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Chaque année dans le 1er trimestre, nous votons les     

        budgets qui nous permettent de fonctionner et 

d’engager les investissements nécessaires aux différents 

programmes pluriannuels et de gérer  certains imprévus 

face aux aléas de l’actualité.

Cette année, nos budgets de fonctionnement et d’investissement ont 

été étudiés de très près afin d’être supportables et de rester dans nos 

engagements majeurs qui sont de maintenir les taux d’impositions 

communaux et de limiter la dette par habitant au plus juste. Nous avons 

dû faire tout cela  face aux  baisses constantes des dotations de l’Etat et à 

la réduction des subventions de l’Etat, de la Région et du Département, 

pour financer nos projets,  tout en tenant compte des augmentations 

des charges (salaires, suppression des contrats aidés…). 

Un effort important d’économies a été réalisé sur les charges de 

fonctionnement. Je remercie tous les services de leurs efforts avec des 

moyens de plus en plus contraints. Vous trouverez dans les schémas 

présentés notre volonté sur ce budget. Une fois de plus les élus ont été 

contraints de faire des choix et ont pris leurs responsabilités.

« La critique peut être facile, mais l’action reste difficile… ! ».

Jacques Barbier, Maire



   

Sommaire
Flash-Infos N° 57

Mai 2018

VIE MUNICIPALE
• Résumé des dernières réunions du Conseil municipal :

26 janvier, 27 février et 9 avril 

TRAVAUX
• Voirie, bâtiments…  Ecole Côte de Granges  
• Rénovation bâtiments Val Touraine Habitat

VIE ECONOMIQUE
• Nouveautés et changements

dans la vie commerciale et artisanale  

ENVIRONNEMENT
• La voie ferrée a disparu… la voie verte arrive  ! 

• Co-voiturage
• Changements dans la collecte des déchets ménagers

• Urbanisme : Rappel

VIE ASSOCIATIVE
• Nouvelle association de Pilates

• Un nouveau président pour le Comité de jumelages 

FETES ET MANIFESTATIONS
• Fête du Monde rural

VIE SCOLAIRE 
• Nouveaux horaires en septembre 2018

• Au Collège : une nouvelle mini-entreprise
et une visite de collégiens allemands

VIE CULTURELLE
• Animations au Musée R. Descartes

• Un Salon Artistique très coloré
• Les Amis de René Boylesve

• A la recherche de Trouvé

INFOS DIVERSES
• Une minute de silence au Super U

• Du nouveau à la Paroisse
• La fibre optique, c’est pour bientôt !

• Permanences fiscales à Descartes
• Gazpar arrive !

LOISIRS
• Le centre de loisirs en 2018

• Dates ouverture camping et piscine 

VIE SPORTIVE
• Cyclisme : piste et bicross

• Le tir fait mouche 

DATES A RETENIR

MEMO PRATIQUE

La vie Municipale

Réunion du 26 janvier
• Accueil d’un nouveau conseiller municipal : M. Patrick Imbert, le suivant sur la 
liste majoritaire « L’expérience et le renouveau » remplace Mme Annick Jucquois, 
démissionnaire.
• Orientations budgétaires : Conformément à la loi NOTRe de 2015, M. le Maire a 
présenté aux conseillers les orientations budgétaires pour 2018. Celui-ci a rappelé la 
baisse constante des dotations d’Etat, ainsi que la réforme de la taxe d’habitation : ces 
données imposent de resserrer les dépenses de fonctionnement, dont certaines sont 
malgré tout incompressibles (charges de personnel, frais de chauffage, d’éclairage public, 
entretien des bâtiments communaux, dont les écoles…). Quant aux investissements, 
les projets les plus subventionnés seront favorisés, avec le moins d’emprunts possible, 
de façon à ne pas augmenter la dette par habitant. 
Sont prévus cette année notamment la poursuite de la rénovation du groupe scolaire 
de la Côte des Granges, avec l’isolation des bâtiments et des changements d’huisserie, 
ce qui, à terme, entrainera des économies d’énergie ; la continuité de la mise en place 
de la vidéosurveillance ; l’accessibilité de certains bâtiments publics aux personnes 
handicapées… 
• Réforme des rythmes scolaires : La commune a décidé de revenir à la semaine 
de quatre jours et de supprimer les TAP. (Voir détails et nouveaux horaires en rubrique Vie 
scolaire)
• Printemps du Cinéma : Le cinéma Le Rabelais appliquera les tarifs proposés pour 
cette animation nationale : 4€ pour chaque séance les 18, 19 et 20 mars. 
• TAP : Une convention est signée avec l’association Mundo Latino pour des animations 
de danse latine du 12 février au 6 juillet. 

Réunion du 27 février
Cette réunion était entièrement consacrée au vote des comptes administratifs 2017 et 
celui des budgets 2018

Auparavant, Mme Baudu, receveur municipal de Ligueil, a présenté les comptes de 
gestion 2017 tenus par la perception. Ils correspondent au centime près aux comptes 
administratifs tenus par la commune et présentés ensuite. 

n Comptes administratifs  
Rappel : Ces comptes présentent les résultats des dépenses réellement effectuées et 
des recettes récoltées en 2017.
• Pour le budget cinéma, le total cumulé des sections de fonctionnement et 
d’investissement laisse apparaître 179 885 € de dépenses et 210 529 € de recettes, 
parmi lesquelles la subvention provenant du budget commune. 
• Pour le budget Sépia, le total cumulé fait état de 91 218€ de dépenses et de 135 244 
€ de recettes. 
• Pour le budget commune, le total cumulé fait apparaître 6 692 893 € en dépenses 
et 7 013 364 € de recettes :

Les dépenses de fonctionnement concernent tous les frais nécessaires au bon 
fonctionnement de la collectivité comme l’entretien de la voirie, des bâtiments, 
les salaires du personnel, les charges liées à l’action sociale, à l’enseignement, aux 
subventions aux associations … 

La municipalité s’emploie depuis plusieurs années à réduire les dépenses de 
fonctionnement : Des économies sont réalisées chaque année et dans tous les services. 
Au regard du compte administratif 2016, les dépenses de fonctionnement observent 
une baisse de 1,39 %. Les recettes de fonctionnement observent une diminution de 
2,67 %. 

Les recettes de fonctionnement concernent  la fiscalité (produits des impôts et taxes), 
les dotations, les subventions, la facturation des services de la communes (garderie, 
location de salles, piscine, hébergements, camping …). 

n Taux des impôts locaux : 
Les taux fixés par la commune restent les mêmes qu’en 2017 : 16,82% pour la taxe 
d’habitation, 20,50% pour la taxe foncière bâti et 52,73% sur le foncier non bâti.Flash-Infos N° 57 - Mai 2018
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La ville respectera la programmation pluriannuelle des investissements 
qui a été fixée mais des adaptations seront opérées si nécessaire. 
Ces engagements restent prévisionnels.

P22 - Matériel informatique ..........................................................................10 600 € 
P23 - Mobilier  .................................................................................................. 6 100 € 
P27 - Plantations diverses  ............................................................................... 3 500 € 
P 48 - Espaces sportifs   ..................................................................................18 200 € 
P 49 - Environnement  ...................................................................................16 142 € 
P 54 - Bâtiments communaux  ......................................................................29 700 € 
P 55 - Voirie  ..................................................................................................171 100 € 
P 56 - Eclairage public  ...................................................................................21 000 € 
P60 - Acquisition de terrains  ........................................................................... 1 000 € 
P 61 - Acquisition de matériel  ........................................................................ 7 000 € 
P 78 – Rue des champs marteaux  ...............................................................51 900 € 
P 84 -  ..............................................................................................................21 000 € 
P 87 -  ..............................................................................................................42 500 € 
P 90 - Isolation bâtiments  ...........................................................................347 000 € 
TOTAL ................................................................................. 746 742 € 

BUDGET COMMUNAL
Ce qu’il faut retenir
Dotations de l’Etat : Pour la commune de DESCARTES, la baisse a 
représenté en 2017 par rapport à 2014, année de référence, une perte 
de près de 62 %  de la DGF, passant ainsi de 511 000 à 194 000 €.  Au titre 
de 2018, le projet de loi de finances présente un moratoire de l’évolution 
de la DGF qui permettrait de construire un BP 2018 se rapprochant des 
fondements du budget primitif 2017.

Dotations 2014 2015 2016 2017

Dotation globale
de fonctionnement 
(DGF)

511 059 € 394 091 € 276 537 € 194 614 €

Dotation de
solidarité rurale
(DSR)

146 177 € 167 208 € 171 897 € 189 970 €

TOTAL 657 236 € 561 299 € 448 434 € 384 584 €
 

Au total, une baisse de 2014 à 2017 ce qui représente 272 652 €.

Pas d’augmentation d’impôts : cela correspond à la volonté politique 
de la municipalité de ne pas augmenter la fiscalité sur le territoire 
communal pour l’année 2018. Dans un contexte économique difficile, 
les élus souhaitent avant tout limiter au maximum la pression fiscale 
exercée sur les administrés et conserver ainsi
leur pouvoir d’achat.

n Budgets 2018 :
• Budget cinéma : Il est prévu 142 272 € en section de 
fonctionnement (recette = dépenses) et 77 387 € en section 
d’investissement. 
• Budget Sépia : Sont prévus 100 298 € en section de 
fonctionnement et 69 323 € en section d’investissement. 
• Budget commune : Sont prévus 5 177 575 € en section de 
fonctionnement et 1 474 144  en section d’investissement 
dont 183 344€ pour des enfouissements de réseaux, 29 913€ 
pour l’éclairage public, 121 355 € pour l’accessibilité des 
bâtiments publics et 403 467 € pour les travaux d’isolation à 
la Côte des Granges. 

Budget prévisionnel  2018 – Dépenses de fonctionnement 

Charges à caractère général  ...................................................................1 353 400, 00 € 
Charges de personnel et assimilés  .........................................................2 759 000, 00 €  
Atténuation de produits .................................................................................8 000, 00 € 
Autres charges de gestion courante ..........................................................482 415, 34 € 
Charges financières et exceptionnelles  .....................................................130 800, 00 € 
Dotations aux amortissements et provisions  ...........................................373 959, 81 € 
Dépenses imprévues  ...................................................................................20 000, 00 € 
Virement à la section d’investissement  ......................................................50 000, 00 € 

Budget prévisionnel  2018 – Dépenses d’investissement

Atténuation de charges  ...............................................................................90 000, 00 € 
Produits des services, domaines
et ventes diverses  ......................................................................................347 500, 00 € 
Impôts et taxes   ......................................................................................3 527 894, 24 € 
Dotations, subventions et participations ...................................................638 550, 00 €  
Autres produits de gestion courante .........................................................182 100, 00 €  
Produits financiers et exceptionnels  ...........................................................70 459, 45 € 
Résultat reporté  .........................................................................................321 071, 46 €  

INVESTISSEMENT COMMUNAL
Les investissements des collectivités locales ont chuté de 9 
Mds d’euros depuis 2015 pour revenir à leur niveau de 2006. 
L’évolution de l’épargne de la collectivité subit donc les effets 
consécutifs de plusieurs lois de finances visant à restreindre 
les marges de manœuvre des communes. 
Toutefois, la volonté de la ville de DESCARTES  est de conserver 
une politique d’investissements raisonnable et maîtrisée 
via une programmation pluriannuelle de ses équipements 
(PPI). C’est l’objet du tableau ci-après qui présente de façon 
synthétique les investissements programmés. 
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Espaces verts :
Comme chaque année, les agents ont procédé à l’automne au 
fleurissement de printemps dans le parc, Rue des Douves, Place 
de l’Hôtel de Ville, Rond-point de l’Europe, … Pour information, 
nous avons planté environ 3000 bisannuelles, 5000 bulbes et 500 
graminées. Le long de la rivière qui traverse le parc, un essai a 
été réalisé avec la plantation de 1000 jonquilles afin de rendre 
l’endroit plus naturel.

Dans les principaux projets réalisés cet hiver et en début de 
printemps :

A l’entrée du complexe sportif (coté salle des sports), 2 tables de 
pique-nique ont été installées.

Le jardin du Musée a été complètement repensé. La première 
étape a été de refaire tout l’arrosage automatique, puis les 
plantations et le nouveau gazon. Le jardin aura désormais des 
arbustes, bisannuelles, fleurs aux teintes blanches.

Au parc, deux principaux projets. Les bords du canoë-kayak ont 
été complètement nettoyés et réaménagés afin de pouvoir offrir 
aux visiteurs un beau point de vue sur la Creuse. Grâce à un don, 
nous avons réalisé une extension du parc animalier. Nous ferons 
désormais plus de rotations de parcelles pour les animaux.

Enfin, suite à la rétrocession du Rond-point Gustave Eiffel 
à la Ville de Descartes, les agents ont procédé à un important 
éclaircissement du rond-point. Cela permet d’avoir une ouverture 
sur Descartes lorsqu’on arrive depuis la route de Ligueil.
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Travaux

Réunion du 9 avril : 

• Accueil d’un nouveau conseiller : Mme Joëlle Bréhon ayant 
démissionné, et la personne suivante sur la liste majoritaire 
« L’expérience et le renouveau » ayant à son tour démissionné, c’est 
M. Jean-Louis Robineau qui siégera au sein du Conseil municipal.
• La participation de la commune à l’école Louis-Lefé-Sainte-
Marie est fixée à 498 € par enfant du primaire et à 1020 € par 
enfant de maternelle. Participation obligatoire pour cette école 
sous contrat mais uniquement pour les élèves habitant Descartes. 

• Les participations des communes au RASED – Réseau 
d’aide aux enfants en difficulté – ont été fixées pour cette année 
2017/2018, ainsi que pour leurs participations à la classe ULIS Ecole, 
située à la Côte des Granges et qui accueille 13 enfants en difficulté. 
• Cinéma : Les tarifs des journées pour la Fête du Cinéma, organisée 
par la Fédération nationale des cinémas français sera de 4 € par 
séance les 1er, 2, 3 et 4 juillet prochains. 
• TAP : Une convention a été signée avec le club de BMX de 
Descartes pour une initiation d’une heure trente des enfants dans 
le cadre des TAP du 14 mai au 6 juillet, à raison de 38 € par séance.

La vie Municipale
Résumé des dernières réunions
du Conseil municipal



Voirie Réseaux Divers :
Rue Léveillé : Des bancs en pierre et recouverts d’une plaque 
métallique colorée ont été installés. Cela donnera plus de 
dynamisme à cette rue longiligne et permettra un lien avec 
le futur chantier de la voie verte située juste à proximité.

Phase II de l’aménagement de l’Avenue François 
Mitterrand : La mise en concurrence des entreprises a été 
effectuée et le candidat choisi va prochainement débuter les 
travaux.

Base de loisirs : plusieurs chantiers importants. De nouveaux 
lecteurs de cartes au camping vont prochainement être 

installés. Les supports de ces lecteurs sont actuellement 
posés par les agents. L’accès au parking de la base de loisirs 
a été modifié et le parking sera prochainement gravillonné. 
De nouvelles clôtures en panneaux rigides ont été installées 
dans différents endroits de la base de loisirs. Dans le cadre 
des travaux AD’AP, un plateau aux normes P.M.R. devant la 
piscine et la cafétéria a été aménagé par l’entreprise VERNAT. 
Une rampe P.M.R. a été construite par les agents depuis le 
camping pour accéder à la cafétéria. Enfin, les cheminements 
piétonniers du camping bénéficient d’un nouvel éclairage 
également aux normes AD’AP. Les travaux ont été réalisés par 
l’entreprise ENGIE – INEO.

Les agents du Services Techniques, l’entreprise SPIE (sous 
maîtrise d’ouvrage SIEIL) et les services d’ORANGE ont procédé 
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à l’enfouissement des réseaux électriques et télécom, 
puis à l’enlèvement des poteaux Avenue Kennedy à 
proximité de la Maison Médicale. Cet aménagement 
donnera plus de sécurité aux hélicoptères lors de leur 
phase d’approche sur la piste de Descartes.

Toujours Avenue Kennedy, il avait été constaté 
que les joints de trottoirs étaient très abimés. Cela 
avait pour conséquence que les mauvaises herbes 
s’installaient dans cet interstice que la balayeuse 
ne pouvait atteindre. Ce fut un chantier long et 
fastidieux, mais l’ensemble des joints a été repris 
avant la période de germination des végétaux.

Dans le cadre des travaux AD’AP, un algeco avec des 
WC adaptés a été installé près de la piste de BMX de 
Descartes. Les agents ont procédé à la création d’une 
rampe aux normes P.M.R.

Les agents ont procédé à la réalisation d’un fond de 
forme dans la cour d’accès aux traiteurs de la Salle 
des Fêtes.

Enfin, petit rappel, la période d’entretien des bernes 
et fauchage va prochainement débuter. Nous 
demandons de ne pas mettre de cailloux dans la 
berne.



Vie associative
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n Les Pilates de Descartes 

Cette association toute nouvelle sur Descartes 
propose des cours de Pilates à tous, jeunes ou 
moins jeunes. Cette méthode de gymnastique 
douce développe souplesse et amplitude 
musculaire, force et endurance, capacité 
respiratoire…   Que des bienfaits pour le corps !
Les cours au lieu à l’espace La Chartrie le jeudi 
et le vendredi… 
L’association est présidée par Nathalie Turpin ; 
secrétaire : Marie-France Leroux, secrétaire 
adjointe Sylvie Méreau, Trésorière : Maryse 
Jouzeau et trésorière adjointe : Isabelle 
Rasillard.

Renseignements au 06 70 56 21 38
ou au 02 47 65 64 76. 
Ou sur internet :
pilatesdescartes@gmail.com. 

n Un nouveau président pour le Comité de jumelages 

Créé en septembre 2008, le Comité de jumelages fêtera donc ses dix 
ans cette année, ainsi que les 10 ans du jumelage avec la ville allemande 
de Dransfeld, le jumelage avec la ville croate de Kumrovec étant un 
plus vieux. 

Un nouveau président a été élu suite à l’assemblée générale de février 
2018 : il s’agit de Patrice Roger.

Du 21 au 25 juin, le Comité accueillera une délégation d’une quinzaine 
d’Allemands de Dransfeld. L’occasion de leur faire visiter notre région 
(Futuroscope, château d’Azay-le-Rideau et parc zoologique de La Haute 
Touche sont notamment au programme).  

Le dimanche 4 novembre, se tiendra à la salle des fêtes le Bric à brac 
désormais traditionnel. Retenez bien cette date, que vous soyez 
exposant ou simple visiteur ! 

Renseignements ou adhésions : 02 47 92 96 83
rogerpatr@wanadoo.fr 

Val Touraine Habitat réhabilite ses bâtiments
Val Touraine Habitat a investi  2 391 500 € pour la rénovation des immeubles de logements  situés 
entre la rue du Colonel Gilles et l’avenue du Général de Gaulle baptisés au nom des provinces 
françaises, et dont elle est propriétaire. 
Isolation thermique par l’extérieur afin de faire des économies d’énergie, changement des 
menuiseries, améliorations dans les parties communes et dans les logements sont au programme. 
Certains bâtiments sont déjà réhabilités, d’autres sont en cours et les derniers le seront 
prochainement… 
Ensuite, l’environnement paysager sera entièrement repensé.

Service bâtiments :
• Le chalet n°6 au camping a subi d’importants 
travaux. En effet, la structure bois du chalet avait 
pourri et il a fallu refaire toute la structure, couler une 
chape, poser du carrelage et refaire une partie du 
sanitaire.

• 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. 
La mise en concurrence des 
entreprises a été effectuée et 
le candidat choisi débutera les 
travaux en Juillet 2018.

Pose d’une ITE et de VMC double flux- Ecole 
maternelle : Toujours dans le but d’améliorer les 
performances énergétiques de ce bâtiment, une 
isolation thermique par l’extérieure sera posée en 
Juillet 2018. Le remplacement des menuiseries et la 
pose de l’isolation nous amènent à poser des VMC 
double flux.
Des films réflecteurs solaires ont été posés sur les 
nouvelles menuiseries de la maternelle.
• Le logement n°4 au 7, Rue du Vieux Marché a été 
entièrement refait en peinture et revêtement de sol.
- Enfin, les différents services et le club cycliste de 
l’UVD sont mobilisés pour l’entretien du vélodrome 
qui va accueillir en Juin une manifestation sportive 
importante. Gros nettoyage des espaces verts, 
nettoyage au karcher de toute la piste, démoussage, 
réfection du tunnel, peinture de la piste, réfection du 
panneau du vélodrome, des différents portails, …

Travaux

• La salle 25
`de La Chartrie
a été repeinte.
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Environnement 

Vie économique
n Nouveautés et changements
 dans la vie commerciale
 et artisanale : 

• Electriques et vintage…. C’est 
ainsi que Jérôme Marquet propose 
ses vélos à assistance électrique,  qui 
permettent de pédaler sans effort. 
Installé en collaboration avec Julien 
Bossard, le propriétaire de Moto 
Loisirs, 62 Avenue Mitterrand, il 
propose plusieurs types de vélos aux 
coloris divers… 
Il sera même possible d’en louer l’été 
prochain.
Renseignements au 06 89 19 67
ou sur www.bukebikes.com

• Un nouveau Kébab : Le Royal 
Kébab vient d’ouvrir ses portes 
au 22 de la rue du Commerce (ex 
magasin Phildar). David Soylu, 
d’origine turque, vous propose de la 
restauration rapide à base de plats de 
son pays à consommer sur place ou 
à emporter notamment des kébabs, 
mais aussi bien d’autres recettes 
exotiques… 
Ouvert tous les jours de 11 h 30
à 14 h 30 et de 17 h 30 à 23 h.
Tél : 06 50 89 91 57.

La voie ferrée
a disparu….
La voie verte arrive !
Courant août 2017, la SNCF a procédé à l’enlèvement 
des rails et des traverses de la voie de chemin de fer qui 
traversait notre commune… 
Une voie verte va prendre sa place prochainement sur 
l’ancien tracé à l’initiative de la CC Loches Sud Touraine. 
Elle permettra de développer le tourisme équestre et 
pédestre… 

Enlèvement des rails

Co-voiturage 
Le savez-vous ?  Il existe 
sur notre commune trois 
parkings réservés au 
co-voiturage : place de 
l’église de St-Pierre à 
Balesmes, près du rond-
point de l’Europe
et sur la place St-Lazarre… 
A utiliser à bon escient… 
pour protéger 
notre planète !!

Modifications dans les 
collectes des déchets 
ménagers 
Le traitement des déchets ménagers est désormais du ressort de la Communauté 
de communes Loches  Sud Touraine, mais le service « Déchets ménagers » reste 
basé à Descartes, 13 rue Carnot.  

n Tri des déchets : Des feuilles indiquant comment trier et où déposer les 
différents déchets sont disponibles au service « Déchets ménagers »  ou à la 
mairie. 

n Collectes : La collecte sur Descartes reste le mercredi matin.
Quelques changements cependant : les sacs noirs ne seront plus distribués, seuls 
les jaunes continueront à l’être : 
Distributions prévues : 
• du 22 au  25 mai aux services techniques (rue Pierre et Marie Curie) 
de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h.
• du 28 mai au 1er juin au centre culturel.
De 10h à 12h30 et de 15h à 17h, Vend. 1er juin ; fermeture à 16h 
Des bacs roulants noirs ou jaunes sont disponibles à la vente, à partir de 15 €  
selon la taille. A commander sur Internet ou demander un formulaire en mairie. 

n Accès à la déchèterie : Dans le courant de l’année, il faudra une carte pour 
y déposer ses déchets. Cette carte – une par foyer - est gratuite (sauf en cas de 
perte et de remplacement ou de carte supplémentaire) et donnera accès à une 
vingtaine de passages dans l’année. 
Pour les professionnels, l’accès est illimité, mais chaque passage sera facturé 10 €.
Pour commander la carte : sur Internet ou formulaire à retirer en mairie. Les cartes 
seront ensuite envoyées à chaque demandeur. 
La déchèterie de Descartes est ouverte les lundis, mercredis, vendredis et samedis 
toute la journée et les jeudis matins.
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
n Infos : Service « Déchets ménagers » 13 rue Carnot à Descartes.
Ouverture du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h. 
Tél : 02 47 92 97 83 –  Adresse internet : dechets@lochessudtouraine.com
Site internet : www.lochessudtouraine.com – rubrique déchets ménagers. 

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 

n 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.
Tél : 02 47 91 42 04
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Le conseil municipal a décidé, comme 
beaucoup d’autres communes en France, 
de revenir en septembre 2018 à la semaine 
de quatre jours pour les écoles primaires 
et maternelles et de supprimer les TAP. 
L’autorisation a été demandée auprès
du Directeur académique des Services
de l’Education Nationale et obtenue.

En conséquence, à la rentrée de septembre 
2018, les horaires seront les suivants :

• Groupe scolaire Côte des Granges : lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30. Garderie de 7 h 30
à 8 h 50 et de 16 h 30 à 18 h 30.
• Groupe scolaire de Balesmes : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8 h 30 à 11 h 45 et de
13 h 30 à 16 h 15. Garderie de 7 h 30 à 8 h 20 
et de 16 h 15 à 18 h 15.

Devant le succès des mini-entreprises créées les années 
précédentes (1), 9 élèves de 3ème ont suivi les traces de leurs 
ainés, et mis sur pied « Jahan Gourmand ». 
Jules Molet en est le directeur, assisté aux différents postes de 

responsabiltés par Gwénoléa Benoiston, Victoria Dugué, Chloé 
Mercier, Thomas Arnault, Stécie Franchineau, Pierre Giraudeau, 
Océanne Boué et Antoine Bariller.
Les jeunes sont accompagnés par Natacha Buisson, professeur 
d’anglais, Alexandre Lebas, professeur de maths, ainsi que 
par Barbara Billac, de l’entreprise Cap Monétique et par Bruno 
Debron, référent Entreprise Pour Apprendre.

Nous leur souhaitons le même succès que leurs prédécesseurs… 

La mini-entreprise « Flamme & Co 2017 » a obtenu le 1er Prix du 
salon régional de Blois, catégorie développement durable.

Nouveaux
horaires à partir

de septembre 
2018

Accueil des collégiens Allemands
et Descartois à la Mairie 

… Et une visite de 
collégiens allemands
Du 9 au 16 avril, une quinzaine de collégiens de Dransfeld 
ont séjourné à Descartes, logés dans les familles de leurs 
correspondants descartois. Ils ont  participé aux activités scolaires 
avec eux, et sont allés visiter le Musée du compagnonnage à 
Tours et le château et la ville de Loches. Ils ont participé à un 
rallye dans Descartes. Le vendredi, ils ont été reçus à la maire par 
le Maire, les adjoints et des membres du Comité de jumelages 
autour d’un pot de l’amitié. 

Au collège Roger-Jahan : Une nouvelle mini-entreprise… 

75ème Fête du monde rural
Comme chaque année, cette fête a connu un grand succès. Elle était 
présidée par Michel et Régine Robin.  
La journée festive a débuté par le passage du landais, ce bâton multi-
usages, transmis aux nouveaux présidents par ceux de l’an passé (Jean-
Louis et Marie-Joëlle Robineau), avant la messe célébrée à l’église St Pierre 
de Balesmes par le père Gilles Meunier. Elle s’est poursuivie avec le vin 
d’honneur offert par la municipalité dans la salle des fêtes du Domino…
Les  convives ont ensuite rallié la salle des fêtes pour un délicieux 
banquet préparé pour la vingtième fois par Bernard Tardivon. La fête 
s’est poursuivie jusque tard dans la soirée avec traditionnel bal animé par 
James Lespagnol…
Une journée conviviale et gourmande… Rendez-vous l’année prochaine avec comme 
présidents Nathalie Begenne et Sylvain Hénon !

Fê
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Présidents et vice-présidents 
en compagnie du Père Gilles 
Meunier, du maire et du 
conseiller départemental à 
l‘issue de la messe



9

Vie culturelle

Flash-Infos N° 57 - Mai 2018

Le Trio Musica Barocca (photo Denise Blanc)

La MAISON MUSEE RENE DESCARTES va ouvrir ses portes 
le dimanche 1er avril 2018 sous les meilleurs auspices 
puisque l’entrée sera gratuite pour tous ce jour-là (1er 
dimanche du mois) et que le jardin aura une tout autre 
allure : entièrement repensé sous la forme d’un espace 
propice à la promenade et à la méditation, il va peu à peu, 
au cours du printemps, se parer d’un gazon verdoyant et de 
nouvelles plantations.

Les tarifs demeurent inchangés : 5.00 € pour les adultes, 
4.00 € pour les jeunes de 16 à 18 ans, les étudiants et les 
personnes en groupe, gratuit pour les moins de 16 ans. La 
période d’ouverture s’étalera du 1er avril au 31 octobre. Une 
nouveauté : grâce à la participation de la Communauté 
de Communes, les jeunes pourront gratuitement faire un 
parcours-jeu sur leur smartphone, intitulé « Sur les pas de 
René Descartes » et intégré au parcours plus général des 
« Trolls de la Touraine du sud ».

Quant aux animations, elles débuteront avec une 
DEGUSTATION CONTEE le samedi 21 avril à 18h avec 
Fabrice Esculier de la Compagnie « La Langue hirsute ». Ce 
fabuleux conteur emmènera les participants au pays des 
rêves avec des contes absurdes, des contes de sagesse, des 
contes humoristiques, le tout au cœur de l’univers du vin… 
Rencontre conviviale, moment de partage et d’écoute, 
dégustation : et si la vérité était dans le vin, « In vino veritas », 
comme disaient les Anciens ? Animation sur inscription 
(tarifs entrée musée).

La NUIT DES MUSEES aura lieu le samedi 19 mai à 19h 
avec le remarquable « Trio musica Barocca » : une récitante, 
une chanteuse soprano et une musicienne au clavier 
interprèteront des airs baroques, français, anglais et italiens, 
de l’époque de Descartes : Lully, Rameau, Purcell, Frescobaldi, 
Caccini et Monteverdi. De quoi réjouir les oreilles ! Entrée 
gratuite.

Ne manquez pas les traditionnelles JOURNEES 
CARTESIENNES les 29 et 30 juin sur le thème : « René 
Descartes et les femmes de son temps ». Le vendredi : visite 
guidée du musée à 16h puis petit concert de clarinettes 
dans la cour de l’Ecole de musique à 18h. Le samedi toute la 
journée : conférences au Centre Culturel Communal. Entrée 
libre.

Du 4 au 8 juillet, dans le cadre des JOURNEES DES MAISONS 
D’ECRIVAIN, se déroulera une mini-semaine sur les traces 
de Descartes : lectures des 6 « Méditations Métaphysiques », 
ouvrage important de ce philosophe, avec le comédien 
Aurélien Lemant, de la compagnie Paul Production. 

Chaque séance se tiendra à 18h30 (billets à prendre au 
Musée) dans des lieux différents, et sera agrémentée de 
musique (flûte), de tours de magie (l’illusion !), de chants 
religieux, de yoga, et pour finir d’un petit buffet amical et 
non moins philosophique ! Il est bien sûr conseillé d’assister 
à toutes les séances, en vue de bien suivre la progression 
des méditations cartésiennes… A cet effet, l’abonnement 
avantageux 5 entrées à 20.00 € est suggéré.

Les dates des visites guidées de l’été seront les suivantes : 
les 20 et 27 juillet, les 3, 10 et 17 août. Le dimanche 5 août à 
15h, une DEAMBULATION PHILOSOPHIQUE avec Nicolas 
Millet, agrégé de philosophie, vous sera proposée au départ 
du musée, puis devant la statue du centre ville, enfin dans le 
cadre merveilleux du jardin public et de l’église Notre-Dame, 
sur le thème : « Descartes, héros de la philosophie ? ». 
Un spécialiste de la toponymie, Stéphane Gendron, de Véretz, 
viendra au Musée le dimanche 16 septembre après-midi, à 
l’occasion des JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
des 15 et 16 septembre, afin d’évoquer les noms de lieux 
du secteur de Descartes. Auteur de nombreux ouvrages, il 
pourra en dédicacer à votre intention. Entrée libre.

Pour la FETE DE LA SCIENCE, qui se tiendra du 6 au 14 
octobre, une restauratrice d’art, agréée par les Monuments 
historiques, viendra expliquer le travail minutieux  qu’elle a 
effectué cet hiver sur le buste de René Descartes, véritable 
objet du patrimoine possédé par la ville depuis 1802. La 
population sera invitée à cette rencontre.

Un bien beau programme en perspective pour l’année 
2018, qui, souhaitons-le, attirera le public local, tourangeau 
et étranger… 
Sylvie Pouliquen, responsable du Musée

Animations au Musée René Descartes

Au collège Roger-Jahan : Une nouvelle mini-entreprise… 
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Ce 42ème Salon Artistique, organisé en février par le Groupe 
Artistique de Descartes étaient en effet placé sous le signe de 
la couleur, même si le thème était cette année « Le cinéma »…
Couleurs éclatantes des peintures très modernes de Karine,  
artiste plasticienne collagiste, pleines de fraîcheur et de 
naïveté ; Sculptures à base d’objets métalliques  de Thierry 
Gardais, ancien créateur de décors de théâtre et qui se définit 
comme « pur bricolo passionné de récup » ; Portraits au pastel, 
à l’huile ou acrylique de Patricia Chapuy-Lepelletier, gagnante 
du Prix de la Ville 2017, qui travaille d’après des photos ses 
personnages aux couleurs chatoyantes… 
Les trois invités d’honneur ont été présentés lors du vernissage 
par Michèle Chevalier, la présidente du Groupe Artistique, en 
présence Gérard Dubois et de Geneviève Galland, conseillers 
départementaux, de Gérard Hénault, président de la 
Communauté de commune Loches Sud Touraine, de Jacques 
Barbier, maire de Descartes et de plusieurs élus descartois… 
Elus qui n’ont pas manqué de souligner la qualité des œuvres 
proposés.
Couleurs aussi des œuvres très variées présentées et qui ont fait 
le bonheur des quelques mille visiteurs, y compris les enfants 
des écoles, venus lors de 
cette semaine au Centre 
culturel. 
A remarquer deux 
sculptures entièrement 
réalisées en sucre par un 
compagnon pâtissier, 
François Bigot… 

Parallèlement au salon, étaient proposées plusieurs activités, 
notamment des ateliers pour enfants et un film sur Van Gogh 
au cinéma le Rabelais.
Le dimanche 25 février, jour de clôture, avait lieu la remise des 
prix décernés par le jury, en présence de la députée Sophie 
Auconie, de Gérard Dubois et de Jacques Barbier. 
Palmarès :

• Prix de la Ville
et donc invitée d’honneur en 2019 :  ..........................Nadine Dieufit

• Prix du Conseil départemental :.....................................Odile Ménard

• Prix du thème, du salon et de la CCLST : ..................................... Galla

• Prix de peinture à l’huile et acrylique : ........................Gilles Retoret

• Prix de gouache et aquarelle : ........................................ Clairette Latin

• Prix du pastel : ................................................................... Eric-Jean Pouillet

• Prix de dessin et gravure : ..............................................................Orpierre

• Prix de sculpture : ................................................................... Denis Cizeron 

• Prix du public (choisi par les visiteurs) : .. Jean-Claude Bertrand

Un Salon artistique très coloré

Les trois artistes invités d’honneur
parmi leurs œuvres 

Sculpture réalisée entièrement en sucre
par le compagnon pâtissier François Bigot

Remise des prix : les lauréats
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Outre leurs activités habituelles, qui comportent 
la participation aux manifestations descartoises, 
les Amis de René Boylesve ont réalisé en 2017, 
deux expositions. La première à Tours, en liaison 
avec la Bibliothèque Municipale de Tours où elle 
s’est tenue. La seconde au Centre Culturel de 
Descartes qui a permis des contacts fructueux 
entre les membres de l’Association et les visiteurs 
dont certains se sont souvenu de leurs ancêtres 
concernés par René Boylesve.
Les deux années à venir verront la commémoration 
des centenaires de l’élection (1918) et de la 
réception (1919) de l’écrivain à l’Académie française. 
Un bulletin annuel exceptionnel a été réalisé pour 

les adhérents et est également à disposition (14€) 
de ceux qui seraient intéressés par la vie et l’œuvre 
de la personnalité locale la plus célèbre après le 
philosophe qui a donné son nom à notre ville.
L’Association, très active, accueillera avec le plus 
grand plaisir ceux qui voudraient partager la 
connaissance ou l’étude de la vie, de l’œuvre, de 
l’environnement et de l’époque de leur concitoyen 
ainsi que ses activités, si cela leur convient.
Contacts et correspondances au secrétariat : ARB, 
la Saulaie, 37600 BETZ-LE-CHATEAU
lesamisdereneboylesve@orange.fr
http ://associationboylesve.blogspot.fr 

Les amis de René Boylesve

« À la recherche de Trouvé ». 
Gustave Pierre Trouvé (1839-1902) était un génial inventeur 
français né à la Haye-Descartes (37) Sa maison natale était 
située à l’endroit de l’actuelle place St Lazare. Il a vécu à Paris 
où il avait installé son entreprise. À la fin de sa vie, il habitait 14 
rue Vivienne (Paris 2ème). Il fut inhumé à Descartes.

Sa marque de fabrique était « Euréka ». 
Il a déposé de nombreux brevets, mais il a été totalement oublié et il n’est pratiquement pas connu 
aujourd’hui, même dans sa ville natale. Il est parfois mieux connu et reconnu à l’étranger. 
Parmi plus de 75 inventions, il a notamment inventé le premier véhicule (tricycle) électrique français, 
le premier bateau à moteur hors-bord électrique, l’endoscope, la lampe frontale (photophore), la 
lampe électrique universelle de sécurité et bien d’autres applications fonctionnant à l’électricité, dans 
les transports, la médecine, l’armée, le théâtre, ... Il a miniaturisé des piles, des moteurs électriques, des 
lampes d’éclairage, etc… 

Nous recherchons de la documentation (articles de 
journaux, lettres, factures, cartes de visite, …), des 
photos, des dessins et surtout des appareils qu’il aurait 
fabriqués. 
Nous voudrions redonner à Gustave Trouvé sa place 
parmi les illustres personnages de la commune. 
Si vous possédez ou avez connaissance de quelque 
document ou objet ayant un rapport avec Gustave 
Trouvé, si vous souhaitez des renseignements 
complémentaires, si vous voulez participer aux 
recherches, merci de nous en informer en prenant 
contact avec nous :

• eureka.lesamisdegustavetrouve@gmail.com
• Association « LACC » : lacc37160@gmail.com
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Infos diverses
Du nouveau à la Paroisse 
L’accueil paroissial et le secrétariat ont déménagé : ils ont quitté 
le n°1 de la rue Léveillé, où ne subsiste plus que le presbytère, ont 
traversé la rue pour s’installer au 4 de cette même rue, à la Maison 
paroissiale.
Désormais, pour les décès et les enterrements, des demandes de 
baptême ou de mariage, les inscriptions au catéchisme ou toute 
autre demande, il faut s’adresser à cette adresse. Par contre le 
téléphone reste le 02 47 59 70 91. 
Adresse internet : paroisse-descartes.preuilly@catholique37.fr

n Accueil : Les permanences ont lieu les lundis de 16 h à 18 h et les 
mercredis de 9 h à 12 h. 

n Secrétariat : Les permanences ont lieu le mercredi matin de 
9h à 12h, ou sur rendez-vous par téléphone au 02 47 59 70 91 et 
uniquement le matin. Fermé le lundi. 
Adresse internet notée plus haut.

n Les horaires des messes dominicales ont également évolué : 
elles sont désormais célébrées à St-Georges tous les dimanches à 9 h 
30. Sauf en juillet et août où elles auront lieu le samedi soir à 18 h 30. 

n La bibliothèque paroissiale est aussi à cette adresse : elle 
est ouverte le mercredi matin de 10 h à 12 h. Vous y trouverez de 
nombreux ouvrages variés pour petits et grands.

La fibre optique
c’est pour  bientôt !
Dans le cadre du plan France Très Haut Débit, initié en 2013, La fibre 
optique devrait être mise en place sur Descartes fin 2019, début 
2020. 
Cette technique permet des connexions hyper rapides à la vitesse 
de la lumière, grâce à un signal lumineux envoyé dans un tube.
Elle emprunte les réseaux existants… Mais ensuite, il faut contacter 
son opérateur internet pour un branchement à domicile et conclure 
avec lui un abonnement. 

Pour plus de renseignements, consulter le site : www.francethd.fr

Permanences des impôts 
Il n’existe pas de permanences régulières sur la 
commune, seulement des permanences lors de la 
période des déclarations de revenus… 
Cette année, deux journées de permanences sont 
prévues à cet effet à la Maison de Services au Public, 5 
rue du Vieux Marché,  les mercredis 9 et 16 mai de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 16 h.
Vous pourrez y demander des renseignements ou de 
l’aide pour rédiger votre déclaration de revenus 2017 
et même y déposer votre déclaration sur papier si elle 
est complète. 

Gazpar arrive !
Le nouveau compteur à gaz naturel de GRDF – Gazpar - arrive sur 
notre territoire et remplacera bientôt tous les anciens compteurs. Il 
sera installé au cours de cette année. 
Il s’agit du nouveau compteur intelligent et communicant. Les 
relevés se font à distance et il vous permet de contrôler votre 
consommation en temps réel et de mieux la gérer.
Si vous êtes concernés, vous serez avertis à l’avance par GRDF 
par courrier de la date et du nom de l’entreprise qui effectuera ce 
changement.

Renseignements plus complets sur le site de GRDF 

Une minute de 
silence au Super U
Une minute de silence a été observée le 
lundi 26 mars à midi dans le magasin Super 
U de Descartes comme dans tous les Super 
U de France, en hommage aux victimes des 
attentats du vendredi 23 mars à Carcassonne 
et Trèbes. 
Etaient présents M. le Maire Jacques Barbier, ses 
adjoints et quelques conseillers municipaux, 
des employés communaux, le major de 
gendarmerie Thierry Mikouline, la Police 
municipale, les gérants et les employés du 
magasin ainsi que les clients qui se trouvaient 
sur place. 
Un hommage aussi sobre qu’émouvant.
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Vie sportive
Cyclisme : piste 
et bicross
Le vélodrome Joël Couillard 
accueillera les championnats de 
France sur piste des Masters (30 
ans et plus) les 15, 16, et 17 juin 
prochains….
Un spectacle à ne pas manquer !

Ces mêmes jours, le terrain de 
biscross sera le cadre d’une manche 
du championnat départemental. 

Le Tir fait mouche !
L’ATDE (Association de tir de Descartes et des Environs) 
peut s’enorgueillir d’avoir engrangé de bons résultats lors 
des différentes compétitions auxquelles ses membres 
ont participé récemment.
L’équipe des trois jeunes de l’école de tir au pistolet – 
Baptiste, Tom et Lucas - s’est qualifiée en janvier pour 
le championnat par équipe à Chanceaux-sur-Choisille, 
puis a fini première en février aux championnats 
régionaux à Fleury-les-Aubrais – et donc qualifiée pour 
les championnats de France qui ont eu lieu en mars à 
Auxonne (Côte d’Or) où elle s’est classée 18er sur 38.
L’école de tir compte actuellement 15 jeunes qui 
s’entrainent régulièrement à la carabine ou au pistolet.
Les adultes ne sont pas reste, avec une 2e place  de 
l’équipe mixte à Chanceaux et une qualification pour le 
championnat régional à Fleury-les Aubrais où elle a fini 
à la 9e place. 

Loisirs

Centre
aquatique

et camping
dates

d’ouverture

Le centre aquatique ouvrira aux scolaires à compter
du lundi 28 mai jusqu’au vendredi 6 juillet.
• Ouverture au public au mois de juin les mercredis, samedis et dimanches après-
midi de 14h30 à 18h30 à partir du samedi 2 juin jusqu’au mercredi 4 juillet.
• Ouverture estivale à compter du samedi 7 juillet jusqu’au dimanche 2 sept.
du mardi au dimanche de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h30. 
L’espace aquatique sera fermé 
le lundi. 
 
Le camping quant à lui sera 
ouvert du mardi 1er mai au 
dimanche 30 sept.

L’année 2018 au Centre de loisirs

L’ALSH – Accueil de loisirs sans hébergement
est ouvert tous les mercredis jusque fin juin de 11 h 30 à 18 h 30.

A partir de septembre, il accueillera les enfants  tous les mercredis de 7 h 30 à 18 h 30.

Pendant les vacances, il sera ouvert tout l’été.
Les inscriptions se feront les semaines 22 ; 23 et 24, soit du 28 mai au 15 juin. 
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n Dimanche 29 avril
Journée nationale du souvenir 
des victimes de la déportation
à 11 h à la stèle de Ruton

n Mardi 8 mai
Cérémonies commémoratives de la fin 
de la 2e Guerre mondiale
à 10 h à la stèle de Ruton, suivies d’une 
messe à 11 h à l’église St Georges.

n Samedi 26 mai
Conférence des Amis de René 
Boylesve au Centre culturel.

n Samedi 2 juin
Conférence sur Albert Camus par 
Charles Juliet, Grand prix de littérature 
par l’Académie Française, 
à 18 h au Centre culturel.

Les manifestations
organisées

par votre
municipalité :

Musée
Tactile

… prend ses quartiers d’été
   à Descartes
Ces vingt dernières années, Kamil Tchalaev,
musicien-nomade, a collecté plus de 350 instruments 
de musique du monde entier. Cet été, son Musée tactile 
fait escale à l’Eglise Notre Dame de la Haye, à Descartes,  
pour animer des ateliers musicaux.

Venez admirer ces instruments extraordinaires,
les toucher et vous initier à leur pratique ! 

Intervenant Kamil Tchalaev, compositeur,
musicien et fondateur du Musée tactile 

Organisé par la Municipalité de Descartes

Une proposition de l’Ecole Sauvage NALI (Paris) 
facebook.com/EcoleSauvageNali/

en partenariat avec le Préambule, 
www.lepreambule.fr/contact

MuséeMusée
TTactile

DESCARTES

Découvrir, écouter
et jouer les sons d’Afrique, 
Amérique, d’Asie
et d’Europe.
Plus de 150 instruments...

• • • Entrée libre  • • • TOUT PUBLIC • • •

La collection unique 
d’instruments du Monde
et le compositeur et musicien 
nomade Kamil TCHALAEV
prennent leur quartier d’été
à Descartes, Église de Notre 
Dame de la Haye

LeMusée
Tactile

Le

Du 3 au 21 juin 2018 
Photos MEG/ Johnathan Watts, 2016
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DATES
A RETENIR
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n Dimanche 3 juin
« Au Fil des Jardins et des Arts », 
parc de la Roseraie, jardin public 
et église Notre-Dame de la Haye : 
exposants d’arts, de plantes  et 
de fleurs, peintres, écrivains (dont 
Charles Juliet), animations musicales, 
théâtre avec la pièce «Dialogue avec 
mon jardinier » par la Compagnie 
L’Echappée Belle… Entrée gratuite.

n Vendredi 8 juin
Journée nationale d’hommage
aux morts pour la France en Indochine 
à la Stèle de Ruton à 11 h.  
n Samedi 9 juin
Matin à 10 h : Journée des Champions 
place de la Mairie. 
Après-midi à partir de 14 h, à la base 
de loisirs : 25e Descarthlon : jeux, diner 
dansant champêtre et feu d’artifice. 
S’inscrire en mairie pour participer.

n Lundi 18 juin
Commémoration de l’Appel du 
Général de Gaulle au Monument aux 
passeurs de Ribault à 11 h, avec envol 
de pigeons.

n Samedi 14 juillet : Fête nationale : 
Cérémonie officielle le matin place 
de la Mairie. A 23 h : feu d’artifice suivi 
d’un bal. 
Pour tous renseignements
Tél mairie 02 47 91 42 00

n Du dimanche 3 juin  au jeudi 21 juin
Exceptionnel ! Un Musée tactile avec une collection unique 
d’instruments de musique du monde est proposé par L’Ecole Sauvage 
Nali de Paris en partenarat avec Le Pérambulen résidence d’artistes 
située à Barrou, avec le concours de la municipalité.
Le compositeur et musicien nomade Kamel Tchalaev et ses
150 instruments prendront leur quartier d’été dans l’église Notre-
Dame de La Haye. Venez découvrir, écouter et jouer les sons d’Afrique, 

d’Amérique, d’Asie
et d’Europe…

Entrée libre,
tout public.
Programme complet
en mairie. 
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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 
Les lundis, mercredis, vendredis et 
samedis toute la journée 
et les jeudis matins.
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
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


