à la 
bibliothèque municipale à 14 h
comédie musicale sur le thème du 
partage.
Entrée gratuite.

Mardi 5 décembre

Cérémonie en hommage aux 
morts
pour la France en Algérie, Maroc 
et Tunisie.
A 11 h à Balesmes.

Vendredi 8 et samedi 9 décembre

Téléthon
Nombreuses animations prévues
programme disponible
en novembre à la mairie. 

Vendredi 22 décembre

Spectacle féérique de Noël,
place Milo-Freslon. Gratuit.

Samedi 23 décembre

Concert de Noël
par l’Ecole municipale de musique,
à la salle des fêtes à 20 h 30.
Entrée gratuite. 

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

9 bis rue du Commerce✆ 02 47 91 42 05
bibliotheque@ville-descartes.fr

ENTRÉE GRATUITE

Samedi 25 novembre 2017à 14h00

DESCARTES

Samedi 25 novembre 201010 7

Une comédie musicaleinteractivesur le thèmedu partage

LOCHES SUD TOURAINE
Communauté de communes
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Des factures d’eau égarées ?
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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 : accueil@ville-descartes.fr

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


