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Le 1er Adjoint - Jean-Claude MORIN

Affaires économiques - Patrimoine communal

Le mardi de 14h à 15h

La 2e Adjointe - Cécile BELLET

Enseignement/Petite Enfance - Enfance/Adolescence

Le lundi de 16h30 à 17h30

Le 3e Adjoint - Jean-François FLEURY

Appels d’offres - Commission Communale et Inter-

communale des Impôts Directs - Finances

Le mercredi de 17h à 18h

Le 4e Adjoint - Jean-Michel AURIOUX

Administration générale - Urbanisme/Logement
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La 5e Adjointe - Evelyne MONDON-DELAVOUS

Affaires culturelles - Communication
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Le conseiller délégué - Emmanuel MOREAU
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Horaires d’ouverture de la Mairie :
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Depuis plusieurs années déjà, la municipalité réfléchit au devenir de ce que nous appelons 

communément « l’îlot de la Poste ».

Le bâtiment qui héberge la Poste a été vendu à un propriétaire privé qui a pris l’engagement de louer à 

la Poste la partie qu’elle occupe depuis toujours. De son côté, la commune a fait l’acquisition du terrain 

situé à l’arrière de cette bâtisse. Avec celui sur lequel se trouve actuellement la caserne des pompiers, 

il forme une surface totale d’environ 670 m². Si la superficie de cet ensemble est modeste, elle présente 

néanmoins un réel intérêt du fait de sa situation en plein centre-bourg où les opportunités de construire 

des logements sont très rares, voire inexistantes.

Aussi lorsque les pompiers auront emménagé dans leur nouveau local rue Chaude dont l’emplacement 

a été choisi par le Service Départemental d’Incendie et de Secours, la commune pourra disposer 

du terrain situé derrière le bureau de poste en 2016. Dès à présent, la société Touraine Logement a 

été choisie pour étudier la possibilité d’y construire un petit immeuble (rez-de-chaussée + 1 étage + 

combles) comprenant 8 logements locatifs de type T2 et T3 avec cours et parkings fermés. Un avant-

projet des volumes a été présenté par l’architecte au Service Départemental d’Architecture qui donnera 

un avis conforme. Par ailleurs, les modalités d’acquisition par la société Touraine Logement ont été 

arrêtées dans un compromis notarié signé le 18 novembre 2015.

Lorsque les derniers obstacles à la construction de la caserne des pompiers seront levés, ce petit 

projet immobilier fera l’objet d’une présentation aux riverains. Les premiers travaux devraient pouvoir 

commencer au printemps 2017.

Le Conseil Municipal et moi-même vous souhai tons 
à  tous une bonne et  heureuse année 2016 et 

vous invi tons à  la  tradi t ionnelle cérémonie des vœux 
suivie du verre de l’ami t ié le 8 janvier 2016 à 19 h.

L’îlot de la Poste et le départ du Centre de Première Intervention

Le Maire,

Bernard LORIDO
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 4.  Modifi cation du zonage lié à la présence de termites

 5.  Aménagement et mise aux normes de la place du marché à Savonnières : 

adoption d’une convention fi nancière

 6.  Mise à disposition de l’ Alipes de 4 Atsem dans le cadre des Nouvelles Activités 

Périscolaires (NAP)

 7.  Autorisation de signature des conventions de mise à disposition du personnel

 8.  Contribution communale au fi nancement du Fonds de Solidarité pour le 

Logement (FSL) au titre de l’année 2015

 9.  Affaires culturelles : convention de partenariat avec le Conseil Départemental 

pour le développement du service de la lecture publique
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receveur

 13.  Admission en non-valeur de titres de recettes

 14.  Désaffectation et déclassement d’un fax Canon L140 du domaine public en vue 

d’une vente ou d’un don

 15.  Adoption de l’Agenda d’Accessibilité de la commune de Savonnières

 16.  Demande de fonds de concours 2015 à la communauté d’agglomération 

Tour(s)plus pour des travaux d’isolation dans le cadre de la réfection de la 

toiture terrasse à l’école élémentaire

 17.  Autorisation de signature d’un accord-cadre et des marchés subséquents pour 

la fourniture de gaz dans les bâtiments communautaires et communaux dans le 

cadre d’un groupement d’achat

Compte-rendu du conseil municipal
 1.  Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 24 septembre 2015

 2.  Suppression de l’abattement général à la base de 15 % de la valeur locative des habitations soumises à la taxe 

d’habitation

 3.  Création d’un abattement spécial à la base de 15 % de la valeur locative des habitations soumises à la taxe 

d’habitation en faveur des personnes aux revenus modestes

24 septembre 

2015

bre 2015

30 septembre 

2015
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1.  Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 

30 septembre 2015

2.  Avis de la commune de Savonnières sur le schéma de 

mutualisation de la communauté d’agglomération 

Tour(s)plus

3.  Avis du Conseil Municipal sur le schéma départemental 

de coopération intercommunale

4.  Modifi cation du tableau des effectifs

5.  Demande de fonds de concours pour les illuminations 

de Noël auprès de la communauté d’agglomération 

Tour(s)plus

6.  Convention d’occupation du domaine public ayant pour 

objet l’installation et l’hébergement d’équipements de 

télérelève par GRDF

 7.  Convention de partenariat avec GRDF pour l’attribution 

d’une subvention permettant l’acquisition d’un 

défi brillateur automatisé

 8.  Acquisition par la commune de 2 parcelles d’alignement 

cadastrées AS n° 379 et AS n° 380 situées 17 route des 

Rosiers

 9.  Acquisition par la commune à Val Touraine Habitat d’un 

garage 7 rue des Saules

 10.  Décision Modifi cative n° 2

 11.  Désaffectation du domaine public communal d’une petite 

parcelle (voirie et/ou trottoirs) place de la Poste dans le 

cadre de l’opération d’aménagement de l’îlot de la poste

 12.  Demande d’adhésion de la communauté de communes 

Gâtine et Choisilles au SIEIL

 13.  Modifi cation du zonage lié à la présence de termites

Compte-rendu du conseil municipal

5 novembre 2015

3

Les comptes-rendus exhaustifs ainsi que les délibérations sont consultables en mairie ou 

sur le site internet municipal www.savonnieres.fr, rubrique « la municipalité ».

Courriel : b.p.l.a@wanadoo.fr 25 rue Joseph Cugnot - 37300 Joué-lès-Tours
02 47 73 68 68 - www.graphival.fr
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Attention 
aux faux 

démarcheurs

Révision du PPRI 
Tours-Luynes : 
deuxième phase de 

concertation
Dans le cadre de l’élaboration de la révision du Plan 

de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) des 

vals de Tours et de Luynes, la première phase de 

concertation concernant la cartographie des aléas a 

eu lieu entre le 22 septembre 2014 et le 23 novembre 

2014. Au cours de cette période la population a ainsi 

pu consulter en mairie le « dossier de concertation sur 

l’aléa » et participer à des réunions publiques.

Depuis, la Direction Départementale du Territoire a 

réalisé l’avant-projet de PPRI intégrant notamment 

le zonage règlementaire et le règlement écrit. Ce 

dernier met l’accent sur la réduction de la vulnérabilité 

des constructions existantes, sur la nécessité de 

ne pas admettre de nouveaux aménagements ou 

constructions qui augmentent la vulnérabilité et sur le 

maintien de la compétitivité économique des territoires 

concernés (mesures permettant un retour à la normale 

le plus rapide possible). 

L’avant-projet du PPRI fait l’objet d’une seconde 

phase de concertation pendant une durée de 3 mois. 

Le «  dossier de concertation sur le règlement  » est 

consultable en mairie. Par ailleurs, quatre réunions 

publiques à destination de la population sont 

organisées. Deux d’entre elles ont déjà eu lieu : le 15 

décembre 2015 à Tours et le 16 décembre 2015 à la 

Ville-aux-Dames. Les deux autres se dérouleront en 

janvier : 

•  le 5 janvier 2016 à 19h, à Saint Genouph, salle 

polyvalente, 41 rue de la Gare

•  le 14 janvier 2016 à 19h, à Saint Pierre des Corps, 

salle de la Médaille, avenue de la République

La signature de la version défi nitive du PPRI par le 

Préfet devra obligatoirement intervenir avant le 25 

juillet 2016.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 

la mairie au 02 47 43 53 63.

Depuis quelque temps, des commerciaux 

démarchent les particuliers à Savonnières 

en prétendant être mandatés par la mairie 

alors qu’il n’en est rien. En cas de doute et 

pour signaler ce genre d’abus, n’hésitez pas à 

appeler la mairie au 02 47 43 53 63.

La gendarmerie signale également que de 

faux éboueurs se présentent au domicile des 

Saponariens pour vendre des calendriers et 

profi tent de cette occasion pour inspecter 

les maisons et éventuellement préparer des 

cambriolages.

Aussi nous vous invitons à la plus grande 

vigilance et à ne laisser aucun inconnu entrer 

chez vous !

S.I.C.A.B. CLOTURESS.I.C.A.B. CLOTURESS.I.C.A.B. CLOTURESS.I.C.A.B. CLOTURES
• Clôtures
• Regards
• Bordures  
• Béton

02 47 50 01 23

OUVERT
Lundi au Samedi

à 12h

� 
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Le travail de révision du PLU se poursuit pour préciser 

les grands principes d’aménagement de notre 

commune à l’horizon des dix prochaines années. 

L’éditorial du bulletin communal de juin dernier 

rappelait les contraintes, pas toujours compatibles 

avec les objectifs municipaux, concernant 

l’élaboration du futur PLU.

La municipalité a dû intégrer ces obligations qui vont 

entraîner un changement d’appréciation dans les 

zones à bâtir puisque le législateur interdit notamment 

toutes les surfaces minimum dans les secteurs 

assainis de façon collective. L’objectif principal reste 

la maîtrise de l’urbanisation à moyen terme.

Les évolutions du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) débattues par 

les conseillers municipaux le 28 février 2015 ont 

été présentées à la population lors de la réunion 

publique organisée le 3 novembre dernier. Il s’agit 

notamment de : 

•  l’abandon du projet de création d’une zone 

d’activités artisanales sur le plateau suite aux 

échanges nombreux avec les riverains ;

•  la requalifi cation de l’entrée ouest du bourg suite 

à l’acquisition du hangar du garage Boin par 

la Commune et le projet d’installation de petits 

locaux à destination d’activités artisanales ou 

commerciales ;

•  la protection de la tête de coteau boisée dans le 

centre-bourg et du site de l’étang du Petit Moulin ;

•  la modifi cation des principes d’aménagement 

rue Chaude pour intégrer le projet de centre 

d’intervention des pompiers (CPI) ;

•  la valorisation du site du château des Touches 

sur la base d’un projet mixte habitat-activités 

commerciales et de loisirs ;

•  la requalifi cation des anciens locaux du Centre 

Technique Municipal sur le site de « la Butte » avec 

pour projet la construction de cinq à six logements 

locatifs ;

•  le projet de construction d’une dizaine de logements 

locatifs sur le site des Fontaines sur le terrain au 

sud du stade ;

•  la requalifi cation du secteur de l’Audeverdière 

de 11 hectares en secteur AU d’attente pour une 

moitié de la surface côté nord et en secteur N non 

constructible pour la partie sud.

•  la maîtrise de l’urbanisation des hameaux avec 

la redéfi nition des possibilités de construction, 

notamment dans les secteurs où l’assainissement 

collectif ne sera pas prévu à moyen-long terme, ainsi 

que pour les terrains en belvédère de la vallée du Cher.

Une quarantaine de personnes était présente à 

cette réunion publique. Elle a également permis de 

présenter les points principaux du zonage et du 

règlement du futur PLU. 

Le calendrier prévisionnel a aussi été abordé. Ainsi, 

le Conseil Municipal arrêtera le dossier du PLU à sa 

séance de décembre prochain. Ensuite, le dossier 

sera transmis pour avis aux personnes publiques 

associées (PPA) qui ont 3 mois pour envoyer leur 

réponse. L’enquête publique auprès de la population 

pourrait alors se dérouler d’ici avril/mai 2016. Quant 

à l’approbation défi nitive du projet du PLU, elle aurait 

lieu d’ici juin/juillet 2016.

En attendant d’avoir un site académique afi n de communiquer sur les différents événements des classes de 

l’école maternelle, l’équipe enseignante remercie les parents pour les dons de matériels qui ont permis aux 

élèves de commencer les ateliers autonomes dans les classes.

Plan Local 
d’Urbanisme 

(PLU) : 
Où en est-on ?

Les ateliers de l’école maternelle

Une élève de la Petite Section Les élèves de Moyenne et Grande Sections
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Une borne de recharge pour 

les véhicules électriques à Savonnières

La partie ouest de la 
rue des Saules rajeunie

Depuis quelques semaines, les Saponariens 
les plus curieux ont pu s’apercevoir qu’une 

borne de recharge pour véhicules électriques 
avait été installée place du Faisan à côté du téléphone public, 
en accord avec la municipalité.

Afi n de répondre à l’objectif de la loi «  Grenelle 2  » qui 
prévoit notamment de multiplier les points d’alimentation des 
véhicules électriques sur le territoire français, le Syndicat 
Intercommunal d’Énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL) a décidé 
d’installer 276 bornes sur notre département en 2015.

Ces bornes sont à la disposition de tous et compatibles 
avec tout type de véhicule électrique. Le SIEIL en assurera la 
maintenance. L’utilisation par les automobilistes est payante 
au moyen d’un badge de géolocalisation délivré par le SIEIL.

Afi n de rendre cet outil moderne accessible à tout moment, 
la municipalité a procédé au marquage au sol des deux parkings qui seront désormais réservés à cet usage.

Au moment où vous lirez ces lignes, les travaux rue 

des Saules seront quasiment terminés. Cette portion 

de la rue des Saules d’une longueur de 170 mètres 

n’avait pas été aménagée à l’occasion de la création 

de l’itinéraire cyclotouristique de la Loire à Vélo il y a 

plus de dix ans.

Or, cette petite rue était fortement fréquentée de 

façon anarchique par tous types de véhicules (des 

automobiles, des vélos et même des poids lourds), 

dans les deux sens de circulation malgré les 

panneaux l’interdisant. Ceci la rendait dangereuse 

pour les cyclistes et les piétons de sorte qu’il était 

devenu indispensable d’en modifi er la circulation.

Le principe retenu par la municipalité, en concertation 

avec les services techniques du Département, a 

été d’installer une borne escamotable à chaque 

extrémité afi n d’interdire l’accès à tous les véhicules à 

l’exception de ceux des riverains dont la propriété est 

située à l’intérieur du secteur délimité. Précisons que 

ces riverains ne peuvent en aucun cas stationner du 

côté de la rue Principale, même pour déposer leurs 

courses.

Afi n de matérialiser la zone interdite à la circulation 

des voitures, le revêtement de la chaussée sera en 

enrobé grenaillé identique à celui de la place des 

Charmilles. Une « bordure » en rondins de bois traité 

autoclave sera posée du côté nord de la chaussée 

afi n de créer un obstacle et d’éviter la détériora-

tion de la lisse en bois 

existante et de la haie 

de charmilles par les 

véhicules. Par ailleurs, 

plusieurs petites jar-

dinières seront instal-

lées le long des murs 

des propriétés ; elles 

seront complétées par 

des claustras simples 

et plantées d’arbustes fl euris ou non (chèvrefeuille, 

rosiers grimpants). De même, deux panneaux en bois 

seront mis en place longitudinalement afi n de mas-

quer certaines poubelles disgracieuses.

Ce projet a été présenté aux riverains concernés le 

20 octobre dernier.

Le maître d’ouvrage de ces travaux est le Conseil 

Départemental qui a fi nancé les enrobés, les 

tranchées et le génie civil. La commune, quant à elle, 

a pris en charge l’installation des bornes amovibles et 

leur signalisation.

À noter également que l’Architecte des Bâtiments de 

France a donné un avis conforme à ce projet.

La municipalité a demandé à tous les riverains de 

faire un effort d’embellissement de leur façade pour 

le plaisir de tous les cyclistes et piétons empruntant 

cette partie du circuit cyclotouristique de la Loire à 

Vélo.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le 
SIEIL au 02 47 31 68 68 ou par mél à sieil@sieil37.fr

6
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La route de la 
Bretonnière en 
travaux

La liaison Ballan-Miré - Savonnières

Chenille 
processionnaire :
c’est le moment d’agir !

Annoncés dans la lettre d’informations municipales 

du mois de septembre, les travaux de pose d’une 

grosse canalisation d’eau potable en fonte de 

200 mm de diamètre ont débuté le 2 novembre 2015.

C’est l’entreprise Humbert qui a été choisie après 

appel d’offres du syndicat d’adduction d’eau potable, 

le SIAEP.

Comme on peut le constater sur place, la partie 

pentue de la route de la Bretonnière (que nos 

anciens appellent également le chemin de la Cule) 

est interdite à toute circulation. Ceci est dû à la faible 

largeur de la chaussée et surtout à la préexistence 

de trois réseaux enterrés : le gaz naturel, le téléphone 

et l’ancienne canalisation d’eau qui sera désaffectée 

après les travaux. Une autre diffi culté réside dans le 

fait que cette voirie ne voit quasiment jamais le soleil 

et que les matériaux argileux du sol ne facilitent pas 

la circulation des engins de terrassement qui peuvent 

glisser.

Par conséquent, le chantier progresse à petits pas 

et ne devrait pas se terminer avant la fi n du mois de 

janvier 2016, voire plus tard en cas d’intempéries.

Depuis de très nombreuses années, nous sollicitions 

en vain la municipalité voisine pour remettre en 

état une partie de ses voiries reliant le plateau de 

Savonnières à la commune de Ballan-Miré.

En effet, la grande majorité des Saponariens qui 

résident sur le plateau ainsi que les bus scolaires 

utilisent les routes dites de Miré et du golf pour se 

rendre sur les sites commerciaux, scolaires ou 

de travail de l’agglomération. Rares sont ceux 

qui descendent du plateau pour emprunter la 

route départementale 7 et rejoindre Tours par le 

périphérique. Or, les deux routes en question, situées 

sur le territoire ballanais, étaient devenues très 

dangereuses.

Aujourd’hui, elles ont toutes les deux été refaites 

à neuf. Aussi la municipalité de Savonnières et 

les Saponariens en général tiennent à exprimer 

publiquement leur satisfaction quant à cet 

aménagement qui rend leurs déplacements plus 

faciles et plus sûrs.

L’insecte adulte est un 

papillon de 35 à 40 mm 

d’envergure qui éclot 

entre juin et septembre. 

La femelle pond des 

œufs sur les aiguilles 

de divers pins. 5 à 6 

semaines plus tard, 

ces œufs éclosent et 

donnent naissance à des chenilles. En hiver, ces 

chenilles tissent un nid dans lequel elles passent 

leurs journées. Elles sortent la nuit pour s’alimenter 

et se déplacent en procession.

Les chenilles processionnaires sont nuisibles à deux 

titres. D’abord parce qu’elles se nourrissent des 

aiguilles des pins entraînant ainsi une défoliation de 

l’arbre. Ensuite parce que leurs minuscules poils, 

projetés dans l’air, sont extrêmement urticants 

et peuvent provoquer d’importantes réactions 

allergiques telles que démangeaisons, œdèmes, 

voire troubles respiratoires.

Il est dangereux de manipuler un nid, même vide !

Comme la ponte des œufs se fait en été, les chenilles 

se développent au cours de la mauvaise saison 

dans leur nid. C’est donc maintenant, en hiver, qu’il 

convient d’agir.

Pour les surfaces réduites, il est conseillé d’enlever, 

à l’aide d’un sécateur muni d’un long manche, 

les pontes et les nids et de les brûler tout en se 

protégeant de tout contact avec les poils urticants.

Il existe aussi des pièges à base de phéromones 

de synthèse, mais qui ne sont effi caces que sous 

certaines conditions : nombre de pièges, dispositions 

de ceux-ci... La lutte « aérienne » par insecticide ne se 

pratique que pour les très grandes surfaces infestées 

et est de moins en moins utilisée. La lutte biologique 

par pulvérisation de toxine de bacillus thuringiensis 

(BG) agit malheureusement aussi sur d’autres larves 

de lépidoptères.

7
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Hiver rime avec lecture 

Boîte à Livr’Libre,
la culture en livre-service s’installe à Savonnières !

L’hiver vient d’arriver et avec lui 
le mauvais temps qui n’incite pas 

tellement à sortir. Alors quoi de 
plus agréable que de rester bien au chaud 

avec un bon livre ? Vous trouverez certainement votre 
bonheur parmi les 15 000 ouvrages de la bibliothèque. 
Alors n’hésitez pas à pousser les portes du bâtiment 
rue Chaude pour y emprunter un livre ou passer un 
moment convivial avec vos enfants.

La bibliothèque en pratique
Horaires d’ouverture au public :
•  Le mardi de 15 h 30 à 18 h
•  Le mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h
•  Le vendredi de 16 h à 18 h
•  Le samedi de 10 h à 12 h 30

Modalités d’accès :
•  Pour consulter : l’entrée est libre et gratuite.
•  Pour emprunter : il faut s’inscrire.

L’inscription annuelle est de 10,40 € pour les adultes 
résidant à Savonnières et de 15,25 € pour les lecteurs 
hors commune. Pour les enfants de moins de 16 ans, 
un tarif unique de 3,10 € s’applique (tarifs 2015).
Une carte d’abonné vous sera délivrée.

Conditions de prêt :

6 livres + 2 revues + 2 CD pour 3 semaines + 
1 DVD pour 1 semaine

Les ouvrages jeunesse ne peuvent être mis sur une 
carte adulte et inversement.

Animations jeune public

Rendez-vous mensuel le dernier mercredi du mois 
avec l’heure du conte, à partir de 4 ans. Séance 
proposée à 16 h avec Céline (séance gratuite d’une 
durée d’une heure).

Animations tous publics

Des expositions, spectacles, rencontres d’auteurs, 
contes, conférences… sont également proposés à 
tous les publics en lien avec le service culturel de la 
ville de Savonnières.

A ne pas rater en 2016

Tom Sawyer, Le Petit Chapelion rouge et des 
rencontres d’écrivains !

Les Prix littéraires 2015

Prix Goncourt : Mathias Enard pour « Boussole »
Prix Renaudot : Delphine de Vigan pour « D’après une 
histoire vraie »
Prix Femina : Christophe Boltanski pour « La Cache »
Prix Femina Étranger  : Kerry Hudson pour «  La 
Couleur de l’eau »

La bibliothèque est fermée du samedi 26 décembre 
2015 au samedi 2 janvier 2016 inclus.

Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite une 

excellente année 2016.

Contact : 02 47 43 53 72 
mairie.culture@savonnieres.fr

Adopté au dernier conseil municipal, le projet de 

la Boîte à livres est mis en place depuis le mois de 

novembre, inspiré de ce qui existe déjà dans d’autres 

villes. La commune de Savonnières a décidé de 

mettre à disposition une boîte à livres sur la place du 

Cher. Le concept nommé Livr’libre permet de partager 

librement nos plus belles lectures. Chacun prend ou 

dépose des livres. Nous comptons sur les habitants 

pour faire vivre cette boîte en y mettant à disposition 

des livres qu’ils ont appréciés et, pourquoi pas, en y 

laissant un petit mot expliquant pourquoi ils ont aimé 

ce livre. Fini le livre de poche qui prend la poussière 

sur l’étagère ou le magazine jeté à la poubelle. La 

culture en libre-service recycle les lectures pour le 

plus grand plaisir de tous.

La boîte Livr’Libre est fournie gratuitement par 

le syndicat Touraine Propre à partir de matériaux 

recyclés. Bien que tout le monde puisse amener ses 

ouvrages, le système n’est toutefois pas en totale 

autorégulation. La gestion des livres dans les bornes 

est en effet confi ée au personnel de la bibliothèque 

municipale.

« Inauguration » de la toute 

nouvelle boîte à livres
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CULTURE

Festi’Rues

Festi’Rues

Monsieur et Xétéra

Festi’Rues

Le Théâtre de l’Ante

Le Choix des âmes

Une belle saison 2015 !
Depuis plusieurs années, grâce à la volonté réaffi rmée 

de la commission culture, la municipalité vous invite à 

profi ter de spectacles de qualité à deux pas de chez 

vous. Une programmation riche et variée ainsi que 

des tarifs très raisonnables permettent à chacun de 

trouver la manifestation qui lui permettra de passer 

un bon moment.

Plus que jamais, alors que l’avenir nous apparaît de 

plus en plus incertain, le regard de l’artiste peut nous 

aider à garder une approche lucide et tolérante sur ce 

monde si souvent déroutant.

Les divertissements proposés ces dernières années 

ont reçu un très bon accueil du public. Aussi nous 

espérons que vous serez encore plus nombreux à 

nous rejoindre à l’Espace Mame en 2016 pour passer 

de bons moments lors de spectacles que nous 

souhaitons accessibles à tous et toujours porteurs 

d’émotions, de rires et de rencontres.

Découvrez la programmation dans le guide joint 

au bulletin, dans la rubrique «  agenda  » du site 

www.savonnieres.fr ou sur simple demande au 

service culturel.

Contact : Service Culturel de la Mairie 
02 47 43 53 72 

mairie.culture@savonnieres.fr

C
U

L
T
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R

E
Les Legend Singers
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13e Biennale de peinture et 
sculpture à la Serre de la Tuilerie : 

du 14 au 22 mai 2016
Depuis plus de 22 ans maintenant, la municipalité de 

Savonnières offre aux amateurs d’art l’une des plus 

importantes expositions de peinture et de sculpture 

de la région, la Biennale de Savonnières. Créée 

en 1992, elle accueille une centaine d’artistes aux 

techniques artistiques les plus éclectiques.

Au cœur de l’hiver, la municipalité se prépare déjà 

activement pour la 13e édition qui aura lieu du 14 au 

22 mai 2016. Une nouveauté pour cette prochaine 

édition : elle accueillera deux invités d’honneur, Pierre 

Matter, sculpteur, et Philippe Phérivong, peintre.

Comme à l’accoutumée, la Biennale aura lieu aux 

Serres de la Tuilerie dont la lumière et les 7 500 m² 

valorisent si bien les œuvres de la centaine d’artistes 

participants.

Pierre Matter, 
invité d’honneur sculpture
En parcourant la biographie de Pierre Matter, on 

découvre que ce sculpteur de 51 ans fut un enfant 

mystique puis un adolescent tourmenté qui s’est 

tourné sans conviction vers les mathématiques avant 

de se diriger vers l’univers à la fois mystérieux et 

passionnant de la création artistique.

Sorte de touche-à-tout ou plutôt de goûte-à-tout, il 

manie toutes sortes d’expressions et de matières, 

passant indifféremment de l’huile à la gouache ou à 

l’encre, de la bande dessinée à la toile ou au bas-

relief en pierre.

Devenu sculpteur, c’est de manière très 

naturelle qu’il intègre rouages, pistons, 

circuits intégrés et autres pièces du 

monde industriel dans les êtres, les 

corps et les visages. Il aime à donner 

une seconde vie à ces objets. C’est 

ainsi que naissent taureaux et chevaux, 

lions et baleines, femmes, déesses et 

navires…

« Mes sculptures découlent directement 

de la vie humaine telle qu’elle a évolué 

ces derniers temps », explique l’artiste.

Au-delà des mots, les sculptures 

de Pierre Matter nous parlent, nous 

interpellent, portées par une véritable 

et originale force créatrice à l’image de 

son buste de Diane ou de son Watch au 

regard de bronze qui vous transperce.

Pierre Matter travaille et expose depuis 

plus de 20 ans. Il est visible à travers 

le monde : Paris, New York, Shanghai, 

Dubaï, Singapour, Hong-Kong…

Philippe Phérivong, 
invité d’honneur peinture

Philippe Phérivong est un artiste peintre nomade 

qui dévoile dans son œuvre la perpétuelle recherche 

d’une félicité nostalgique, où spleen et ravissement 

s’unissent en symphonies colorées, en poésies 

oniriques.

Philippe Phérivong n’a de cesse de se réinventer en 

supports et techniques mêlant bois, toile, papier à 

l’acrylique et au collage, témoin bienveillant de la 

fusion de deux amants qui se toisent, se caressent 

du regard, puis du bout des doigts pour entrer dans 

leur danse sensuelle et goûter enfi n à leurs exquises 

promesses. 

Corps et âmes s’exposent, mystérieux et lumineux, 

peaux se cajolent, tentatrices et créatrices, errances 

se découvrent, inattendues et bienvenues. 

L’univers coloré de Philippe Phérivong se cerne d’un 

fourreau noir, comme les yeux de l’amante, au désir 

sublimé, à l’aube d’une parade amoureuse.

En accidents de matières et peinture spontanée, 

l’artiste vogue sur une voie mélancolique, des 

chemins ardents, au petit bonheur des rencontres 

hasardeuses de ses voyages imaginaires. 

Un peu d’ici, toujours d’ailleurs, Philippe Phérivong 

se raconte en touches épicées et suaves où l’abstrait 

se fait mascarade sous les traits de personnages 

dérivant sous les coups de la saudade. 

L’artiste peintre affi rme sa liberté, toujours sur le fi l 

du danger, équilibriste instinctif de son art en fuite 

extime.     Audrey Terrisse

passant indiffé

l’encre, de la

relief en pier
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Diane

The Watch

13e Biennale de peinture et sculpture de Savonnières 
Aux Serres de la Tuilerie

De 15 h à 18 h 30 les jours de la semaine
De 10 h à 18 h les week-ends et jour férié

Entrée libre
Contact : Mairie de Savonnières / Service culturel 
02 47 43 53 72 /biennale.savonnieres@gmail.com
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Le saviez-vous ? 
Après la restauration des façades de la boucherie Vasseur et de l’Auberge du Pont, la 

devanture de la Supérette Principale a elle aussi fait peau neuve.

Rappelons que ce genre de travaux est subordonné à un avis de l’Architecte des 

Bâtiments de France qui décide notamment des couleurs des différents éléments.

Mais saviez-vous que cette épicerie était déjà un commerce en 1975 ? En effet, c’était le « Bazar Renard » tenu 

par M. et Mme Renard où l’on trouvait à peu près tous les produits de droguerie et aussi de quincaillerie.

Ainsi, la photo ci-dessous, prise pendant les travaux, atteste de cette époque.

Rappelons que la commune est propriétaire du local et que l’exploitant actuel de la supérette, M. Rozban, est 

en place depuis début 2014 lorsqu’il a repris la suite de son beau-père, M. Imani.

Ouverture d’un 
cabinet médical

Depuis novembre 2015, le Dr Pauline 
Gautier, médecin généraliste, est installée 

49 rue Principale.

Tél. : 02 47 80 85 55

L’ancienne façade La nouvelle façade

Le CCAS 
vous informe
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

de Savonnières gère : 

•  le service de portage de repas à domicile, 

accessible à tous (communes de Savonnières, 

Druye, Villandry et Berthenay) avec un choix 

entre des repas normaux à 7,10 € et des repas 

de régime sans sucre/graisse ou sans sel à 

7,47 € (tarifs 2015) ;

•  le lien avec l’assistante sociale ; pour prendre 

rendez-vous, vous pouvez contacter la 

Maison Départementale de la Solidarité au 

02 47 73 37 37 ;

•  les aides fi nancières pour les administrés en 

diffi culté ;

•  le colis de Noël pour les personnes de plus 

de 75 ans ;

•  l’organisation des manifestations du Téléthon 

sur la commune.

Vous pouvez vous rapprocher des services 

de l’accueil de la mairie pour toute 

information complémentaire par messagerie 

à mairie@savonnieres.fr ou par téléphone au 

02 47 43 53 63.
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Découvrir 
la Touraine autrement

Depuis de nombreuses années, 
Savonnières peut être considérée 

comme un haut-lieu de la voiture ancienne. 
Nombreux sont les clubs d’amateurs de véhicules de 
collection choisissant de passer par notre commune 
et de s’y arrêter un moment. Et qui ne connaît pas 
le rassemblement de véhicules anciens ayant lieu le 
2e dimanche de chaque mois sur l’aire de pique-nique 
au bord du Cher ?

Aujourd’hui, une nouvelle activité vient de voir le 
jour avec l’entreprise Otentic de Marc Bonvalet. Ce 
quinquagénaire, dont le métier principal est celui de 
maître d’œuvre pour l’aménagement de commerces 
et d’espaces de bureau, se passionne depuis toujours 
pour les vieilles automobiles. Il a donc décidé de 
joindre l’utile à l’agréable en proposant des sorties en 
voitures anciennes avec chauffeur aux touristes, aux 
particuliers et aux entreprises.

Les locations ont démarré en été 2015, notamment 
avec la voiture phare d’Otentic, une Bentley de 1952, 
pour les mariages.

Le 2e volet des activités d’Otentic doit commencer 
en 2016. En effet, après une phase d’observation 

à l’Offi ce de Tourisme de Tours, Marc Bonvalet a 
décidé de programmer des circuits touristiques 
insolites pour visiter la Touraine autrement en 
toute convivialité et en prenant son temps. Aussi, il 
laissera les grands châteaux aux autres opérateurs 
et proposera aux visiteurs des destinations plus 
confi dentielles, telles le château de l’Islette à Azay-
le-Rideau. La découverte de métiers ou d’entreprises 
sera également au programme d’une excursion d’une 
demi-journée ou d’une journée repas compris.

Pour que tout soit fi n prêt au printemps prochain, 
Marc Bonvalet est actuellement en train de restaurer 
un minibus Volkswagen 9 places de 1967, véhicule ô 
combien emblématique d’une certaine époque.

Pour plus d’informations et réservations :
Marc Bonvalet

OTENTIC
06 10 49 04 76

marcbonvalet@wanadoo.fr
www.otentic.org

11212121212121212222212
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SENNEGON Frères 

Pose portes - fenêtres - volets roulants 

 

Parquet - Agencement intérieur  

8, rue des Terres Blanches 
37510 Savonnières 

sw.agencemenuiserie@gmail.com 

Tél : 02 47 26 29 30 

 06 27 62 41 23 

Bois - PVC - Alu 

Cuisine - Escalier 

GARAGE TAPIA FIDEL
AGENT PEUGEOT

Mécanique - Tôlerie - Peinture
Réparation Toutes Marques
Station service
15 route de Tours
37510 SAVONNIÈRES
Tél. 02 47 50 14 69 - Fax 02 47 50 19 88

Vente véhicules neufs et occasions

EARL Hervé DESBOURDES
DOMAINE D’ETILLY

présent sur le marché de Savonnières 
le 2e samedi du mois

CHINON AOP
Propriétaire récoltant

12 rue d’Etilly
37220 PANZOULT

herve.desbourdes@orange.fr

Tél. 02 47 58 58 38 - Port. 06 89 81 26 80

Fax 02 47 95 21 51

RENOVATION

NEUF

AGRANDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DE 
COMBLE

PLATRERIE MODERNE

ISOLATION

QUALIBAT RGE

APPIE
HELIE ROGER

8 Route des Ballandais
37510 SAVONNIERES

TEL 07/60/21/24/83
FAX 02/47/50/01/95

appie@orange.fr

AVERTIN

SÉCURITÉ

INCENDIE
INSTALLATION & ENTRETIEN

Toutes marques d’extincteurs
R.I.A., désenfumage alarme incendie

Plans et signalisations incendie, formations
Certifié APSAD NF service - i4 NF285 - N°547/09/04-285

A.S.I. J-P RONGIER
10 chemin du Petit Porteau
Tél. : 02 47 281 971
Fax : 02 47 376 612

37170 Chambray-lès-Tours
Portable : 06 07 58 39 13

Email : asi37jpr@orange.fr
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Le challenge 
« OnlyCamp Trip »

OnlyCamp, la société qui gère 

le Camping de la Confl uence de 

Savonnières en délégation de ser-

vice public pour la communauté d’agglomération 

Tour(s)plus, organise la 1re édition du OnlyCamp Trip 

en 2016.

Ce challenge autour du sport, de la nature et de la 

culture permettra aux 10 gagnants sélectionnés de 

parcourir la Touraine les 10, 11 et 12 juin 2016 au 

départ du camping Le Val de Blois à Vineuil, de se 

balader en vélo, à pied ou en canoë jusqu’au camping 

de Savonnières en passant par les campings de 

Vouvray et de Saint Avertin.

Les candidats devront remplir un dossier de 

candidature, via Weezevent ou Facebook, entre le 

14 mars et le 13 mai 2016 et seront sélectionnés en 

fonction de leurs envies de découvrir les richesses 

du Val de Loire, leur motivation pour participer et 

partager l’expérience et leur présence active sur les 

réseaux sociaux.

Plus de renseignements sur la page 
Facebook OnlyCamp ou par téléphone 

au 01 43 54 17 44

11141414141414141414444414
 

Des conseils techniques sur la rénova on énergé que  

Un accompagnement spécifique pour les copropriétés 

Renseignements sur les aides financières 

Des ateliers, démonstra ons, conférences, anima ons 

Des moments d’échanges et de partages d’expérience 

 

 

Anima on du Défi Familles à Energie 
Posi ve ! Economiser en équipe  au 
quo dien et réduire vos consomma-

ons d’au moins 8% en adoptant les  
bons éco-gestes. 

5 raisons de nous contacter 

 Retrouvez –nous à  

Agence Locale de l’Energie 

62, rue Marceau, 37000 TOURS 

Tél. 02 47 60 90 70   -   Fax. 02 47 20 33 69 

contact@ale37.org   -   www.ale37.org 

www.facebook.com/agencelocaledelenergie37 
 

du lundi au mercredi : 9h - 12h30 et 13h30 - 18h 

jeudi : 13h30 - 18h 

vendredi : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h 

Nous assurons uun service public 
gratuit, neutre et indépendant 

Le Défi Energie 

5 raisons

N
g

6

Horaires d’ouverture 
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Dès 50 ans, le dépistage,
c’est tous les 2 ans !

En effet, à partir de 50 ans, les dépistages organisés du cancer du sein et du cancer colorectal, doivent 

faire partie de nos habitudes et seront renouvelés tous les 2 ans.

En Indre-et-Loire, c’est le Centre de Coordination des Dépistages des Cancers (CCDC) qui vous invite 

tous les 2 ans à réaliser une mammographie, pour le dépistage organisé du cancer du sein et un test 

Hemoccult II®, pour le dépistage organisé du cancer colorectal.

Ces examens sont pris en charge à 100% par l’assurance maladie. 

Depuis 2010, le CCDC est en charge du dépistage organisé 
du cancer du col de l’utérus.

•  Le frottis cervico-utérin est recommandé de 25 à 65 ans tous les 3 ans après 2 frottis 

normaux à 1 an d’intervalle. Le CCDC incite les femmes non dépistées depuis 3 ans à consulter leur 

médecin traitant, gynécologue, sage-femme pour se faire dépister. 

•  La vaccination préventive contre les papillomavirus entre 11 et 14 ans (rattrapage jusqu’à 

19 ans) est également un moyen de prévention contre le cancer du col de l’utérus.

Participation dans votre canton : 60 %
Participation dans votre commune : 72 %

PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN TRAITANT 
ou

 Contactez le CCDC - 02 47 47 98 92 - www.ccdc37.fr

D

LA MAMMOGRAPHIE :
Lorsque vous recevez l’invitation, prenez rendez-

vous chez le radiologue de votre choix, en Indre-

et-Loire ou ailleurs, remettez-lui l’invitation le 

jour de l’examen. Il vous donne une première 

interprétation de votre mammographie qui sera 

relue au CCDC par un deuxième radiologue afi n 

d’assurer un dépistage de qualité.

En Indre-et-Loire, 62% des femmes participent 

à ce dépistage organisé. Depuis 2003, plus de 

2500 cancers du sein ont déjà été diagnostiqués 

grâce à ce dépistage.

LE TEST HEMOCCULT II® :
Lorsque vous vous rendez chez votre médecin 

traitant, présentez-lui, dès le début de la 

consultation, la lettre d’invitation que le CCDC 

vous a adressée. Il vous remettra le test que vous 

réaliserez à votre domicile.

En Indre-et-Loire, environ 37% de la population 

participe au dépistage organisé du cancer 

colorectal. Malgré cette participation encore 

insuffi sante, depuis 2003, 680 cancers ont été 

diagnostiqués et des polypes ont été retirés chez 
3600 personnes.

Les chiffres de participation aux dépistages des cancers

• Cancer du sein • Cancer colorectal

Dans notre canton :

BALLAN -MIRÉ 
73 %

Dans notre canton :

BALLAN -MIRÉ 
44 %

Dans notre commune :

SAVONNIÈRES
72 %

Dans notre commune :

SAVONNIÈRES
42 %
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Nicole Maitre, 
femme de courage, 

femme d’honneur
Située en zone occupée pendant 

la Deuxième Guerre mondiale, la commune de 

Savonnières a elle aussi vécu des moments diffi ciles. 

En raison des nombreux réfugiés venus des villes 

voisines ainsi que des troupes allemandes installées 

dans les grandes propriétés, le ravitaillement devint 

diffi cile, mais aussi la prise en charge médicale.

Pour pallier le manque de médecins pouvant 

s’occuper des campagnes, l’on affecta des 

infi rmières à ces territoires. L’une d’elles fut Nicole 

Maitre. Cette jeune femme d’à peine vingt ans au 

début de la guerre fut en charge des communes de 

Savonnières, où habitait sa famille, de Ballan-Miré, 

Berthenay, Druye, Vallères et Villandry. Sachant 

qu’il fallait alors se déplacer en vélo, aucun autre 

moyen de transport n’étant disponible, ce fut un 

secteur proprement gigantesque. Que de kilomètres 

à parcourir en pédalant tous les jours pour la jeune 

infi rmière !

Mais à aucun moment, Nicole Maitre ne se 

découragea. Elle soigna les malades à domicile sous 

les ordres du Docteur Dupont, trouvant un toit soit 

chez sa mère au château des Touches soit dans des 

fermes ou encore chez une connaissance à Tours 

lorsqu’elle devait effectuer des gardes à l’hôpital.

Non contente de se mettre ainsi au service de la 

population, la jeune femme commença dès 1942 

à rendre d’autres services. Profi tant de son statut 

d’infi rmière, elle transporta des enfants juifs en 

zone libre, la plupart du temps à Loches mais aussi 

à Châteauroux sous le prétexte de les emmener 

chez le médecin. Néanmoins, sa tenue d’infi rmière 

ne pouvait la protéger totalement. En effet, les 

enfants devaient voyager avec de faux papiers et 

ne pas oublier leur nouveau nom sous peine d’être 

démasqués. Les contrôles par les soldats allemands 

furent nombreux. De plus, Nicole Maitre transporta 

aussi très régulièrement des papiers offi ciels pour la 

zone libre qu’elle cachait d’abord dans le guidon de 

son vélo, puis dans les talons de ses chaussures et à 

divers autres endroits, changeant de cachette au fur 

et à mesure que les anciennes furent connues. Malgré 

toutes ces précautions, elle faillit se faire prendre 

après avoir été dénoncée par une amie qui donna 

son nom sous la contrainte. Fort heureusement, 

cette amie réussit à la prévenir à temps.

Nicole Maitre a aussi soigné deux aviateurs 

américains dont l’avion avait été abattu au-dessus 

de la Gloriette. Ceux-ci, blessés, furent amenés chez 

le Docteur Dupont à Savonnières pour être soignés. 

Mais il fallut ensuite les cacher, le temps qu’ils se 

rétablissent. Hors de question de les mettre à l’abri 

au domaine des Touches occupé par des centaines 

de soldats allemands. Finalement, une Saponarienne 

eut le courage de les cacher dans son poulailler.

Peu après la fi n de la guerre, Nicole Maitre épousa 

Bertrand de Waru après avoir fait de la résistance, 

courageusement et sans jamais s’en glorifi er. 

Elle a été décorée comme Chevalier de la Légion 

d’Honneur en mai 2010, sur la réserve présidentielle 

de Nicolas Sarkozy, en tant que «  Résistante et 

Femme de l’ombre ».

Rendons aujourd’hui hommage à cette femme 

d’exception décédée le 11 avril 2015.

PORTRAIT SAPONARIEN
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ETS. DOS SANTOS  R. M.
Electricité Générale / Vmc / Alarme
Restauration / Neuf / Dépannage

41 Rte du Petit Bois
37510 Savonnières

Email : r.m.dos-santos@wanadoo.fr

Port : 06 33 76 08 00
Tél : 02 47 50 04 24
Fax : 02 47 35 86 61

BALLAN-MIRÉ

19 Bd Jean Jaurès

02 47 53 00 00

Contrôle Technique Ballanais
Voiture particulière • Véhicule de collection
4x4, camping-car • Véhicule utilitaire - 3,5 T

Tél. 02 47 37 01 23

Epilations
Soin du visage

Soins corps
Balnéo

Espace climatisé

Signalisation routière

Jean-Louis TABUTAUD
06 08 46 26 56

Horizontale

Les Ratelleries
37600 VARENNES

Tél. :     02 47 92 38 39
Fax :     02 47 92 38 50
E-mail : nicolas-sign@wanadoo.fr

Verticale

Ballan Optic
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Quoi de neuf 
à l’Alipes ?

L’Alipes remercie toutes 

les personnes qui ont 

contribué au succès de la vente de 

sapins de Noël.

La grande fête familiale 

organisée par l’associa-

tion le 4 juillet 2015 a tel-

lement plu qu’enfants et 

parents ont souhaité re-

nouveler ce type de ma-

nifestation. L’Alipes vous 

proposera en 2016 un 

nouveau format pour le 

carnaval. Ce sera une 

grande fête costumée 

qui aura lieu le samedi 

30 avril 2016. Réservez 

la date dès maintenant 

dans vos agendas.

Concernant la vie 

quotidienne du Centre de Loisirs, les ateliers NAP 

(ex-TAP) et les journées centre de loisirs rencontrent 

un grand succès auprès des enfants. En effet, les 

activités variées (zumba, sculpture, réalisation de 

BD…) ainsi que les thèmes abordés lors des vacances 

d’automne ont beaucoup plu aux enfants.

Pour les vacances de février, les enfants pourront 

s’amuser sur différents thèmes : 

•  Pour les grands, en alternance «  Star Wars  » et 

«  Blu, les Schtroumpfs, Neytiri, Dory, Sully, Stick, 

B.O.B., Tilt, Sally, Max Rébo, tous bleus, pourquoi 

pas nous ? »

•  Pour les petits, en alternance «  les aventures 

extraordinaires des Super-Barbapapa » et « Blu, les 

Schtroumpfs, Neytiri, Dory, Sully, Stick, B.O.B., Tilt, 

Sally, Max Rébo, tous bleus, pourquoi pas nous ? » 

Alors n’hésitez pas à les inscrire dès maintenant.

Halloween à l’Alipes

Semaine « Harry Potter » à l’accueil de loisirs

Atelier NAP « théâtre de marionnettes »

18

NAP, atelier sculpture
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Pierre Souffl et, directeur de 

l’Ensemble Musical de la 

Confl uence, a eu le plaisir d’accueillir lors 

de la rentrée de septembre sept nouveaux musiciens. 

Ces jeunes mais non moins talentueux élèves sont 

tous issus de l’école de musique. Ainsi, souhaitons 

la bienvenue à Eva et Gabrielle à la clarinette, Juliette 

et Juliette à la fl ûte traversière, Pierre et Quentin au 

saxophone alto et Nicolas aux 

percussions.

Le directeur et les 35 

musiciens seront ravis de vous 

retrouver lors des prochaines 

représentations de l’EMC :

•  Samedi 5 mars 2016 à 20h30, 

concert au centre d’animation 

de La Haye de Ballan - Miré 

avec un ensemble musical 

invité. Entrée libre.

•  Samedi 23 avril 2016 à 20h30, 

concert à l’Espace Mame 

de Savonnières avec la 

participation de l’harmonie de 

Le 10 octobre 2015, pour leur 11e concert annuel, 

les Tambours Tourangeaux ont organisé une soirée 

musiques de fi lms et séries TV.

A cette occasion, les Tambours Tourangeaux ont 

proposé au public, venu en 

nombre à l’Espace Mame, un 

programme avec des thèmes 

de séries comme Magnum 

ou Game of Thrones, de fi lms 

comme La Grande Évasion, Star 

Wars, Mission impossible ou 

encore Le Flic de Beverly Hills.

L’harmonie du Val de l’Indre 

est venue assurer la deuxième 

partie du concert. Nos invités ont 

enchanté la salle avec un medley 

du célèbre agent OO7, un autre 

sur des thèmes de Disney et 

bien d’autres surprises.

Les Tambours 
Tourangeaux recrutent

Si vous êtes percussionniste, 

batteur, tambour ou avez déjà 

pratiqué un instrument et voulez 

essayer le fi fre (10 € le coût de 

l’instrument), le groupe vous 

accueillera avec plaisir !

Ensemble Musical 
de la Confl uence

Les Tambours 
Tourangeaux Contact : 

tambours.tourangeaux@wanadoo.fr
Site web : http://tambourstourangeaux.wix.com/

tambourstourangeaux
Vous pourrez également retrouver 

le groupe sur facebook.

19
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L’Union Nationale 
des Retraités et Personnes Âgées de 

Savonnières - Berthenay

Emmaüs Touraine 
au service des plus démunis

L’association Emmaüs Touraine et ses communautés 

des compagnons de l’abbé Pierre ont pour but de venir 

en aide aux personnes en diffi culté. S’y rassemblent 

des personnes accueillies, «  les compagnons », qui 

vivent et travaillent en communauté, des bénévoles 

de l’association, « les amis », qui mettent à disposition 

leur temps et leurs compétences, avec des salariés 

et des responsables, en charge du fonctionnement 

et de l’organisation des communautés. Toutes ces 

personnes unissent leurs énergies afi n de poursuivre 

la volonté de l’abbé Pierre, fondateur d’Emmaüs, de 

« servir en premier les plus souffrants, pour une plus 

grande justice sociale ».

Pour y parvenir, Emmaüs Touraine sollicite votre 

générosité  : sur simple appel téléphonique au 

02 47 26 43 25 (ou au 02 47 93 09 11 pour le Chinonais), 

vous pouvez faire enlever gratuitement les objets, 

meubles, vêtements, appareils électroménagers, etc. 

que vous souhaitez donner.

Grâce à ces dons matériels, 70 compagnons peuvent 

vivre dignement de leur travail en communauté, dans 

les lieux d’accueil et d’activité d’Esvres-sur-Indre 

et de Chinon. Tous les objets recueillis sont triés, 

nettoyés, réparés si nécessaire, puis proposés à la 

vente dans l’un de nos sept « Bric à Brac » en Indre-

et-Loire. Les matières premières sont recyclées. 

Tout au long de l’année, les compagnons viennent 

également en aide à des familles en diffi culté, 

sur présentation de leur situation par les services 

sociaux. Les excédents fi nanciers sont quant à eux 

systématiquement affectés à des actions locales, 

nationales ou internationales de solidarité.

ACCUEIL, DÉPÔTS ET VENTES

ESVRES-SUR-INDRE
Av. de l’abbé Pierre - ZA de la Pommeraie - Tél. 02 47 26 43 25

Les mardis, mercredis, jeudis de 14h30 à 18h et les samedis de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h

CHINON
46 route de Saumur – Le Petit Saint-Lazare – Tél. 02 47 93 09 11

Les mardis, jeudis et samedis de 14h à 18h

JOUÉ-LÈS-TOURS
18 rue de Béguine

Les mercredis et les vendredis de 14h30 à 18h

Les membres de l’UNRPA sont toujours actifs et 

quand arrive la période de Noël, ils pensent aux 

bonnes journées passées ensemble et partagent 

leurs souvenirs de voyage. En 2015, ce fut la Croatie 

en juin sous le soleil, puis une croisière sur l’Erdre 

en septembre avec de la pluie le matin puis un beau 

soleil l’après-midi. A l’heure de la mise sous presse 

du bulletin restait à venir une sortie pour voir un 

spectacle des excellents « Bodins ».

Le repas de Noël a eu lieu le 2 décembre à l’Espace 

Mame et a été suivi par la remise des colis aux 

adhérents.

La section locale a participé au congrès départe-

mental de l’UNRPA à Joué-lès-Tours où furent 

décidés quelques changements, notamment pour 

le comité solidarité. Aussi, les aides pour les frais 

dentaires, les lunettes et les prothèses auditives ne 

seront plus accordées qu’à partir de la 3e année de 

cotisation. De plus, le timbre «  fédération » passe à 

8,50€ en 2016. En revanche, le club n’augmentera 

pas sa cotisation pour la nouvelle année.

Quant aux voyages à venir, l’UNRPA de Savonnières 

et Berthenay envisage une croisière sur le Douro 

du 5 au 10 avril 2016 et un circuit Carcassonne, 

Toulouse, les Pyrénées en septembre. Pour plus 

de renseignements, n’hésitez pas à venir au club, 

1  rue Chaude, le jeudi de 14  h à 18  h, où environ 

25 personnes se réunissent autour de jeux de cartes, 

de scrabble et autres. A cette occasion, un goûter est 

offert.

L’UNRPA souhaite une bonne et heureuse année 

à tous et un bon rétablissement aux malades. Une 

pensée va aussi aux personnes en maison de retraite.

Les participants du 

voyage en Croatie
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Cette année encore, l’association 

SOS Enfants Burkina Faso basée à 

Savonnières compte envoyer un conteneur et 

réaliser un projet pour venir en aide aux enfants du 

centre d’accueil et de l’école des Saints Innocents à 

Ziniaré au Burkina Faso.

La principale action de l’association est de proposer 

aux Tourangeaux (ou autres !) de parrainer des enfants 

et de leur assurer ainsi scolarité, protection médicale 

et bien-être physique et moral.

Grâce aux subventions locales et du Conseil 

Régional, il a été possible en 2015 de restaurer les 

« apatams », ces kiosques utilisés par les enfants et 

leurs «  mamans nourrices  » pour se protéger de la 

pluie et surtout du soleil dans leur vie quotidienne.

Quelques membres de l’association se sont rendus 

à Ziniaré en février 2015 pour fi naliser ce projet, 

réaliser de petits travaux d’entretien, contrôler 

les suivis de parrainages et distribuer les 

objets du conteneur (voiture, vélos, 

vêtements...). Un nouveau voyage 

est prévu pour février 2016.

SOS Enfants Burkina Faso mène de 

nombreuses actions en Touraine afi n 

de fi nancer ces projets, dont celui de 

réaliser en 2016 un mur de protection 

pour un nouveau terrain acquis à 

Ziniaré par la communauté.

En 2016, les mêmes manifestations 

que les années précédentes ainsi 

que des nouvelles seront organisées. 

Votre participation est indispensable ; 

alors n’oubliez pas de noter les 

prochaines dates (plus d’informations 

ultérieurement).

Après la traditionnelle veillée à 

l’ancienne avec énoulage de noix et la 

participation à plusieurs marchés de 

Noël :

•  Le 30 janvier, soirée cassoulet 

et théâtre à Savonnières avec 

l’association Sourire à la vie.

•  En avril ou mai, bal country à la salle des fêtes 

de Villandry avec l’association Country Dances 

Animation et nouvelle randonnée dans le Véron. Les 

dates n’étant pas fi xées, vous serez prévenus par 

voie de presse et d’affi chage.

•  En septembre, le traditionnel vide-greniers à 

Savonnières.

•  En octobre, collectes dans les supermarchés.

•  En novembre, veillée à l’ancienne et envoi du 

conteneur.

D’autres actions pourront être organisées qui 

vous seront communiquées par voie de presse et 

d’affi chage. 

Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez 

pas à consulter le site sosenfantsburkinafaso.fr ou 

à contacter la présidente Christiane Abrazay au 

02 47 50 03 83.

SOS Enfants Burkina Faso

Vue des « appatams » rénovés

Christiane Abrazay avec l’une 

des « tanties » et les jumelles 

Ange et Angèle
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                L’Art 
                 au        
             Paradis :
une Expo toujours d’Enfer

Bateliers du 
Cher : l’aboutissement 

d’un beau projet

Les 12 et 13 septembre derniers, la 5e édition 

de l’Expo d’Enfer au Paradis a remporté un 

vif succès auprès des Saponariens venus 

en voisins, mais également auprès des 

Tourangeaux curieux ou amateurs d’art.

L’association l’Art au Paradis, organisatrice de 

l’événement, avait invité une vingtaine d’artistes 

peintres, sculpteurs, plasticiens, céramistes et 

photographes à exposer chez les habitants de 

la rue du Paradis qui prêtaient pour l’occasion 

leur cave troglodytique, leur cour ou leur 

jardin. Outre ces lieux insolites et charmants 

qui participent au succès de l’Expo d’Enfer, 

l’espace vert à l’entrée de Savonnières devenait 

une scène à ciel ouvert pour des sculptures 

monumentales.

Ce week-end fut rythmé par des groupes 

musicaux rock et funk qui ont enfl ammé la 

rue du Paradis et enthousiasmé les visiteurs 

agréablement surpris par la qualité des 

concerts.

Durant ces deux jours, ce sont près de 1 500 

personnes qui sont venues découvrir les œuvres 

présentées, discuter avec les artistes et profi ter 

d’une ambiance chaleureuse et joyeuse.

En 2016 place aux spectacles chez 
l’habitant

En 2016, l’Expo d’Enfer fait une pause pour 

revenir en 2017. L’association continuera à 

animer la rue du Paradis en proposant des 

spectacles chez l’habitant. Théâtre, lecture, 

chant seront au programme.

Des événements intimes qui accueilleront entre 

30 et 40 personnes toujours dans des lieux 

pittoresques pour des représentations uniques 

suivies d’une collation. Le credo de l’association 

reste le même  : proposer une parenthèse de 

découverte et de partage autour de la culture.

Des artistes chaleureusement 

applaudis lors de l’Expo 

d’Enfer au Paradis

Après un an de travail sur le Pillard, la récompense est 

arrivée par sa mise à l’eau le samedi 27 juin 2015. Grâce 

à son homologation intervenue pendant l’été, le Gaillard 

peut recevoir des passagers payants.

Dévoilé lors de la bénédiction, son nom Gaillard est un 

message de robustesse envoyé aux mariniers de Loire. 

C’est aussi le nom d’un ancien seigneur de Savonnières, 

Michel Gaillard, châtelain entre 1491 et 1497 et maire 

de Tours pendant cette période (1493). Il était maître 

des galères de France en Méditerranée après avoir été 

général des fi nances de Charles VIII.

Pendant la belle saison, la Belle Passante a permis de 

faire découvrir notre magnifi que rivière aux touristes 

de passage et aux Tourangeaux déjà conquis qui en 

redemandent. Pour l’hiver, le chantier Caillard reçoit les 

barques à réparer.

La nouvelle saison de navigation reprendra en avril avec 

la Fête du Port du Thoureil à l’ouest de Saumur.

Les Bateliers du Cher ont la possibilité de naviguer sur 

toutes les rivières et canaux qui communiquent avec 

la Loire. Ils participent aux grands rassemblements de 

bateaux fl uviaux. La fabrication et l’entretien des bateaux 

se font dans un esprit convivial qui est l’essence même 

de l’association. Son dynamisme et son authenticité en 

font un groupe reconnu dans le milieu de la Marine de 

Loire et de ses institutions.

Pour participer à toutes les activités des Bateliers du 

Cher, n’hésitez pas, le contact est facile tous les samedis 

au local des Bateliers derrière l’Espace Mame.

Le Gaillard sur le Cher
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L’Amicale 
de la Treille 
Tourangelle
2015 a été une année relativement 

calme pour l’Amicale de la Treille 

Tourangelle avec tout de même la 

fête de la loge du 7 juin, animée 

par le quatuor de trompettes de 

Robert Pasquet et l’humoriste Jules 

Champaloux. Un bel après-midi qui se 

renouvellera le 12 juin 2016.

Lors de la Fête de la Vendange des 

Treilles l’Amicale a défi lé dans les 

rues de Savonnières et participé à la 

cérémonie religieuse avant de poser 

pour une photo sur le pillard, bateau 

tout nouvellement construit par les 

Bateliers du Cher.

La vendange a été de bonne qualité et 

un peu plus abondante que les années 

précédentes.

Enfi n, l’assemblée générale du 20 

novembre dernier confi rme bien la 

volonté de l’Amicale de reconduire en 

2016 les mêmes actions qu’en 2015 

avec, peut-être, des petits plus sur le 

plan des animations :

•  la taille publique de la treille en février

•  la Fête de la Loge de Vigne le 12 juin

•  la Fête de la Vendange des Treilles 

le 6 août

•  l’assemblée générale en novembre

L’association présente ses plus 

sincères condoléances à la famille de 

Dominique Billard, ami et membre de 

l’Amicale, décédé accidentellement en 

janvier 2015.
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Une année riche en événements 

avec Histoire et 
Patrimoine 
Nous voici aux derniers jours de l’année 2015 et, avant d’entrer dans 

la prochaine, faisons une rétrospective de l’année passée.

Le 8 mai 2015, pour le 70e anniversaire de l’armistice de la guerre 

1939-1945, l’association Histoire et Patrimoine a présenté à l’Espace 

Mame une exposition traitant des événements subis à cette période 

par les Saponariens tant aux champs de bataille que dans la 

commune.

Les 19 et 20 septembre 2015, lors des Journées du Patrimoine, 

on a pu voir une quinzaine de panneaux traitant de la nature dans 

notre village dont la faune, la fl ore, l’eau, la géologie, le climat, 

etc., le tout accompagné de vitrines remplies d’insectes (de Jean-

Loup Chatelain) ainsi qu’une très belle exposition de photographies 

d’oiseaux (de Michel Wöhrel).

Si vous êtes intéressé(e) par l’histoire et le patrimoine de Savonnières, 

venez rencontrer les membres de l’association au 4 rue du Chatonnay 

le jeudi après-midi.

L’exposition des Journées du Patrimoine 2016 aura pour thème « La 

vie à Savonnières aux XIXe et XXe siècles ».

Pour la 4e année consécutive, l’association organise, à l’Espace 

Mame, le réveillon de la St Sylvestre qui nous emmènera en 2016 

dans une ambiance de folie. Peut-être est-il encore temps de réserver 

ses places au 02 47 43 55 50.

Les adhérents de l’association Histoire et Patrimoine vous souhaitent 

une très bonne année 2016.

Gérard Labruyère à l’exposition organisée pour les Journées du Patrimoine
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Patrimoine Rural 
de Touraine 

Une nouvelle association 

est née à Savonnières

Les Journées du Patrimoine 
avec Patrimoine Vivant

Le 22 juin 2015, l’association Patrimoine Rural 

de Touraine voit le jour grâce à un petit groupe de 

personnes de bonne volonté, très attentives à la 

conservation, la protection et la mise en valeur du 

Musée de la Serre, de toutes ses collections d’objets 

et matériels anciens entreposées et présentées dans 

cet espace exceptionnellement grand. Elle prend le 

relais du collectionneur Claude Aubert qui aspire 

aujourd’hui à prendre un repos bien mérité.

Du repos  ? Peut-être. De la diversifi cation ? C’est 

certain ! En effet, Claude Aubert participe aujourd’hui 

à la construction d’un moulin, après avoir bâti un lavoir 

et une petite loge de vigne avec les Amis du Musée 

de la Tuilerie ! Les ailes de ce moulin du type « tour » 

seront mises en place à l’occasion de la grande fête 

du moulin prévue le 10 juillet 2016. Ce sera sûrement 

très spectaculaire puisque les quatre grandes ailes 

seront accrochées au son d’une fanfare et devant le 

public à qui l’histoire de la construction du moulin 

sera contée : un vrai spectacle en perspective  ! Le 

programme détaillé sera diffusé en mai 2016.

La partie maçonnerie s’est terminée le 30 octobre 

dernier avec une hauteur de 8 mètres accusant un 

poids global d’environ 100 tonnes ! La charpente et 

l’axe moteur du mouvement des ailes sont en cours 

de réalisation et seront posés pendant l’hiver. Suivra 

au printemps la couverture du moulin ainsi que la 

fabrication des quatre grandes ailes. C’est un projet 

extraordinaire mené par quelques bénévoles.

Si vous êtes passionné(e) par la conservation du 

patrimoine et souhaitez participer bénévolement à la 

préservation et à la gestion du musée, n’hésitez pas 

à rejoindre l’association Patrimoine Rural de Touraine. 

Demandez des informations à Madame Michèle 

Delorme, présidente, en appelant le 06 88 08 83 33.

Les Journées Européennes du Patrimoine sont un 

rendez-vous incontournable pour tous les amoureux du 

patrimoine. Aussi l’association Patrimoine Vivant Cher 

et Loire ne pouvait manquer ce rendez-vous en 2015.

Le public fut accueilli le dimanche 20 septembre 2015, 

de 13 h 30 à 18 h 30, à Ballan-Miré pour découvrir 

le cœur de la ville, plus précisément le périmètre 

de l’église, un secteur limité mais riche en éléments 

historiques.

Patrimoine Vivant ne pouvant seule faire découvrir 

ce patrimoine important, c’est avec Les Amis de la 

Bibliothèque de Ballan-Miré que cette belle journée 

fut préparée.

En effet, une grande et belle exposition rassemblant 

différents éléments des deux associations relatifs au 

patrimoine local a été installée dans la salle Jacques 

de Beaune. Depuis ce site, les groupes de visiteurs ont 

arpenté le centre de Ballan pour découvrir l’ancienne 

auberge, mairie et école rue du Commerce, le lavoir, 

l’ancienne prison, une belle demeure du XVIe siècle et 

enfi n l’église.

Plus de 150 personnes ont ainsi pu se promener 

dans le centre de la ville puis prendre le temps 

de découvrir l’exposition. La journée a permis un 

échange fructueux avec de nombreux Ballanais qui 

ont partagé leurs souvenirs et raconté différentes 

anecdotes concernant la vie d’autrefois. Les Amis 

de la Bibliothèque de Ballan-Miré et Patrimoine 

Vivant Cher et Loire ont aussi pu faire connaître 

leurs activités, les travaux effectués depuis plusieurs 

années... Par ailleurs, cette manifestation commune 

très constructive, qui a enchanté les visiteurs, a 

permis un échange d’informations entre les membres 

des deux associations tout au long de la journée.
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Les Journées du Patrimoine à Ballan-Miré
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La Compagnie Saponarienne de Loisirs :  
humour et bonne humeur au programme de la saison 2016

Voyage à Oswiecim

La saison 2015 a été assez calme pour la Compagnie 

Saponarienne de Loisirs quoique variée. Deux 

spectacles ont été proposés, le premier en mars avec 

la troupe de Channay-sur-Lathan qui a interprété Trois 

chambres à zéro. Des situations fantasques se sont 

enchainées toute la soirée. A en juger par les rires du 

public, la comédie a été très appréciée. En octobre, 

c’est la troupe théâtrale de Bourgueil Les Fous 

d’Plancher qui a présenté une comédie de Franck 

Didier Des polichinelles dans l’terroir montrant les 

querelles entre jeunes et anciens avec des parents 

s’accrochant à leurs comportements traditionnels.

En été, à l’appel du gérant du camping 

de Savonnières, la Compagnie 

Saponarienne de Loisirs a animé 

quelques marchés gourmands du jeudi 

soir. Vacanciers et Saponariens ont pu 

rencontrer la famille Lerouge venue de la 

capitale pour rendre visite à ses cousins, 

la famille Campagnou. Profi tant des 

premiers congés payés, les Parisiens 

ont pris le train direction camping de 

Savonnières où ils furent accueillis par 

la grand-mère Campagnou. Après avoir 

découvert le travail de la vigne 

et celui des moissons, ils ont 

croisé sur le chemin du retour les 

laveuses s’empressant de leur 

raconter les potins du village. 

Après cette dure journée à la 

campagne, le miot fut le bienvenu 

à l’arrivée au campement.

La saison 2016 est déjà en route. En voici 
quelques aperçus :
•  Une pièce de théâtre le 19 mars. La troupe de 

Channay, dont nous avons tous apprécié le jeu, les 

dialogues et les scènes burlesques, revient dans un 

nouveau registre.

•  En fi n d’année, le 1er octobre 2016, place à 

l’humour. L’humoriste Chapuze (il fait aussi partie 

de la Compagnie du Marais venue en octobre 2014) 

revient seul pour nous raconter sketches et histoires 

drôles. Ceux qui l’ont déjà entendu reviendront 

sans hésiter et pourront encourager leurs proches 

à les accompagner pour se distraire avec eux. Du 

rire, encore du rire et toujours du rire, tel sera le 

programme de cette soirée.

A bientôt, Espace Mame à Savonnières.

Contacts : 
La présidente : Florence Delaire 02 47 53 34 96
La secrétaire : Françoise Buillit 02 47 50 00 43

Réservations :
Le trésorier : Rémi Delaunay 06 30 52 85 58

Messagerie : csl37510@gmail.com

A Ballan-Miré, début août, 35 adhérents 

de l’association ont pris le départ pour la ville 

d’Oswiecim située dans le sud-est de la Pologne. 

Quel plaisir pour tous de retrouver le chaleureux 

accueil des familles polonaises ! 

Cette année, nos familles françaises ont découvert 

pour la première fois la capitale Varsovie  : dure 

journée, très chaude et très fatigante après quatre 

heures et demie de bus, mais visite ô combien 

enrichissante ! 

Etaient également programmés durant ce séjour, la 

visite de la ville historique de Cracovie, les camps 

d’Auschwitz – Birkenau ainsi que la descente en 

radeau dans les gorges de la rivière Dunajec, situées 

au sud de la Pologne à la frontière avec la Slovaquie. 

Lors d’une réception offi cielle au château d’Oswiecim, 

M. Janucz Chwierut, président de la ville, a brillamment 

résumé l’histoire de la cité. Vers 19 h, dans la 

superbe salle des fêtes magnifi quement décorée 

pour l’occasion, familles françaises et polonaises ont 

longuement festoyé lors du traditionnel dîner dansant 

organisé par nos amis polonais.

Enchantés de leur séjour à Oswiecim, les 35 adhérents 

préparent déjà ardemment la venue des familles 

polonaises en 2016.

Renseignements : G. Allimonier, président 
de l’association, au 02 47 67 59 97

25

Descente en barque sur la rivière Dunajec



26 Au Fil du Temps
vous souhaite de bonnes 

fêtes de fi n d’année !

Chez les Premiers Pas, ça danse et ça swingue

Après les différentes expressions vocales de chants 

de Noël, l’association Au Fil du Temps reprendra ses 

activités dès le mardi 5 janvier 2016.

Si vous aimez chanter ou danser, venez écouter et 

rencontrer le groupe, n’hésitez plus !

Et si l’ambiance vous plaît, faites comme Marie-

Claude et Patrick, les derniers arrivants dans 

l’association, franchissez le pas, venez chanter 

ou venez simplement danser, les deux si vous le 

souhaitez.

En janvier, Au Fil du Temps choisira de nouveaux 

chants pour l’année 2016. En attendant, tous ses 

membres vous souhaitent une bonne et heureuse 

année 2016 !

Meilleurs vœux et à bientôt.

L’association « Les Premiers Pas » propose depuis 12 ans des cours de danse de salon mais également un cours de 

danse en ligne.

Le but est que chaque adhérent puisse apprendre et progresser à son rythme avec 

plaisir et en toute détente.

Chacun commence à APPRENDRE avant de SAVOIR, quelle que soit la danse.

Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas à venir voir et essayer.

Contact : 02 47 50 05 05 
ou 06 19 01 98 43

Les cours collectifs, rythmés au son de la musique, 

ont repris en septembre et se poursuivront tout au 

long de l’année à la salle omnisports (sauf vacances 

scolaires et jours fériés) le lundi de 10 h 45 à 11 h 45 

avec Isabelle, le mardi de 20 h 15 à 21 h avec Aude, 

le jeudi de 20 h à 20 h 45 et de 20 h 45 à 21 h 30 avec 

Steeve.

Les activités proposées : step, abdos, fessiers, 

renforcement musculaire, détente, stretching...

Le montant de la cotisation annuelle est de 75 € quel 

que soit le nombre de cours pris dans la semaine.

Venez vous inscrire lors des cours avec 2 cours 

d’essai possibles et n’oubliez pas le certifi cat médical 

indispensable.

Contact : Nicole Gautronneau, présidente, 
au 02 47 50 05 99

L’association 
Gym Tonic

AACS :
tout ce qu’il faut pour le bien-être

A l’aube de cette nouvelle année 2016, 

toute l’équipe de l’AACS vous souhaite une très 

belle année et une excellente santé.

Des activités culturelles et sportives à 
votre portée

L’AACS propose aux adultes et enfants de pratiquer la 

danse, la gymnastique ou de participer à des ateliers 

artistiques dans leur village à des prix attractifs. Bien 

entendu, rien n’est jamais fi gé. De nouvelles activités 

voient régulièrement le jour. Alors, renseignez-vous, 

l’activité dont vous rêvez est peut-être disponible.

Les nouveautés de cette année  : la zumba pour les 

enfants et ados, qui remporte un vif succès, ainsi 

que l’anglais pour les enfants et ados également. Du 

changement aussi pour les cours de hip-hop : c’est 

Tom qui entraîne désormais les jeunes danseurs les 

mercredis après-midi. Et bien sûr le modern’jazz 

enfants et le « forfait sport adulte » incluant zumba, 

pilates et cardio-fi tness pour les plus sportifs. Pour 

les adultes plus studieux et/ou créatifs, l’association 

propose également de l’anglais, de l’encadrement 

avec la nouvelle professeure Evelyne et toujours de 

l’art fl oral avec Emilie, la fl euriste de Savonnières.

L’atelier dessin-peinture (adultes), en accès libre tous 

les lundis, se réunit aussi un jeudi par mois, animé par 

M. Patarroyo, au grand plaisir des adhérents.

Le dimanche 12 juin 2016, les enfants prendront 

possession de la scène de l’Espace Mame afi n de 

vous présenter le spectacle de fi n d’année qui vous 

emmènera en voyage autour du monde.

L’équipe reste à votre disposition pour 
tout renseignement : aacs37@yahoo.fr 

ou Christine Gatard au 06 81 71 44 57 ou 
Céline Durandeau au 06 65 22 13 42.
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De bons résultats
pour le Tennis Club de Savonnières Val de Cher

Voila déjà presque un an que les courts 

couverts ont été inaugurés. Aussi l’heure de 

dresser un premier bilan est venue. L’installation fait 

l’unanimité, à la fois pour les utilisateurs locaux et 

pour les nombreux joueurs du département qui ont 

eu l’occasion d’occuper la structure.

L’école de tennis s’est très vite installée ; Jean Philippe 

Laurier et Philippe Lardeau gèrent près de 80 enfants 

et de nombreux adultes avec l’aide de Guillaume 

Mercier et Léo Majchrzak qui reprendront aussi du 

service en 2016.

Comme pressenti, c’est cette année que le club 

prend vraiment son essor avec une augmentation 

signifi cative des effectifs, que ce soit les enfants ou 

les adultes, en loisir ou en compétition.

Attention à bien respecter les consignes de 

réservation. Une carte magnétique est proposée 

à chaque adhérent lui permettant d’avoir accès 

aux courts après avoir effectué sa réservation sur 

Internet via le site ADOC (https://adoc.app.fft.fr). La 

procédure est détaillée sur le site Internet du club, et 

comme toute manipulation informatique, il faut l’avoir 

exécutée au moins une fois pour se rendre compte de 

sa simplicité.

Au programme de l’année 2016 sera ajouté un tournoi 

interne homologué, du 13/02/2016 au 27/03/2016, 

ouvert aux adhérents licenciés. Ce sera l’occasion 

de se rencontrer et de jouer à une période où les 

championnats observent une pause. Les adhérents 

du club peuvent s’inscrire via le site AEI (https://aei.

app.fft.fr), site dédié à la réservation de tournois, ou 

en contactant les membres du bureau qui sauront les 

orienter et les conseiller.

Le club proposera aussi, le samedi 12 mars, un 

tournoi dit «galaxie» qui permettra aux plus jeunes de 

s’affronter sous forme de plateaux, par niveaux d’âge 

et de couleur, et ainsi de faire leurs premiers pas dans 

le monde de la compétition. Le Tennis Club avait déjà 

organisé ce type de plateau en mars 2015. En 2016, il 

aura un caractère offi ciel.

La compétition adultes bat son plein : après les +45, 

+55, les dames et messieurs en championnat d’hiver, 

ce sont les +35 qui vont en découdre à partir du 

mois de janvier avec le retour d’une équipe féminine 

dans cette catégorie, ce qui n’était plus le cas depuis 

longtemps. Merci à Christèle et à ses partenaires 

pour l’émulation qu’elles savent susciter au sein du 

club.

La multiplicité des championnats rend quelquefois 

compliquée la réservation des courts pour les 

particuliers, mais le tennis reste avant tout un sport 

et la priorité va naturellement vers les adhérents  

compétiteurs qui savent si bien représenter le club. 

Tout le monde le comprendra bien.

Rien de changé globalement dans le classement 

2016 chez les messieurs avec Philippe Lardeau 

et Jackie Ginochietti toujours devant à 15/2. On 

attend la relève  ; Léo Majchrzak pointe à 30 grâce 

en particulier à un excellent tournoi d’été tandis que 

Raphael Simon, monté à 30/2, et Alan Barbaud, 

monté à 30/3, commencent à pointer le bout de leur 

raquette.

Une mention spéciale sera encore décernée aux 

dames qui placent 6 compétitrices entre 30/1 et 

30/3. Christèle Thouin mène la danse à 30/1 avec sa 

victoire remarquée lors du tournoi 2016, une première 

pour le club.

Notez que l’on peut toujours prendre sa licence en 

cours de saison. Des tarifs spéciaux sont proposés 

aux familles, aux couples et aux adhésions multiples. 

N’hésitez pas à prendre contact avec le Tennis 

Club via l’adresse mail tc.savonnieres@fft.fr, en 

vous rendant aux permanences au club house, les 

1er et 3e samedis de chaque mois, de 14 h à 15  h 

hors vacances scolaires, ou en téléphonant au 

06 08 34 25 96. N’oubliez pas non plus le site 

Internet http://tcsavonnieres.wix.com/accueil, qui 

est régulièrement mis à jour pour vous informer de 

l’actualité du club.

Bonne année tennistique à tous !

Prochaines dates à retenir :
22 janvier 2016 : Assemblée Générale suivie de la galette et 

du « pot de l’amitié ».

27 février 2016 : Loto annuel, apprécié par les connaisseurs 

depuis de nombreuses années.

Les entraînements continueront tout l’hiver les vendredis où 

la météo le permet, à partir de 14 h 30, sur les terrains de 

pétanque face au terrain de camping.

Les joueurs de belote se retrouveront les lundis après-midi à 

partir de 14 h 30, salle Turon (face à la bibliothèque).

La Boule Saponarienne

Pour tout renseignement, veuillez contacter 
Jean-François Pajaud au 02 47 43 57 52.
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Le 
Judo 
Club 

   Un bon début

                   d’année

Le tennis de table 
à Savonnières

La rentrée du Judo Club de Savonnières 

a commencé sous les meilleurs auspices 

avec une hausse des licenciés.

Le weekend du 10 et 11 octobre 2015 a été 

chargé pour les judokas. Louis Hardy et 

Anthony Correia de Oliveira ont combattu 

à Tours en vue d’une qualifi cation pour 

les demi-fi nales de la coupe de France 

Cadets. Ils n’ont malheureusement pas été 

sélectionnés. Romain Tessier, Timothé Jard 

et Gregory Miot ont cherché des points à 

Vendôme pour obtenir leur ceinture noire. 

Mission accomplie pour Timothé à qui il 

ne manque plus que 24 points. Benjamin 

Nastorg, Hugo Herbert et Paul Hardy ont 

participé à un tournoi national minimes à 

Château-Gontier où Paul a terminé 2e des 

moins de 50 kg.

Hugo Herbert a été sélectionné en équipe 

départementale pour participer au tournoi 

de Nogent-le-Rotrou et au stage régional.

Une vingtaine de judokas ont participé au 

stage multisports pendant les vacances de 

la Toussaint.

Enfi n, le Judo Club de Savonnières a 

organisé le samedi 5 décembre 2015 un 

entraînement collectif suivi de l’assemblée 

générale.

La saison a bien commencé pour notre équipe première 

(entente Ballan-Savonnières) qui évolue au niveau régional. 

Pierre Ouvrai et Rémy Goulao forment une équipe solide 

avec leurs deux jeunes partenaires de la commune voisine. 

Cette association qui porte sur une seule équipe, prévue 

dans les règlements de la FFTT, permet à deux «petits» 

clubs de se maintenir à un bon niveau. Leur victoire du 

15 novembre dernier sur Saint-Genouph leur assure la 

deuxième place de leur poule.

Le nombre important d’inscriptions d’enfants très jeunes 

(8/9 ans) a permis au club d’engager deux équipes dans le 

championnat départemental benjamins et une en juniors. 

Les premiers matchs contre Montlouis et Parçay-Meslay, 

Joué et Azay-sur-Cher constituent peut-être pour les 

neuf enfants les plus motivés les prémices d’une longue 

carrière pongistique. Les 2e et 4e places de Matteo et Tom 

à un tournoi rassemblant les meilleurs joueurs catégorie 

poussin du département récompensent leur assiduité aux 

entraînements assurés par Rémy et Pierre.

L’ouverture du gymnase un dimanche matin par mois 

pour une séance libre de ping-pong en famille connaît un 

certain succès. De 10 h à 12 h, les parents peuvent venir 

jouer avec leurs enfants licenciés au club. Une expérience 

à poursuivre.

De gauche à droite : Louis Hardy, Hugo Herbert, 
Jocelyne Dufresne, Paul Hardy, William Miot et Lucas Tremoulu
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Pour suivre l’actualité de l’AS Savonnières TT :
http://club.quomodo.com/assavonnierestt/

accueil.html
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L’assemblée générale de l’Étoile Sportive de 
Berthenay a clôturé cette belle saison le 13 juin 

dernier. Ce fut l’occasion pour Monsieur le maire 
de Berthenay de présenter à l’assistance les plans 
de réhabilitation de la future aire sportive. Si tout se 
passe comme prévu, les clubs devraient pouvoir la 
réintégrer en début de saison 2016/2017. Mme Bisson, 
représentante de la municipalité de Savonnières, 
a confi rmé que le club de basket pourra encore 
compter sur le prêt des installations saponariennes 
pendant la durée des travaux. Le nouveau logo et le 
nouveau site Internet du club e.s.b.y.free.fr, présentés 
au cours de cette soirée, s’avèrent être des outils 
indispensables au bon fonctionnement du club et 
nécessaires à l’information de tous. Seul point négatif 
de cette soirée, les fi nances qui laissent apparaître 
un défi cit dû essentiellement à la non-réussite des 
manifestations.

Fort heureusement, cette nouvelle saison semble se 
présenter sous de meilleurs auspices, notamment 
grâce à une nouvelle augmentation du nombre de 
licenciés qui va permettre au club d’engager une 
équipe jeunes supplémentaire. En effet, lors de la 
journée des associations à Savonnières, c’est près 
d’une dizaine de nouveaux joueurs qui sont venus 
rejoindre l’Étoile Sportive. Seule ombre au tableau, 
l’école de basket. Même si un animateur avait été 
trouvé, l’école ne pourra encore une fois ouvrir ses 
portes à cause d’un effectif trop faible. Les licenciés 
se répartissent donc en quatre équipes.

Forte d’une douzaine de joueurs, ce qui n’était pas 
arrivé depuis longtemps, l’équipe des benjamins 
reste invaincue après trois rencontres disputées 

en championnat. Par ailleurs, une équipe mixte 
de poussins pourra également évoluer dans un 
championnat réservé à cette catégorie. Quant aux 
mini-poussins, leur effectif est important avec 17 
joueurs qui pourront participer aux différents plateaux 
proposés par le comité départemental.

Si le nombre de licenciés ne cesse de croître, il 
n’en est pas de même pour l’encadrement. C’est 
pourquoi le club lance aujourd’hui un appel à toute 
personne, joueur ou non, intéressée par une fonction 
d’animateur ou d’arbitre.

Chez les adultes, grâce à sa douzaine de joueurs, 
l’équipe loisirs pourra évoluer en toute sérénité 
dans un championnat composé de huit équipes. La 
première rencontre a d’ailleurs été remportée avec 
une certaine facilité.

Comme d’habitude, des contacts ont été pris avec 
les différentes écoles pour la mise en place du basket 
à l’école. Pour le moment, seule la commune de 
Savonnières a répondu favorablement.

Le 22e loto du club, qui s’est déroulé le 17 octobre 
dernier, a connu un nouveau succès avec plus de 160 
personnes présentes pour remporter les lots mis en 
jeu.

L’année 2015 a apporté à l’Étoile Sportive un nouvel 
élan porteur d’espoir qui permettra certainement de 
régler le problème d’encadrement avant l’arrivée de la 
nouvelle installation sportive à Berthenay. Ne doutons 
pas que celle-ci entraînera d’autres vocations 
sportives.

Après la disparition de l’un des nôtres il y a quelques 
mois, l’Étoile Sportive vient d’être à nouveau 
endeuillée par le décès de Martial Vincent qui était à 
la fois joueur, accompagnateur et dirigeant du club.

Dès 1944, il faisait partie de la nouvelle équipe de 
basket, aux côtés de Jacques Guibert, Aimé Brunet 
et Raymond Beaudet. A l’époque, les basketteurs 
jouaient sur un terrain en plein air aux Jouberdières. 
Après avoir pratiqué le cross et l’athlétisme, Martial 
Vincent devint membre de l’E.S. Berthenay et 
Vigilante qui était alors une section omnisports. 
En 1951, il fut élu président de L’Étoile Sportive de 
Berthenay, Vigilante n’ayant plus existé pendant 29 
ans jusqu’en 1980. Au cours de ces années, Martial 
Vincent assura l’encadrement et le déplacement des 
équipes jeunes lors des rencontres du département 
mais accompagna également l’équipe FSGT en 
demi-fi nale de championnat à Toulouse. En 1967, 
il fut récompensé par la Direction Départementale 
Jeunesse et Sports qui lui remit la Médaille de Bronze 
pour le bénévolat apporté au sein du club. Enfi n en 

1980, Martial Vincent mit un terme à sa carrière. Il 
n’abandonna pas pour autant le club puisqu’il assista 
encore aux rencontres se passionnant pour les 
résultats obtenus par les différentes équipes.

En 1984, il intégra le conseil municipal de Berthenay.

L’Étoile Sportive présente à toute la famille ses plus 
sincères condoléances.

Une saison 
prometteuse 
pour le basket

Disparation d’un ancien président 
de l’Étoile Sportive de Berthenay

L’équipe de basket de 1944 avec Martial Vincent (3e de gauche)

L’équipe benjamins lors 

du match contre Draché
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Le Football Club de l’Ouest Tourangeau FCOT 37 

est parvenu depuis sa création en 2009 à un niveau 

respectable dans la hiérarchie départementale et 

régionale. Le club a grandi sans brûler les étapes 

grâce à une formidable envie de réussir et au travail 

de tout un groupe (joueurs, éducateurs, dirigeants, 

partenaires). Le club a grandi avec le soutien des élus, 

grâce auxquels il bénéfi cie de structures de grande 

qualité sur lesquelles les joueurs peuvent s’exprimer 

brillamment.

Les résultats sportifs obtenus en fi n de saison 2015 

ont été très satisfaisants pour l’ensemble des équipes.

Les objectifs pour la saison en cours sont :

•  l’accès de l’équipe 1ère à la division d’honneur, la plus 

haute division régionale, le maintien dans le haut du 

tableau de l’équipe 2 qui a accédé à la 1ère division 

départementale, l’accession de l’équipe 3 à la 3e 

division. Pour les équipes de jeunes, le maintien 

ou l’accès de ces équipes aux championnats 

régionaux. En effet, ces jeunes sont le vivier du club 

et alimenteront dans le futur les équipes seniors.

•  Le développement du projet éducatif fédéral au 

travers de 6 grands thèmes : la santé, l’engagement 

citoyen, l’environnement, le fair-play, les règles 

du jeu et l’arbitrage, la culture foot. Le rôle des 

éducateurs est primordial, car après l’école et la 

maison, le club est le 3e lieu d’éducation permettant 

d’apprendre les bases d’un comportement citoyen 

sans que les enfants s’en aperçoivent.

18 équipes sont engagées dans les différents 

championnats ou plateaux pour les plus jeunes :

•  3 équipes de U7 (éducateurs  : Florian Androny, 

Raphaël Verrier)

•  4 équipes U9 (éducateurs  : Saïd Mesbahi, Ansar 

Ahamada, Dimitri Degand, Yassine Belhoudjed)

•  3 équipes U11 (éducateurs : Nicolas Brémond, Fred 

Perreira, Yassine Belhoudjed)

•  2 équipes U13 (éducateurs  : Stéphane Mamod, 

Jérémy Daouk)

•  1 équipe U15 (éducateur : Guillaume Malbrand)

•  1 équipe U18 (éducateur : Anthony Batisse)

•  1 équipe U19 (éducateur : Tawfi k Chaddi)

•  3 équipes seniors (éducateurs  : Najib Chaddi, 

Sébastien Giraud, Valentine Etta Arrey)

Pour conclure, deux sentiments doivent nous animer 

et nous guider : ambition et humilité.

Le football, une passion partagée

Associations 
de Savonnières

ASSOCIATIONS RESPONSABLES ET ADRESSE
CONTACTS

Téléphone Courriel
AAA37
Activités Anti-Age 37

Annie FABRE-ACHERMANN 

activites.anti.age37@gmail.comFrançoise ROUSSEAU
4 rue Principale - 37510 SAVONNIERES

02 47 50 13 02

AACS
Associations Artistiques et Culturelles 

Saponariennes

Céline DURANDEAU
9 rue des Saules - 37510 SAVONNIERES

06 65 22 13 42 
aacs37@yahoo.fr

Christine GATARD
02 47 50 09 82 
06 81 71 44 57

AIPEB
Association Indépendante des Parents d’Elèves 

de Ballan-Miré et Savonnières (Collège)

Patrice DELAVOUS 
38 route des Métairies - 37510 SAVONNIERES

06 75 81 43 17
aipeb37510@gmail.com

patrice. delavous@gmail.com

ALIPES
Association Locale et Indépendante des 

Parents d’Elèves de Savonnières

Coralie BORDESSOUL
37 route des Grottes Pétrifiantes - 37510 SAVONNIERES

02 47 50 11 70

assoc.alipes@free.fr
Directrice : Isabelle TRANCHET 

ALSH - accueil périscolaire - 4 rue des Ecoles 02 47 50 19 36

AMICALE DE LA TREILLE 
TOURANGELLE

Claude AUBERT
Serre Auberge de la Tuilerie 
Route du Perreau - 37510 SAVONNIERES

 02 47 50 00 51 pauletteclaude.aub@orange.fr

AMICALE DES SAPEURS-
POMPIERS

Sarah VALIER-BRASIER 
12 rue de la Mairie - 37510 VILLANDRY

06 19 34 34 71 babou6.15@hotmail.fr

Laurent VALIER-BRASIER 06 27 86 50 53

AMITIES POLONAISES
Gilbert ALLIMONIER 
2 rue de l’Ormeau - 37510 BALLAN-MIRE

02 47 67 59 97  
06 71 85 16 70

Florence PETIT
11 Allée des Lilas - 37510 BALLAN-MIRE

02 47 67 38 46 
06 70 99 61 66

florenceballan@orange.fr

ASS TENNIS DE TABLE Gilles AMARGER 
64 rue Portillon - 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE

02 47 41 87 28 gilamar51@hotmail.com

ASVS
Association Sportive des 

Vétérans de Savonnières

Henri JAHAN
4 rue de la Thibaudière 
37170 CHAMBRAY-LES-TOURS

06 29 61 11 42 asvsavo@gmail.com

Teddy LE FLAHEC
57 route de l’Audeverdière - 37510 SAVONNIERES

06 73 59 21 93 teddy-audrey@hotmail.fr
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ASSOCIATIONS RESPONSABLES ET ADRESSE
CONTACTS

Téléphone Courriel

AU FIL DU TEMPS
Evelyne BOUGREAU
13 route du Puit de la Boissière 
37510 SAVONNIERES

02 47 50 11 54 aufildutemps37@gmail.com

BASKET
Etoile Sportive de Berthenay

Didier VINCENT
14 Chemin de la Mérille - 37510 BERTHENAY

09 50 52 14 30 
06 80 53 18 32

esby@club-internet.fr 
didvincent@free.fr

BOUTD’CHOU
Marylène CHARTIER 
Mairie - Rue Principale - 37510 SAVONNIERES

06 84 28 33 94
boutdchou37@gmail.com

Corinne FIOT 06 30 07 42 81

CSL
Compagnie Saponarienne de 

Loisir

Florence DELAIRE 
32 rue Jean Mermoz - 37510 BALLAN-MIRE

02 47 53 34 96 
06 60 73 77 80

flo.delaire@delaire.com 
csl37510@gmail.com

Françoise BUILLIT
17 route des Métairies - 37510 SAVONNIERES

02 47 50 00 43 
06 19 67 68 50

francoise.buillit@wanadoo.fr 
fbuillit@gmail.com

ECOLE DE MUSIQUE 
DE LA CONFLUENCE

Véronique VERGNOLLE 
Hôtel de Ville - 37510 BALLAN-MIRE

06 33 88 57 52 musiqueconfluence.sigec@gmail.com

ENSEMBLE MUSICAL
Eric PAIN
9 rue de Munat - 37510 VILLANDRY

06 07 74 84 75 ericpain@laposte.net

Pierre SOUFFLET 06 14 79 04 50

FCOT 37
Jean-Claude MORIN 
Complexe Sportif de la Haye - 37510 BALAN-MIRE

06 09 17 05 29
554357@lcfoot.fr

Saïd MESBAHI 06 49 65 31 66

GYM TONIC
Nicole GAUTRONNEAU 
71 route du Petit Bois - 37510 SAVONNIERES

02 47 50 05 99 gymtonic37@laposte.net

Emilie MARCHAND
06 85 56 46 80 
09 67 24 46 10

emilie413@hotmail.com

HISTOIRE ET PATRIMOINE Hubert PASQUIER 
11 rue du Chatonnay - 37510 SAVONNIERES

02 47 43 55 50 hubpasquier@orange.fr

JUDO CLUB
Jocelyne DUFRESNE
141 route de l’Audeverdière - 37510 SAVONNIERES

02 34 36 72 46 
06 89 11 83 63

jocelynedufresne@yahoo.fr

Déborah HERBERT
02 47 50 01 05 
06 07 33 68 37

debo.herbert@gmail.com

KCS
Karaté Confluence Savonnières

Matthieu PENAUD
45 rue de la Croix Robert - 37190 DRUYE

06 29 88 35 37
kcsinfo37@gmail.com

Philippe CORDIER 06 69 40 50 78

LA BOULE SAPONARIENNE Jean-François PAJAUD 
46 rue Chaude - 37510 SAVONNIERES

02 47 43 57 52 
06 80 12 95 05

boule.sapo@hotmail.com

LA CRAVACHE Louis JEANSON
Chemin du Clos Pichoison - 37510 SAVONNIERES

02 47 43 58 62 info@iccs.fr

L’ART AU PARADIS Philippe BRECHET 
21 rue du Paradis - 37510 SAVONNIERES

06 86 78 65 15 philippe.brechet@orange.fr

LES BATELIERS DU CHER
Alain GILBERT
16 rue des Oliviers - 37300 JOUE-LES-TOURS

06 30 57 62 46 alain.gilbert98@sfr.fr

Contact communication et balades :
M. VOLANT et M. ROBERT

06 16 13 28 25 
06 66 90 16 03

LES CHASSEURS DU BRAY Roger CERELIS
38 rue Principale - 37510 SAVONNIERES

02 47 50 06 59

LES PREMIERS PAS Danielle LALLE
La Maison d’Ardoise - 37510 SAVONNIERES

02 47 50 05 05 
06 76 87 61 49

gerard-lalle@voila.fr

LES TAMBOURS 
TOURANGEAUX

Géraldine LEFEBVRE-CERELIS 
36 route des Métairies - 37510 SAVONNIERES

02 47 43 51 26 tambours.tourangeaux@wanadoo.fr

PATRIMOINE RURAL Claude BRUEZ 06 65 77 20 92

Michelle DELORME 06 88 08 83 33 mdelorme24@hotmail.com

RESTAURANT SCOLAIRE

Jean-François LOYEN 
63 rue du Chatonnay - 37510 SAVONNIERES

02 47 39 50 59 
06 07 41 98 44 jf.loyen@wanadoo.fr

20 rue du Chatonnay (restaurant scolaire) 02 47 50 11 55

GATARD Christine 02 47 50 09 82

DROUIN Faustine (Marché de Noël) 06 70 63 02 81

SAVONNIERES 
BADMINTON CLUB

Mathieu LECHALUPE
53  route de la Rousselière - 37510 SAVONNIERES

02 47 43 27 18
06 79 17 45 91

mat.lechalupe@wanadoo.fr

SERREXPO
Monique BAZIN 
16 rue de la Mairie - 37390 NOTRE DAME D’OE

06 62 72 20 55 monique_bazin@orange.fr

Michelle DELORME 06 88 08 83 33 mdelorme24@hotmail.com

SOS ENFANTS 
BURKINA FASO

Christiane ABRAZAY 
17 route des Ballandais - 37510 SAVONNIERES

02 47 50 03 83 
sosenfantsburkinafaso@hotmail.fr

M. ABRAZAY 06 61 68 59 21

TENNIS CLUB Philippe RAVET
65 route de Ballan - 37510 SAVONNIERES

02 47 53 05 86
06 08 34 25 96

tc.savonnieres@fft.fr

TOUCHATOU
Valérie BRISARD
6 bis route des Métairies - 37510 SAVONNIERES

06 01 90 31 80

Karine BUTEAU
45 bis rue Chaude - 37510 SAVONNIERES

06 83 80 37 55 kinou.vaslin@hotmail.fr

UNC/AFN
Villandry et Savonnières

Marceau BEAUGRAND 
7 rue des Terres Blanches - 37510 SAVONNIERES

02 47 50 07 78

UNION DES 
COMMERÇANTS

Loïc REBOURGEON 
18 Ter rue Principale - 37510 SAVONNIERES

09 81 86 57 55
06 59 99 50 22

slalomformation@gmail.com 
rebourgeon-loïc@hotmail.fr

UNRPA
Union Nationale des Retraités et Personnes 

Agées Savonnières et Berthenay

Odette DESCHATRES 
2 rue des Terres Blanches - 37510 SAVONNIERES

02 47 50 14 51

YOGAVI Patrick DAUWE
9 route de la Planche - 37510 SAVONNIERES

02 47 50 06 56 
06 35 52 58 03

yogavi@live.fr
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Les auditions de l’École de 
Musique de la Confl uence

Le haut-
débit pour 
tous

Le SIEIL vous 
appartient

Comme chaque année, les élèves 

de l’école de musique se présenteront 

dans les 5 communes du SIGEC pour faire 

découvrir ou redécouvrir leur instrument. Les 

auditions auront lieu :

Janvier/février/mars 2016 :
•  Audition fl ûte traversière et percussions : 

mercredi 27 janvier 2016 à 18 h 30 (La Haye – 

Ballan-Miré)

•   Audition violon, alto, violoncelle et guitare :

lundi 1er février 2016 à 19 h (Grande Maison – 

Ballan-Miré)

•  Audition piano (classe de Sébastien Gras) :

jeudi 4 février 2016 à 19 h (salle plurivalente – 

Berthenay)

•  Audition batterie, trombone et trompette :

mercredi 9 mars 2016 à 19 h (salle des fêtes – 

Villandry)

•  Audition tambour et saxophone :

jeudi 10 mars 2016 à 19 h (mairie – Druye)

•  Audition clarinette et piano (classe de Maguelonne 

Dumoulin) :

vendredi 11 mars 2016 à 19 h (Espace Mame - 

Savonnières)

Les jeunes musiciens se rassembleront ensuite tous 

à l’Espace Mame de Savonnières le dimanche 24 avril 

2016 pour un grand spectacle intitulé « Le Monde des 

musiciens  ». Retenez dès à présent ce week-end 

musical qui débutera dès le samedi 23 avril à 20 h 30 

par le concert de printemps de l’Ensemble Musical 

de la Confl uence et leur invité l’harmonie de Reugny.

Afi n d’assurer à tous les foyers 
sur le territoire de l’agglomération 
un accès à Internet haut débit, 

Tour(s)plus a confi é en 2007 à Tours 
Métropole Numérique (TMN) le déploiement et la gestion 
d’un réseau public de télécommunications dans le 
cadre d’une délégation de service public. Son ambition 
est d’offrir à tous un accès Internet satisfaisant à un tarif 
conforme au marché. 

En concertation avec la commune, Tour(s)plus et TMN 
proposent un programme gratuit de découverte du Haut 
Débit accessible de janvier à fi n mars 2016. Ce projet 
s’adresse aux foyers dont le débit Internet est aujourd’hui 
limité (inférieur ou égal à 4 Mbit/s). La démarche apporte 
une solution transitoire dans l’attente du déploiement de 
la fi bre optique. Durant cette attente, l’objectif est de 
fournir les conditions les plus favorables tant au plan 
technique qu’économique afi n d’accéder à Internet et 
de tester une offre de service jusqu’à 10 Mb/s.

La fourniture du matériel et l’installation seront prises 
en charge par Tours Métropole Numérique. Aucun 
engagement et aucun frais de raccordement ne seront 
demandés. La période d’essai est fi xée à deux mois.

Au terme de l’expérimentation, les foyers testeurs 
auront le choix de poursuivre avec l’opérateur choisi ou 
de résilier sans aucuns frais. Dans ce cas, Tour(s)Plus 
prendra à sa charge la désinstallation de l’équipement 
de réception.

Pour plus de détails sur cette offre découverte du Haut 
Débit, n’hésitez pas à contacter TMN au 02 47 78 42 41 
qui se tient à votre disposition pour toute précision.

Le Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-
et-Loire (SIEIL) est un établissement public géré 
par un comité syndical regroupant les élus des 
276 communes le composant (excepté Tours).

Le SIEIL est notamment chargé de développer, 
renforcer, sécuriser et dissimuler le réseau de 
distribution publique d’électricité d’Indre-et-
Loire, dont il est propriétaire. Il contrôle l’activité 
d’ERDF dans le cadre d’un contrat de service.

Le Syndicat a étendu la gamme de ses com-
pétences à la distribution de gaz, l’éclairage 
public, le système d’information géographique 
et, aujourd’hui, aux communications électro-
niques et aux infrastructures de recharge de 
véhicules électriques et hybrides (IRVE). Il s’agit 
de compétences dites « à la carte », au choix 
des communes adhérentes.

Parmi les nouveautés du SIEIL fi gurent une 
centaine de bornes doubles qui jalonnent 
actuellement le département, soit près de 200 
points de charge dont un à Savonnières. Le 
SIEIL a innové en développant des «  coffrets 
foires et marchés » à brancher sur les bornes. 
Un système complet d’interopérabilité des 
bornes de recharge (gestion, accès et paiement 
de la recharge) sera mis en place en 2016.
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SIEIL
(Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire)

12 – 14 rue Blaise Pascal
BP 51314 – 37013 Tours cedex 1

Téléphone : 02 47 31 68 68
Courriel : sieil@sieil37.fr
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Samedi 12 mars 2016
Soirée « chapeaux » avec concours de chapeaux animée 
par Sylvie, organisée par Patrimoine Rural de Touraine 
Serre-auberge de la Tuilerie - 19 h

Dimanche 13 mars 2016
Concert de l’Orchestre Symphonique Région Centre 
organisé par la municipalité 
Espace Mame - 17 h (heure à confi rmer)

Samedi 19 mars 2016
Pièce de théâtre présentée par la troupe de 
Channay-sur-Lathan à l’initiative de la Compagnie 
Saponarienne de Loisirs - Espace Mame - 20 h 30

Dimanche 20 mars 2016
Bourse de puériculture organisée par les Boutd’chou 
Espace Mame

Samedi 26 mars au vendredi 29 avril
Exposition de photos de Yannick Makagon 
Bibliothèque municipale aux heures d’ouvertures de 
celle-ci

Samedi 26 mars 2016
Bal des Amitiés Polonaises animé par l’orchestre 
Franck Sirroteau - Espace Mame - 19 h 30

Samedi 2 et dimanche 3 avril 2016
Pour les 10 ans du Printemps des Arts, week-end 
« Arts et Fleurs » - le dimanche, animation musicale 
bretonne  - Manifestation organisée par l’association 
Serrexpo - Serre-auberge de la Tuilerie

Samedi 9 avril 2016
Loto organisé par Patrimoine Rural de Touraine 
Serre-auberge de la Tuilerie - Ouverture des portes à 19 h

Mercredi 20 avril 2016
Repas annuel de l’UNRPA - Espace Mame - 12 h

Samedi 23 avril 2016
Concert gratuit de l’Ensemble Musical de la Confl uence 
avec la participation de l’harmonie de Reugny - 
Espace Mame - 20 h 30

Dimanche 24 avril 2016
Randonnée de Printemps organisée par la municipalité 
Départ de la place des Charmilles à 9 h 30

Dimanche 24 avril 2016
Spectacle « Le monde des musiciens » proposé par le 
SIGEC et l’École de Musique de la Confl uence, conte 
musical pour orchestre d’harmonie et chœur d’enfants 
Espace Mame - 15 h 30

Samedi 30 avril 2016
Carnaval de l’Alipes

Samedi 30 avril 2016
« Tom Sawyer », pièce de théâtre présentée par la 
Compagnie Troll, organisée par la municipalité 
(à partir de 6 ans)
Espace Mame - 17 h

016

La Municipalité remercie

tous les professionnels

qui lui ont apporté aide et 

confi ance pour

la réalisation de

ce bulletin.

Contactez-les, consultez-les,

et réservez-leur vos achats. 

Merci.

Dates 
à retenir

Jeudi 31 décembre 2015
Réveillon organisé par Histoire et Patrimoine 

Espace Mame - 20 h 30

Vendredi 8 janvier 2016
Vœux du Maire et du Conseil Municipal 

Espace Mame - 19 h

Samedi 9 janvier 2016
Loto organisé par le Judo Club 

Espace Mame - 20 h

Dimanches 10 janvier, 14 février, 
13 mars et 10 avril 2016

Rassemblement de véhicules anciens de collection, de 
sport et de prestige - Place des Charmilles - 10 h à 13 h

Mardi 12 janvier 2016
Galette des Rois de l’UNRPA - Espace Mame - 13 h

Samedi 16 janvier 2016
Pour la Fête des Rois et la nouvelle année, dîner 

dansant avec Dany Carel organisé par Patrimoine Rural 
de Touraine - Serre-auberge de la Tuilerie - 19 h 

(sur réservation)

Dimanche 24 janvier 2016
Récital d’hommage à Claude Nougaro avec la Cie 

D’Mots et D’Notes, en première partie Marcel Goudeau, 
slameur et poète, organisé par la municipalité

Mairie - 16 h 30 (gratuit)

Samedi 30 janvier 2016
Soirée cassoulet/théâtre organisée par SOS Enfants 

Burkina Faso - Espace Mame - 19 h 30

Mardi 2 février 2016
Crêpes et roussettes avec l’UNRPA 

Espace Mame - 13 h

Samedi 6 février 2016
Loto organisé par les Amitiés Polonaises 

Espace Mame - ouverture des portes à 18 h 30

Samedi 13 février 2016
Dîner dansant « Soirée des Amoureux » avec DJ 

organisé par Patrimoine Rural de Touraine 
Serre-auberge de la Tuilerie - 19 h

Samedi 20 février 2016
Bal des commerçants - Espace Mame

Samedi 27 février 2016
Loto organisé par la Boule Saponarienne 

Espace Mame - ouverture des portes à 19 h

Samedi 5 mars 2016
Concours de belote organisé par l’UNRPA 

Espace Mame - 13 h 30

Vendredi 11 mars 2016
Auditions des élèves pianistes de Maguelonne 

Dumoulin et spectacle de la classe de clarinette « La 
cuisine des sons », organisés par le SIGEC et l’École de 

Musique de la Confl uence - Espace Mame - 19 h

Bloc-Notes
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