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EDITO

Sans doute avez-vous vu comme moi ces reportages 
où dans certains pays les enfants doivent faire des 

kilomètres pour être scolarisés tout en se satisfaisant 
d’une classe souvent improvisée. Malgré les difficultés 
du voyage et le manque de confort, ils sont motivés par cette envie 
d’apprendre qui déterminera leur avenir.
Les enfants de chez nous ont le bonheur d’accéder à cette connaissance 
sans ces contraintes ! 
Ils ont la chance de se rendre à l’école sans avoir à faire face aux dangers 
qui jonchent le parcours de certains. Bien sûr cela demande quelques 
sacrifices aux parents et le respect de quelques règles de civilité 
notamment lorsqu’ils déposent leurs enfants en voiture… 
La Municipalité de Descartes offre aux écoliers un cadre agréable pour 
travailler. Chaque année un certain nombre de travaux importants 
sont réalisés pendant les vacances scolaires et d’autres tout au long de 
l’année                 
Le personnel qu’elle met à disposition pour l’entretien des locaux, le 
service des repas, la surveillance des temps péri scolaires et les aides en 
classe maternelle ( ATSEM) est également là pour offrir aux enfants les 
meilleures conditions de travail pour un bon apprentissage
Apprentissage dispensé par un corps enseignant de qualité ainsi que 
des intervenants extérieurs également très investis.
Le rôle des représentants des parents d’élèves et celui des représentants 
de l’éducation nationale restant très important et apprécié de tous 
pour nous aider à améliorer au quotidien le bien être des enfants. 
Je souhaite à chacun une bonne année scolaire et un plein 
épanouissement dans sa fonction.

Maryline Collin Louault       
Maire adjointe aux Affaires scolaires et sociales
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La vie Municipale

Réunion du 25 mai

• Comité de jumelages : Mme Bréhon ayant démissionné du Conseil municipal, un 
vote a permis d’élire à sa place Jean-Paul Jussic comme délégué du Conseil municipal 
au sein du Comité.
• Espace La Chartrie : Une convention est signée avec la Direction Départementale 
des Territoires pour que celle-ci puisse y stocker ses archives en attendant la création 
d’un pôle social communication de la Communauté de commune Loches Sud Touraine. 
• Musée René-Descartes : Des tarifs ont été adoptés pour la mise en vente de 
plusieurs ouvrages au musée. Egalement mis en vente au musée : un billet à l’effigie de 
René Descartes au prix de 3 €. 
• Ecole de musique : Les tarifs 2018/2019 ont été adoptés. Il est possible de régler en 
plusieurs fois. Des conventions de mutualisation seront signées avec les communes qui 
souhaitent utiliser les services de l’intervenant musical David Roy
• Garderie périscolaire : Les horaires et tarifs pour l’année 2018/2019 dans les écoles 
de la Côte des Granges et de Balesmes ont été entérinés :  

Ecole de la Côte des Granges :
de 7h30 à 8h 50 1,95 € 
de 16h30 à 17h30  1,45 € 
De 17h 30 à 18h 30  1,45 € 

Réunion du 25 juin
• Recensement de la population : Il aura lieu 17 janvier au 16 février 2019. La 
commune va recruter à cet effet un coordinateur et des recenseurs. Leur rémunération 
à été fixée (voir en rubrique « Infos diverses »).

• Déchets ménagers : Ce service occupera désormais un local situé dans l’espace La 
Chartrie loué à la ville de Descartes par la CC Loches Sud Touraine. 
• Gaz : La redevance versée par le SIEIL à la commune pour l’occupation du domaine 
public par les canalisations est fixée. Elle devrait rapporter à la commune 1037 €. 

• Véhicule : le minicar électrique de 7 places de la commune est mis à la disposition de 
la CC Loches Sud Touraine, pour transporter les enfants du centre de loisirs les mercredis 
et pendant les vacances, puisque c’est la CC qui a désormais la compétence du CLSH. 

• Personnel saisonnier : Comme chaque année, du personnel sera recruté pour 
l’été pour permettre le bon fonctionnement de l’espace aquatique, du camping et du 
musée.

• Restauration scolaire : Les tarifs 2018/2019 sont adoptés. Ils sont calculés sur la 
base du quotient familial de la CAF. L’augmentation de 5 centimes permettra de couvrir 
l’augmentation de la SOGERES, prestataire de service. 

• Bibliothèque : La convention de partenariat est renouvelée  avec le Conseil 
départemental d’Indre et Loire pour l’utilisation du portail « Nom@de » qui permet aux 
abonnés de la bibliothèque, avec un smartphone, d’avoir accès à différents services : 
musique, films, documentaires…

• Natation : Une nouvelle convention est signée avec l’inspection académique pour 
l’organisation de l’apprentissage de la natation en milieu scolaire. 

• Espaces Verts : Le service sera renforcé par deux apprentis en bac pro « paysagiste ». 

• Dénomination d’une place : La place St Lazare prendra le nom de « Place des Justes 
parmi les nations ». Rappelons que « Les Justes parmi les nations » sont des personnes 
qui ont risqué leur vie pour sauver des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Neuf 
Descartois ont reçu cette distinction : André Goupille, Elisabeth Goupille, Jean Goupille, 
Louis Goupille, Jeanne Goupille, Pierre Goupille, Odette Métais, Denise Renard et Pierre 
Renard. Une cérémonie sera organisée pour l’inauguration de la plaque. 
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Résumé des dernières réunions du Conseil municipal

Ecole de Balesmes :
de 7h30 à 8h20 1,20 € 
de 16h15 à 17h 15 1,45 € 
de 17h15 à 18h 15 1,45 € 
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Décès de Jacques Barbot

C’est une personnalité marquante de la vie descartoise qui vient de nous quitter : Jacques Barbot est décédé 

dans la nuit du 4 au 5 septembre à 90 ans. 

Maire de Descartes de 1977 à 1989, il a œuvré au long de ses deux mandats pour le développement de 

Descartes : on lui doit notamment plusieurs équipements sportifs dont le vélodrome, la bibliothèque, et la 

réhabilitation des ilots de Loches et Balzac.

C’est lui aussi qui, sous son 2ème mandat, a créé le Flash Infos que vous avez entre les mains. Au début, avec 

quatre pages sans photos, mais le souci d’informer les Descartois. Au 1er numéro daté de mai 1983 succéderont 

51 numéros : le dernier daté de janvier/mars 1989. 

Le titre sera repris après l’élection de Jacques Barbier dès mai 2001 et continue vaille que vaille à vous tenir au 

courant de la vie descartoise, même si, restrictions budgétaires obligent, il ne parait plus que 2 fois par an !

Jacques Barbot a aussi marqué la vie économique de notre cité, en tant gérant des Etablissements Barbot en 

1956, puis que directeur général à partir de 1962, une entreprise créée par son père, Charles Barbot, en 1922, et 

qui comptera à son apogée 800 salariés. Avec son frère Michel, il en fit une entreprise leader dans la charpente 

métallique et lui donna une dimension internationale. 

• Communauté de communes Loches Sud Touraine : le 
rapport de la commission locale des charges transférées a 
été approuvé. L’attribution de péréquation (redistribution de 
dotations entre les communes), calculé par la CCLST, a été 
entérinée. Un service commun a été créé au sein de la CC pour 
le règlement général obligatoire de la protection des données 
(RGPD) des différentes communes. 

• Rue des Champs-Marteaux : Le chiffrage du projet 
d’enfouissement des réseaux électriques a  été recalculé par le 
SIEIL : il se monte à 89 920,61 €. Soit 35 591,87€ pour l’éclairage 
public, 13 256,26 € pour le réseau énergie et 44 072,48€ pour les 
télécommunications. 
Dans cette même rue, une bande de terrain située en bordure de 
la route représentant 651 m2 de superficie va être rachetée à Val 
Touraine Habitat, qui a renoncé à son projet d’urbanisme dans 
cette zone. Cette surface servira à agrandir la voirie et créer des 
trottoirs et des places de stationnement pour un meilleur accès 
à la salle des fêtes. 

• Vente d’un bâtiment : Le bâtiment qui abritait le Trésor Public, 
rue des Champs-Marteaux, va être cédé pour la somme de 
185 000 € à un particulier. 

• Installation de ruches communales : Afin de contribuer à la 
protection des abeilles et de la biodiversité, la ville de Descartes 
va acquérir deux ruches qui seront installées près du jardin 

public, impasse de la Mercy Dieu. Ce site sera protégé et signalé 
par des panneaux explicatifs. Une convention avec M. Pascal 
Bodet, apiculteur, sera signée à cet effet : c’est lui qui s’occupera 
d’entretenir ces ruches. 

• ADMR : Un local situé au rez de Chaussée du bâtiment 
communal place Pierre Bérégovoy (ancienne mairie annexe) est 
mis à disposition de l’ADMR afin d’y accueillir 4 jours par semaine 
les repas qui sont ensuite dispatchés  dans le cadre du nouveau 
service de potage de repas à domicile. 

• Ecole de musique : Descartes, en temps qu’école centre, 
bénéficiera cette année encore d’une subvention du Conseil 
Départemental d’un montant de 14 500 €. 

• Chéquier Culture YEP’S : Ce dispositif remplace le chéquier 
CLARC qui permet aux lycéens de la Région Centre Val de Loire de 
bénéficier de réductions au cinéma et au musée René Descartes. 

• Modification du tableau des effectifs : Des réajustements 
vont permettre de répartir pour l’année 2018/2019 les heures 
d’enseignements de deux professeurs de l’école de musique., en 
fonction du nombre des inscriptions.

Réunion du 28 septembre
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Travaux
Espaces verts

Comme chaque année, les agents ont 
procédé aux plantations pour l’été à 
Balesmes, au Rond-Point de l’Europe, Place 
de l’Hôtel de Ville, au jardin public René 
Boylesve ... Coté mosaïculture, deux abeilles 
et différents animaux ont été disposés au 
jardin public et des pots de fleurs … en 
fleurs ont été installées au Rond-Point de 
l’Europe. Toujours dans le but d’embellir 
la ville, nous avons mis plusieurs pots de 
grande taille Avenue Mgr Romero, ainsi 
que devant la piscine et la cafétéria. Enfin, 
deux pots en acier corten embellissent 
désormais la Place Milo-Freslon.

Voirie et Réseaux 
Divers :
Rue des Champs Marteaux : Une 
première phase de travaux a débuté dans 
le cadre de l’enfouissement des réseaux 
électriques et téléphoniques (maîtrise 
d’ouvrage déléguée au SIEIL). L’entreprise 
ENGIE –INEO réalise cette première phase. 
Ensuite, la Ville de Descartes projette de 
refaire l’aménagement de la Rue des 
Champs Marteaux après l’enfouissement 
des réseaux.

Rue Clément Marot : L’entreprise ENGIE 
procède actuellement à l’enfouissement 
des réseaux.

Phase II de l’aménagement de l’Avenue 
François Mitterrand : Les travaux d’enrobé 
et de pose de résine au niveau des entrées 
ont été achevés le 27 Juin 2018. Les Services 
Techniques ont procédé à la fourniture 
de terre végétale Il reste à végétaliser les 
massifs (achat d’une dizaine de pots de 
fleurs et de structures à rosiers). 

Base de loisirs
les chantiers importants présentés 
dans le dernier bulletin ont été réalisés : 
nouveaux lecteurs de cartes au camping, 
gravillonnage et peinture routière du 
parking de la base de loisirs, …

Route de la Thuraie : Réalisation des 
accotements S.T. + pose d’une émulsion 
par l’entreprise VERNAT

Route des Souchons : Réalisation des 
accotements S.T. + pose d’une émulsion 
par l’entreprise VERNAT

Route de Neuilly-le-Brignon : Le 
département d’Indre-et-Loire a procédé 
à la réfection des enrobés de la Place des 
Justes parmi les Nations (ancienne Place 
Saint-Lazare) jusqu’à l’entrée du bourg de 
Neuilly-le-Brignon.

Service bâtiments :
Ecole de la Côte des Granges :
Remplacement des menuiseries extérieures 
de l’école primaire : Après l’Ecole maternelle, 
c’est au tour des menuiseries extérieures 
des bâtiments du primaire d’être changées. 
Le chantier a eu lieu pendant les vacances 
scolaires par l’entreprise DUBOIS.

Pose d’une ITE et de VMC double flux- 
Ecole maternelle : Toujours dans le but 
d’améliorer les performances énergétiques 
de ce bâtiment, nous évoquions dans le 
précédent bulletin une isolation thermique 
par l’extérieur. 
Malheureusement, le premier marché lancé 
en avril 2018 a été déclaré infructueux. 
Un deuxième marché a donc été lancé 
juste pour la partie VMC. L’entreprise ANP 
effectuera les travaux lors des vacances de 
la Toussaint. Les travaux d’ITE sont reportés 
à 2019.

Nouvelle chloration
à la piscine
Réfection peinture des sanitaires du camping
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Environnement

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

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

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

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

Déchets ménagers nouvelle adresse
Le service « Déchets ménagers » – qui dépend de la Communauté de communes 
Loches Sud Touraine – reste basé à Descartes, mais a changé d’adresse : il est 
désormais installé à l’espace La Chartrie, avenue Mitterrand, au 1e étage, à 
gauche en haut de l’escalier : un panneau a été installé pour préciser ce lieu.

Les horaires d’ouverture restent les mêmes : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
30 et de 13 h 30 à 16 h. 
Tel : 02 47 92 97 83 –  Adresse internet : dechets@lochessudtouraine.com
Site internet : www.lochessudtouraine.com – rubrique déchets ménagers.

Vive la rentrée

Le 3 septembre, écoliers et 
collégiens reprenaient le chemin 
des établissements scolaires de 
Descartes. 
Petit bilan de cette rentrée :

n Groupe scolaire de la Côte 
des Granges
- En maternelle, les 70 enfants 
sont répartis en trois classes : 25 
en TPS (toute petite section) et 
PS (petite section) avec Mme 
Bouloiseau, qui assure également 
la direction de l’école, 20 en MS 
(moyenne section) avec Mme 
Breton en congé maternité et 
remplacée par Mme Emilie Bidet, 
et 25 en GS (grande section) avec 
Mme Nathalie Richefeux. 

- En primaire, sous la direction 
de Mme Deforges, 121 enfants 
sont accueillis cette année dans 5 
classes et une classe ULIS (Unité 
Localisée pour l’inclusion scolaire) 
destinée à aider les enfants 
en difficulté : 21 CP avec Mme 
Deforges et Mme James, 21 CE1 
avec Mme Wéry, 21 CE2 avec Mme 
Roussel, 24 CE2/CM1 avec Mme 
Lascombes, 22 CM2 avec Mme 
Barreau et 12 enfants en classe 
ULIS avec Mme Duflocq et Mme 
Guérin.
A mi-temps avec l’école de 
Balesmes, Mme Salamacha assure 
le poste PARE (Professeur d’Appui à 
la Réussite des Elèves).
Basé à la Côte des Granges, M. 
Raveneau rejoint l’équipe comme 
titulaire remplaçant ZIL (Zone 
d’intervention localisée) 
Le RASED – Réseau d’aide 
spécialisé aux enfants en difficulté 
– est également basé à la Côte 
des Granges, mais rayonne 
sur différentes communes 
alentours. Il est composé de M. 

Saignes, psychologue scolaire 
de l’éducation nationale et Mme 
Plunian, enseignante spécialisée.

n Groupe scolaire de Balesmes
La direction commune maternelle 
et élémentaire reste assurée par 
M. Jean-Loup Fayolle. Les effectifs 
enregistrent une augmentation 
significative avec 96 élèves répartis 
en quatre classes : 26 élèves en 
TPS/PS et MS avec Mme Dieric, 
21 en GS et CP avec une nouvelle 
enseignante, Mme Couval, 27 en 
CE1/CE2 avec Mme Basmaison, et 
22 en CM1/CM2 avec M. Fayolle.
Autre nouvelle enseignante : Mme 
Salamacha qui assure les missions 
liées au poste PARE (Professeur 
d’Appui à la Réussite des Elèves).
- Activités : Grâce aux 
financements de l’APE et de la 
Coopérative scolaire, toutes les 
classes ont participé à différentes 
sorties scolaires : Les TPS/PS/MS au 
parc animalier de la Haute Touche, 
les GS et CP au château de Chinon, 
les CE et CM au Puy du Fou, en 
Vendée, en juin. 
Les élèves de CM1 et CM2 
correspondent avec une école 
de notre ville jumelle Kumrovec, 
en Croatie (échanges épistolaires, 
photos…)
- Travaux : une cage d’escalier 
et une classe ont été repeintes 
par les services techniques de la 
commune.

Les CE et les CM de Balesmes au Puy 
du Fou

n Ecole privée Louis-Lefé/
Sainte-Marie :
Une nouvelle directrice remplace 
Mme Natalie Bégenne, partie à la 
retraite après 10 ans passés dans 
cette école comme enseignante 
et directrice. Une école qu’elle 
connait depuis l’âge de 3 ans, en 
1958, lorsqu’elle y est entrée en 
maternelle ! 
Elle est remplacée par Mme Aude 
Laporte, qui partage son temps 
entre Descartes – où elle est 
présente les lundis matins et jeudis 
après-midi - et l’école Sainte-
Marie de Ligueil. L’an passé, elle 
partageait son temps entre Ligueil 
et Preuilly sur Claise. 
Avec elle, Séverine Gervaise et 
son aide-maternelle Elodie Dupin 
qui s’occupent des 20 enfants de 
maternelle, Claire Martin chargée 
des  21 CP/CE1 et CE2 et Barbara 
Dorigné en charge des 17 CM1 et 
CM2. En tout, 58 élèves.
Le thème de l’année est « Accueillir 
la lumière », décliné tant sur le 
plan pastoral avec le temps de 
culture religieuse que sur le plan 
pédagogique. 
Ces projets sont soutenus par 
l’APEL (association des parents 
d’élèves) en lien avec des 
associations de Descartes. 

n Collège Roger Jahan
Francesca Mondot, nouvelle 
principale, remplace à ce poste 

Mme Gaucher-Hantz. 
Elle était auparavant 
en poste au Lycée 
professionnel Maréchal-
Leclerc de Château du 
Loir, dans la Sarthe, en 
tant que proviseure 
adjointe.
Les effectifs sont stables 
avec 220 collégiens 

répartis en 2 classes de 6e, 2 
classes de 5e, 3 classes de 4e, 2 

classes de 3e et une classe ULIS, 
chaque classe regroupant un 
effectif raisonnable.
Plusieurs nouveaux professeurs 
ont rejoint l’équipe enseignante : 
Mme Flaurette Gautier en lettres 
modernes, M. Thomas Birepinte 
(pour un remplacement court) en 
lettres modernes, M. Christophe 
Alric en sciences physiques 
et M. Valentin Vernhes en EPS 
(Education physique et sportive).
Un professeur de technologie 
devrait bientôt être nommé. 
En vie scolaire, deux nouvelles 
recrues : Mme Caroline Leduc 
(AED) et Mme Vanessa Barraga en 
tant qu’assistante pédagogique. 

- Activités : En juin, 34 collégiens 
et 3 accompagnateurs ont passé 
une semaine à Londres, séjour à la 
fois sportif, linguistique et culture, 
en étant hébergés dans des 
familles. Au programme de leurs 
visites : Londres, le château de 
Windsor, le stade de Twickenham, 
le Musée des sciences et les 
jardins de Kensington, avec pour 
point d’orgue final, un tournoi de 
football et d’ultimate dans Hyde 
Park.
En juin encore, l’équipe des 9 
mini-entrepreneurs de Jahan 
Gourmand, lancée en février, 
a pu fêter son succès avec un 
classement de 22e sur 44 au 
salon de Blois (5e sur 20 en 
communication-marketing et  
5e sur 15 pour l’esprit d’équipe). 
Attribuons-leur en sus un 1 e Prix 
de générosité, car ils ont offert un 
chèque de 100€ à la Fédération 
Leucémie Espoir et un autre du 
même montant à Médecins sans 
frontières, le tout prélevé sur leur 
chiffre d’affaires de 349,22€ ! Bravo 
les collégiens !
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Hébergé comme chaque année 
à l’espace La Chartrie, ce Forum 
a réuni 32 associations sportives, 
culturelles, sociales, humanitaires 
ou scolaires… 
Parmi elles cinq nouvelles : 
France-Russie, Pilates, EDC 37 
(voir un aperçu de cette nouvelle 
association dans cette même 
rubrique Vie associative) et La Petite 

c h e v a u c h é e 
avec ses poneys 
qui ont permis 
aux plus jeunes 
visiteurs de se 
promener sur 
leur dos autour 
de La Chartrie. 
Sans oublier le 
GEM, Groupe 
d ’ E n t r a i d e 
Mutuelle, un 
o r g a n i s m e 
communautaire. 
Les visiteurs ont 
été nombreux 
toute la journée 
à venir se 
renseigner ou 
s’inscrire auprès 
de l’association 
de leur choix.
En fin de 
matinée, Jacky 

Villeret a pris la parole pour 
remercier les associatons 
présentes, et surtout les bénévoles 
dévoués qui les animent et les 
font vivre, agrémentant ainsi la vie 
descartoise.
Il a déploré l’arrêt de JESC – 
Joëlle Espoir Stop Cancer – et 
rendu hommage à Gilles Dugué, 

récemment disparu, âme de 
l’associaiton qui organise chaque 
année un hommage à son fils 
Anthony trop tôt disparu. Il a 
aussi eu une pensée à l’égard 
de MM. Sauvageon et Serreau, 
deux anciens footballeurs de la St 
Georges.
Ont été récompensés pour leur 
dévouement Mme Eliot, secrétaire 
du club de judo depuis de longues 
années, MM. Proust et Bouloiseau, 
président et ancien président de la 
St Georges, ainsi que Clara Rouget, 
championne de France BMX et 
5e aux championnats d’Europe à 
Sarius, près d’Avignon. 
Il a donné rendez-vous à tous 
pour le prochain Téléthon du 7 
et 8 décembre, et annoncé la 
création d’une corrida (course à 
pied) en centre ville en lien avec 
l’association ACDC le 2 février 
prochain.
Présents à cette manifestation, 
Jacques Barbier, maire de 
Descartes, Gérard Hénault, 
président de la CC Loches Sud 
Touraine et Gérard Dubois, 
conseiller départemental, ont 
aux aussi rendu hommage aux 
bénévoles. Gérard Hénault a 
annoncé que désormais la loi 

précisait que les subventions aux 
associations ne pouvaient être 
dispensées que par la commune 
OU la CC, mais pas par les deux. 
La CC a choisi de laisser ce rôle 
aux communes, plus à même 
d’apprécier les besoins de leurs 
associations locales. 
Chacun a déploré l’annonce de la 
suppression d’un partie du budget 
du ministère des sports et de la 
disparition programmée d’une 
partie de son personnel. Cela ne 
pourra que nuire aux associations 
sportives, déjà handicapées par un 
manque de renouvellement des 
bénévoles…
Un vin d’honneur offert par 
l’agence locale du Crédit Agricole, 
sponsor de maints clubs et de 
manifestations associatives, 
comme l’a souligné son directeur, 
Romain Sainson, a conclu cette 
cérémonie. 

Une partie des associations présentes

La championne de BMX Clara Rouget récompensée

Les récompensés et les élus

Record d’affluence au Forum des associations et du bénévolat

Amitiés Descartes/
Kumrovec
Ce groupe, fondé en 1999, agit en partenariat 
avec le Comité de jumelages et notamment 
la Commission Kumrovec créée récemment 
pour faire mieux vivre le partenariat avec 
cette ville de Craoatie jumelée avec Descartes 
depuis l’an 2000. Cette année-là une première 
convention fut signée à Descartes par le 
maire de l’époque, Serge Petit et le maire de 
Kumrovec. En 2009 une seconde convention 
était signée à Kumrovec par le maire Jacques 
Barbier. 
Son but est de développer les échanges avec 
cette ville Croate qui a vu naître Josip Broz-
Tito et qui présente plusieurs points communs 
avec notre ville.
Un voyage en Croatie du 3 au 13 mai 2019 est 
organisé. 
Renseignements, activités du groupe et photos 
sont disponibles sur le site : 
amitiesdescarteskumrovec.jimdo.com

Comité de jumelages :
visite de nos amis allemands
 
Arrivés le 21 juin en soirée, dix-huit Allemandes et Allemands de notre jumelle Dransfeld, 
dont le nouveau maire Carsten Rehbein, ont séjourné dans notre ville jusqu’au matin du 
lundi 24 juin, dans le cadre du 10e anniversaire de ce jumelage.  
Accueillis dans les familles des membres du Comité de jumelages, et pilotés par celles-
ci, ils ont apprécié le programme concocté par le Comité : visite du Futuroscope le 
vendredi, de la cave du Domaine Badiller et du château de l’Islette à Cheillé le samedi 
matin, suivie l’après-midi de la découverte de l’espace culturel et de la coopérative de 
la vannerie à Vilaine-les-Rochers. Et pour terminer cette journée, en fin d’après-midi, un 
concert leur a été proposé au cinéma par l’orchestre de l’école de musique, suivi d’un 
repas offert par la municiplité à la céfétéria du camping. 
Le dimanche, après une halte à la chevrerie de la Boîte à Fromages à Abilly, départ pour 
le parc animalier de la Haute-Touche où ils sont restés toute la journée…
C’est le cœur et les yeux pleins de souvenirs qu’ils ont repris la route de Dransfeld. L’année 
prochain, ce sera au 
tour des Descartois 
de leur rendre visite !
 
Allemands et 
Français à Cheillé
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EDC 37
Depuis mars 2018, l’association 
humanitaire non gouvernementale 
reconnue d’utilité générale Envols 
Des Chrysalides 37 (EDC37) dont le 
siège social est à La Guerche décline 
sa devise à Descartes : «Nos cours ici 
scolarisent au Burkina»

A partir de fin septembre 2018 EDC37 propose en journée à 
l’espace La Chartrie deux niveaux de cours d’Anglais adultes, 
du soutien en Anglais collège et lycée et du dessin d’art (en 
partenariat avec le GAD) à raison d’une séance hebdomadaire 
jusqu’à fin juin hors congés
Grâce au bénévolat des formateurs et au prêt des salles le coût 
annuel est modique (80 euros par an dont 30 défiscalisables 
plus adhésion au GAD pour le dessin)

En apportant ces aides et loisirs sur le territoire Sud Touraine 
- Nord Vienne, EDC37  parraine cinq établissements scolaires 
publics au sud-ouest du Burkina Faso soit plus de 1500 élèves 
pour l’équipement en eau, électricité et bâtiment, l’alimentation 
et la scolarité. 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Eliane 
Chevilley présidente d’EDC37 au 02 47 91 09 68 

LOISIRS ET AMITIE ENTRE 
CLAISE ET CREUSE (L.A.C.C.)
2017 /2018 : Une année dense pour notre association :

Novembre l’Assemblée Générale
Décembre Participation au Téléthon
 Spectacle de Noël au Puy du Fou
Janvier La galette des rois (à Buxeuil)
Avril  Journée à LUCAY LE MALE, balade pédestre, repas  
 au restaurant LA FOULQUETIERE et l’après-midi, le  
 petit train du bas BERRY.
Mai Sortie à Saint Nazaire pour la visite des ateliers  
 AIRBUS et CHANTIERS NAVALS  
Juin Visite des ateliers AIGLE à INGRANDES
 Tenue d’un stand au DESCARTLON
Juillet Sortie à SEMBLANCAY pour le repas et le superbe  
 Sons et Lumières.
Août Tenue d’un stand à l’occasion du marché nocturne  
 de DESCARTES.
Septembre Participation au Forum des Associations
 Organisation du Grand Rallye Touristique Pédestre  
 à BUXEUIL

De avril à septembre : une dizaine de sorties dans des villes plus 
ou moins éloignées avec balade pédestre de 2 heures, pique-
nique sur place et visite de la ville ou (et) d’un centre d’intérêt 
(musée, château, jardins, …)

Toute l’année, sans interruption, sauf jours fériés et intempéries, 
nous avons maintenu nos activités habituelles :
Balades pédestres les lundi, mercredi et vendredi
Balades à vélo le mercredi
Pour de plus amples informations, consulter le site de 
l’association : lacc37160.com

Notre groupe de travail histoire et 

patrimoine a également poursuivi ses travaux avec notamment :
Une étude sur les moulins entre Claise et Creuse
Des recherches sur la navigation sur la Creuse
Une mise en image à partir de cartes postales, d’extraits de texte 
de « l’Enfant à la Balustrade » de René BOYLESVE.
Un travail de recherche sur les hôpitaux à Balesmes et Descartes 
lors de la première guerre mondiale.
La poursuite des recherches sur Gustave TROUVÉ
Les documents concernant ces travaux sont consultables sur 
notre site : lacc37160.com

A noter dès à présent : du 11 au 19 mai 2019 notre groupe de 
travail HISTOIRE ET PATRIMOINE organisera au Centre Culturel 
de Descartes une grande exposition en l’honneur de Gustave 
TROUVE, cet inventeur si génial et pourtant si méconnu à 
Descartes, sa ville natale. Nous préparons actuellement cet 
évènement, n’hésitez pas à nous contacter si vous êtes en 
possession d’informations, de documents ou même d’objets 
relatifs à Gustave TROUVÉ ou lui ayant appartenu.

Pour nous contacter : 
sur place les jours de balade
par mail  lacc37160@gmail.com
lors des manifestations organisées par la commune : Forum des 
associations, Téléthon, Descartlon, marché nocturne, etc…
par le biais de notre site : lacc37160.com
Également, pour Gustave Trouvé :
eureka.lesamisdegustavetrouve@gmail.com

Un établissement scolaire au Burkina Fasso parrainé par EDC 37

7
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Fêtes et manifestations

n Le dimanche 29 avril, Descartes 
participait à la Journée Nationale du 
Souvenir des Victimes de la Déportation. 
La cérémonie s’est tenue à la Stèle de 
Ruton, en présence des élus et des 
Anciens Combattants. A cette occasion, 
après un dépôt de gerbes, furent 
rappelés les noms des déportés de La 
Haye-Descartes. 

n Le 8 mai, au même endroit, été 
commémorée la capitulation des armées 
allemandes qui a mis fin en Europe à la 
Seconde Guerre mondiale.

n Le 8 Juin, devant cette même Stèle, 
avait lieu la Journée d’Hommage aux 
Morts pour la France en Indochine. 

n Le 18 juin, c’est au « Monument aux 
Passeurs » de Ribault que l’Appel du 
Général de Gaulle du 18 juin 1940 a été 
commémoré. Un envol de pigeons a 
conclu cette cérémonie.

n Le 14 juillet, c’est avec un défilé 
depuis le quai Couratin jusqu’à la 
place de la Mairie que les cérémonies 
officielles de notre Fête Nationale ont 
débuté. Petit rappel : ce n’est pas la 
prise de la Bastille du 14 juillet 1789 
que l’on commémore ce jour-là, mais 
la Fête de la fédération qui a eu lieu le 
14 juillet 1790 !
A cette occasion, le sapeur 1ère classe 
Daniel Poirotte a reçu la Médaille de 
bronze pour 15 ans de service des mains 
du Maire. Photo ci dessous. 

En soirée, devant un public très 
nombreux, le club de canoë-kayak a 
proposé un ballet nautique qui fut 
suivi d’un superbe feu d’artifice dont 
le bouquet final, éblouissant, fut très 
applaudi et restera dans les mémoires. Le 
bal animé par JCD animations a clôturé 
cette journée festive. 

Cérémonie commémorant l’Appel du 18 juin 
1940 devant le Monument aux Passeurs

Envol des pigeons

Cérémonies officielles

Les animations 
de l’été
Certes, l’automne est arrivé… Mais l’été 
est encore un peu dans nos mémoires !
Petit rappel des manifestations qui ont 
ponctué l’été descartois :

n Au Fil des Jardins et des Arts.  
Le dimanche 3 juin, le jardin public, la roseraie et l’espace de loisirs 
bruissaient de mille échos : exposants proposant fleurs et plantes, 
articles de jardinerie ou divers objets d’artisanat, nombreux visiteurs 
flânant parmi les étals et les stands, auteurs – dont Charles Juliet - 
dédicaçant  leurs romans et autres œuvres, les notes musicales des 
Barons du bayou… 
Dommage qu’en fin d’après-midi un avis de tempête ait obligé les 
organisateurs (municipalité et les associations Jardins d’Haya, Amis 
de René-Boylesve et Groupe artistique) à écourter cette fête. 

n Musée tactile 
Du 3 au 21 juin, ce musée temporaire a 
présenté dans l’église Notre-Dame de la 
Haye plus de 105 instruments de musique 
du monde entier, des plus classiques aux 
plus insolites, rassemblés par le musicien 
Kamil Tchalaev. Petits et grands ont pu 
non seulement les regarder, mais aussi les 
toucher et jouer avec…  en déclenchant 
des sons parfois un peu bizarres !

Les écoliers ont eu droit à des séances spéciales, sur place ou 
dans leurs écoles. 
Et un concert 
final – parfois un 
peu déroutant ! -  
était donné le 21 
juin dans l’église 
Notre-Dame par le 
musicien. 

Musée tactile dans 
l’église Notre-Dame 
de La Haye

Le stand 
des Jardins d’Haya  
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Vie culturelle

Le mois de juillet a débuté à la 
Maison Musée René Descartes 
par les Journées des Maisons 
d’écrivain qui proposent une 
animation phare centrée sur 
des dates communes. Le projet 
ambitieux de cette année était 
de centrer l’intérêt du public sur 
l’œuvre même du philosophe 
René Descartes. Ainsi, du mercredi 
4 au dimanche 8 juillet, à 18h30, 
étaient programmées des soirées 
lecture des 6 « Méditations 
métaphysiques » par le comédien 
Aurélien Lemant. L’idée était d’associer ces lectures à des lieux 
et des activités diverses. Un auditoire choisi a donc pu écouter 
le talentueux lecteur, mais aussi pratiquer la « méditation de 
pleine conscience » grâce à Bruno Daguet, se laisser ravir par 
la sublime interprétation à la flûte de Sylviane Leroux dans la 
magnifique église Notre-Dame, se laisser emporter par les 
chants anciens de la chorale « Entre Vienne et Creuse », enfin 
partager un repas en toute amitié…

Si les touristes ont manqué à l’appel en ce mois de juillet 
caniculaire, occupé entièrement par le football, ils ont 
heureusement bien fréquenté le Musée au mois d’août 
puisque la barre des 400 visiteurs a été dépassée. C’est au cours 
d’un torride après-midi, le dimanche 5 août, qu’une douzaine 
de participants courageux et intéressés ont suivi la responsable 
du Musée dans les rues de la ville pour finir dans la fraîcheur 
de l’église Notre-Dame : ils ont ainsi écouté avec grande 
attention le jeune et passionné (passionnant aussi) professeur 

agrégé de philosophie Nicolas 
Millet développer un sujet à 
multiples facettes : « Descartes, 
un héros de la philosophie ? ». 
Cette notion d’héroïsme en 
philosophie n’a pas fini de nous 
interpeller…

Les traditionnelles Journées 
européennes du patrimoine 
les 15 et 16 septembre, ont 
proposé, en plus d’une visite 
du musée en toute liberté, 

d’assister le dimanche après-midi, à 14h30 et 16h30, à des 
conférences du toponymiste Stéphane Gendron sur l’origine 
des noms de lieux de notre secteur de Descartes et alentours, 
conférences fort intéressantes et qui ont attiré un public 
conséquent. 

L’année se terminera au Musée Descartes par la Fête de la 
science  du 7 au 14 octobre. Deux animations sont organisées : 
la première est une exposition photos devinettes sur le thème : 
« Qui mange quoi dans le monde ? », avec l’association Peuples 
Solidaires. Sur les photos, des familles du monde entier posent 
avec la nourriture qu’elles consomment en une semaine : 
une alimentation bien différente ! Il s’agit tout simplement 
de découvrir le pays concerné… La seconde animation, le 
vendredi 12 octobre de 16h30 à 18h, est une présentation au 
public par Agnès Blossier, restauratrice, de son travail sur le 
buste de Descartes conservé au Musée (entrée libre). L’artiste 
se tiendra à disposition des groupes scolaires intéressés par des 
explications techniques ou par des informations sur son métier 
de 14h à 16h ce jour même.

Animations estivales et automnales
au Musée René-Descartes

Soirées lectures

Envol des pigeons

n Le 25ème Descarthlon
Le 9 juin, après un défilé en musique dans les rues de la ville, 
les équipes déguisées s’acheminaient vers l’espace de loisirs 
pour participer à la 25ème édition de cette manifestation 
annuelle qui réunit des associations de Descartes et des 
particuliers autour de jeux sportifs ou plus cérébraux dans la 
bonne humeur.
Cette année, 17 équipes s’affrontaient dans les 17 ateliers 
proposés.

En fin d’après-midi, les prix étaient remis par Jacky Villeret, 
adjoint aux sports et aux associations, et Gérard Dubois, 
conseiller départemental. Deux classements : celui qui 
récompensait les équipes ayant obtenu le plus de points 
dans les épreuves et celui des meilleurs déguisements. 
Ont suivi dans une ambiance très chaude et amicale un vin 
d’honneur, un diner dansant et un feu d’artifice, histoire de 
bien marquer ce 25ème anniversaire !
 

n La Fête de la Musique 
C’est dans la cour de l’école de musique que la Musique a été 
fêtée le 29 juin. Classes et groupes d’instruments, orchestres 
et chorales se sont succédé au long de la soirée, tandis que 
les spectateurs se rassasiaient avec les délicieuses fouaces 
confectionnées par M. Dubois de Civray-sur-Esves.

Défilé dans les rues de Descartes

Un groupe
de saxophonistes

Jeu avec des vélos Remise des prix
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Le vendredi 7 septembre, les douze professeurs de l’Ecole Municipale de 
Musique faisaient leur rentrée, sous la baguette de Stéphane Rouiller qui 
remplace Marie-Josée Diguet. Un nouveau professeur d’accordéon, Lucie 
Sassier, qui vient de Tours, a rejoint l’équipe. 
Ce jour-là et le mardi suivant, les professeurs sont allés présenter l’école, 
ses activités et les formations proposées dans les écoles de Descartes 
et des environs : clarinette, trombone, trompette, tuba, cor d’harmonie,  
piano, saxophone, guitare, percussions et accordéon.
L’école offre un éveil musical dès 5 ans et une formation musicale à partir 
de 7 ans. 
Elle compte aussi un orchestre d’harmonie et un orchestre junior, une 
chorale d’enfants et la chorale adultes Descartimento, ainsi qu’un Atelier 
de Musiques actuelles. 
A son programme, différentes prestations : concerts à Descartes ou 
ailleurs, rencontres entre écoles de musique, auditions… 
Retenez dès maintenant le traditionnel concert de Noël à la salle des fêtes 
le samedi 22 décembre !
Les effectifs sont en hausse avec plus de 180 inscriptions pour cette année, 
dont une cinquantaine à la chorale Descartimento.
En cette fin d’après-midi du 7 septembre, un pot amical regroupait élus 
et professeurs dans la cour de l’école. L’occasion pour le maire, Jacques 
Barbier, de rappeler que la municipalité continuerait à soutenir cette 
école, tout en souhaitant que la Communauté de communes Loches Sud 
Touraine prenne enfin cette compétence et donc la prise en charge de 
l’école qui deviendrait intercommunale.
Une association de parents – L’APEEM – aide les familles des plus jeunes 
musiciens, notamment pour l’acquisition des instruments. Isabelle Bretel, 
qui préside cette association est aussi chargée de faire le lien entre l’école 
et la municipalité en tant que conseillère municipale déléguée. 

Ecole Municipale de Musique – 45 rue René Boylesve
tél. 02 47 92 93 26 – 
Courriel : ecole.musique@ville-descartes.fr

L’école de musique a fait 
sa rentrée en fanfare !

Nouveauté et 
changements
dans la vie commerciale
et artisanale

n Brin d’Cousette a déménagé  

Désormais installée au 8 rue René-Boylesve
à la place du Dit-Vin, Maryline vous accueille
dans un local plus grand, plus clair,
plus fonctionnel et… plus visible !

Couturière bac pro, elle vous propose son service 
de retouches, ainsi que la vente d’un grand choix 
d’objets de mercerie et de laine.
* Horaires d’ouverture : le lundi de 15 h à 19 h
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 15 
et de 15 h à 19 h – le samedi de 9 h à 12 h 15 
et le 1er dimanche du mois 
de 10 h à 12 h 30. 
Tél. 06 70 08 36 74. 

n L’Assiette Creuse a rouvert ! 

Fermé depuis la tempête du 23 mai qui avait 
occasionné des dégâts considérables, le restaurant 
a ouvert le 15 septembre.
Après bien des péripéties, démarches, retards 
et autres épreuves qu’ils ont supportés 
patiemment, Aurélie et Jérémy vous attendent 
de pied ferme avec une nouvelle carte 
pleine de surprise !

• L’Assiette Creuse – 10 rue du Commerce
02 47 92 95 77

Vie économique

Elus et professeurs de l’Ecole 
municipale de musique lors de la 
journée de rentrée.
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n Le camping municipal de la Roseraie 
Notre camping a connu cette année, malgré un 
temps magnifique, une baisse de fréquentation de 
10 % en juillet : effet « Coupe du Monde de foot » ou 
baisse du pouvoir d’achat ?
En tout cas, les campeurs qui ont passé une partie 
de leur été à Descartes se sont déclarés satisfaits, lors 
du pot de l’amitié que leur a offert la municipalité 
le 10 août. Ils apprécient le calme des lieux et les 
nouveaux équipements mis à leur disposition ! 
Seul bémol : certains campeurs ont regretté qu’il 
n’existe pas de permis de pêche valable quelques 
jours et à prix raisonnable… histoire de taquiner les 
poissons de la Creuse pendant leur séjour…  Mais 
cette question est du ressort de la Fédération de 
pêche et pas de celle de la commune ! 

n Le centre aquatique 
Le centre aquatique a connu, par contre, une 
fréquentation record, avec 18 193 entrées 
comptabilisées sur la saison. 19 journées ont même 
vu plus de 400 personnes sur les plages et dans 
les bassins… et même un record avec 685 entrées 
le 25 juillet !! Soit 6000 entrées de plus que l’an 
dernier avec une journée d’ouverture en moins, le 
lundi étant réservé à l’entretien des bassins et des 
équipements, bien nécessaires d’ailleurs avec une 
telle fréquentation !
L’équipe de surveillance a eu fort à faire avec 
tout ce monde pour faire respecter les règles de 
sécurité. Equipe composée de deux MMS (maîtres 
nageurs sauveteurs) Arnaud et Guylian, assisté des 
deux Antoine BNSSA (Brevet national de sécurité 

et de sauvetage aquatique). N’oublions pas Adèle 
et Anaïs à l’accueil, Hugo et Clément à l’entretien, 
Christophe et Gaëtan, les techniciens chargé de la 
bonne marche des installations !

Pour les scolaires, cinq écoles sont venues à la 
piscine : La Celle St Avant, Abilly, les trois écoles de 
Descartes (Côte des Granges, Balesmes et Louis-
Léfé/Ste Marie), ainsi que le collège, soit 16 classes 
de primaire et 11 classes du collège, en tout 644 
élèves.
Le 3 juillet, pour la première fois, un « duathlon » 
était proposé aux écoles : natation et course à pied 
dans le parc de loisirs. Cinq classes de Ligueil, La 
Celle St Avant, Balesmes et la Côte des Granges ont 
participé avec des élèves de CM1 et CM2. 

L’équipe de l’espace aquatique. 

Camping et Centre aquatique : Bilan de la saison 

Campeurs, élus
et personnels
de service lors
du pot offert 
par la municipalité
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Infos diverses
Nouveaux horaires
à la Poste
Depuis le 1er octobre, Le bureau de 
Poste de Descartes ouvre ses portes aux 
horaires suivants :
n Les lundi, mardi, jeudi et vendredi
 de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
n Le mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
n Le samedi de 9 h à 12 h 
 

Portage de repas à domicile 
L’ADMR de Descartes a mis sur pied depuis le 17 septembre un service de 
repas livrés à domicile. Ce service s’adresse à toutes les personnes intéressées, 
même non adhérentes à l’ADMR. Il peut être temporaire pour des personnes 
immobilisées chez elles suite à un accident, ou un retour d’hospitalisation, 
ou tout autre raison, sur plus long terme ou même tout au long de l’année.
Les livraisons se font avec un véhicule frigorifique 4 fois par semaine, pour 
toute la semaine. On peut cependant choisir de n’être livré que certains jours.
Les prix varient suivant les composants des repas choisis, à partir de 8,20 €. 4 
élèments au choix sont proposés pour chaque partie du repas : entrée, plat et 
sa garniture, fromage et dessert. 
Le responsable de ce service, M. Jacques Prévost, est aussi le pérsident de 
l’ADMR.
* Pour tous renseignements ou inscriptions, contecter le 06 37 93 58 36,
ou le 02 47 92 47 67. 

Voitures électriques
Branchements pour recharger les 
batteries
Les deux places de recharge pour les batteries de 
voiture électrique disponibles place Milo-Freslon 
sont accessibles avec une carte à retirer en mairie. 
Auparavant, des formulaires à remplir pour s’inscrire 
sont disponibles à l’accueil de la mairie. Différents 
documents vous serons aussi demandés. 
*Renseignements : Accueil de la Mairie – 02 47 91 42 00

Recensement 2019
* Un recensement de la population aura lieu dans notre commune du 17 janvier au 16 février 2019.
Comme d’habitude, des agents recenseurs recrutés par la Mairie passeront dans chaque maison avec des 
feuilles à remplir. Ils se présenteront avec une carte d’identification tricolore avec leur photo : n’hésitez pas 
à la demander à l’agent qui vendra chez vous ! 
Répondre au questionnaire est obligatoire et gratuit bien sûr !
On peut y répondre sur les feuilles papier distribuées par l’agent, mais aussi sur Internet : dans ce cas, 
l’agent vous donnera une notice expliquant la marche à suivre sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr
Ce geste civique et utile permet de collecter divers renseignements sur la population de notre commune. 
Les résultats seront disponibles gratuitement sur le site de l’INSEE. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites indiqués plus haut ou en mairie où des dépliants explicatifs 
seront bientôt disponibles. 

n D’autre part, pour cette mission,
la Mairie recrute 
9 agents recenseurs entre
le 10 janvier et le 16 février : 
candidature à envoyer à la mairie
de Descartes
Place de l’Hôtel de Ville
37160 – Descartes ou par mail
à « dgs@ville-descartes.fr »
avant le 31 octobre 2018.



13

Flash-Infos N° 58 - Octobre 2018

Vie sportive

Le samedi 2 février 2019, ACDC organisera la 
première Corrida de Descartes. Le principe d’une 
corrida est une course à pied en ville sur de 
courtes distances donc accessible au plus grand 
nombre.
A partir de 14 h 30, il y aura 2 courses enfants sur 
des distances de 450 m (enfants nés de 2011 à 
2014) et 900 m (enfants nés de 2006 à 2010). Ces 
courses sont gratuites, non chronométrées et sans 
classements  et chaque enfant sera récompensé.
A 15 h 30 sera donné, place de l'Hôtel de Ville, le 
départ des 4 km (1 boucle) et 7,5 km (2 boucles). 
Le "Run'E Descartes", c'est son nom,  traversera 
Descartes et son jardin public avant de longer 

la Creuse. Pour ces 2 courses, l’inscription est de 
6 € (+ 2 € si inscription le jour de la course). Un 
certificat médical de « non contre-indication à la 
course à pied en compétition » est nécessaire pour 
s’inscrire. Un lot sera remis à chaque participant 
et un pot sera offert à l’arrivée à la salle des fêtes, 
quai Couratin.
Nous espérons que vous serez nombreux à venir 
courir ou encourager les coureurs dans une 
ambiance festive et conviviale.
L’équipe ACDC

Le vélodrome Joël Couillard a accueilli 
les championnats de France sur piste 
Masters les 15, 16, et 17 juin derniers, 
des championnats réservés aux 30 ans 
et plus, hommes et femmes. Ils étaient 
organisés conjointement par la FFC, 
l’UV Descartes et le Guidon Crochu de 

Veigné. 185 coureurs étaient engagés. 
Au programme : course aux points, 
contre la montre, vitesse individuelle 
et par équipes, poursuite individuelle 
et par équipes, scratch…  La pluie 
ayant perturbé la première journée, 
certaines épreuves ont dues être 

annulées. Heureusement, le soleil 
était présent les jours suivants !
Trois jours intenses sur ce vélodrome 
où se sont enchainés épreuves et 
podiums. Notre vélodrome  a ainsi fêté 
dignement ses trente ans d’existence !

Corrida Run’E Descartes

En piste !

 Au départ
 Vu d’ensemble du vélodrome

Cyclisme  Championnats de France Masters au vélodrome Joël Couillard
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Comme chaque année, la mairie a récompensé les 
membres des clubs descartois qui se sont distingués au 
cours de l’année avec un titre ou de bons classements 
dans les compétitions départementales, régionales, 
nationales ou même pour certains européennes, à titre 
personnel ou en équipes. 
Cette Journée des Champions s’est déroulée devant 
la mairie, au matin du 9 juin. Elle était organisée par 
l’adjoint aux sports et associations Jacky Villeret avec 
l’aide des membres de la commission qu’il préside. Un 
groupe de musiciens de l’école de Musique a agrémenté 
cette cérémonie avec quelques morceaux choisis !
Chaque champion, après évocation de son cursus, a 
reçu un trophée - médaille ou coupe - gravé à son nom. 
Nous ne citerons ici, faute de place, que les noms des 
récipiendaires.

Ont été distingués :
- en BMX : Clara Rouget, Amandine Maurice, Mathis 
Mancel et Jérôme Audet.
- en Cyclisme (UVD) : Juliette Poirier, Renaud Demoris, 
Simon Milon, Tanguy Milon, Quentin Tireau, Didier 
Grateau, Christophe Delaporte, Malaurie Roy, Manon 
Chevalier et Titouane Touillet .
- en Tir (ATDE) : Stéphane Allorent, Stéphane Laulergue, 
Lucas Lebreton, Baptiste Bouin, Tom Lanoux, Evelyne 
Barnier, Monique Gonzales, Sophie Drieux, Charafeddine 
Rochanak, Virginie Develay, Laurent Didier, Robert 
Swistak, Théo Lebrun, Rémi Bruneau, Dorian Philippart, 
Jérémy Philippart, Mans, Bertin, Anaëlle Ondet, Matthias 
Leboeuf et Noé Antigny.
- en Course à pied : Stéphanie Drapeau, Isabelle Moreau 
et Véronique Préau.  
- en Kayak : l’équipe vainqueur du tournoi Open des 
Pays de Loire.

- en Judo : Nina Feind Blandin, Emma Coat, Hugo 
Rossard, Paul Caumont, Tyhenn Fontaine, Amaël Loiseau, 
Lili Cadieu, Maxim Maubert, Lilian Arnault, Charlotte 
Lhermenault, Léo Massé, Théo Blanchard, Yéléna Rezeau, 
Nathan Dierickx, Pauline Brun, Maxence Bougrier, Maxime 
Galvaing, Max Turquais et Léonore Derval. 
- Aux Echecs : Maxime Alaime, Marc Coulon, Naël 
Métivier et Thibaud Coudrin. 

La Journée de Champions

Une partie
des champions

récompensés
avec les élus.

Vie sportive

BMX  Le samedi 15 juin, la piste de 
BMW de Descartes était le cadre de la 
5e et dernière manche du Challenge 37. 
Cinq clubs d’Indre et Loire 
avec 150 pilotes ont participé 
aux différentes épreuves du challenge 
sous un beau soleil.
Le 8 septembre, une Journée Portes 
Ouvertes a permis  de comptabiliser 
20 essais de nouveaux pilotes !
Nouveau au club : les Draisiennes
qui accueillent les enfants dès 3 ans,
avec une licence annuelle de 96 €, 
matériel inclus.

Renseignements sur place,
avenue Pierre Mendès-France
ou au 02 47 59 37 08.
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Les manifestations organisées par votre municipalité

Les manifestations organisées par 
votre municipalité :

n Vendredi 9 novembre
Dans le cadre du centenaire
de la Première Guerre mondiale 
et de l’armistice de 1918 : 
LECTURE SPECTACLE MUSICAL
d’après le roman de Roland Dorgelès
« Les Croix de bois ».
Adaptation et mise en scène 
de Michel Duchemin et musique 
de Sylviane Leroux
Au cinéma le Rabelais
Entrée gratuite.

n Dimanche 11 novembre : 
Cérémonies du centenaire de 
l’armistice de 1918 mettant fin 
à la Première Guerre mondiale - 
Programme en mairie.

n Samedi 24 novembre 
A la bibliothèque municipale à 14 h
Spectacle pour enfants 
« VOYAGE DANS LE TEMPS » 
par la Compagnie Frédérique 
et Patrick Rondelat.
Entrée gratuite. 

n Vendredi 7
et samedi 8 décembre 
TELETHON place de l’Hôtel de Ville. 

n Mercredi 12 décembre 
MARCHE DE NOEL au quartier de 
Balesmes.

n Samedi 22 décembre
CONCERT DE NOËL avec l’Ecole 
Municipale de musique 
à la salle des fêtes à 20 h 45.
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Services municipaux
n Accueil de la Mairie 02 47 91 42 00
n Fax de la Mairie 02 47 59 72 20
n Police Municipale 02 47 91 42 01
n Service de l’Etat Civil 02 47 91 42 02
n Service des Elections 02 47 91 42 04
n Service de l’Urbanisme 02 47 91 42 04
n Services Techniques 02 47 59 74 46
n Service culturel 02 47 91 42 06
n Relais Sépia 02 47 91 42 42

Loisirs
n Bibliothèque 02 47 91 42 05
n Accueil de Loisirs 02 47 92 93 77
n Cinéma le Rabelais 02 47 92 41 73
n Ecole de Musique 02 47 92 93 26
n Espace aquatique 02 47 59 70 03

Tourisme
n Camping de la Roseraie 02 47 59 85 90
n Office de Tourisme 02 47 92 42 20
n Maison du Patrimoine 02 47 92 42 20
n Musée archéologique 02 47 92 42 20
n Musée René Descartes 02 47 59 79 19

Maison de Services Au Public
Lundi 14h 16h30 ; Mercredi 9h 12h ;
Jeudi 9h 12 / 14h 17h ; Vendredi 9h 12h.
Maison de la Tour,
5 rue du vieux marché
02 47 59 83 29 

Assistantes sociales
02 47 59 87 13
Permanence de la Sécurité Sociale
Espace Rabelais
tous les jeudis
de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30
Décheterie
Z.I. n° 1 rue Pierre et Marie Curie 
Ouverture les lundis, mercredis
vendredis et samedis toute la journée 
les jeudis seulement l’après-midi
Horaires : Du 1er octobre au 31 mars
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
Du 1er avril au 30 septembre
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Fermée les dimanches et jours fériés
02 47 92 45 84
ADMR Descartes
02 47 92 47 67 2 Bis Av. Mitterrand
Gendarmerie Descartes 02 47 91 36 80
Tout à l’égout 02 44 71 05 58
Syndicat d’Eau de la Crosse
02 47 59 74 98

Mairie de DESCARTES
Place de l’Hôtel de Ville
37160 DESCARTES
www.ville-descartes.fr
mail : accueil@ville-descartes.fr

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


