MEUBLES SUR MESURE, CUISINES,
RELOOKING CUISINES,
SALLE DE BAINS, LITERIE, SALONS,
AGENCEMENT D’INTERIEUR,
RESTAURATION,
DRESSING, PARQUET...

christian.appolonus@wanadoo.fr

MEUBLES ROY

OUVERT ES
NCH
LES DIMA
MATIN

AUBIER

7 RUE RENÉ BOYLESVE DESCARTES

✆ 02 47 59 71 07

14 bis Av. des Bas Clos LOCHES

✆ 02 47 59 09 04

Ferrailles - Métaux - Papiers
Cartons - Épaves - Fer neuf et occasion
Location de bennes
Déchets industriels - Démolition
ZI n°1 37160 DESCARTES
02 47 59 74 93
www.pascaultsa.com

2 RUE DU COMMERCE
37160 DESCARTES

02 47 59 13 18

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
9 H 12 H 30 - 14 H 19 H
Ouvert le lundi après-midi
j.fages@opticien-atol.com
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Menuiserie PELÉ

PVC
ALU
BOIS 05 49 85 62 48

BAR-BRASSERIE - GLACIER

Sandra Vaccaro
6 rue du Commerce
37160 DESCARTES
02 47 59 70 96
Z.A. RN10 - 86220 LES ORMES

sebastien-pele@wanadoo.fr

www.menuiserie-pele.fr

Stanislas Levchin
Agent Général
Tél. 02 47 59 70 32
Fax. 02 47 92 92 05
Orias 07018139

slevchin@gmail.com

Le Commerce

PRÉVOYANCE
ÉPARGNE
RETRAITE
AUTOMOBILE
HABITATION
SANTÉ
PARTICULIERS
ENTREPRISES
INDÉPENDANTS

18 rue Descartes
61 Rue Pasteur
37160 DESCARTES 37290 YZEURES S/CREUSE

37160 DESCARTES

✆ 02 47 59 71 20

Édito
Chères Descartoises, Chers Descartois,
L’année 2017 aura été marquée par de nombreuses et importantes
élections : nouveau Président de la République, renouvellement de
l’Assemblée Nationale et enfin récemment l’élection d’une partie du
Sénat. Ces nouvelles configurations électives ont été suivies rapidement
d’un certain nombre de décisions ou réformes modifiant et
impactant la gestion de nos communes.
Parallèlement à cela, depuis le 1er janvier 2017, la fusion territoriale des 4
communautés de communes en une seule communauté de Loches Sud
Touraine amène aussi son lot de modifications. Espérant que toutes ces
nouvelles donnes n’entravent pas une gestion territoriale de proximité. C’est le
souhait que je formule pour les prochaines années.
2018 sera comme celle qui vient de se terminer. On devra encore une fois
maintenir une gestion rigoureuse avec un plan économique adapté. En
effet, les baisses successives des finances de l’Etat, des subventions régionales ou
départementales, ainsi que la suppression de certains contrats ou taxes locales nous
obligeront à faire de nouveaux des choix afin de garder une fiscalité raisonnable et
un niveau d’endettement par habitant acceptable pour les générations futures. Nos
choix d’investissements seront étudiés et priorisés afin de maintenir notre soutien à
l’économie locale et de nouvelles économies sur le budget de fonctionnement seront
à trouver.
Je compte sur votre compréhension à tous et le soutien de tous les services municipaux.
Je vous présente à toutes et à tous, en mon nom et au nom de l’équipe municipale,
nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année.
Jacques Barbier,
Maire de Descartes
Vice Président de la Communauté de Communes de Loches Sud Touraine
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Vie Sociale

La municipalité remercie
tout particulièrement les annonceurs
qui ont permis la réalisation de ce bulletin.
Toutes erreurs ou omissions seraient involontaires
et ne sauraient engager notre responsabilité.
Vente interdite.

Sarl

Garage MUSSEAU
Agent Peugeot

• Vente VO / VN
• R é p a r a t io n s toutes marques
• Carrosserie-peinture

46 Av. Maréchal Leclerc - 37160 DESCARTES

Associations
Descartoises

02 47 59 75 45

IMPRIMEUR

Brochures, dépliants et flyers...

Journal3d
Le carrefour des
MENSUEL GRATUIT

37160 - DESCARTES - 02 47 91 81 81
info@baugeimprimeur.com - www.baugeimprimeur.com

1 Route de La Roche-Posay
37290 YZEURES-SUR-CREUSE

02 47 94 62 39

espace.creation.pao@orange.fr

SUD

ST
OUE

BAUGÉ

CCAS
AASED
Accueil de loisirs
Amnesty International Descartes
Fête du monde rural
Informatique et multimédia
Centre de Secours
Club de l’amitié
Le secours populaire
Les restos du cœur
Hommage à Anthony Dugué
MSA
Présence verte
Relais Sépia
L.A.C.C.
Entraide Solidarités

37 36
86
D
NOR
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Edito de Jacky Villeret
Club de badminton
Club de pétanque
ACDC
Descartes rando nature
Ecole de boxe
UVD
L’échiquier descartois
Au Dojo
Club de tir
Communauté de Communes :
Edito
CAUE
CIAS
Entraide du Sud
Centre de Loisirs

épartements

CRÉATION GRAPHIQUE
IMPRESSION
RÉGIE PUBLICITAIRE

Confiez nous

ns !

vos impressio

Finances

Finances
Bonjour à toutes et tous,

L’

Je voudrais maintenant évoquer le projet
gouvernemental sur la taxe d’habitation, qui serait
supprimée pour 80 % des ménages à compter de
2018, et qui serait compensée pour les communes
sur une période de plusieurs années. Cela ressemble
à une centralisation des pouvoirs ?! Tout comme la
fusion des 4 communautés de Communes depuis
janvier 2017, n’en est-elle pas le meilleur exemple ?
La dotation nationale d’équipement des territoires
ruraux (DETR) sera de 665 millions en 2018 au
lieu de 816 millions en 2017, et les compétences
obligatoires sont de plus en plus décisives ce qui
entraine plus de complexité pour en obtenir.
Rassurez-vous, nous n’avons pas peur et nous
voulons vous le préciser à travers les résultats cidessous, car nous arrivons à un moment clé du
mandat que vous nous avez confié. Eh oui, cela
fera bientôt 4 ans, en mars 2018, que nous sommes
aux commandes.
Voici différents tableaux de suivi des recettes et
dépenses de fonctionnement, il nous faut les
analyser et les observer en pourcentage ou en
chiffres, car sinon cela pourrait être inquiétant ou
rassurant pour les années à venir. Tout de suite,
regardons les recettes de fonctionnement 2015 à
2016, et nous découvrons une baisse significative
des dotations de 20 % (913 328 – 730 565) mais
aussi une diminution de la fiscalité indirecte de
– 5,9 % (2 141 482 – 2 014 836). Cela représente
des sommes importantes (182 763+126 647=309
410). Pour les autres recettes de fonctionnement,
nous découvrons qu’elles sont en progression de
716 985 à 735 683 = +18 698).
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Finances

année 2018 qui pointe « son nez » annonce
quelques contrariétés nouvelles.
Mais revenons sur ce qui vient de s’écouler pour
constater que différents évènements se sont
déroulés et doivent retenir notre attention. En effet,
en mai 2017, nous eûmes l’élection présidentielle,
en juin les élections législatives (les députés) puis
en septembre les sénatoriales (les sénateurs votés
par les élus (grands électeurs) ; ces élections nous
ont apporté un nouveau président et des femmes
et hommes dans les domaines cités, avec semble-til une politique différente. De cela ont découlé des
décisions qui nous concernent tous ; à savoir hausse
des contributions sociales généralisées (CSG) de +
1,7 %, puis modification de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) de 2 % qui passerait de 20 % à 22 % ;
d’autre part, quelques locataires de la commune
vont découvrir une plus-value sur leur loyer, de
5 euros, puisque l’aide au logement diminuera de
5 euros, accentuant leurs difficultés financières
actuelles. Tout semble fait pour aider les citoyens !!!
Les communes vont « serrer les dépenses » puisque
les dotations globales de fonctionnement (DGF)
se réduisent encore passant de 11 milliards (sur
4 ans) à 13 milliards sur 4 nouvelles années, sur
le plan national et ceci malgré les efforts réalisés.
Cela va réduire les investissements et sans doute
porter préjudice aux entreprises locales que nous
avons toujours voulu faire travailler.
En 2017, nous pensions voir une réduction des
jours scolaires puisque les maires en étaient
décideurs, mais là encore, ce fut une déception car
c’est l’Inspection Académique qui a imposé des
semaines de 4 jours ½ pour Descartes. Nous sommes
donc repartis depuis la rentrée scolaire 2017/2018
avec des temps d’activités scolaires (TAP) dont les
charges restent du ressort de notre commune.

Finances
Examinons les dépenses de fonctionnement, pour voir
immédiatement que les charges de personnel évoluent
passant de 2 700 289 en 2014 à 2 731 941 en 2015 et à
2 748 905 en 2016, soit + 0,62 % sur 1 an. Rassurons
nous, il ne s’agit pas d’augmentation d’émoluments
ni de nouveaux recrutements, mais de l’accroissement
des cotisations patronales et de quelques changements

d’échelons imposés par le statut de la Fonction Publique. Les
charges à caractère général en 1 an diminuent par contre
de 1 563 544 à 1 475 229 (- 88 315) ceci provient des efforts
de contrôles, des réductions imposées mais également de
la révision des contrats en cours. Enfin, les autres charges
courantes subissent le même sort, c’est-à-dire 113 008 en
2015 et 105 695 en 2016 = -7 313 soit – 6,4%.
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Examinons, à présent, les dépenses d’investissement. Nous
pointons de suite une variation du remboursement en
capital de la dette qui change en passant de 376 487 en
2014 à 349 827 en 2015 et à 370 035 en 2016. Donc, pas de
charges supplémentaires, mais une régression. Les dépenses
pour les équipements représentent 842 525 en 2014, 736 485
en 2015, et 911 076 en 2016. Là, on constate une évolution
qu’il va falloir maitriser…
Penchons nous sur les recettes de l’investissement pour
constater que le FCTVA qui se chiffrait à 99 768 en 2014 à

124 754 en 2015 et à 135 898 en 2016 progresse régulièrement.
Ceci est le résultat de la variation des décisions annuelles
mais avec une augmentation nécessaire. Ces ressources
s’améliorent car des emprunts ont été engagés pour
l’équilibre des recettes et des dépenses. Cela nous a obligé à
minimiser les investissements en 2017 et peut être ceux de
2018. Nous précisons que nous ne vous présenterons pas ici
les budgets annexes (Relais Sépia, Cinéma) puisqu’ils sont
équilibrés par l’intermédiaire du budget principal.

Finances
2014
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Recettes d’investissement
Dépenses d’investissement

5 582 806
5 041 794
461 338
1 287 756

2015
5 555 564
4 987 006
567 377
1 088 753

2016
5 311 606
4 940 081
971 379
1 305 406

On peut désormais résumer en précisant que sur les 4 années (2014
-2015 – 2016 – 2017) nous avons perdu 316 000 euros de dotation
d’Etat, réduisant le résultat annuel. Au niveau du fonctionnement,
nous allons continuer à comprimer les dépenses en décortiquant
lignes par lignes (ou articles) et en condamnant les dépassements
éventuels.

DOTATION

2014
511059

2015
394091
2014

Produit de la CFE
Produit de la TH
Produit de la TFB
Produit de la TFNB
Rôles supplémentaires
Surtaxe sur les logements
Total des produits

2016
276537
2015

2017
194614
2016

0
0
0
653 561
691 689
669 064
771 581
791 552
809 387
80 462
81 180
83 714
2 242
4 660
7 163
0
0
0
1 507 846 1 569 081 1 569 328

Vous constatez que nous restons confiants, clairs et sereins, animés
de rigueur, nous allons poursuivre le mandat confié en cherchant à
trouver les solutions les mieux adaptées pour les biens et les besoins de
chacune et de chacun. Entretenir le patrimoine communal, la voirie,
les écoles, aider la petite enfance et les ados à travers les associations
sportives et culturelles, le bénévolat, cela sera notre but et bien sûr
notre et votre satisfaction si nous sommes aidés par vous tous.
A l’occasion des fêtes de fin d’année, je voudrais terminer en souhaitant
à toutes et tous une excellente santé, de la réussite dans vos projets et
enfin une bonne et heureuse année 2018.
Jacky Frénée
Maire Adjoint en charge des Finances, du Budget et des Services
Généraux

Remerciements
La municipalité
de Descartes remercie
vivement la personne
de Descartes pour son don
destiné au Parc Animalier.
L’intégralité de la somme
servira à agrandir
le parc pour que les animaux
puissent jouir
d’un espace plus grand.

Urbanisme
Rappel important :
Tous travaux de rénovation ou
de construction (changement
de menuiseries, portes, fenêtres,
toitures, façade, clôture,
agrandissement, abri de jardin,
hangar agricole, couleur de
peinture…) doivent faire l’objet
obligatoirement d’une demande
d’autorisation auprès du service
urbanisme de la mairie.
Le territoire de la commune de
Descartes est divisé en zones.
Chaque zone possède une
réglementation particulière
(consultable sur le site de la ville
www.ville-descartes.fr).
Ne pas respecter la réglementation
entraine des poursuites judiciaires
et pécuniaires.
Le service urbanisme
est à votre disposition
pour tous renseignements.
N’hésitez pas à le
consulter.
Tél 02 47 91 42 04
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Vie culturelle
D

escartes est doté de structures culturelles
importantes et offre ainsi à la population, aux
éléves des écoles de Descartes mais aussi des alentours,
des outils indispensables pour l’éducation, la culture,
l’émancipation.

Le cinéma RABELAIS,

doté d’une
salle confortable et d’une projection moderne et
à la pointe, permet à un public de tout âge l’accès
à une programmation variée : des films récents,
des rétrospectives, des documentaires ainsi que la
retransmission de concerts. La diffusion de certains
films permet également à l’ensemble des écoles et
collèges environnants de visionner des œuvres de
qualité dans un ensemble professionnel… Tout
concours à avoir un outil unique dans un périmètre
de plus en plus large.
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Cette structure, performante et éducative, offre un
grand panel de services : un stock très important de
livres et revues, constamment renouvelé, un panel
audio avec ses CD, un fameux rayon B.D. et une salle
dédiée aux plus petits, meublée en conséquence,
dont le succès ne se dément pas. Cette structure, très
fréquentée, possède plusieurs centaines d’abonnés
fidèles …
A NOTER : depuis mars 2017 le service en ligne NOM@
DE permet à de nombreux abonnés de se former, de
visionner des films, des documentaires.
Le Conseil Départemental d’Indre et Loire, dans le
cadre de sa compétence en matière de développement
de la lecture publique, a souhaité mettre en place un
portail, Nom@de, construit autour d’une offre de
ressources numériques partagées, qui s’intègre dans
l’offre de nouveaux services au public en matière de
T.I.C. et accompagne le déploiement du haut débit
dans le département. La Commune de Descartes a
adhéré à ce projet.

Le cinéma c’est : des séances les mercredis (Art et Essai),
les vendredis, samedis et dimanches, des séances
1 ,2, 3 … Ciné pour les petits (voir programme),
Nom@de a vocation à permettre à tous les inscrits des
des séances supplémentaires pendant les vacances
bibliothèques publiques d’Indre et Loire de bénéficier
scolaires, Ecoles au Cinéma, Collèges au Cinéma etc.
d’un ensemble de ressources en ligne accessible à
Rens. 02 47 92 41 73
distance.
En 2017, la fréquentation reste stable par rapport à
2016. Les entrées sont effectivement en rapport avec
les films diffusés. Ainsi un film tel que « L’Ecole
Buissonnière » qui, sur le plan national a remporté
un grand succès, permet au Cinéma Le Rabelais, de
comptabiliser une forte augmentation de ces entrées.

Un tel outil a naturellement pour premier objectif de
permettre une consultation élargie d’un ensemble
de ressources d’information, de formation et
de divertissement culturel. Il s’agit d’améliorer
l’aménagement numérique et culturel du territoire,
tout en fournissant une offre mieux adaptée aux
besoins des publics et en tenant compte de la demande
croissante de biens culturels dématérialisés.
Une convention entre la Commune et le Conseil
Départemental a donc été signée. Celle-di définit
les modalités de participation de la bibliothèque
municipale de Descartes au projet Nom@de. Cette
participation lui permet de faire bénéficier à l’ensemble
de ses inscrits l’accès à distance au portail numérique
et à l’ensemble des ressources qui y figurent.
Depuis sa création, le nombre d’usagers adhérant à ce
service Nom@de ne cesse d’augmenter.

Rens. 02 47 91 42 05

Spectacle «Fripouille et le trésor des cœurs perdus
Bibliothèque 25 novembre 2017

L’ECOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE
EN CHIFFRE / plus de 200 élèves,
11 instruments enseignés (Percussion, Guitare,
Clarinette, Cor, Trompette, Tuba, Trombone, Saxophone,
Flûte Traversière, Accordéon, Piano) à ces enseignements
s’ajoutent bien entendu les cours de Formation Musicale et
d’Eveil Musical.
12 professeurs tous diplômés, qui dispensent un
enseignement de qualité, reconnu par les instances
départementales et ouvrent la porte au conservatoire pour
ceux qui le désirent.
2 orchestres : Orchestre Junior dirigé par Sylvie Perrault
Orchestre d’Harmonie dirigé par Stéphane Rouiller
2 Chorales : 1 chorale Adulte : Descartimento qui se
produit dans de nombreuses manifestations
1 chorale enfants de l’Ecole de Musique
Ces deux chorales sont dirigées par David Roy
1 Atelier de Musiques Actuelles
L’Ecole Municipale de Musique participe largement à
l’animation locale et départementale par de nombreux
concerts qui sont tous, fort appréciés et suivis.
Enfin, en 2017, à l’initiative de David Roy, intervenant en
milieu scolaire et Stéphane Rouiller, coordinateur de l’Ecole
Municipale de Musique et chef d’orchestre, le projet « Au Fil
de l’Eau » réunissant de nombreux élèves d’écoles de la
Touraine du Sud, a vu le jour. 3 concerts se sont déroulés le
1er semestre et ont connu un véritable succès.
Rens. 02 47 92 93 26
N’HESITEZ PAS A VOUS RENSEIGNER pour l’ensemble
des services ci-dessus. Des professionnels dynamiques et
très impliqués vous recevront et vous assureront d’un bon
accueil et prodigueront tous conseils.
L’offre culturelle de votre ville c’est aussi l’organisation de
concerts, de la journée « Au Fil des Jardins et des Arts » du
théâtre …

Dimanche 4 juin 2017
Compagnie «Le livre ouvert»
Compagnie «Les P’tits Buttés»

Pour tout renseignement
Laurence Gilbert
Service Vie Associative Sportive
Culturelle et Affaires Scolaires
02 47 91 42 00

Vie culturelle

En complément, la bibliothèque organise des heures de
conte pour enfants et des spectacles au succès grandissant,
ainsi que de nombreuses expositions.
Le Dernier Conte a réuni 80 enfants et leurs parents.
La capacité d’accueil de cet espace, à l’étage, ne permet
malheureusement pas de recevoir plus de public. Toutes
nos excuses donc à celles et ceux qui n’ont pu assister à
cette représentation.
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Vie Culturelle
Groupe Artistique
de Descartes
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Le Groupe Artistique de Descartes vous
invite à participer à ses activités : au
programme peinture et patchwork-couture
Ouverte à tous, débutants ou non, jeunes
et moins jeunes, notre association vous propose de venir
découvrir ses ateliers hebdomadaires, les stages et autres
activités organisées tout au long de l’année.
Un évènement phare pour le G.A.D. est le 42ème Salon
Artistique de Descartes ; il aura lieu cette année du samedi 17
au dimanche 25 février 2018 au Centre Culturel Communal
de Descartes. Neuf journées durant lesquelles vous pourrez
profiter d’une exposition de peinture et de sculpture ainsi que
d’activités culturelles destinées à un large public : film au
Rabelais, conférence à la Médiathèque, atelier peinture pour
les enfants seront au programme. Le thème retenu pour cette
édition est le cinéma.

Vue partielle du Salon Artistique 2017
Notre association sera également présente lors de la
manifestation chère aux Descartois et Descartoises « Au fil
des jardins et des arts », au mois de juin. Ce sera l’occasion
d’exposer en l’église Notre-Dame les travaux de peinture et de
patchwork réalisés par les membres de notre groupe et d’offrir
aux plus jeunes de venir peindre, colorier, dessiner sur notre
stand.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter :
Groupe Artistique de Descartes (GAD)
La Chartrie - 21 bis, avenue François Mitterrand
37160 Descartes
Tél. 06 44 80 33 26 - gad.descartes@gmail.com
A bientôt !
Micke Chevallier, présidente, et les membres du GAD

Comité de Jumelages de la Ville de Descartes 10 ans déjà !
Certes un titre est un peu simple mais il traduit une réalité : le Nos amis de Dransfeld ont
comité de jumelages fête en cette nouvelle année son dixième émis une suggestion à savoir
anniversaire.
créer un événement fédérateur
entre les différentes villes
Pour en rajouter dans le commentaire facile nous dirons que jumelles : Descartes, Dransfeld
nous n’avons pas vu le temps passer et que notre feuille de et Kumrovech qui se connaissent
Bric à Brac
route fut bien remplie et globalement avec succès.
bien maintenant et une autre ville Bric à brac du 5 novembre
Au cours de cette période nous avons réalisé une épreuve jumelée avec Dransfeld à savoir 2017à la salle des fêtes»
délicate à savoir accueillir Dransfeld et Kumrovech pendant Racalmas située en Hongrie.
ces festivités au cours desquelles nos amis allemands et croates Sur le principe nous avons donné
ont contribué à l’animation du comice : qu’ils en soient une notre accord en sachant que la
concrétisation se réaliserait en Allemagne.
fois encore remerciés.
En tout état de cause le concept est au stade de l’idée pour
Pour cet anniversaire nous allons accueillir nos amis allemands l’instant et j’espère que nous en saurons plus en juin prochain
très certainement durant le mois de juin et nous avons déjà lors de la venue de nos amis de Dransfeld.
envisagé différentes possibilités pour leur faire découvrir encore
Pour terminer, je préciserai que cette année encore nous avons
mieux la France.
participé au Forum des Associations au cours duquel nous
Toute cette démarche européenne est possible grâce la avons accueilli une nouvelle adhérente, ce qui est globalement
municipalité que je remercie encore une fois et bien positif !
évidemment aussi grâce à nos adhérents bénévoles toujours sur
le pont en cas de besoin, essentiellement au cours des accueils, Pour toute adhésion : 06 03 55 14 80.
mais aussi lors de manifestations telles que le Bric à Brac qui Le Président, Patrick Imbert
se tient chaque premier dimanche de novembre .

Vie culturelle

Journées Cartésiennes
Les prochaines rencontres culturelles des Journées
cartésiennes (Descartes, 29-30 juin 2018) seront consacrées
à «Descartes et les femmes de son temps”.
Nous examinerons l’influence que certaines figures
féminines connues (comme la princesse Elisabeth de
Bohème et la reine Christine de Suède) et moins connues
(entre autres Catherine Descartes, la nièce de Descartes) ont
exercé sur la vie et l’oeuvre de Descartes. Au travers de
la correspondance de Descartes et d’autres documents
historiques, nous essaierons de mettre en lumière l’apport
des voix féminines dans la pensée du philosophe.
Vous êtes toutes et tous cordialement invité-e-s aux
conférences grand public et au concert thématique offert
par l’Ecole municipale de musique de Descartes.
Bien cordialement,
Isabelle Wienand, Olivier Ribordy (co-présidents des
Journées cartésiennes)

Le club de Bridge
de descartes
Espace de la chartrie
21 rue François mitterrand
37160 DESCARTES
Téléphone 02 47 59 79 24
06 83 18 92 12
Vous accueille
le mardi à 14 heures pour initiation
et parties libres
Et le jeudi à 14 heures
pour tournoi de régularité

Contact: jcartesiennes@icloud.ch
musee@ville-descartes.fr

LE SOUVENIR FRANCAIS
Le Souvenir Français est une association qui est née en 1872.
Il a pour mission :
- De conserver : la mémoire de celles et ceux qui ont donné leurs vies
pour la France au cours de son histoire.
-De transmettre : aux jeunes générations successives, en leur
inculquant par le maintien du souvenir, le sens du devoir, l’amour de la
Patrie le respect de ces valeurs. Début mai, nous avons fait découvrir aux
Les enfants d’Abilly et de Descartes à Maillé
élèves de CM1 et CM2 de l’école Louis Lefé Sainte Marie de Descartes et de
l’école Rose Grison d’Abilly, les réalités et les horreurs de la seconde guerre
Contacts
mondiale lors de la visite de la Maison du Souvenir de Maillé.
Président
: Marcel Boisgard : 06 83 27 10 42
- De fleurir : Le comité de Descartes dépose une composition fleurale
Vice Président : J Paul Loliérou: 06 25 62 70 63
au pied de tous les monuments aux morts et stèles du canton lors des
Trésorière
: Maryse Friedrich 05 49 85 61 71
cérémonies patriotiques.
Secrétaire
: Roseline Morisse 02 47 59 85 45
- De rénover : Au printemps de cette année le comité de Descartes à
organisé la rénovation des monuments funéraires de la famille Conty dans le cimetière d’Abilly. Y sont inhumés Alexandre
Robert Conty Ambassadeur de France, Commandeur de la Légion d’ Honneur, son épouse madame Nelly Conty, Madame
Lachèvre Fernande née Conty, Le sous Lieutenant Michel Conty chef du maquis Conty Freslon massacré par les Allemands en
1944 à Dolus le Sec.
Afin d’accomplir ces différentes missions, le Souvenir Français a besoin de vous.
-Adhérer au Souvenir Français : votre générosité nous aidera à accomplir notre mission au service de la France et à
soutenir notre action de mémoire.
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Vie Culturelle
Maison Musée René Descartes
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son temps », qui devrait séduire les auditeurs. Retenez donc ces
dates dès à présent.
Nous invitons en effet les Descartois à participer plus activement
aux différentes animations proposées, même s’ils connaissent
déjà le Musée. En ce qui concerne les animations payantes, un
abonnement 5 entrées au tarif de 20.00 € leur permet de revenir
en économisant 1 entrée. Les jeunes peuvent aussi 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 ».
Un beau programme pour 2018 est en cours d’élaboration et
débutera en avril (le samedi 21 à 18h) après l’ouverture du
Musée dès le 1er. Espérons qu’il suscitera l’intérêt du public
et que l’on viendra nombreux et en famille découvrir ou
redécouvrir la charmante maison natale et maison d’enfance
du grand philosophe, d’autant que le jardin, entièrement
repensé, va devenir dès le printemps un espace agréable,
apaisant, propice à la méditation…

Si la fréquentation estivale de la Maison-Musée René Descartes
a été satisfaisante, et même plus importante que l’an dernier
puisque l’on a totalisé plus de 800 personnes, Français et
étrangers du monde entier ravis de leur passage en ce lieu, en
revanche le nombre de visiteurs durant l’année (à peine 2000)
a été moindre qu’en 2016. Ce sont principalement les mois de
juin et de septembre qui ont été moroses, et n’ont guère attiré
les touristes dans notre belle région. D’autre part, l’arrêt des
ateliers philo a supprimé la fréquentation mensuelle d’une
bonne dizaine d’assidus, ce qui porte le manque à une centaine
de personnes.
Pourtant, les animations diverses se sont succédées tout au long
de l’année et ont attiré un public toujours friand de musique, de
lectures, d’explications sur la vie et l’œuvre de René Descartes
et sur la philosophie en général. Le Printemps de la philosophie
a été une animation très appréciée, sans doute en raison du
personnage évoqué lors de cette lecture par le comédien Michel
Duchemin : la grande philosophe allemande Hannah Arendt
dont beaucoup ont découvert les écrits, et particulièrement les
écrits poétiques.
Si les Journées européennes du Patrimoine (15 et 16 septembre
2018) sont maintenant incontournables, les Journées
cartésiennes deviennent un événement local traditionnel, Journées maisons d’écrivain :
gratuit, mais pas suffisamment suivi par la population malgré lecture par Sabine Jamet
fête de la science
les thèmes intéressants et grand public abordés. Après « René
Descartes et les arts », qui a donné lieu à un concert dans
l’église Saint-Georges et à des conférences passionnantes, ce
sera les 29 et 30 juin 2018 « René Descartes et les femmes de

La Troupe « Plum’Art et compagnie »

Nuit des Musées
Fête de la science

La Troupe « Les Trois Coups en folie » se métamorphose et prend son envol
sous le nom de « Plum’Art et compagnie ».
Une nouvelle année propice à de nouveaux projets. En 2018, nous jouerons
une pièce entièrement écrite par les comédiens : une énigme policière
pleine d’humour et de rebondissements. Nous avons hâte de monter sur
les planches pour vous la présenter ! Retrouvez-nous dans les communes
avoisinantes de Descartes pour passer un agréable
moment !
Suivez notre actualité sur notre page Facebook :
facebook.com/plumartetcompagnie

Association d’Amitié avec la Russie, la C.E.I. et les Peuples russophones
9, rue Pierre Ballue – 37160 – DESCARTES
Courriel : FranceRussieCEI @aol.com

Notre association locale – qui fêtera en septembre 2018 ses 50 ans – est adhérente au plan national à une
Union d’Associations d’Amitiés avec la Russie, la CEI (Communauté des États Indépendants) et les États Baltes
(Estonie, Lettonie, Lituanie).
Ayant constaté que dans certains pays (en particulier les États Baltes, l’Ukraine, …) les minorités nationales
étaient souvent maltraitées, se voyaient même interdire l’usage de leur langue native le plus souvent le russe,
nous avons décidé lors d’un congrès national extraordinaire (en octobre dernier), de changer notre nom pour
celui plus vaste et plus solidaire d’Union Nationale France - Russie – CEI – Peuples russophones.
Notre activité en sera plus large et plus proche des réalités humaines et géopolitiques.
Notre association locale pour ce qui la concerne gardera sa dénomination actuelle.
L’année 2018 étant proclamée Année croisée des Langues et Littératures Françaises et Russes, nous
aurons une volonté encore plus grande de faire connaître ces Pays, leur histoire avec leurs succès leurs
échecs. Ce que nous appelons les zones d’ombres et de lumières sans aucun a priori.
C’est à cette fin que nous envisageons d’organiser tous les 2 mois des Rencontres France-Russophonie au sein
d’un club (Французско-российские встречи, Frantsuzsko-rossiyskiye vstrechi) distinct de l’association quant
à son fonctionnement et son administration.
C’est un grand projet ouvert à tous qui nous mobilisera pour sa mise sur pied, et qui nous l’espérons nous
permettra de mieux appréhender la réalité vécue de ces pays dont trop souvent les
médias ne nous
donnent que les aspects négatifs.
Le samedi 2 décembre 2017 nous avons dans cet esprit organisé une 1ère Rencontre
sur le Thème de la Révolution d’Octobre et des mutineries de 1917 dans le
contingent
russe prêté à la France par le Tsar Nicolas II en échange de munitions.
Mutineries qui touchèrent également les armées françaises, anglaises allemandes,
italiennes et russes.
Bien sûr nous organiserons des voyages découvertes (en partenariat avec une
Agence spécialisée) comme nous le faisons pratiquement chaque année.
Le programme 2018 comprendra en particulier un voyage en Ouzbékistan en
avril prochain.
D’autres destinations sont en cours d’élaboration.
L’an passé en mai nous avons emmené des touristes d’abord
en Carélie (située au nord-est de Saint Pétersbourg) puis aux
Îles Solovki (les îles du goulag dans la Mer Blanche arctique).
Ainsi les participants ont-ils pu découvrir la beauté du Grand Nord russe, un endroit surprenant
que constitue cet archipel des Solovki, à proximité du cercle polaire ainsi que le magnifique
patrimoine naturel et architectural de ces îles Solovki (inscrit au Patrimoine mondial de
l’UNESCO), Quelques photographies plus anciennes nous ont plongés dans une perspective
historique de cet endroit exceptionnel, tandis que d’autres nous ont permis de rendre hommage aux victimes
des camps. Ce périple nous a fait découvrir un patrimoine naturel, historique, spirituel, orthodoxe, unique au
monde.
En septembre nous sommes allés à la découverte de l’Arménie et de la Géorgie.
Ces voyages nous donneront l’occasion comme nous le faisons habituellement de réaliser
des soirées diaporama et des films.
Il est souvent difficile de dresser en janvier un calendrier précis des actions que peuvent
mettre en place les associations, surtout lorsque des circonstances imprévisibles nous
obligent à modifier les dates des manifestations envisagées.
© Crédit photos : Cébé et Vania (reproduction interdite droits réservés)

Carole BLANJOT Présidente

Vie culturelle

Union Nationale France-Russie-C.E.I.- Peuples
russophones Association France – Russie – C.E.I.
– États Baltes de Descartes
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Vie sociale

C.C.A.S.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la
Mairie de DESCARTES permet de soutenir et d’aider les
personnes en difficultés et de maintenir le lien social.
Les usagers y trouvent une écoute attentive leur
permettant d’être orienté vers les institutions qui
répondront au mieux à leurs besoins.
Le CCAS participe au gouter de la solidarité avec la
Croix Rouge, le Secours Populaire, Les Restos du Cœur
et le Secours Catholique, soutenant ainsi les personnes
les plus défavorisées. Cette action annuelle commune
renforce les liens entre ces associations d’une part et
les bénéficiaires d’autre part. Elle confirme ainsi que la
solidarité n’est pas un vain mot.
Le Repas des Aînés comme chaque année s’est déroulé fin
octobre. Il a permis de rassembler plus de 210 convives
autour d’un bon repas accompagné de musique et de
danse. Ce moment chaleureux offert par la commune de
DESCARTES reste un rendez vous important pour les plus
de 70 ans désireux de maintenir un lien amical.
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Malheureusement tout le monde ne peux pas participer à
ce repas pour cause de santé. C’est ainsi que cette année
22 personnes ont bénéficié d’un colis repas.
Les Descartois résidents en maison de retraite reçoivent
chaque année un colis de Noël. Ceux utilisant les services
du Relais Sépia bénéficient d’une réduction du prix de
séjour par le CCAS. La galette des rois est offerte à tous les
usagers du relais Sépia en début d’année.
Chaque année, le CCAS subventionne les associations
caritatives locales et nationales et soutient les ateliers
protégés
Monsieur le maire et président ainsi que les membres
du CCAS et moi-même profitons de cette nouvelle année
2018 pour remercier chaleureusement les bénévoles de
ces associations pour leur investissement auprès de la
population Descartoise.
Nous vous souhaitons une bonne année à tous
Maryline Collin Louault
Maire Adjointe aux affaires sociales

Association des Anciens Salariés d’Everite Descartes
Et des travailleurs de l’amiante (AASED)
Cette association à caractère social, créée en 2000, a pour but de réunir les travailleurs de toutes catégories sociales
de l’entreprise pour conserver un contact humain, amical, et de créer diverses activités, sa mission première, aider
administrativement toutes les personnes ayant été au contact de la poussière de la fibre d’amiante, dans leurs
démarches de reconnaissance des pathologies dues à l’exposition à l’amiante, ensuite les dossiers sont dirigés
vers le FIVA (Fond d’indemnisation des victimes de l’amiante) ou la faute inexcusable envers l’employeur pour
ce qui concerne les maladies professionnelles dont les personnes ayant travaillé sur un site amianté, concernant
les autres travailleurs touchés par des pathologies dues à l’amiante, les dossiers peuvent être instruits pour
empoisonnement. Cette association avec la section loisirs organise un loto et diverses sorties et voyages. Pour
tous renseignements complémentaires s’adresser au 06 30 32 33 88. L’assemblée générale se tient fin janvier de
chaque année.
Le Président Gustave BRION
AASED
9 place Beregovoy - 37160 Descartes - Tél 02 47 86 28 50 / 06 30 32 33 88
aased@orange.fr - permanence le 2ème mardi du mois et sur rendez vous.

Le groupe Amnesty International Descartes-Loches
organise sa traditionnelle randonnée pédestre le
dimanche 3 juin 2018.
Départ et arrivée place de l’église à St Rémy-surCreuse où sera dressé le stand d’infos d’Amnesty
3 circuits: 15 km (9 h) – 10 km (10 h) avec
ravitaillement à mi-parcours – 5 km (11 h)
Pot à l’arrivée pour tous – Inscriptions sur place: 4 €
(gratuit jusqu’à 12 ans)
Pique-nique possible sur place tiré du panier à l’issue
de la randonnée.

Vie sociale

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

Soirée Ados

Informatique et mumtimédia
Bonjour à toutes et à tous
Je vous présente un des premiers groupe de participants
au stage informatique qui a eu lieu du 24 au 31 octobre
2017 sur 40 h.
Les cours ont été dispensés par le CEFIM de Tours
(Centre Européen de Formation Informatique et
Multimédia), organisé par la région Centre Val de Loire
dans le cadre du programme Visa Pro-numérique et
avec la participation de la communauté de communes
de « Loches Sud Touraine ».
Le but est de découvrir ou d’améliorer les connaissances informatiques
de chacun, maitriser les matériels et logiciels informatiques (Word,
Excel, messagerie, internet, réseaux sociaux, photos, vidéos, tablettes,
Smartphones, création de site web…).
Renseignez vous auprès de la MSAP de Descartes , ou du CEFIM de
Tours au 02 47 40 26 80 ou sur le site https://visa.cefim.eu ou pour
vous inscrire si vous en ressentez le besoin. Vous repartirez avec des
connaissances supplémentaires enrichissantes et un enseignement par
des profs sympas.
Jacky Frénée Maire Adjoint Délégué aux Finances

Fête du Monde Rural
Samedi 10 Février 2018

• 11 h cérémonie en l’église St Pierre
• 12 h vin d’honneur salle du Domino
• 13 h banquet salle des fêtes de Descartes
Suivi d’un bal gratuit pour tous
Inscriptions auprès de Michel
et Régine Robin
02 47 59 87 94 ou 06 31 56 92 91
Nathaly Begenne 06 70 44 95 17
Sylvain Henon 06 86 79 81 07

15

Vie sociale
Le centre de secours de DESCARTES

a effectué environ 500 interventions cette année avec un effectif de 28
Sapeurs Pompiers Volontaires.
Nous avons recruté 3 SPV au 1er Juillet 2017.
En début d’année, La ministre de la santé, Mme Marisol TOURAINE est venue nous rencontrer et a pu découvrir nos différentes
activités
Le centre de secours de Descartes a une section de 14 Jeunes Sapeurs Pompiers.
Si vous êtes disponible, si vous aimez l’action, si vous aimez aider les autres et si vous voulez vous rendre utile à la population,
n’hésitez pas à nous contacter, le centre de secours de Descartes recrute des Sapeurs Pompiers volontaires et des Jeunes sapeurs
pompiers à partir de 12 ans.
Lieutenant JANVIER Mickael / Chef de centre: 06 80 06 11 34
Sapeur BOSSE Marine / Responsable section JSP : 06 05 23 95 93
Le Club de l’amitié

de descartes

SECOURS POPULAIRE de DESCARTES

JEUX :

Rue du commerce - Tél : 02 47 19 39 31
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Permanence d’accueil et de solidarité
- Aide alimentaire pour améliorer le
quotidien de nombreuses familles .
- Colis de Noël pour les bénéficiaires .
- Vestiaire pour bébés , enfants et
adultes .
Reconnu par le ministère de l’éducation nationale et de la
jeunesse
Nous sommes là pour diffuser des valeurs d’éducation populaire et d’accès à la citoyenneté. C’est pour cela que :
- nous participons à la salle des fêtes de Descartes, en décembre, à l’après-midi récréatif et à l’arrivée du Père Noël . Un
goûter est offert aux familles.
- Nous organisons pour Pâques , au jardin public, pour tous les
enfants une chasse aux œufs avec jeux de plein air et goûter
offert .
Pour que nous puissions faire mieux aidez-nous:
* En fin d’année 2017 notre vente de pochette surprise toute
gagnante a été faite au profit des sinistrés des iles françaises.
* Apportez – nous des jouets, des vêtements, des petits meubles,
de la vaisselle etc…
* Répondez aux appels aux dons (même les petites sommes
sont utiles)
à notre tombola nationale (Don’Action).
* Venez à nos brocantes .
* Venez le dimanche matin, au local. Grand choix pour tous de
vêtements corrects et d’ objets divers à petit prix.
Soyez solidaire de toute nos actions. Merci à vous
“ Tout ce qui est humain est nôtre ”

Tous les jeudis
de 14 heures à 18 heures.
Espace la Chartrie
21 bis av. François Mitterrand
Descartes.
Renseignements :
le jeudi après midi .

Restos du Cœur
La mission des Restos du Coeur reste
l’accueil inconditionnel de chaque
personne qui pousse notre porte. L’aide à la personne, le coin
café, le vestiaire et la bibliothèque sont accessibles à tous.
Seule l’aide alimentaire est accordée sous condition de ressources.
Cette année, le centre de distribution de Descartes a changé
ses jours d’ouverture
Pour la campagne d’hiver (Nov./Mars) LUNDI de 10 à 11 h et
MERCREDI de 14h30 à 16 h.
Pour la campagne d’été (avril/novembre) MERCREDI de
14h30 à 15h30
Chaque semaine, une équipe de bénévoles est à votre écoute
pour vous accompagner durant la distribution de l’aide alimentaire mais également, pour ceux qui le souhaitent, dans
l’aide à la personne sans jugement et dans la confidentialité
la plus totale.
Pour tout renseignement,
vous pouvez appeler le 02 47 59 74 73
Jean-jacques Vaugin
Responsable de centre

Vie sociale
« Hommage à Anthony Dugué »
Cette année encore, le 22 septembre 2017, l’Association « Hommage à Anthony Dugué » a pour la
cinquième fois, rendu un hommage à Anthony en organisant son GRAND CABARET SHOW.
C’est dans la salle des sports de Descartes transformée en un véritable cabaret, que plus de 750
personnes se sont donné rendez-vous.
Sur une scène de 75m2, pendant plus de 4 heures, 30 Artistes se sont produits tour à tour. Le son,
la lumière et la vidéo ont été assurés par une vingtaine de techniciens et le spectacle présenté par
Bruno Poidevin.
Cette Magnifique Soirée s’est déroulée en présence du Parrain de l’Association Passe-Muraille de
Fort Boyard, le Parrain de la soirée le chanteur Pascal Danel qui nous a interprété ses deux succès :
« Les Neiges du Kilimandjaro » et « La Plage aux Romantiques », le Parrain d’Honneur Monsieur
Gérard Dubois, et la présence de Monsieur Le Maire Jacques Barbier, Monsieur le Président de la
Communauté de Communes Loches Sud Touraine Monsieur Gérard Hénault, Madame la Conseillère
départementale Geneviève Galand et Madame la Député Sophie Auconie.
Ce spectacle éblouissant était composé de tous les artistes du Cabaret Extravagance de Notre Dame
d’Oé dirigé par Emmanuelle Thénot, le Mime Clown ELASTIC, La Grande Illusion GAËL BRINET,
le Ballet Aérien LES FRÊRES CHAIX, la Statue Vivante JÉROME MURAT, les Magiciens OLIVIER et
PASSE-MURAILLE, le Magicien Paysan HUGUES PROTAT et le Close Up HERVÉ BRUNET.
Les chanteurs : Anthony BERRUET et ELISE, CAMILLE, MAXIME et BENOIT, DELPHINE et PAOLA,
LAETITIA, PIERRE LÉTANG et ANTHONY DUGUÉ.
Ce Grand Cabaret Show à fait l’objet d’un captage vidéo et le double DVD est toujours en vente (20€)
chez Claudine et Gilles Dugué 02 47 92 90 04 et chez Edwige Dugué 02 47 59 69 44.
Les bénéfices de cette soirée ont été versés à l’Association Magie à l’Hôpital.
Association « Hommage à Anthony Dugué » - 17 Avenue Maréchal Leclerc 37160 Descartes

Chambres
d’Hôtes
du Grignon
3 épis

nicoleclaudechuit@orange.fr
www.chambredugrignon.com

3, allée du Grignon 37160
LA CELLE-ST-AVANT

02 47 65 13 61
06 86 50 61 92
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Vie sociale
La MSA BERRY-TOURAINE
Un guichet social unique
La Mutualité Sociale Agricole est une organisation professionnelle en charge de la gestion du service public de la protection sociale, légale et complémentaire, des exploitants et des salariés agricoles ainsi que de leurs familles. La MSA Berry-Touraine constitue un guichet
unique au service des assurés agricoles pour l’ensemble des questions de protection sociale : le règlement des prestations santé, famille,
retraite et le recouvrement des cotisations sociales. L’action sanitaire et sociale et les services médicaux (contrôle médical, médecine du
travail, prévention des risques professionnels) complètent cette offre en agissant à la fois auprès des personnes et sur le milieu de vie.
Un réseau de délégués à l’écoute des assurés
Élus par les assurés agricoles eux-mêmes, les délégués cantonaux permettent une relation privilégiée entre les assurés et la MSA. Les
délégués sont à l’écoute des assurés agricoles et participent à l’animation de la vie locale. Contactez-les pour faire connaître vos besoins,
qu’ils soient individuels ou collectifs. Le cas échéant, ils vous orienteront vers le bon interlocuteur.
COMPOSITION DE L’ECHELON LOCAL DE DESCARTES - LIGUEIL
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Président : Bernard PEROU (ABILLY)
Vice-présidents : Françoise BERTRAND (CHAPELLE BLANCHE SAINT-MARTIN),
Gérard CORNET (CUSSAY), Charles LETESSIER (MANTHELAN)
M HERVOUET

YVES

ABILLY

M BOULOIZEAU

CORENTIN

LA CELLE ST AVANT

CHRISTIANE

BOSSEE

M LECRIVAIN

JEAN-YVES

LA CELLE ST AVANT

MME JOUBERT RABY GISLENE

BOSSEE

MME GANGNEUX

CAMILLE

LA CHAPELLE BLANCHE ST M.

MME LEGROS

NATHALIE

BOSSEE

MME ANSELM

EVELYNE

LIGUEIL

M COUTANT

PHILIPPE

CIRAN

M MARIOU

JEAN-PAUL

LIGUEIL

MME VANDROUX

FABIENNE

CUSSAY

M BARANGER

BERNARD

MANTHELAN

M BOUE

ALAIN

DESCARTES

M PAINSONNEAU

MATHIEU

MANTHELAN

M CATHELIN

BERNARD

DESCARTES

M BOISGARD

DOMINIQUE

NEUILLY LE BRIGNON

M DEFORGES

BERNARD

DESCARTES

M MAURICE

CHRISTOPHE BOURDEL’LAIT

NEUILLY LE BRIGNON

M DEFORGES

GHISLAIN

DESCARTES

M BOURASSE

FRANCIS

SEPMES

M GERVAIS

JAMES

DESCARTES

M MURZEAU

DENIS

M LEINEN

PASCAL

DESCARTES

M CHAUPITRE

MARCEL

ST SENOCH

M MEMIN

PAUL

DESCARTES

MME LEMPESEUR

MARYSE

ST SENOCH

M RAGUIN

FRANCOIS

JEAN

ST SENOCH

MME BARREAU

GAEC DES DEUX VAL DRACHE

M VILLERET

EARL DU BOIS RIBAULT

SEPMES

Vie sociale

Solutions
de téléassistance
n°1 en France
Activ’dialog

Activ’zen

Activ’mobil

pour être en sécurité,
la convivialité en plus !

pour être autonome
mais jamais seul

pour profiter de sa liberté
en toute sécurité

Complétez nos offres avec des options sur-mesure
Option Convivialité
Des opérateurs vous écoutent
et vous proposent un soutien
psychologique.

Option Sécurité
Un détecteur de fumée
directement relié à notre centrale
d’écoute.

Option Confort +
Des objets connectés dédiés au
confort de votre vie à domicile.

Coffre à clé sécurisé
Vos clés accessibles et en
toute sécurité.

Disponible sur Activ’dialog uniquement

Option Sérénité
Un détecteur automatique
de chute en lien avec notre
centrale d’écoute.

330 communes sont partenaires de
Présence Verte Touraine, renseignez-vous
auprès de votre mairie !
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Balisage lumineux
Pour sécuriser vos déplacements
nocturnes.

Présence Verte Touraine
Blois 02 54 44 87 26
Tours 02 47 31 61 96
www.presencevertetouraine.fr

GARAGE DE LA MAIGRETTE

Réparations Mécaniques Toutes Marques
Recharge climatisation, Dépannages, Tolerie/Carrosserie
Peinture, Nettoyage véhicule Int/Ext, Service Carte grise

TEDDY QUATTER

Rue de la Maigrette 37160 BUXEUIL

02 47 59 82 69 • 06 86 35 21 03
gge.maigrette@orange.fr

Ventes Véhicules Neufs et Occasions

MENU DU JOUR le midi
MENU À L’ARDOISE
21, rue Robert Lecomte

BUXEUIL
02 47 59 72 22

www.auberge-lilette.com

Vie sociale
AGEVIE PROCHE DE VOTRE COMMUNE
Un service pour continuer à vivre chez soi

20

Avec l’avancée en âge, les personnes âgées rencontrent souvent à
leur domicile des difficultés passagères qui, faute d’alternative,
nécessitent une hospitalisation ou une entrée en institution non préparée et pas
toujours nécessaire.
Le Relais Sépia de Descartes pour vous accompagner :
Un accueil temporaire ouvert à des personnes âgées aux profils très divers.
Après-midi au Rond du Chêne (86)
L’équipe accompagne 24h/24 chaque personne âgée en respectant son rythme et en
l’associant le plus possible à la vie de la maison. L’objectif de l’accueil est de faciliter le retour à domicile.
Le relais Sépia permet également de :
Aider les aidants : Offrir aux familles un relias, un soutien dans l’accompagnement de leur parent âgé.
Sortir de l’isolement : Venir au Relais Sépia, c’est vivre des temps riches de relations et de rencontres.
Choisir de revenir : La qualité des rapports humains et les liens créés incitent de nombreuses personnes à programmer de
nouveaux séjours. C’est aussi s’octroyer des temps de « pause », se sentir sécurisé.
Venir à la journée : Pour les personnes qui habitent le secteur, un accueil à la journée ou demi-journée est possible.
Le transport des personnes est organisé en concertation avec les partenaires du territoire.
Vous accueillir la nuit : pour certaines personnes, la nuit est source d’angoisse. Un accueil peut être proposé à partir du soir,
soit pour le diner, soit après le diner, et la personne regagne son domicile le lendemain matin (toilette et petit-déjeuner faits).
A quel prix ? :
Les tarifs pratiqués sont modulés en fonction du niveau de la dépendance de la personne accueillie. Il varie de 70.50€/ jour
à 83.50€ / jour en 2017.). Des aides financières sont possibles par le biais de l’APA, des caisses de retraite, de l’allocation
logement temporaire et du CCAS de la ville de Descartes. Au final, le prix moyen payé déductions faites des aides est de 54€
en 2016.
Contact : Mme MELLET – Relais Sépia – Rond Point de l’Europe – 37160 DESCARTES
Tél : 02 47 91 42 42 - Mail: sepiadescartes@agevie.fr

UNE ASSOCIATION POUR L’INSERTION
Fondée à Tours en 1947 par l’abbé Gaston Pineau, l’Entraide
et Solidarités (Ex Entr’Aide Ouvrière) est une association
départementale laïque et humanitaire, partenaire de l’Etat et
des collectivités territoriales pour la mise en œuvre des politiques
publiques en matière d’urgence, d’accueil, de soins, d’hébergement,
de formation et d’insertion.
http://www.entraideouvriere.org/
Tous les lundis et jeudis matin de 9h à 12h, l’association Entraide
et Solidarités intervient à Descartes, dans les locaux de la MSaP à
la maison de la tour, 5 rue du Vieux Marché sur des formations de
savoirs de base pour progresser sur les compétences clef.
Formation gratuite et non rémunérée animée par une formatrice
salariée et des bénévoles.
Public:
Toute personne, demandeur d’emploi, allocataire du RSA ou ayant
droit, présentant des difficultés particulière face à l’écrit.
Personnes souhaitant développer ses connaissances en lecture,
écriture et calcul

Objectifs:
Progresser en lecture, écriture et/ou calcul
Appréhender et comprendre les documents
écrits de la vie quotidienne et professionnelle
Développer ses connaissances
Contenu: Travail en petits groupes
Contact pour les ateliers de Descartes et Loches :
Mme Sylvie RAGUIN 06 81 33 05 45
Centre de formation de l’Entraide et Solidarités :
46, avenue Gustave-Eiffel, 37100 Tours. Tél. : 02 47 31 87 00
E-mail : formation@entraideouvriere.org
Pour information :
Des formations savoirs de base existent dans tout le département :
Tours et son agglo, Chinon, Amboise, Château La Vallière ; ChâteauRenault, Bléré, Montlouis, Loches ...
Pour plus d’informations, prendre contact avec le centre de formation.

Vie culturelle

Vie culturelle

LOISIRS ET AMITIE ENTRE CLAISE ET CREUSE
Contrairement aux prévisions, c’est sous un ciel clément
que s’est déroulé le samedi 16 septembre le deuxième rallye
touristique pédestre de l’association LACC. Cette année,
c’est la ville d’ABILLY qui a accueilli cette manifestation à
laquelle ont participé 85 personnes réparties en 13 équipes.
Madame BRAULT, Maire d’ABILLY a souhaité la bienvenue à
l’assemblée ainsi que Monsieur Gérard DUBOIS, Conseiller
Départemental qui a tenu à montrer son attachement
à l’action des associations en aidant matériellement et
financièrement l’association LACC et en donnant le départ
du jeu.
Deux questionnaires successifs ont amené les participants à
sillonner les routes, les chemins et à découvrir le Patrimoine
d’ABILLY sous toutes ses formes : l’église St Martin, la ferme
du Pont, les Fonderies, les commerces et les personnalités
liées à la commune. Trois jeux répartis sur le parcours ont
été proposés : le cricket, la mémoire avec des photos de
personnes célèbres et la dégustation de confitures pour en

deviner les composants. Enfin, le fil rouge a obligé les
joueurs à être attentif tout au long des trois kilomètres
parcourus afin de localiser les photos remises au départ.
En fin d’après-midi la proclamation des résultats et
la remise des coupes et des lots par les élus ont eu lieu,
après les interventions de Monsieur VILLERET Adjoint au
Maire de DESCARTES, Madame BRAULT Maire d’ABILLY
et Monsieur HENAULT Président de la Communauté de
communes LOCHES SUD TOURAINE.
Félicitations à deux équipes d’Abilly arrivées respectivement
première et deuxième et à l’équipe d’une famille d’Orléans
et de Poitiers, réunie à cette occasion, arrivée troisième.
Le président de l’association a félicité les six organisateurs
de cette journée et remercié les élus, la vingtaine de
bénévoles qui ont assuré les jeux et la sécurité, Monsieur
THOMAS propriétaire de la ferme du Pont et les habitants
de la commune à commencer par Madame BRAULT pour
l’accueil et la disponibilité dont ils ont fait preuve tout
au long de l’après-midi en répondant gentiment aux
sollicitations des joueurs.
Avant de se séparer, les participants ont bu le verre de
l’amitié offert par la commune d’ABILLY et dégusté les
gâteaux préparés par les cordons bleus de l’association.
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Vie Scolaire
Ecoles
Cette année 2017 les enfants des écoles publiques ont encore
eu de belles surprises, les Services Techniques et certaines
entreprises extérieures ont permis cela …
Ainsi la maternelle de la Côte des Granges a vu toutes ses
menuiseries changées, l’isolation et l’esthétisme de l’école
ayant été priorisés
La peinture du sol de la cour faite selon les plans des
professeurs a également été effectuée alliant ainsi jeux et
éducation.
A l’école élémentaire de la Côte des Granges la cour a été
entièrement rénovée en coordination avec les enseignants
Quant à l’École Primaire de Balesmes, elle a bénéficié de
travaux importants de peinture et de nouvelles portes ont
été installées.
La Commune a également investit dans du matériel
informatique.
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Chaque école élémentaire a été dotée d’une classe mobile
qui permet aux enfants et professeurs de travailler en
interaction, disposant également d’un accès internet
sécurisé.
L’Achat de vidéo projecteur a complété ce dispositif.
Restauration Scolaire
Le nombre d’enfants fréquentant l’école Elémentaire
de la Côte des Granges a augmenté ce qui a demandé
quelques aménagements ainsi qu’un nouveau regard sur
l’organisation de la restauration scolaire.
Nous inspirant de l’expérience d’autres collectivités, nous
avons fait quelques modifications notamment au niveau du
service qui se faisait jusqu’à fin décembre à l’assiette. Du
personnel supplémentaire a été nommé pour la surveillance
et le bien être des enfants sur ce temps périscolaire.
Les enfants sont partenaires de ce changement et ont
participé à l’élaboration du règlement intérieur dans le
cadre des TAP.
Temps d’Activites Périscolaires
Un petit mot des Temps d’Activités Périscolaires. Ils ont été
reconduits en 2017/2018 pour leur dernière année. Une
réunion d’information sur les nouveaux horaires de la
rentrée 2018/2019 se tiendra au cours du 1er trimestre 2018
et ce afin d’être prêts pour la rentrée de septembre 2018.
Pour cette année scolaire, la fréquentation est en hausse et
un nouvel animateur a donc été recruté. La Municipalité
met tout en œuvre pour offrir aux enfants des activités
de qualité. Ils ont pu depuis le début d’année pratiquer
le théâtre, participer à des cours de danse, fabriquer leur
propres instruments de musique ou tout simplement jouer
ensemble.
Mryline COLLIN LOUAULT
Adjointe au Maire Déléguée aux Affaires Scolaires et Sociales

Une rentrée
anticipée pour
une semaine
de 4 jours
Le vendredi 1er septembre à 8h30, les enfants étaient
impatients de recommencer l’école. En effet pour l’école
privée Louis Lefé Sainte Marie, la rentrée a eu lieu avec une
journée d’avance par rapport aux écoles publiques. Selon
Nathalie Bégenne, responsable pédagogique »Nous sommes
depuis quelques années déjà à la semaine de 4 jours. Nous
devons nous organiser différemment avec notamment une
rentrée anticipée, des vacances réduites et des journées de
6 heures. Ainsi, nous respectons le rythme de l’enfant avec
un travail plus soutenu le matin où l’enfant est performant,
plein d’énergie et un après-midi plus court » Après une
présentation des projets scolaires en présence de M.Jacques
Barbier, maire de Descartes, les enfants ont pu découvrir le
thème de cette année : « le cœur » telle l’expression « aimer
de tout son cœur ». Tout un programme qui se terminera par
une classe découverte au bord de la mer pour l’école entière !
Enfin, Nathalie Bégenne a souhaité organiser, tous les 15
jours, un café des parents. Une pause après avoir déposé les
enfants à l’école, pour échanger, se découvrir et partager. La
première a débuté le lundi 4 septembre.
Alexia Fraile-Besnault
MARCHE DES FAMILLES Dimanche 1er Octobre 2017
Malgré la pluie, la Marche des Familles a réuni une bonne
trentaine de marcheurs (adultes et enfants). Cette marche
organisée par l’Apel a permis de découvrir des hommes et des
femmes qui ont marqué de leur empreinte la ville de Descartes.
Notre parcours (un peu plus de 5 kms) à travers les rues
de Descartes nous a permis de traverser l’histoire de notre
commune :la ligne de démarcation, la ville des 3 René :
René Descartes, René Boylesve et René de Buxeuil, mais aussi
Gustave Trouvé, Pierre Ernest Ballue et pour terminer des
femmes : Jeanne Goupille et Elisabeth Lefé.
Après 2 heures de marche, nous nous sommes mis au sec à
l’école où nous avons pique-niqué à l’abri. Merci à tous pour
ce moment de convivialité et de partage.
Maud Bréchet Présidente de l’Apel
Calendrier de l’Apel
Loto : Vendredi 12 janvier
en soirée
Portes ouvertes :
24 mars 2018
Kermesse :
Dimanche 24 juin
2018
Un très beau souvenir de la kermesse
de juin 2017 : le lâcher de ballons

La Jeunesse :

2017 aura été l’année de la prise de compétence
de cette action par la grande Communauté
de Communes. Une chose est sûre, c’est que
la qualité des prestations n’a pas changé, la
direction de celle-ci a mis tout en œuvre afin
que les enfants s’épanouissent le plus possible.
Nous ne reviendrons pas sur l’accident de
Lathus, le plus important étant que Yvane aille
bien et tous ses camarades aussi.

Les écoles de sports :

difficultés pour le classement. 2018 sera le
25ème anniversaire de cette manifestation.
Gageons que celui-ci entrera dans l’histoire
municipale.

Journée des Champions

Place de l’Hôtel de Ville, de nombreux
champions ont été reconnus par la municipalité
le 11 juin 2017. Nous pouvons vous confirmer
que le monde associatif sportif local est en
tout exemplaire et d’un niveau très satisfaisant
pour notre commune.

Toute notre reconnaissance va à nouveau à nos
écoles de Bicross, Cyclisme, Danse, Football, Téléthon:
Judo, Tennis, Tir, Echecs. Les éducateurs et Cette année, la coordination nous a proposé
pour être Village Téléthon. La municipalité
professeurs ont fait un travail remarquable.
et les associations (30) ont répondu à cet
honneur car nous avons pulvérisé le montant
Sports :
des recettes. Merci à tous pour cette action
Les grands moments de l’année 2017
• La Coupe de France de BMX les 16 et 17 juin indispensable pour combattre cette terrible
maladie.
sur la nouvelle piste,
Un bémol douloureux à cet évènement, Max
• Le Championnat Régional d’Echecs,
• Le Tournoi Régional de Football des Ull et qui avait été honoré lors de sa ville à Descartes
est décédé quelques jours après lors de son
U13,
opération. Max restera dans la mémoire de
• Le Tournoi National de Tennis
beaucoup de personnes.

Associations :

60 c’est le nombre d’associations actives à
Descartes,
20 C’est le nombre d’associations en sommeil
ou en activités réduites,
1900 adhérents pratiquent une activité à
travers de monde associatif.

Bénévolat:

Nous voudrions alerter sur le sujet toutes les
personnes intéressées par cette action lors du
Forum, ou dans les Assemblées Générales.
Montrez votre envie de venir grandir le
nombre des bénévoles afin de venir en aide
au monde associatif, car celui-ci s’amenuise
et sans l’effort des parents, des amis, des
Forum des Associations :
30 associations étaient présentes le 9 amis des amis ... le monde associatif court
septembre 2017 à l’Espace de la Chartrie. Vif un réel danger, donc en résumé les enfants,
succès vu le nombre de personnes qui sont les parents, les adultes ne pourraient un jour
venues rendre visite et nouer des contacts avec ou l’autre continuer à profiter des loisirs ou
les responsables d’associations. Cette initiative activités que vous aimez.
de la municipalité nous encourage à préserver
Nous profitons de cet appel pour rendre
le monde associatif et le bénévolat.
hommage et reconnaissance à ceux qui se
donnent sans compter leur temps pour que le
Piscine:
Un taux de fréquentation inférieure à 2016 : lien social entre nous tous ne se brise pas un
jour ou l’autre.
12 061 entrées soit -35 % de fréquentation.
Des animations diverses et variées proposées.
Arnaud le chef de bassin, les maitres nageurs, Jacky Villeret
les techniciens de services et l’accueil ont Maire Adjoint en charge des affaires sportives,
des associations et de la jeunesse
effectué un travail remarquable.

Descarthlon :

17 équipes engagées cette année, un petit
fléchissement, mais une ambiance à la hauteur
de l’évènement, des efforts remarquables pour
les déguisements où le jury a eu quelques

Vie Sportive

Vie Sportive
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Vie Sportive
L’ACDC
La saison 2016-2017 a vu ACDC (Association des coureurs
de Descartes et du Coin) poursuivre son développement.
Nous sommes désormais un peu plus de 50 adhérents. Nous
nous retrouvons régulièrement pour faire des footings dans
la campagne Descartoise. Nous participons également à de
nombreuses courses (sur route ou trails) dans la région dans
une ambiance toujours très amicale et conviviale.
La 3ème édition de « Au Nom de la Louère », que nous
organisons à Marcé sur Esves, a été une belle réussite malgré
un temps pluvieux.
Nous avons à nouveau pu faire un don aux Amis de Nafadji
qui contribuent au développement d’un village au Mali
(adduction d’eau, puit…).
Pour l’année à venir, les projets sont nombreux avec la 4ème
édition d’Au Nom de la Louère qui aura lieu le samedi 7r
juillet 2018. Nous nous associerons (comme pour la 3ème
édition) avec Descartes Rando Nature pour proposer des

Podium féminin de la Dalton (10 kms)

randonnées lors de cette journée. Cette 4ème édition sera
également l’occasion d’un challenge solidaire « Du Mali au
Népal » que nous mettrons en place en collaboration avec le
Trail de Panzoult.
Enfin, nous envisageons l’organisation d’une « corrida »
(course à pied en ville sur une courte distance (6 à 7 ms)) à
Descartes début 2019.
Daniel Dufresne Président d’ACDC

DESCARTES RANDO NATURE AVEC DESCARTES RANDO NATURE
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DESCARTES RANDO NATURE

participe à la vie locale
Lors de la fête du commerce à
Descartes, le 15 octobre, le club a organisé
sa sortie dominicale sur le thème choisi
« des jardins en Val de Loire » .
Notre cheminement nous a conduit
à redécouvrir le jardin public René
Boylesve, La Roseraie mais aussi ceux de
la rue Fabre d’Eglantine et de l’avenue
du Maréchal Leclerc.
Pour l’occasion et en partenariat avec
l’Union Commerciale, le groupe de
marcheurs s’est présenté sur le marché
déguisés en jardiniers !
Ils se sont joints aux animations des
commerçants dans une ambiance
champêtre et conviviale ! Une belle
réussite

est un club affilié à la Fédération
Française de Randonnée Pédestre.
Les adhérents bénéficient d’un
encadrement adapté grâce aux
animateurs bénévoles qualifiés.
Le travail de nos baliseurs officiels et
des baliseurs associatifs tous bénévoles,
permet d’avoir des sentiers entretenus
et un balisage vérifié régulièrement. Ils
aident également au développement de
nouveaux itinéraires.

c
SORTIES HEBDOMADAIRES :
le jeudi et le dimanche de 9 h à 11 h
SORTIES BI-MENSUELLES :
le 2ème et le dernier mardi du mois
de 14 h à 17 h
Ces randonnées sont d’environ 10 kms et
composées de deux groupes
MARCHE NORDIQUE :
Le mercredi de 8 h 30 à 11 h
Le samedi de 9 h à 11 h 30

les rendez-vous sont fixés Place de
DESCARTES RANDO NATURE Tous
la Gare, avec possibilité de co-voiturage
a ouvert une section Marche Nordique en
2016. Cette discipline est ouverte à tous et
rencontre un vif succès cette année !
Cette activité est un sport d’endurance,
sollicitant tous les muscles du corps. Elle
procure plaisir et bien être du fait de sa
simplicité et de sa technique.
Elle s’adresse ainsi à tous les publics,
aux femmes comme aux hommes quels
que soient l’âge et la
condition physique,
aux sportifs comme
aux sédentaires …...
N’hésitez plus….
Venez rejoindre
Catherine et Nejma
nos animatrices
diplômées !

pour les déplacements.

Renseignements :
descartesrando@gmail.com
Tél : 06 08 36 74 77 - 06 79 09 24 11

Vie Sportive

Ecole de Boxe (EBDA)
L’école de boxe et disciplines associées (EBDA) développe
depuis 12 ans la boxe pieds poings, le self défense et le full
contact, aussi bien aux adultes qu’aux seniors.
Pour la pratique des arts martiaux et sports de contact plus
doux, l’association propose des cours de qi gong et de tai
chi chuan.
De nombreux stages et ateliers sont proposés lors de la
saison.
Renseignements : Bruneau Hervé professeur 05 49 85 68 03

Maitre
Li Xing Long

UVD CYCLISME : 2017 du nouveau ?
Nos champions
Régionaux ou
vainqueurs
de la coupe Régionale
Juliette, Alexandre,
Renaud, Quentin
Nos Podiums Départementaux
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Arthur, Quentin Mallaurie

Alexandre

Didier

L’UV DESCARTES et son Antenne Reignacoise ont démarré la
saison 2017 avec de grands projets et beaucoup de travail. Nous
avons mis sur pieds des épreuves importante ; La ROF à Descartes
(ronde féminines de l’Ouest) qui a réuni 130 partantes ; le
championnat départemental à Reignac avec 170 partants dans
l’après-midi, puis le championnat régional à Ligueil sur 2 jours
avec 280 participants hommes et femmes, nous avons fait vivre
nos communes et notre grande communauté de communes au
plus près des habitants , un sport gratuit ou les terrains de jeu sont
la route et la piste , la seule du département. Un grand coup de
chapeau comme d’habitude, à nos commissaires de carrefours
et tous nos bénévoles qui ont parfois bravé la pluie et le vent.
La réglementation a changé, le port du casque est obligatoire
jusqu’à 12 ans ; est-ce suffisant, notre sport devrait obtenir la
priorité absolue lors de nos manifestations avec possibilité de
verbaliser ; trop d’accidents et de décès ces dernières années…
Côté sportif c’est plus de 50 victoires Route, Piste, Cyclocross et VTT, 5 titres régionaux, une coupe régionale 2 titres
départementaux et 17 podiums régionaux ou départementaux.
C’est aussi 2 sélectionnés aux championnats de France VTT et
Cyclo-cross, 10 coupes de France, une course UCI, une victoire
au 24h VTT, une victoire au Boischaut (course par étapes), une
participation au 24h du Mans de cyclisme, des participations des
enfants de l’école du cyclisme aux épreuves départementales et
au mini tour Blancois.
Juliette remporte le challenge crédit agricole chez les dames ;
Juliette et Quentin l’emportent sur la piste ; Quentin Tireau et

Thomas

Juliette

Christophe

Renaud

Juliette Poirier remportent le Trophée de la ville et du conseil
général.
Des coureurs ont participé à des triathlons, Run and Bike et
courses à pieds avec des victoires ou des accessits mais surtout
avec une réelle envie de continuer, nous avons participé à La
Gamelle Trophy (une grosse compétition VTT dans la Sarthe)
avec un podium en sénior et une 3ème place au Championnat de
France SNCF VTT
Nous pouvons vous annoncer que pour les 30 ans du vélodrome
municipal Joël Couillard à Descartes nous organiserons avec
le Guidon du Crochu de Veigné le Championnat de France des
Masters Piste mi-juin.
Merci à tous les bénévoles qui sont venus nous donner la main
dans nos organisations car le cyclisme se pratique principalement
sur la route avec tous les dangers que cela comporte ; merci aux
employés communaux pour leur aide pour nos manifestations.
Nous tenons à remercier nos partenaires privés et institutionnels
ainsi que tous ceux qui œuvrent de près ou de loin afin de
pouvoir pratiquer sereinement le cyclisme ; 2017 avait vu la
venue d’un partenaire supplémentaire avec Even Conseil, 2018
verra elle aussi l’arrivée d’un autre partenaire Horizon Run and
Bikes.
Vous pouvez nous suivre sur nos pages facebook
La Reignacoise et l’UVDescartes.
Très bonne année 2018.
Pour l’UV Descartes et son antenne, Dominique Poirier.

Vie Sportive

Club de l’Echiquier Descartois
L’association a été
créée en 1979 dont
l’un des membres
co-fondateurs,
Bernard Delaunay, est
toujours adhérent. Le club d’échecs de Descartes
avec 33 adhérents réunit des membres de tous les
âges, de 6 à 84 ans, en accueillant les débutants
comme les joueurs confirmés.
La formation des jeunes, priorité du club :
En 2014, l’Echiquier Descartois a décidé de mener
une politique de formation des jeunes, amorçée
par une approche dans les établissements
scolaires du secteur de Descartes, dans le cadre
des activités périscolaires.
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La progression des joueurs peut être obtenue
par des cours dispensés par les animateurs du
club François Drochon et Antonio Rodriguez,
le vendredi de 17h à 19h et le samedi de 14h à
16h, instaurés par Denis Sellam ancien dirigeant
du club. La pratique du jeu d’échecs est une
activité ludique et sérieuse, pouvant être exercée
en loisirs ou en compétition et il n’y a pas d’âge
pour débuter cette activité inter-générationnelle.
Il suffit d’une licence obligatoire prise auprès
de la Fédération et d’une cotisation « loisirs »
de 25€ ou « perfectionnement » de 50€ avec
Les bénévoles, fers de lance d’un
14ème Tournoi Rapide réussi :

L’équipe “Les Fous du Roi”
intégration de cours améliorés, dispensés par
Antonio, Maitre de la Fédération Internationale
des Echecs, qui intervient également dans les
établissements scolaires du secteur de Descartes.
Un bilan sportif positif :
Le 18 décembre 2016, l’Echiquier Descartois
a organisé la phase Départementale de la
Coupe Loubatière (du nom de l’ancien
Président de la Fédération Française

du Jeu d’Echecs) en partenariat avec
le Comité des Echecs d’Indre-et-Loire.
17 équipes, 68 joueurs étaient réunis dans le
cadre idéal du patio à l’Espace La Chartrie.
L’équipe de Descartes s’est qualifiée pour la
phase régionale à Blois où elle se classa à une
honorable 5ème place ex-aequo sur 12 équipes.
En 2017, l’équipe de 8 joueurs évoluant en
Championnat Interclubs de Nationale 4 s’est
classée 3ème de son groupe. Deux autres équipes de
4 joueurs composées essentiellement de jeunes,

étaient engagées au niveau départemental. Une
équipe Promo37 Espoirs, ainsi qu’une équipe
Promo37 Avenir ayant terminé 1ère de son
groupe, aura l’honneur de jouer cette saison en
Régionale2.
2 jeunes du club ont été sacrés Champions
Départementaux de Parties Rapides : Pierre
Souchet en catégorie Minimes et Maxime Alaime
en catégorie Benjamins qui réalise le doublé
après son titre de Champion Régional. Le jeune
Lucas Fraile réussit l’exploit à 9 ans, de remporter
le tournoi de Bourgueil devant
60 joueurs !
L’Echiquier Descartois est
régulièrement présent dans
les manifestations organisées
par la municipalité :
Journée des Champions,
Descarthlon, Forum des
Associations, le Téléthon ou
encore lors de journées portes
ouvertes dans les écoles et
collèges de Descartes par des
démonstrations du jeu d’échecs
sur un échiquier géant.
Les traditionnelles manifestations internes ont eu lieu :
tournoi jeunes et débutants, goûter de Noël,
galette des Rois, goûter de Pâques.
DESCARTES, là où les Echecs sont Rois !
L’organisation du 14ème Tournoi Rapide à la salle
des fêtes de Descartes, le dimanche 24 septembre
2017, a attiré 80 joueurs chevronnés dans le
Tournoi A et 39 jeunes et débutants dans le
Tournoi B. Dans sa catégorie, il s’agit du tournoi
référent dans département et dans la région
Centre -Val de Loire.

C’est le tourangeau Raphael Dutreuil,
sélectionné au Championnat du Monde Junior
en 2015, qui remporte le tournoi principal. A
noter la participation de Victoria André du Club
de La Membrolle sur Choisille, Championne de
France de l’Open D.
Des joueurs du club se sont distingués : Antonio
Rodriguez, 4ème du tournoi A et le jeune Thomas
Guérin, 2ème du tournoi B.
Cette manifestation n’aurait pas eu lieu sans le
dévouement des bénévoles, grands artisans de la
réussite du tournoi, ainsi que les partenaires qui
ont apporté leur contribution par leur soutien
financier ou l’ attribution de nombreux lots pour
les jeunes.
La remise des récompenses s’est déroulée en
présence des élus de la Municipalité et du
Département.
Depuis quelques années, s’associant à la lutte
contre la mucoviscidose, l’Echiquier Descartois
reverse un euro par participant inscrit au tournoi
et à ce titre, un chèque de 119€ a été remis à
l’association « Vaincre la mucoviscidose ».
Le tournoi de Descartes a pour vocation de
promouvoir le jeu d’échecs auprès des jeunes.
Chacun des 65 jeunes est reparti avec un
échiquier, un livre d’échecs, entrées dans des
zoos, parcs d’attractions, musées...
Après les discours de remerciements aux
nombreux contributeurs, ce tournoi s’est achevé
autour du verre de l’amitié.
L’Echiquier Descartois organisera le dimanche
23 septembre 2018 son 15ème tournoi rapide à la
salle des fêtes de Descartes. Nul doute que cette
édition rencontrera de nouveau un vif succès.
Fort du succès de son tournoi rapide, le club
envisage d’organiser un tournoi à cadence lente
sur deux jours, fin mars 2018.
Après avoir reçu la Médaille de Bronze du
Ministère de la Jeunesse et des Sports, à la
Préfecture le 9 décembre 2016, Bernard Delaunay
a été décoré par la Ville de Descartes, lors du
Forum des Associations et du Bénévolat du 9
septembre 2017, pour l’ensemble des services
rendus au club d’ échecs depuis près de 40 ans.
Ouverture du club le vendredi
de 17h à 19h et le samedi de 14h à 18h,
Espace La Chartrie,
21 avenue François-Mitterrand.
Contacts: Philippe Guindeuil
au 06 63 52 66 10
Courriel: guindeuil.philippe@neuf.fr
Blog : http://descartes-echecs.blogspot.fr

Vie Sportive

Judo-Club-Descartes
Avec ses 250 adhérents pour la saison Notons les belles performances du Descartois
2016-2017, le Judo-Club-Descartes est
une des plus importantes associations de
la ville (judo, self défense, éveil corporel,
yoga, capoeira)
De nombreux cours sont proposés au Judo
-Club-Descartes répartis sur 22 heures de
cours hebdomadaires avec 4 professeurs
diplômés (Bruno ONDET 4ème dan, Loic
DACHER 3ème dan, Steven ONDET 3ème
dan et Yohann INGOT, 2ème dan.
L’éveil corporel tous les samedis matin qui
s’adresse aux enfants de 4 ans de 10 h 45
à 11 h 30.
Le cours école de judo à partir de 5 ans qui
se déroule tous les samedis matin de 10 h
45 à 12 h ainsi que de nombreux cours
pour les enfants loisir ou compétition.
Le taïso tous les samedis matin de 9 h 45
à 10 h 45.
La self défense tous les mercredis soirs de
20 h 15 à 21 h 45.
De nombreux jeunes issus du club s’illustrent lors des différentes compétitions,
Valérian LAMBEL sélectionné au championnat de France juniors, Max TURQUAIS
et Charlotte LHERMENAULT sélectionnés à
la coupe de France cadets.
Léonore DERVAL, Yéléna REZEAU et Nathan
DIERICKX champions régionaux benjamins.

Baptiste PIERRE pensionnaire de l’INSEP,
vide champion de France seniors, international, sélectionné au championnat d’Europe seniors, 3ème au grand Slam de Paris
2017.
Lors de chaque vacances scolaires des stages sont organisés réunissant les jeunes du
club.
Pour tous renseignements
Tél : 02 47 65 11 98 ou 02 47 59 78 96

CAPOEIRA
Cette nouvelle activité se déroule tous les
jeudis soirs au dojo de 18 h 30 à 19 h 30
pour les enfants à partir de 8 ans et de 19 h
30 à 21 h pour les adultes.
Cet art martial brésilien enseigné par
Manuel TESSIER regroupe une dizaine
d’adepte toutes les semaines.
Tél : 06-38-13-71-15

YOGA
55 adhérents à la section yoga dont les
cours se déroulent au dojo de Descartes.
Les cours ont lieu le lundi soir de 19 h à 20 h
30 avec Jean Michel RAGEAU et le jeudi matin
de 9 h 15 à 10 h 45 avec Sylvie DUQUESNE
Il est toujours possible de s’inscrire toute
l’année lors des cours.
Pour tous renseignements :
Tél : 02 47 59 78 96

C’BAD
Le club de badminton de DESCARTES vous propose de venir
jouer tous les Mardi et Jeudi de 20h à 22h dans un esprit de
loisirs et de convivialité.
La première séance d’essai est gratuite et le matériel est
prêté (raquette, volants).
Inscription à partir de 16 ans
Cotisation annuelle : 26 euros
Contacts :
Président David BEGENNE
06 14 63 77 50
Secrétaire Fabrice BLANCHET
06 80 35 20 48
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Vie Sportive
Des récompenses bien méritées pour les champions du Club de Tir de Descartes

Parçay-Meslay, Maison des Sports 14 octobre 2017
Récompenses de la saison 2016 / 2017
à l’issue de l’A.G. Ordinaire du Comité Départemental F.F.tir
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Mais, le Club de Tir est également
très fier de pouvoir annoncer que six
de ses compétiteurs, de différentes
catégories, deux poussins et un
benjamin de l’école de tir, un
junior, un sénior 1 et un sénior 3
ont été qualifiés au championnat
de France 2017.
Au vu de ces résultats, force est de
constater que le tir sportif est un
sport différent puisqu’il est possible
de le pratiquer tout au long de la
vie sans critères de taille, de force,
de vitesse, de beauté physique, de

L’ATDE (Association de Tir de
Descartes et des Environs) était
représentée en force par les jeunes
de l’école de Tir, les tireurs sportifs
compétiteurs, les familles et des
membres du bureau de l’association.
Le Comité Département FFTir a
remis coupes et médailles aux
compétiteurs qui se sont qualifiés
aux championnats départementaux
2016/2017 dans différentes disciplines,
armes anciennes, carabine 10 mètres,
pistolet 10 mètres.

sexe, d’âge pour réussir.
Cette activité sportive, centrée
autour des armes, oblige discipline
et règles de sécurité.
C’est un sport extrêmement bien
encadré et sécurisé qui fait appel
au physique comme au mental. Il
nécessite une très grande précision
et une maîtrise de soi.
Il pourrait presque être recommandé
pour gérer ses émotions et évacuer
son stress, en bref, un sport calme et
relaxant pour relâcher la pression.
Aujourd’hui, le Club de Tir de

Descartes comprend environ 60
adhérents, compétiteurs et tireurs
de loisir.
Vous avez envie d’en savoir plus
alors, n’hésitez pas à venir nous
rencontrer au stand de tir « Jean
Zay » à Descartes, aux heures
d’ouverture, nous vous proposerons
une visite des lieux et une séance
d’essai gratuite. Vous pouvez
également nous suivre sur le site
www.club-tir-descartes.fr
ainsi que sur la page Facebook/
ATDETirDescartes.

Le Club est ouvert toute l’année (sauf au
moins d’août), il accueille tout tireur
sportif, compétiteur ou non compétiteur
encadrés par des instructeurs certifiés
par la FFTir
L’école de tir
Elle accueille les jeunes et moins jeunes
à partir de 8 ans le mercredi
15h30 /16h30
le vendredi 18h / 19h
Le pas de tir 10 mètres
standard et vitesse
le mardi 20h / 22h
le vendredi 19h / 22h
le dimanche 10h / 12h
Le pas de tir 25 /50 mètres
le dimanche 10h / 12h
club.tir.descartes@outlook.fr
Composition du nouveau bureau
(AG septembre 2017)
Présidente : Monique GONZALES
Vice-Président : Alain BRUNEAU
Secrétaire : Caroline LEBRETON
Secrétaire adjoint : Stéphane ALLORENT
Trésorier : Dominique DA SILVA
Trésorier adjoint : Jérémy PHILIPPART
Responsable Accueil/Animations :
Evelyne BARNIER Un représentant
des jeunes

L’Amicale Pétanque de DESCARTES
L’Amicale Pétanque de DESCARTES reçoit lors de ces entrainements toutes les personnes intéressées par la pratique de
la pétanque (que ce soit du débutant au joueur confirmé et de 7 à 77 ans et plus.
Les adhérents du club s’entrainent le mardi et vendredi après midi entre 15h et 19h au boulodrome municipal avenue
Pierre Mendès France sur un des plus beaux boulodromes du département que ce soit pour sa conception ou son niveau
de difficulté, qui comporte pas moins de 64 terrains cadrés et éclairés aux dimensions exigées par la fédération.
Toute personne intéressée peut s’y rendre afin de se faire une idée du club, de l’ambiance et de ses installations, par la
suite, si l’intérêt est confirmé, la personne adhère au club et par la même occasion à la Fédération. N’hésitez surtout
pas à nous rendre visite.
Contacts du club :
Sylvie DABIN, Secrétaire Francis MAUDUIT, Président.
Tél : 06 45 73 89 34
Tél : 06 07 69 30 22
sylvie.dabin@orange.fr
petanquedescartes@yahoo.fr
l’équipe de championnat engagée en 3ème division
qui a terminée 2ème

Espaces Verts

Espaces Verts

E

n 2017, le service Espaces Verts de la ville ont réalisé plusieurs
aménagements :
• Restructuration des espaces verts, suppression des haies composées
d’essences non adaptées pour replanter avec des essences plus nobles,

• Dans le jardin René Boylesve, création d’une fontaine au niveau du parc,
nouveaux cheminements, pose de nouveaux bancs et tables de pique-nique,
divers travaux dans l’aire de jeux,

29

• Aménagement du massif à l’arrière de l’église Saint Georges,
• Seconde phase de l’aménagement du Quai Couratin,
• Aménagement de la Place Milo Freslon,
• Enherbement des allées secondaires dans les cimetières,
Depuis la loi Labbé, la commune de Descartes s’est engagée
dans la charte 0 phyto, ce qui a entrainé quelques investissements :
1 tracteur, 2 réciprocateurs pour les trottoirs, et 1 herse.
Ce matériel est désormais pour les terrains de pétanque, le terrain
stabilisé du complexe sportif, et la piste du stade Jean Zay.
Tous ces efforts ont été récompensés lors du passage de la Commission Régionale
du fleurissement le 22 aout 2017.
La commission a noté un très bon niveau de 3ème fleur. La ville de Descartes
est aussi confortée parmi les 800 villes classées 3 Fleurs en France.

ÉCOUTE

Implication RESPECT

IL Y A DES VALEURS QUE
L'ON NE VEUT PAS BALAYER.
LA PROPRETÉ, LA CONFIANCE EN PLUS

Energies Renouvelables • Entretien et Ramonage de Chauffages
13 Av. Jean Monnet 37160 DESCARTES
Tél. 02 47 59 70 45 accueil.brault@snbrault.fr

10, route de Descartes 37160 LA CELLE ST AVANT
101 rue de la Sagerie 37550 SAINT AVERTIN

Tél : 02 47 48 00 30

Emmanuel Manidren Directeur d’Agence / emmanuel.manidren@net-plus .fr

Communauté de Communes
Ce que permet
la « grande Communauté de Communes »
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« Depuis le 1er janvier 2017, Loches Sud Touraine
est la nouvelle Communauté qui rassemble 68
communes du Sud de l’Indre-et-Loire, dont
la vôtre. Les Communautés de Communes
assurent pour les habitants et les entreprises des
services, des équipements, des aménagements
que les communes ne peuvent créer et
développer seules. Crèches, relais d’assistants
maternels, accueils de loisirs, accueil des gens
du voyage, action sociale, collecte des déchets
ménagers, distribution d’eau potable et gestion
des réseaux d’assainissement collectif, zones
d’activités économiques, équipements sportifs
et de loisirs…
Notre coopération entre 68 communes permet déjà de renforcer
et de développer tous ces services qui sont l’expression d’une
ruralité dynamique. Nous avons su nous adapter et réagir très
rapidement à l’évolution des rythmes scolaires en ouvrant des
péricentres qui permettent d’accueillir les enfants au plus près
de leurs domiciles avant l’ouverture et après la fermeture de leur
Accueil de Loisirs. Dans un souci d’adaptation aux besoins des
familles, nous venons d’ouvrir un Accueil de Loisirs à Genillé.
Nous avons agrandi la Maison médicale de Descartes pour
permettre un meilleur accès aux soins, et faciliter l’arrivée de
nouveaux professionnels. Une Maison de Services au Public vient
d’ouvrir à Loches. Ce guichet unique pour toutes les démarches
de la vie courante a déjà fait la preuve de son efficacité dans
le Sud de notre territoire et nous tenons à ce que le plus grand
nombre d’habitants puisse en bénéficier.
Voilà ce que permet la « grande Communauté de Communes »
: unir nos forces et nos compétences pour permettre aux 52 500
habitants de ce territoire un même accès à des services et
équipements publics de qualité et de proximité. Cela prendra
du temps, certes, mais nous visons une plus grande cohérence
territoriale pour un développement harmonieux de toutes les
communes de notre Sud Touraine. En
ce sens, nos diversités sont une source
d’enrichissement mutuel et un atout
considérable.
Bien entendu, nous poursuivons une
politique volontariste d’accueil et
d’accompagnement des entrepreneurs
qui constitue la marque de fabrique
de notre territoire depuis plusieurs

Nouvelle Communauté
de Communes, nouveau logo !

décennies. Nous débutons une extension de 15
ha du Node Park Touraine à Tauxigny et venons
d’achever des travaux d’agrandissement de la
zone d’activités d’Yzeures-sur-Creuse. Voilà ce
que permet aussi la « grande Communauté
de Communes » : un déploiement de même
ampleur de nos forces du Nord au Sud du
territoire qui constitue un signal fort envoyé
aux investisseurs. Le Sud Touraine est une
campagne ouverte, qui vous accueille à bras
ouverts, une campagne attractive et qui bouge.
L’attractivité, c’est bien cela notre leitmotiv, à
nous élus : l’essentiel de nos projets et de nos
actions est destiné à attirer des entrepreneurs,
des professionnels de santé, de nouveaux habitants, des
touristes. Voilà ce que permet notre « grande Communauté
de Communes » : construire des alliances avec les territoires
voisins, dialoguer avec les agglomérations proches, la Métropole
de Tours pour aller chercher des complémentarités, sources de
nouvelles richesses. Ne pas rester replié sur soi mais au contraire,
nous donner les moyens de renforcer notre attractivité. C’est le
message que nous avons souhaité véhiculer au travers de notre
logo qui traduit la dynamique et la force vitale de notre territoire
en même temps que sa capacité de rayonnement et d’ouverture
vers les territoires voisins.
Nous devrons être ambitieux, innovants et stratèges pour
exploiter au mieux le formidable potentiel du Sud Touraine.
C’est la raison pour laquelle nous nous employons à bâtir
un projet de territoire qui offrira un cap au Sud Touraine à
l’horizon 2030.
Très belle année à chacun d’entre vous »,
Gérard Hénault,
Président de la Communauté de Communes
Loches Sud Touraine

Su d

Tour a ine

C.C. Loches
Sud Touraine

Lo ch e s

Les Maisons de Services au Public :
vous faciliter les démarches
administratives en Sud Touraine
Actuellement, il existe quatre Maisons de services au
public (MSAP) sur le territoire de notre Communauté de
Communes : à Preuilly-sur-Claise, au Grand-Pressigny, à
Descartes et à Ligueil. Une nouvelle Maison de Services
au Public a ouvert début novembre à Loches au 7 rue de
Tours en face du Centre Intercommunal d’Action Sociale
(CIAS) (anciennement Bureaux des Permanences)
Portées par la Communauté de Communes Loches
Sud Touraine, les MSAP ont pour vocation à accueillir,
informer, conseiller et faciliter toutes les démarches
administratives et professionnelles des habitants du
territoire. Elles garantissent une proximité des services
publics et un accompagnement de qualité. Elles sont
ouvertes à TOUS.
Un accompagnement personnalisé
Ce sont des lieux uniques, où toute personne
peut être accompagnée dans ses démarches de
la vie quotidienne : aides et prestations sociales,
emploi, insertion, retraite, prévention santé …
Les partenaires des MSAP sont la CAF d’Indre et Loire, la
CPAM d’Indre et Loire, Pôle Emploi, la MSA Berry Touraine,
la CARSAT Centre, la Mission locale de la Touraine Côté
Sud, l’Entraide de la Touraine du Sud, l’Entraide lochoise,
l’Alec37, le Conseil Départemental, le RSI Centre Val de
Loire, le FEPEM et Val Touraine Habitat.
L’accueil des MSAP est assuré par des agents formés par
tous les partenaires et sont donc en mesure de renseigner
sur l’ensemble des services présents et d’orienter en
fonction de la situation. Les MSAP accueillent aussi
des permanences des partenaires sociaux et associatifs
(SOLIHA, Entr ‘aide Ouvrière, Assistantes sociales de
secteur, CESF, PMI, Mission Locale, CAF Touraine,
Trésorerie, CAUE….)

de l’usager (pour ceux qui ne peuvent se déplacer) pour
répondre au mieux aux attentes si le dossier requiert
un temps important ou une complète confidentialité.
Les MSAP proposent également régulièrement
des animations (visas internet, ateliers, réunions
d’information, accompagnement numérique, etc.).
Contacts :
n MSAP Descartes : 02 47 59 83 29 /
Ouverte le Lundi de 14h-16h30 ; le Mercredi de 9h-12h ;
le Jeudi de 9h-12h et 14h-16h30 ; le Vendredi de 9h-12h.
Le mardi : UNIQUEMENT sur RENDEZ VOUS
n MSAP

Preuilly sur Claise : 02 47 94 52 34 /
Ouverte le Lundi de 9h-12h ; le Mercredi de 14h à
16h30 ; le Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30.
Le mardi : UNIQUEMENT sur RENDEZ VOUS
n MSAP

Le Grand-Pressigny : 02 47 94 52 34 /
Ouverte le Lundi de 14h-16h30 ; le Mercredi de 9h-12h ;
le Jeudi de 9h-12h et sur rendez-vous de 14h-16h30.
Le mardi : UNIQUEMENT sur RENDEZ VOUS
n MSAP

Ligueil : 02 47 94 03 45 /
Ouverte les Lundi, Mercredi et Jeudi de 9h-12h30
et de 14h-16h30 ; le Mardi de 14h-16h30 et le Vendredi
de 9h-12h30- Mardi matin et vendredi après-midi :
UNIQUEMENT SUR RENDEZ VOUS
n MSAP

Loches : 02 47 19 82 36 /
Ouverte les Lundi, Mercredi et Jeudi de 9h-12h30
et de 14h-16h30 ; le Mardi de 14h-16h30
et le Vendredi de 9h-12h30- Mardi matin et vendredi
après-midi : UNIQUEMENT SUR RENDEZ VOUS

Des postes informatiques à disposition
Dans chaque MSAP, sont disponibles des informations, de la Mail : msap@lochessudtouraine.com
documentation, des postes informatiques avec connexion
internet. Des entretiens confidentiels sont possibles au sein
de la MSAP la plus proche ou dans la Mairie de du domicile
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Communauté de Communes
Loches Sud Touraine
Les Accueils de Loisirs de Loches Sud Touraine accueillent vos enfants
Les Accueils de Loisirs (ALSH) communautaires sont ouverts les mercredis de 7h30 à 18h30 sur les communes de
Loché-sur-Indrois, d’Orbigny, de Genillé, de Manthelan, de Descartes, de Preuilly-sur-Claise et de Ligueil (ALSH
de Ligueil ouvert de 11h30 à 18h30).
Pendant les vacances scolaires, nos ALSH sont ouverts de 7h30 à 18h30 sur les communes de Loché-sur-Indrois,
Manthelan, Descartes, Preuilly-sur-Claise et Ligueil.
Sur les communes de Nouans-les-Fontaines, Montrésor, Cussay et Yzeures-sur-Creuse, des péricentres accueillent
en proximité vos enfants avant (7h30-8h30) et après (17h30-18h30) l’Accueil de Loisirs. Ils sont basés dans des
locaux communaux, habituellement utilisés comme garderie avant et après l’école. Les enfants y sont accueillis
puis transportés vers les Accueil de Loisirs à partir de 8h30 et de retour dans leur commune sur le péricentre vers
17h30.
Retrouvez toutes les adresses des ALSH sur le site www.lochessudtouraine.com rubrique « accueil & animations »

Modernisation de la collecte et des déchèteries
32

Loches Sud Touraine vous propose des bacs noirs et jaunes homologués à des tarifs
préférentiels (15€ un bac pour 2 personnes). L’occasion de se remémorer les consignes de
tri car près de 30 % des déchets des sacs et bacs jaunes ne devraient pas y être, générant un
surcoût de près de 73 000€ par an. Une somme qui rappelle l’importance des gestes de tri
de chacun.
En parallèle, la Communauté de Communes investit pour améliorer l’accès aux déchèteries,
à partir de janvier 2018, une carte d’accès sera délivrée gratuitement aux habitants et aux
professionnels. Elle sera obligatoire pour venir déposer vos déchets et donnera accès aux huit déchèteries du
territoire.
Retrouvez toutes les informations sur les déchets, les consignes de tri, les formulaires de demande de carte et de
bac sur le site www.lochessudtouraine.com rubrique « déchets ménagers »

Vous souhaitez faire des
travaux de rénovation
dans votre maison ou
votre
appartement,
vous avez des projets
d’extension ou de
construction immobilières, d’aménagement de votre terrain,
les architectes et paysagistes conseils du CAUE Touraine sont là
pour vous aider gratuitement.

pertinentes de votre projet, à choisir des matériaux et des solutions
techniques adéquats, à étudier les règlements d’urbanisme et les
contrats de construction afin de trouver, avec vous, les solutions
architecturales, techniques et juridiques adaptées à vos besoins.

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE) Touraine « fournit aux personnes qui désirent
construire, les informations, les orientations et les conseils
propres à assurer la qualité architecturale des constructions et
leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural,
Ils vous reçoivent, sur rendez-vous, lors des différentes sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre. » (loi sur
permanences proposées sur l’ensemble du département et, le l’architecture du 3 janvier 1977, art.7)
3ème jeudi du mois à la Maison de Service au Public - 1, place Les rendez-vous sont à prendre auprès du service instructeur au
Jean Moulin - 37290 Preuilly-sur-Claise
02 47 91 19 20 - Munissez-vous des documents nous permettant
Durant 1 heure environ, l’architecte ou le paysagiste conseil va de comprendre et d’analyser votre projet (photographies, plans,
vous aider à réfléchir à une implantation et une organisation extrait cadastral...)

C.C. Loches
Sud Touraine

Centre Intercommunal d’Action Sociale Loches Sud Touraine
Depuis le 1er janvier 2017, le CIAS de la Communauté de Communes de Loches Sud Touraine est le service social intercommunal
pour l’ensemble des personnes habitant sur l’ancien territoire de la Communauté de Communes de Loches Développement (20
communes). En effet, suite à la fusion des 4 communautés de Communes depuis le 01/01/2017, le périmètre d’intervention du CIAS
reste le même jusqu’au 31/12/2018 concernant la compétence sociale.
Missions : Accueil, Information, Orientation / Aides sociales légales et facultatives (secours alimentaires, financiers)/ Service
logement / service insertion / Gestion de deux Résidences Sociales pour les jeunes de 18 à 30 ans / Animation d’actions collectives en
lien avec les partenaires (atelier cuisine, jardin partagé…) /Accompagnement de 80 bénéficiaires du RSA par délégation du Conseil
Départemental d’Indre et Loire...
Contact :
Au sein de l’Espace Social Intercommunal,
(2ème cour) au 7 rue de Tours,
37600 LOCHES & 02 47 59 23 30
cias@lochessudtouraine.com
www.lochessudtouraine.com

Horaires d’ouvertures :
Lundi, mercredi et jeudi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Mardi de 9h à 12h
Vendredi de 9h à12h30.

Collecte nationale pour la Banque Alimentaire de Touraine dernier week-end de novembre
Grâce à votre participation en Indre et Loire 10 000 personnes sont aidées chaque année.
Nous attirons l’attention des généreux donateurs sur les besoins de conserves de légumes,
conserves de fruits, conserves de viande ou de poisson, huile, lait
Chaque année, la Collecte nationale est fixée le dernier week-end de novembre.
(Inscriptions sur le planning au CIAS au 02 47 59 23 30)
ATELIERS CUISINE une fois par mois au
CIAS Loches Sud Touraine
Le CIAS organise une fois par mois un atelier
cuisine qui permet de réaliser des recettes de saison,
de valoriser les produits distribués par la Banque
Alimentaire et de partager des savoirs faire.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter le CIAS
au : 02.47.59.23.30
La P’tite Récup : « Ne jetez
pas, donnez une seconde
à vos meubles et autres
objets de la maison! »
La P’tite Récup’. Elle propose du mobilier de petite
taille et des objets de 1ère nécessité : Petites tables,
petits meubles, chaises lampes, vaisselle…
Si vous souhaitez donner ou si vous avez des
besoins, présentez-vous, 4, rue Lobin à Loches les
mercredis de 14h à 16h30 et les samedis entre 10h
et 12h (gérée par la Croix Rouge).
Pour tout renseignement 06 33 01 82 55

« LE JARDIN AU FIL DE L’EAU » jardin partagé animé par le CIAS Loches
Sud Touraine à Loches
Vous aimeriez jardiner,... Faire une activité en plein air, …
Rencontrer des personnes et échanger, ….
Vous n’avez pas de jardin, …
Le CIAS Loches Sud Touraine peut vous proposer, une parcelle individuelle, des
activités collectives, un espace détente, sous la condition d’adhérer à la charte
et au règlement intérieur du jardin, ateliers coanimés par deux techniciennes
du CIAS.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter le CIAS au : 02 47 59 23 30

Une solution logement pour les
jeunes adultes de 18 à 30 ans
en situation de stage, emploi ou
formation dans le lochois.

Plateforme E logement : Trouver
un hébergement pour effectuer
une formation dans la région
Centre

Le CIAS gère depuis 2005 deux
résidences sociales agréées Foyers de
Jeunes Travailleurs (soit 14 studios
meublés), afin de faciliter l’accueil et
l’insertion professionnelle des jeunes
(18-30 ans) sur le territoire lochois.
Ces logements sont adaptés pour des
personnes seules.
Pour déposer une demande, contactez
le CIAS au 02 47 59 23 30

Financée par l’Etat et la Région Centre
et développée par le GIP Alfa Centre,
la plateforme e-logement entend
rapprocher l’offre et la demande
d’hébergement. Objectif : aider les
personnes qui entrent en formation à
trouver un toit.
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/
accueiletoile/accueil-elogement
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ATELIER de QUARTIER :
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Bien vivre dans son logement,
son quartier, sa ville, l’action
innovante d’auto-réhabilitation
accompagnée (ARA)
Pour aider les locataires du parc
social de Val Touraine Habitat,
résidant sur les 20 communes
de l’ancienne communauté
de communes de Loches
Développement à améliorer
leur logement, l’équipe des
Compagnons Bâtisseurs propose :
des animations collectives tous
les jeudis après-midi à l’atelier
de quartier situé 22 rue du godet
(1er étage) à Loches (apprendre à
faire du papier peint et peinture,
restaurer un vieux meuble,
rénover un joint d’étanchéité
dans sa salle de bain…), des
chantiers d’entraide dans leur
propre logement (Les locataires
aidés de leurs proches ou voisins
réaliseront eux-mêmes leurs
travaux avec les conseils et
l’accompagnement du technicien
professionnel recruté par les
Compagnons Bâtisseurs)de prêter
du petit matériel.
3 Types d’actions Animations
collectives à l’atelier de
quartier Chantiers d’entraides
Prêt d’outillage
Quand ? Tous les jeudis
Permanence à l’atelier de
quartier : tous les jeudis de 9h à
12h et de 14h à 16h30 ou sur RDV
au 06 73 85 83 45
Public Etre locataire VTH,
Etre locataire VTH, habitant sur
les 20 communes Etre locataire
VTH, habitant sur les 20
communes
Participation financière Gratuit
- Adhésion à l’association des
Compagnons Bâtisseurs (5€/an)
PASSEPORTS LOISIRS
JEUNES (PLJ)
La CAF participe au financement
des activités sportives ou de loisirs
des jeunes de 12 à 17 ans jusqu’à
75€
Les enfants concernés reçoivent
automatiquement le Passeport
(d’un montant de 60 à 75€ en

fonction du quotient familial)
dans la première semaine de
septembre.
Pour bénéficier de l’aide, le jeune
s’inscrit du 1er septembre au 1er
décembre dans une structure
conventionnée avec le CIAS.
Il reste à la charge du jeune une
participation de 5€ minimum sur
le prix de l’adhésion.
Exemple : sur une adhésion de 65€,
il reste 5€ à la charge du jeune qui a
reçu un passeport de 65€.
SERVICE DE
TELEASSISTANCE
Informations sur Touraine
repérage (le site dédié aux
séniors) : http://www.tourainereperage.fr/teleassistance.html

L’ESPACE SOCIAL
DE LOCHES
Au 7 rue Tours 37 600 Loches
Les organismes présents de façon
permanente :
• ADMR de Loches,
• ASSAD HAD en Touraine,
• Centre Médico scolaire,
• CIAS Loches Sud Touraine
• CPAM 37
• MSA
Les autres organismes (Plannings
des permanences gérés par le CIAS
Loches Sud Touraine, voir leurs
horaires sur le guide pratique du
Lochois, réalisé par le CIAS)

Association des Alcooliques
Anonymes (A.A.)
Association d’hommes et de
femmes qui partagent entre
eux leur expérience, leur force
et leur espoir dans le but de
résoudre leur problème commun
et d’aider d’autres alcooliques à
se rétablir. Le désir d’arrêter de
boire est la seule condition pour
devenir membre des AA. Les AA ne
demandent ni cotisation ni droit
d’entrée ; nous nous finançons
par nos propres contributions.
Permanences : Tous les lundis de
20h à 22h, salle 5 (au 1er étage)
de l’Espace social à Loches
Contact : 02 47 94 20 59
AFDT : Association Française des

Diabétiques de Touraine
L’AFDT est une association de
patients au service des patients et
dirigée par des patients.
Missions : Défense de l’accès
à des soins de qualité et lutte
contre toutes les discriminations
liées à la maladie, Information
et prévention, Accompagnement
pour l’amélioration de la qualité
de vie des personnes atteintes de
diabète.
2ème mercredi du mois de 9h à
12h à l’Espace social de Loches
Contact : 02 47 41 20 46
AGEVIE
Les services d’accueil de jour
d’AGEVIE
accueillent
des
personnes âgées qui vivent à
domicile mais qui n’ont plus la
possibilité de sortir de chez elles
seules, de rencontrer des personnes
de leur âge et de vivre des activités
adaptées. Des activités variées
sont proposées tout au long de la
journée, visant à stimuler tous les
sens: ateliers mémoire, ateliers
artistiques, cuisine, gymnastique
douce, sorties. La petite taille des
groupes (12 pers. max.) permet de
faciliter les échanges et de prendre
soin individuellement de chacun.
L’accueil de jour permet aussi
aux familles qui accompagnent
un parent âgé au quotidien de
s’aménager des temps de repos.
En fonction des situations, le
transport depuis le domicile peut
être organisé et pris en charge.
Chaque demande d’accueil fait
l’objet d’un entretien préalable
pour préparer le séjour. Pour
que ce service soit accessible à
tous, des aides financières, en
diminution du prix de journée,
sont recherchées en fonction de la
situation de chacun.
« Les Après-midi d’Agévie » le
vendredi de 9h à 17h à l’Espace
social de Loches
Contact : 02 47 39 04 16
ATELIERS « SAVOIRS DE
BASE » de l’ENTR’AIDE
SOLIDARITE (anciennement
Entr’aide Ouvrière)

Public : toute personne scolarisée

en langue française qui ne
maîtrise pas les savoirs de base :
lecture, écriture, calcul
Objectifs : L’action doit permettre
aux participants d’améliorer
leurs compétences de bases
en lecture, écriture, calcul,
organisation spatio-temporelle,
utilisation des outils numériques,
de développer leur autonomie
et leur confiance en soi dans
les différentes situations de
communication écrite et orale
de la vie quotidienne, d’être
accompagné dans leur projet
d’insertion professionnelle.
Contact : 02 47 59 11 28 ou
06 81 33 05 45
Atelier le lundi et jeudi de 14h à
17h à l’Espace social de Loches
CAARUD AIDES 37
Public accueilli : Usagers de
drogues en situation de précarité
Condition
d’admission
:
accueil gratuit, confidentiel,
anonyme et sans condition
si la personne est majeure
Activités : Accueil, orientation,
prévention, réduction des risques
Modalité de contact : par
téléphone 06 35 17 62 66 ou
le jeudi de 14 à 17h à l’Espace
Social de Loches
CAF TOURAINE : permanence
seulement sur RDV
Permanences uniquement sur
rendez-vous les mercredis de
9 h à 12h et de 13 h 30 à 16 h.
(Attention horaires modifiées en
période de vacances scolaires)
Rendez-vous à prendre sur www.
caf.fr , dans l’espace ma caf, dès
la page d’accueil ou par tél. au
0 810 25 37 10 (prix d’un appel
local depuis un poste fixe).
CDAD Conseil Départemental de
l’Accès au Droit
Point d’accès au droit
Permanences gratuites les 2èmes
et 4èmes lundis du mois à l’Espace
social de Loches
Prise de rendez-vous auprès
du CIAS au 02 47 59 23 30
CICAS
CICAS : centre d’information

conseil et accueil des salariés pour la
retraite complémentaire AGIRC ARRCO
IRCANTEC
Sur rendez-vous, 1er, 3ème mardi du
mois, 9h à 12h et de 13h30 à 16h à
l’Espace Social
(0820 200 189 (0,09€/mn)
La LIGUE CONTRE
LE CANCER
La ligue contre le cancer s’engage
depuis plusieurs années dans le soutien
aux Malades et à leurs Proches pour les
aider à traverser le mieux possible cette
période de fragilité.
La ligue est présente à l’Espace social de
Loches, les 4èmes mardis du mois. Les
soutiens apportés par des professionnels
rémunérés par la ligue sont gratuit pour
les bénéficiaires.
L’équipe est composée d’une psychologue
pour assurer un soutien psychologique
d’une socio-esthéticienne pour réaliser
des soins destinés à redonner confiance
en soi et à garder une bonne image
de soi même une assistante sociale
pour apporter des réponses spécifiques
sous couvert de confidentialité une
sophrologue pour se réapproprier
son corps, pour apprendre à gérer ses
angoisses, son stress et sa douleur et une
personne du Comité pour donner des
informations générales sur les autres
soutiens
Contact : 02 47 39 20 20 (Siège de Tours)
LE PLANNING FAMILIAL :
un lieu d’écoute et de dialogue
Association loi 1901 reconnue d’utilité
publique et agrée par le Ministère
de l’Emploi et de la Solidarité, le
Ministère de la Santé, le Ministère de la
Jeunesse et des Sports, le Ministère de
l’Education Nationale et de l’Education
Professionnelle,
Trois questions pour mieux connaître le
Planning Familial.

Quoi ?
C’est un lieu d’information, de
documentation et de formation :
éducation à la santé, relation homme/
femme, couple, famille, parentalité,
grossesse, contraception, normes,

représentations,
prévention
des
conduites à risques, prévention de la
violence et de la délinquance …
Qui ?
Le PF 37 s’adresse à toutes les populations
: femmes, hommes, couples, jeunes,
personnes âgées, personnes en situation
de handicap, personnes en situation de
précarité, publics migrants …
Comment ?
Les permanences sont anonymes,
gratuites et sans rendez-vous.
L’équipe du Planning Familial 37 reçoit
un mercredi par mois à l’Espace Social
à Loches, salle d’activité (au RDC, 1ère
cour) de 9h30 à 11h30 (sans rendezvous): et aussi à Tours le mercredi et le
vendredi après-midi de 14h à 18h, dans
les bureaux situés 10 place Neuve ou sur
rendez-vous en dehors des permanences.
Il est possible de contacter le
Planning Familial 37 par tél.
au 02 47 20 97 43 ou mail mfpf37@
wanadoo.fr ou directement dans
les locaux de Tours ou pendant les
permanences à Loches.
PRO BTP
Permanences libres de 9h à 12h30 les
2èmes et 4èmes mercredi du mois et sur
rendez-vous au 01 40 31 38 88 l’aprèsmidi des 2èmes et 4èmes mercredi et du
2ème jeudi du mois

TOURAINE ALZHEIMER
Touraine Alzheimer soutient les malades
et leur famille en les informant :
• informations sur la maladie, son
évolution, ses conséquences sur la vie
quotidienne
• informations sur les avancées de la
recherche
• informations sur les conditions
de prise en charge et d’aides
aux malades ainsi que sur leurs
droits en favorisant les échanges :
• réunions publiques
• rencontres à l’occasion de goûters, de
repas ou d’après-midis récréatifs
Contact : 02 47 43 01 55
3ème vendredi du mois à l’Espace social
de Loches
UFC QUE CHOISIR
L’Union fédérale des consommateurs
est une association de consommateurs,
d’usagers, de contribuables et de défense
de l’environnement. Vous êtes un
particulier, vous avez un litige avec un
professionnel, avec votre propriétaire,
votre assureur, votre garagiste, et vous
souhaitez une assistance de la part de
l’UFC-Que Choisir.
Permanences (sans RDV) : tous les
lundis de 14h à 17h à l’espace social à
Loches (et sur RDV le vendredi matin
dans le domaine de la construction)
Contact : 02 47 51 91 12

SECOURS CATHOLIQUE

Association des VEUVES CIVILES

Association caritative, œuvrant pour
favoriser le voyage et les moments
conviviaux, réalise du soutien scolaire
et organise des brocantes de la solidarité.
Permanences tous 1er et 4ème jeudi de
14h à 16h à l’espace social à Loches (1er
étage)
Contact : 06 30 21 94 66

Temps de partage, d’échanges, jeux…
: 1er et 3ème lundi du mois, à l’Espace
Social de Loches, dans la salle d’activité
(1ère cour au RDC) de 14h à 17h
Contact : 02 47 59 31 78

SAINT VINCENT DE PAUL
Association
caritative,
œuvrant
pour soutenir la personne (écoute,
aides financières, alimentaire…)
pour combattre la solitude (Visite à
domicile)....
Permanences tous les mercredis de
14h30 à 16h30 à l’espace social à Loches
(1er étage)
Contact : 06 21 96 07 47

C.C. Loches
Sud Touraine

Centre Intercommunal d’Action Sociale Loches Sud Touraine
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Communauté de Communes Loches Sud Touraine
			
18, rue le Savoureulx
			37350 LE PETIT-PRESSIGNY
			
Tél : 02 47 94 97 74/Fax : 02 47 91 08 23
			E.mail : entraide.touraine.sud@wanadoo.fr
			
Permanence MSAP de Descartes, 5 Rue du Vieux Marché
			
MARDI MATIN sur RDV sauf 1er MARDI DU MOIS
« Une Association Intermédiaire est un maillon essentiel de l’Insertion par l’Activité Economique »
L’Entraide de la Touraine du Sud est une Association Intermédiaire ; Son territoire d’intervention s’étend sur
le Canton de Descartes (les communes de l’ancienne Communauté de Communes de la Touraine du Sud ;
Une Association Intermédiaire est une structure conventionnée par l’Etat, en vue d’embaucher des personnes
sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, pour ensuite proposer à titre onéreux la
disposition de ce personnel à différentes personnes physiques ou structures privées ou publiques.
Les personnes qu’elle recrute ont un statut de salarié : elles bénéficient d’un salaire calculé sur le nombre
d’heures travaillées et signent un CDD dit d’usage…
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Parallèlement, l’AI met en œuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement en vue de faciliter
l’insertion sociale et professionnelle de ses salariés.
Cet accompagnement vise à lever les freins à l’emploi et à renforcer l’employabilité et l’autonomie de la
personne.
● SAP 2017 « AVANTAGE FISCAL ETENDU à TOUS LES MENAGES
IMPOSABLES OU PAS !!!
Ayant recours à une association agréée par l’Etat, vous bénéficierez d’une réduction d’impôts égale à
50 % des sommes versées pour les missions de services à la personne (SAP) réalisées à votre domicile :
entretien de la maison, repassage, garde d’enfants de + de 3 ans, jardinage …
● « La souplesse » : Des prestations à la carte
Vous avez besoin d’aide pour quelques heures ou quelques jours ?
Ensemble nous examinerons votre demande et à partir de notre connaissance des personnes inscrites à notre
fichier, nous trouverons le Demandeur d’emploi qui répondra le mieux à vos besoins.
● « La simplicité » : Aucune démarche administrative
Afin de vous libérer de toutes les formalités administratives (déclaration préalable à l’embauche, contrat de
travail, URSSAF, POLE EMPLOI …) nous sommes « L’EMPLOYEUR »
Au début de chaque mission, nous établissons un contrat de mise à disposition précisant la nature de la tâche
à effectuer ; Vous en déterminerez vous-même les horaires et la durée. Vous êtes « L’UTILISATEUR ».
Tout contrat doit impérativement être retourné à l’Association en fin de mois, rempli et signé des deux
parties. Le salarié recevra un bulletin de salaire et l’utilisateur une facture.
● « La solution par l’Insertion »
Vous êtes un Particulier : Facilitez votre quotidien, confiez vos missions de ménage, repassage, jardinage,
entretien d’espaces verts, petits travaux de bricolage, petits travaux de bâtiment, peinture, petite maçonnerie,
manutention, aide au déménagement, débarras…
Vous êtes une Association, une Collectivité : Pour des remplacements ponctuels, vous seconder lors de
manifestations, vins d’honneur, nettoyage salle des fêtes, vaisselle…
Vous êtes un Artisan, une Entreprise, un Agriculteur : Ayez le réflexe d’un dépannage rapide, pour palier à
l’absence d’un salarié, pour faire face à une période de surcroît d’activité ou pour des travaux saisonniers…
En 2016, 285 utilisateurs ont eu recours à nos services et 86 salariés ont effectué 27114 H de travail
soit 16,87 ETP
Afin de faciliter l’insertion sociale et professionnelle de nos salariés, notre structure s’appuie sur le
partenariat local, organismes de relais qui élaborent des prestations complémentaires : les services de
l’emploi et les partenaires sociaux présents sur le territoire.

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire
et vous souhaitons une BONNE ANNEE 2018 !

C.C. Loches
Sud Touraine
La seule machine au monde capable
d’imprimer de façon traditionnelle
et d’effacer ses impressions

TOSHIBA

REGION CENTRE
Contactez Eric HOORNAERT
hoornaerte@trc.toshibatec.fr

06 45 51 89 60
5 allée du
Cdt Mouchotte
37100 TOURS

37
OUVERT DU MARDI
AU SAMEDI
10 H 12 H 15 / 15 H 19H15
DIMANCHE 9 H 12 H 30
Commandez par &
Réglez par CB
Livraison à domicile

HORAIRES
D’OUVERTURE :
du lundi au samedi
9h à 19h30
Dimanche
9h à 12h30

LA ROCADE PIECE DE BUXEUIL

37160 DESCARTES
Tél : 02 47 59 76 48

1 Bis rue René Boylesve 37160 DESCARTES 02 47 59 80 50

QUAD TONDEUSE cYCLE bmx TRONCONNEUSE MOTO

Entretien Pièces détachées Réparation Consommables

•Nouveau au Garage de l’avenue•
Station Elan
Tel: 02.47.92.14.50

62 Bis, Avenue François Mitterrand
37160 Descartes

N° AGR. 2015.37.066

24h/24
7j/7

M&F

SANTIER Sarl

AMBULANCES

Véhicules climatisés
3, Av. de la Gare
37160 DESCARTES

✆ 02 47 59 80 40

POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE - CAVEAUX
ARTICLES FUNÉRAIRES

Tél. 02 47 59 70 84

Habilitation N°. 2015.37.066

Z.I. N°1
37160 DESCARTES
Tél. 02 47 92 42 00
Pascal Parruite

Liste associations
Culturelles
A.P.E.E.M.M (Association des
Parents d’Elèves de l’Ecole Municipale de Musique)
Mme BRETEL Isabelle
107 bis rue René Boylesve
37160 DESCARTES
Amis de René BOYLESVE
M. BOURGEOIS
3 avenue des Boissières
77220 TOURNAN EN BRIE
Les Journées Cartésiennes
M. WIENAND
Stuckishausstrassen
14CH -3047
BREMGARTEN BEI BERN
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COM’ AU THEATRE
M. MARQUET
33 rue Descartes
37160 DESCARTES

Groupe Artistique de Descartes
Mme. CHEVALLIER Michèle
« La Chartrie » av. François Mitterrand
37160 DESCARTES
ANTYA Editions
M. ANTIGNY Yanick
82 av. François Mitterrand
37160 DESCARTES
L.A.C.C. (Loisirs et Amitié entre
Claise et Creuse)
M. RAGOT Alain
29 rue René Boylesve
37160 DESCARTES
« Plumes Arts et Compagnie »
Mme. BESNARD Martine
111 avenue François Mitterrand
37160 DESCARTES

Comité de Jumelage
M. IMBERT
3 rue André Malraux
37160 DESCARTES

A.C.B.D. (Association Citizen Band
Descartoise)
M. MOREAU Didier
« L’Hôpiteau »
37160 DESCARTES

Association « France – RussieC.E.I. Etats Baltes»
Mme. BLANJOT
Avenue du Lieutenant Mennesson
37160 DESCARTES

Amicale des Sapeurs Pompiers
de Descartes
M. COLLIN Maxime
CS N°10 Rond-point de la négoce
37160 DESCARTES

GERAIM (Groupe d’Etude de
Recherche d’Animation et d’Informations Municipales)
M. PETIT Serge
9 rue Pierre Ballue 37160 DESCARTES

DESCARTES ACTION ENTREPRISES
M. GALVAING
22 avenue du Lieutenant Mennesson
37160 DESCARTES

Hommage à Anthony Dugué
M. DUGUE
17 avenue du Maréchal Leclerc
37160 DESCARTES
Les Jardins d’Haya
M. GALLAND Joël
« La Belleventerie »
37160 BUXEUIL
Monde Rural
M. FAVRE
« Les Perriers »
37160 DESCARTES
Centre de Secours N°10
M. JANVIER Mickael
Rond-point de la Négoce
37160 DESCARTES
U.C.D. (Union Commerciale
Descartes)
M. LECONTE Christophe
Rue du Commerce
37160 DESCARTES
« Servir Descartes »
M. LE BASNIER Yoann
5 rue George Sand
37160 DESCARTES

Social

Association des Parents
Elèves des Ecoles de Balesmes
Mme BARILLER Nadia
« Le moulin de la Ville »
37160 DESCARTES

A.D.M.R. (Aide Domicile
Milieu Rural)
M. PREVOST
5 rue de la Maigrette
37160 BUXEUIL

Association des Parents
Elèves de la Côte des Granges
M. DROUIN
11 Allée Colette Audry
37160 DESCARTES
G.I.P.E. (Groupement Indépendant Parents Elèves)
Mme. DRAPEAU Stéphanie
12 bis rue des Champs-marteaux
37160 DESCARTES

Les associations

Scolaires

Comité Paroissial
M. BRION André
12 avenue de Neuilly
37160 DESCARTES
CROIX ROUGE
M. GALLAND Jean-Claude
8 Allée de Venise
37200 TOURS

A.F.N.-U.N.C. (Union Nationale des Combattants)
M. CARRE Michel
rue Charles barbot
37160 DESCARTES
Amicale des Anciens d’Algérie
M. LAMBALOT Jean
Rue Carnot
37160 DESCARTES

Association Parents Elèves
Ecole Louis Lefé Ste Marie
M. BRECHET
28 rue René Boylesve
37160 DESCARTES

Amicale des Anciens
d’Everite et des Travailleurs
de l’Amiante
M. BRION
4 rue de l’Aumônerie
37120 CHAMPIGNY SUR
VEUDE

Collège de Descartes
M. Le Principal
16 rue du Collège
37160 DESCARTES

AMNESTY INTERNATIONAL
M. DUPONT Gilbert
11 rue des Lys
37600 LOCHES

OGEC (Organisme de Gestion
de l’Enseignement
Catholique)
Mme PICARD Sylvie
Ecole Privée Louis Lefé
37160 DESCARTES

Club de l’Amitié
M. BROSSE Jean-Bernard
50 rue René Boylesve
86100 CHATELLERAULT

F.N.A.T.H. (Fédération
Nationale des Accidentés
du Travail et des Handicapés)
M. BOUE
2 route du Moulin de Poujard
37160 LA CELLE ST AVANT
Restos du Cœur
M. PERROTIN Jacques
7 bis rue de la Vauberde
37160 DESCARTES
Secours Catholique
M. ARNAULT
44 rue de l’Ecarde
37160 BUXEUIL
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SECOURS POPULAIRE
Mme PILON M.-T.
19, rue de la libération
37160 DESCARTES
Souvenir Français
M. BOISGARD
« Les Dubois »
37160 ABILLY

Sas ABY Automobiles
Vente et réparation

véhicules Neufs & Occasions
Mécanique, carrosserie, peinture, marbre
Une équipe d’expérience à votre service !

ABILLY 02 47 59 78 36

EXPERT

ABILLY

Liste associations

Structure métallique / Couverture / Bardage

Structure métallique / Couverture / Bardage

Immeuble de bureaux (75)
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Usine de Cherbourg (50)

L’Acier,
Matériau
de la Construction
L’Acier,
Matériau
de la Construction
Durable Durable
Service
Commercial: :02
02 47
47 59
5656
- info@barbot.fayat.com
– www.barbot.fayat.com
Service
Commercial
598888
- info@barbot.fayat.com
- www.barbot.fayat.com

S.A.R.L.

CORNET
S.A.R.L.

PARTICULIER

& PROFESSIONNEL
PARTICULIER

PROFESSIONNEL
NEUF & &
RÉNOVATION
BÂTIMENT
NEUF & RÉNOVATION
BÂTIMENT
INDUSTRIEL
INDUSTRIEL
AUVENT
AUVENT
AGRANDISSEMENT
AGRANDISSEMENT
OSSATURE
BOIS
OSSATURE BOIS
TOITURE / TERRASSE
TOITURE
/ TERRASSE

CHARPENTE
CORNET
COUVERTURE
CHARPENTE
COUVERTURE
02 47 59 84 50
Fax47
: 02 59
47 59
89 77
02
84
50

couverture.cornet@outlook.fr
Fax : 02 47 59 89 77
couverture.cornet@outlook.fr

LE VAL AU MOINE
37160 DESCARTES
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Les associations

Sport
ACD (Association Cyclo
Descartes)
M. PREVOST Jacques
5 rue de la Maigrette
37160 BUXEUIL
A.A.P.P.M.A. (Association
Agréée de Pêche et de
Préservation du Milieu
Aquatique)
M. GALLAND Joël
La Belleventerie
37160 BUXEUIL
A.T.D.E. (Tir)
Mme GONZALES Monique
17 rue Pierre Ballue
37160 DESCARTES
Association de Chasse
M. MERLE
« L’Ortanne»
37160 DESCARTES
GYMDANSE
Mme BERTRAND Sylvie
5 avenue du Maréchal Juin
37160 DESCARTES
Association TENNIS CLUB
M. BOULOISEAU Michel
Le Puits Rivé
37160 DESCARTES
C’BAD (Badminton)
Mme. CELTON Laurence
7 Allée de la Pléïade
37160 DESCARTES

Descartes BMX (Bicross)
M. DELALANDE René
2 Avenue des Réaux
37160 DESCARTES

Echiquier Descartois
M. GUINDEUIL Philippe
47 Avenue Kennedy
37160 DESCARTES

BILLARD CLUB
M. MICHELESI Bernard
18 rue Rabelais
37160 DESCARTES

Ecole Descartoise de Boxe
Américaine (E.D.B.A.)
Mme LAVAISSIERE
7 rue Gaston Bertrand
37240 CUSSAY

Club Canoë-kayak
Mme BARREAU Céline
6 Rue Jean Jaurès
37160 DESCARTES

JUDO CLUB
M. BLANCHARD Nicolas
41 avenue François Mitterrand
37160 DESCARTES

Club de Bridge
Mme DURIEZ
Les Forges
37160 ABILLY

Performance Carpes
M. BURGAULT Cédric
« Les Tessereaux »
37120 MARIGNY MARMANDE

Club de Pétanque
M. MAUDUIT Francis
5 Place René de Buxeuil
37160 DESCARTES

Union
Vélocipédique
Descartoise
U.V.D.
M. POIRIER
8 rue des Myosotis
37310 REIGNAC

Club St Georges Football
M. PROUST Michel
27 « La Babinière »
37160 MARCE SUR ESVES
Club Tarot
M. BERTHELOT Yannick
22 rue Jules Boisseau
86220 PORT DE PILES
DRN (Descartes Rando Nature)
Mme PREVOST Catherine
5 rue de la Maigrette
37160 BUXEUIL

Claudy JUCQUOIS

T R AVA U X P U B L I C S & T R A N S P O R T S
P R O F E S S I O N N E L S & PA R T I C U L I E R S

VENTE SABLES
& GRAVIERS
"Les Terrages” 37160 DESCARTES
Tél. 02 47 59 82 63 - Fax 02 47 92 94 81

Mobile 06 85 22 49 25 - jucquois.claudy@wanadoo.fr
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ACDC (Association
des Coureurs
de Descartes et du coin)
M. DUFRESNE Daniel
24 ter rue René de Buxeuil
37160 BUXEUIL

Jean-Claude JOUREAU
Richard PAILLON

AGENTS
ASSOCIÉS

Toutes Assurances • Banque • Placements • Retraites

3 adresses pour mieux vous servir
DESCARTES
02 47 59 73 50

LOCHES
Ste-MAURE-DE-TOURAINE
02 47 59 01 55 02 47 65 63 41

SARL

Travail de l’alu, l’inox, l’acier
Portails Alu / PVC - Ferronnerie d’Art
Reproduction d’ancien - Tous travaux sur plan

• PLATRE TRADITIONNEL
• CLOISONS SÈCHES
• ESCALIERS VOUTES SARRASINES
• ISOLATION • CHAPE FLUIDE

28 rue des Blinières

86450 LEIGNÉ-LES-BOIS
herve.simon18@wanadoo.fr

DEVIS
GRATUIT
Sans engagement
de votre part

05 49 86 66 22

Sur mesure pour Particuliers & Professionnels

22 Av. du Lieutenant Mennesson
37160 DESCARTES
✆ 02 47 59 71 76 | Fax 02 47 59 86 37
sarl-henault-galvaing@wanadoo.fr

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

Services municipaux
n Accueil de la Mairie
n Fax de la Mairie
n Police Municipale
n Service de l’Etat Civil
n Service des Elections
n Service de l’Urbanisme
n Services Techniques
n Service culturel
n Relais Sépia

02 47 91 42 00
02 47 59 72 20
02 47 91 42 01
02 47 91 42 02
02 47 91 42 04
02 47 91 42 04
02 47 59 74 46
02 47 91 42 06
02 47 91 42 42

Loisirs
n Bibliothèque
n Accueil de Loisirs
n Cinéma le Rabelais
n Ecole de Musique
n Espace aquatique

02 47 91 42 05
02 47 92 93 77
02 47 92 41 73
02 47 92 93 26
02 47 59 70 03

Tourisme
n Camping de la Grosse

Motte
n Office de Tourisme
n Maison du Patrimoine
n Musée archéologique
n Musée René Descartes

Permanence de la Sécurité Sociale
Espace Rabelais
tous les jeudis
de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30
Décheterie
Z.I. n° 1 rue Pierre et Marie Curie
Lundi et mercredi
de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30
Vendredi de 14 h à 17 h 30
Samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Fermée des dimanches et jours fériés
ADMR Descartes
02 47 92 47 67 2 Bis Av. Mitterrand
Gendarmerie Descartes
02 47 91 36 80

02 47 59 85 90
02 47 92 42 20
02 47 92 42 20
02 47 92 42 20
02 47 59 79 19

Tout à l’égout
02 44 71 05 58
Syndicat d’Eau de la Crosse
02 47 59 74 98
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Mairie de DESCARTES
Place de l’Hôtel de Ville
37160 DESCARTES
02 47 91 42 00
www.ville-descartes.fr
mail : accueil@ville-descartes.fr

