
info

d’information
Juin 2015

Bulletin

d’information
Juin 2015

Bulletin



PRATIQUES
Infos

Le Maire - Bernard LORIDO

Le jeudi de 14h30 à 15h30

Le 1er Adjoint - Jean-Claude MORIN

Affaires économiques - Patrimoine communal
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L’élaboration du premier Plan d’Occupation des Sols 

(POS) en 1978, puis les suivants jusqu’au dernier en 

date en 2000, consistait pour les municipalités à définir 

assez simplement où nous entendions développer 

l’urbanisation sur le plateau puisque le bourg n’offrait 

que peu d’espaces disponibles.

Depuis les lois relatives à la mise en œuvre du Grenelle 

de l’environnement 1 et 2, puis la loi ALUR, il en est 

tout autrement.

Jusqu’ici, la croissance du parc de logements s’opérait 

essentiellement par une extension sur le foncier 

agricole et s’inscrivait dans une tendance générale 

depuis plusieurs décennies. Le législateur a désormais 

décidé de privilégier la production d’un habitat plus 

compact, c’est-à-dire se satisfaisant de parcelles de 

taille moins importante.

Toutefois, la demande des ménages n’est pas 

forcément compatible avec ces nouvelles règles. Elle 

peut se résumer en quatre critères principaux : la 

quête de nature, le souhait de disposer d’un habitat 

individuel, les préoccupations collectives liées à des 

formes d’habitat plus denses et localisées au plus près 

des services et la performance technique. Autrement 

dit, concilier ces différentes aspirations constitue un 

véritable défi.

De 2004 à 2008, 7 % des terres françaises ont été 

artificialisées en Région Centre alors que celle-

ci ne représente que 3 % de l’accroissement de la 

population.

Pour contenir ce phénomène, les politiques 

d’urbanisme ont favorisé la densification pour :

•  Préserver les terres agricoles. La loi de modernisation 

de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 a 

pour objectif de réduire de moitié la consommation 

d’espace agricole d’ici 2020.

•  Construire des logements. La loi Accès au Logement 

et Urbanisme Réservé (ALUR) du 24 mars 2014 a mis 

en place des outils pour encourager la production 

de logements tout en densifiant les tissus existants.

•  Réduire les besoins de déplacement. La loi ALUR 

veut favoriser le renouveau des villes et villages à 

l’intérieur de leur périmètre actuel plutôt que sur 

des extensions urbaines coûteuses en espace et en 

énergie.

Cependant, ce qui pose problème est que Savonnières 

doit être traitée de la même façon qu’une grande ville 

de 100 000 habitants et que l’analyse doit être conduite 

de la même manière !

Le PLU, un réel défi 

Le Maire,

Bernard LORIDO

Or, nous considérons que notre commune doit gérer un 

contexte bien plus contraint que d’autres, notamment 

parce qu’elle est partiellement située en zone 

inondable. On nous a expliqué qu’il fallait construire 

essentiellement dans un cercle de 500 mètres autour 

de la mairie ce qui est impossible étant donné qu’une 

partie de ce cercle est inondable et que l’autre est pour 

moitié concernée par le coteau boisé, sous-cavé et 

donc inconstructible, sauf à détruire nos paysages ce 

que nous ne voulons pas.

Lors de l’élaboration de notre PLU, nous passons notre 

temps à défendre nos valeurs qui font de Savonnières 

un village encore rural, très attractif, d’une grande 

qualité et que nos voisins nous envient. Nous ne 

voulons pas le transformer à moyen ou long terme en 

une cité monotone où l’intimité de l’habitat individuel 

aurait disparu au bénéfice apparent d’un habitat dense.

Quant à la consommation de l’espace agricole, là aussi 

il faut comparer ce qui est comparable : les bonnes 

terres ne se trouvent pas sur le plateau mais dans 

les zones inondables ! De plus, rappelons qu’il n’y a 

eu aucun problème majeur pour amputer l’espace 

agricole tourangeau de plusieurs centaines d’hectares 

de bonnes terres pour permettre la construction de 

la LGV (Ligne Grande Vitesse) afin de diminuer de 20 

minutes le temps de trajet entre Tours et Bordeaux !

Compte tenu des critères développés ci-dessus, nous 

avons dû nous plier tant bien que mal aux règles, mais 

ce ne sera pas sans conséquences. Il n’y aura plus de 

minimum de surface pour construire en zone assainie, 

ce qui densifiera automatiquement, même si quelques 

règles contiendront ce risque. Contrairement à ce 

que nous avions annoncé, certaines zones à bâtir 

disparaîtront, notamment dans les zones rurales mais 

également dans des secteurs où l’assainissement 

collectif ne sera pas installé.

Les élus seront présents pour répondre à vos 

interrogations et expliquer toutes ces nouvelles 

procédures. Ils sont secondés en cela par les techniciens 

de l’Agence d’Urbanisme de l’agglomération dont le 

rôle consiste aussi à nous aider à limiter l’impact de 

ces nouvelles contraintes.

Les Saponariens pourront consigner leurs éventuelles 

réclamations à l’occasion de l’enquête publique. 

Tous les documents seront visibles à la salle du 

Conseil Municipal pendant l’enquête publique qui 

aura lieu cet automne. Les dates exactes vous seront 

communiquées au plus tôt.
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 1. Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 5 novembre 2014.

 2. Prescriptions acquisitives trentenaires des parcelles AL n° 166 et AL n° 167.

 3.  Fonds de concours à verser à la communauté d’agglomération Tour(s)plus dans 

le cadre du contrat de performance énergétique.

 4.  Modifi cation des statuts du SICALA.

 5.  Vente au SDIS, à l’euro symbolique, d’un terrain communal pour la construction 

du Centre de Première Intervention (CPI) du Bec du Cher.

 6.  Modifi cations statutaires du Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire 

(SIEIL).

 7.  Décision Modifi cative n°4 – Budget ville 2014.

 8.  Autorisation de mandater les dépenses d’investissement 2015 avant le vote du 

budget primitif.

 9.  Autorisation de signature des conventions de mise à disposition du personnel et 

de mise à disposition des locaux avec l’Alipes dans le cadre de la mise en place 

des Temps d’Activités Périscolaires.

 10.  Demande de subvention au Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire 

(SIEIL) pour la fourniture et la pose d’un luminaire route de la Martinière.

Compte-rendu du conseil municipal
 1.  Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 18 décembre 2014.

 2.  Modifi cation des statuts de la communauté d’agglomération Tour(s)plus : extension des compétences 

communautaires à la compétence facultative «enseignement supérieur-recherche».

 3.  Demande de subvention au titre de la Dotation Globale d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2015 pour la 

viabilisation du terrain du futur CPI du Bec du Cher et l’aménagement du parking.

 4.  Subvention à la coopérative « la classe au bout du monde » pour l’organisation d’une classe de découverte des 

élèves de CM2.

 5.  Approbation des transferts de charges 2015 de l’intercommunalité.

 6.  Approbation d’une convention d’occupation du domaine public afi n d’exploiter des infrastructures de téléphonie 

propriétés de FPS TOWERS (antenne Stade du Bray).

 7.  Attribution de noms aux salles communales.

 8.  Demande d’une aide au titre du fonds de concours 2015 de la communauté d’agglomération Tour(s)plus pour le 

programme de voirie communale 2015.

 9.  Consultation de la commune sur le projet de schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin 

Loire Bretagne et son programme de mesures.

Compte-rendu du conseil municipal
 1.  Débat d’Orientation Budgétaire.

18 décembre 

2014

bre 2014

4 février 2015

12 février 2015
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Compte-rendu 
du conseil municipal

 1.  Adoption du compte-rendu du 

Conseil Municipal du 4 février 

2015. 

 2.  Débat sur les orientations 

générales du projet 

d’aménagement et de 

développement durable (PADD) 

dans le cadre de l’élaboration du 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 

la commune.

 3.  Vote des taux de la fi scalité locale 

– exercice 2015.

 4.  Vote du Budget Primitif Principal – 

exercice 2015.

Compte-rendu du conseil municipal
 1.  Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 26 février 2015.

 2.  Approbation du compte de gestion et du compte administratif du budget 

principal 2014.

 3.  Adhésion au portail commun de ressources numériques du Conseil 

Départemental d’Indre-et-Loire.

 4.  Vente d’un terrain communal cadastré ZL n° 10 au lieu-dit «Le Haut Bray».

 5.  Consultation de la commune sur le projet de schéma directeur 

d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne et son 

programme de mesures.

 6.  Actualisation du régime indemnitaire des agents communaux.

 7.  Modifi cation du tableau des effectifs.

 8.  Transfert de la compétence éclairage public au Syndicat Intercommunal 

d’Electricité d’Indre-et-Loire (SIEIL).

 9.  Signature d’un protocole avec le Conseil Départemental dans le cadre du 

contentieux des pavés RD n° 7.

 10.  Modifi cation du règlement intérieur de la commune.

 11.  Création d’un groupement de commandes dans le domaine de l’énergie.

 12.  Demande de subvention à la Fédération Française de Football pour des 

dépenses destinées à améliorer les infrastructures de football existantes. 

2015

16 avril 2015

1111

26 février 2015
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Les comptes rendus exhaustifs ainsi 

que les délibérations sont consultables 

en mairie ou sur le site internet 

municipal www.savonnieres.fr, rubrique 

« la municipalité ».

Ballan Optic

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

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

Courriel : b.p.l.a@wanadoo.fr
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Un budget primitif 2015 
qui se doit d’être prudent

Le projet de loi de programmation des fi nances 

publiques pour les années 2014 à 2019 (PLPFP) 

prévu par l’État entérine la diminution des dotations 

de l’État aux collectivités territoriales. En effet, celles-

ci doivent contribuer au redressement des comptes 

publics afi n de ramener le défi cit de l’État sous la 

barre des 3%.

Notre commune est également concernée : la dotation 

globale de fonctionnement, qui représente environ 

19 % des ressources réelles de fonctionnement de 

la commune, enregistrera cette année une baisse 

d’environ 9 %, tandis que les autres dotations de 

l’État baisseront de 5,7 %.

Malgré tout, l’équipe municipale a décidé de ne pas 

augmenter les taux de la fi scalité locale. Cependant, 

les bases d’imposition augmenteront de 0,9 %, une 

décision prise par le gouvernement. Il faut également 

savoir que les taux d’une partie des impôts locaux 

sont décidés par l’agglomération Tours(+) et le 

Conseil Départemental.

Dans ce contexte contraint, les élus ont pris la 

décision de bâtir un budget primitif 2015 prudent 

avec l’objectif de réduire le plus possible les frais 

de fonctionnement tout en maintenant un niveau 

de service à la population équivalent aux années 

précédentes.

Afi n d’y parvenir, l’accent sera notamment mis sur la 

mutualisation des services avec Tour(s)plus. Ainsi, 

l’adhésion de Savonnières au service commun de 

l’énergie en 2014 devrait permettre une diminution des 

dépenses afférentes aux consommations d’énergie.

Par ailleurs, les services municipaux suivront de près 

les contrats de prestations de services et lanceront 

des consultations pour optimiser les prix. Les efforts 

ont déjà porté leurs fruits notamment pour l’achat de 

photocopieurs puisque la commune a pu bénéfi cier 

des mêmes prix que la communauté d’agglomération.

A noter également l’évolution favorable de l’endette-

ment de la commune. En effet, trois emprunts sont 

arrivés à échéance en 2014.

Quant à l’investissement, les projets sont moins 

importants en 2015 que précédemment. Ceci 

s’explique essentiellement par le fait qu’au cours des 

dernières années, de grands projets de construction 

indispensables au bon fonctionnement des services 

municipaux et aux services rendus à la population 

ont été menés à bien :

•  en 2012 la construction du nouveau Centre 

Technique Municipal pour remplacer le bâtiment 

vétuste de la Butte,

•  en 2013 la réalisation du Pôle Enfance ainsi que la 

réhabilitation de la Maison du Passeur,

•  en 2014 la création de deux commerces en centre 

bourg, l’aménagement de la Place du Cher et la 

création des tennis couverts.

Ces projets, rappelons-le, ont été en grande partie 

fi nancés par autofi nancement grâce à des recettes 

exceptionnelles réalisées au cours de la dernière 

décennie et à l’aide de Tours(+).

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
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Malgré tout, un certain nombre d’actions importantes seront menées en 2015 :

Patrimoine
•  L’acquisition de la petite maison située au 16 rue 

Principale est décidée. Elle représente un intérêt 

pour la commune du fait de son implantation en 

centre-bourg, mais aussi parce que sa proximité 

avec l’Espace Mame rend diffi cile le maintien de 

locaux d’habitation à cet endroit.

•  Une réfection totale de la toiture terrasse à l’école 

élémentaire doit être réalisée du fait de fuites 

importantes.

•  Pour répondre aux besoins en terme de nouvelles 

technologies et conformément aux préconisations 

de l’État, l’équipement numérique de l’école 

élémentaire sera entièrement revu. Une première 

étape consistera à réaliser le câblage permettant 

ensuite l’équipement de chaque classe en 

ordinateurs.

•  Une VMC double fl ux sera mise en place à l’école 

maternelle. En effet, les températures montent 

très rapidement en été au point d’incommoder 

les enfants. Cette opération bénéfi ciera d’une 

subvention au titre du fonds parlementaire et d’une 

subvention intercommunale, aides qui représentent 

environ 23 % de la dépense totale estimée à 

70 000 €.

•  Il a également fallu inscrire au budget 2015 

les sommes nécessaires pour effectuer les 

premières études et débuter les travaux en matière 

d’accessibilité. En effet, tous les établissements 

recevant du public doivent être accessibles aux 

personnes handicapées d’ici 2018.

Voirie
•  Des travaux d’enrobé doivent être menés route du 

Perreau et route du Saule Durand. Par ailleurs sont 

inscrites au programme, la réalisation d’une rampe 

d’accès à la prairie dite de l’Indivision, rive droite du 

Cher, et la réalisation d’un bassin de rétention d’eau 

rue Chaude.

Matériel technique
•  Dans un souci de réduction de la consommation 

d’eau, l’acquisition d’un système d’arrosage auto-

matique pour le stade des Fontaines est décidée.

Communication
•  Afi n de s’adapter aux techniques et usages actuels 

et d’offrir à la population de nouveaux services, le 

site internet municipal sera refondu.

                  Panier à retirer chaque jeudi de 14h à 19h
                               au local situé Chemin des Caves du Paradis à Savonnières

www.au-fil-des-saisons.net

Port. 06 28 04 75 03

Des fruits et légumes de saison, produits localement, 
sélectionnés pour vous chaque semaine !

Panier de fruits et légumes par abonnement

     
         

Epilations
Soin du visage

Soins corps
Balnéo

Espace climatisé
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

■ 519 510,00 €
26,37%

■ 890 865 € : 45,22%

■ Atténuations de charges - 60 505 € : 2,98%

■ Produits des services, domaine et ventes diverses - 46 250 € : 2,28%

■ Impôts et taxes - 1 343 099 € : 66,13%

■ Dotations, subventions et participations - 533 574 € : 26,27%

■ Autres produits de gestion courante - 43 080 € : 2,12%

■ Produits exceptionnels - 4 500 € : 0,22%

■ Logiciels - 19 170 € : 2,37%

■ Remboursement travaux T+ - 58 954 € : 6,98%

■ Réserve foncière et acquisitions bâtiments - 280 271,77 € : 34,71%

■ Documents d’urbanisme et études - 38 960 € : 4,82%

■ Divers patrimoine - 39 700 € : 17,81%

■ Voirie et éclairage public - 201 573,23 € : 24,96%

■ Matériel technique - 39 155 € : 4,85%

■ Matériel informatique et bureautique - 15 824 € : 1,96%

■ Mobilier - 5 564 € : 0,69%

■ Remboursement subvention - 6 840 € : 0,85%

■ Subventions -16 200 € : 2,38%

■ Dotations, fonds divers, réserves - 416 676,23 €  : 61,25%

■ Cessions immobilières - 2 500 € : 0,37%

■ Virement de la section fonctionnement - 244 870 € : 36%

■ 1 100 € : 0,06%

■ 267 173 € : 13,56%

■ 19 150 € : 0,97%

■ 2 840 € : 0,14%

■ 24 500 € : 1,24%

■ 244 870 € : 12,43%

Charges à caractère général : eau, énergie, combustibles, 
contrats de prestation de service, frais d’entretien bâtiments, 
fournitures diverses, fêtes et cérémonies… 

Charges de personnel et frais assimilés

Atténuations de produits : dégrèvement taxe d’habitation 

Autres charges de gestion courante : indemnités 
élus et frais afférents, contributions aux organismes de 
regroupement, CCAS… 

Charges fi nancières 

Charges exceptionnelles : bourses et prix… 

Dépenses imprévues 

Virement à la section d’investissement 
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L’Agenda d’accessibilité 
programmée :
un nouveau dispositif pour réussir 

l’accessibilité à tous et partout !

La loi du 11 février 2005 donnait 10 ans aux 

établissements recevant du public (ERP) pour devenir 

accessibles à toutes les formes de handicaps qu’ils 

soient moteurs, sensoriels, cognitifs, mentaux ou 

psychiques.

Devant le constat que l’échéance du 1er janvier 2015 

ne serait pas respectée, de nouvelles dispositions 

réglementaires ont été publiées à partir de septembre 

2014. Un nouveau dispositif a ainsi été créé pour 

permettre une mise en œuvre sur 3 ans maximum des 

objectifs de la loi de 2005 : l’« Agenda d’accessibilité 

programmée » (Ad’AP).

L’Ad’AP est un document de programmation 

pluriannuelle (concrètement, il s’agit du formulaire 

CERFA N°13824*03) qui précise la nature et le coût 

des travaux nécessaires à la mise en accessibilité 

d’un commerce, d’un cabinet médical et plus 

généralement de tout établissement recevant du 

public qui n’est pas conforme à la règlementation en 

matière d’accessibilité. Il engage le gestionnaire de 

l’établissement qui le signe à réaliser les travaux dans 

un délai de 1 à 3 ans maximum.

Le dépôt de l’Agenda d’accessibilité programmée 

est obligatoire. Il devra se faire en mairie au plus 

tard le 27 septembre 2015. La mairie n’instruit 

pas les dossiers : elle vérifi e leur complétude et les 

transmet aux services de l’Etat, qui disposent d’un 

délai de 4 mois pour valider ou non l’Ad’AP, avec 

accord tacite au bout de ce délai. L’agenda suspend 

– sur sa durée – le risque pénal prévu par la loi du 

11 février 2005 résultant de la non-réalisation des 

travaux au 31 décembre 2014.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Vous-

etes-proprietaire-ou.html ou contactez la Chambre 

de Commerce et d’Industrie de Touraine, 4 Bis Rue 

Jules Favre, 37000 Tours.

Un programme 
de voirie 
conséquent
Cette année encore, la municipalité va 

réaliser des travaux afi n d’améliorer la voirie 

et le réseau pluvial. Toujours très coûteux, 

le programme 2015 amputera le budget 

d’investissement de 120 000 €uros.

Aussi la route du Perreau, rive droite du 

Cher, sera refaite sur 2.2 km. De même, la 

route du Saule Durand retrouvera un enrobé 

neuf jusqu’à la dernière habitation, c’est-

à-dire sur 0.5 km. Enfi n, pour terminer le 

programme pluvial de la rue Chaude, un 

bassin de rétention de 310 m3 sera creusé 

au fond du parking du cimetière.

Un accès plus large à la prairie dite « de 

la Division » rive droite du Cher, en face 

de la place des Charmilles, sera construit 

en utilisant les terres argileuses prélevées 

pour faire place au bassin pluvial de la rue 

Chaude.
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La fi n des préenseignes 
dérogatoires

La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 
met fi n à la grande majorité des 

préenseignes dérogatoires.

De quoi s’agit-il ?

Les préenseignes sont des panneaux indiquant la 
proximité d’un bâtiment où s’exerce une activité 
déterminée. On parle de préenseignes dérogatoires 
dès lors que le panneau est installé hors 
agglomération. En effet, la publicité est globalement 
interdite hors agglomération sauf dans certains cas 
très précis.

A Savonnières, de nombreux panneaux de ce type 
bordent la RD7 en dehors du centre-bourg pour 
indiquer la proximité de chambres d’hôtes, d’artisans 
ou de commerces.

Il faut savoir qu’à partir du 13 juillet 2015, la plupart 
de ces préenseignes seront interdites. Seules seront 
encore autorisées les préenseignes « en relation 
avec la fabrication ou la vente de produits du terroir 
par des entreprises locales, concernant les activités 
culturelles et les monuments historiques, classés ou 
inscrits, ouverts à la visite » et « à titre temporaire, les 
opérations et manifestations exceptionnelles ».

Aussi, les propriétaires de ces panneaux sont invités 
à les retirer rapidement et au plus tard le 12 juillet 
prochain.

Pour tout renseignement complémentaire, vous 

pouvez contacter la Direction Départementale des 

Territoires (DDT) par mail à ddt-publicites@indre-et-

loire.gouv.

Qu’en est-il des informations associatives ?

Les associations saponariennes sans but lucratif 

seront toujours autorisées à faire connaître leurs 

activités dans l’espace public. Rappelons qu’il existe, 

à cet effet, deux grands panneaux d’affi chage en 

libre utilisation, l’un à côté des écoles, l’autre devant 

la salle omnisports.

Quant aux panonceaux régulièrement implantés aux 

abords des routes pour annoncer les brocantes, 

fêtes et autres événements associatifs, sachez que 

leur nombre est limité à 4 par manifestation et qu’ils 

nécessitent l’autorisation préalable du gestionnaire 

de la voirie (ou du propriétaire privé du lieu 

d’implantation). Ils doivent être installés au maximum 

trois semaines avant et retirés dans les jours qui 

suivent la manifestation (au plus tard une semaine 

après).

N’oubliez pas que les affi chages sur les arbres, 

poteaux électriques, feux tricolores ou panneaux 

de signalisation routière sont prohibés (liste non 

exhaustive).

Les détecteurs
de fumée désormais 
obligatoires
Depuis le 8 mars 2015, l’installation de 

détecteurs de fumée est obligatoire dans tous 

les logements.

ss

Il incombe au propriétaire d’équiper son logement ou de 

fournir le détecteur à son locataire. Le détecteur de fumée 

doit être muni du marquage CE et être conforme à la norme 

NF EN 14604. L’entretien et le remplacement du détecteur 

sont à la charge de l’occupant du logement.

Le dispositif doit être installé de préférence dans les 

escaliers et couloirs menant aux chambres et pièces de vie. 

Il faut éviter de l’installer à proximité de la cuisine et de la 

salle de bain. Dans les maisons ou dans les appartements 

comportant plusieurs étages, il est recommandé d’installer 1 

détecteur par étage. Dans les logements de grande surface, 

il est également recommandé de mettre en place plusieurs 

détecteurs.

N’oubliez pas de déclarer la présence de détecteurs de fumée 

à votre assureur.
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Dénomination des salles 
de Savonnières : 
un ancrage dans l’histoire locale

La commune de Savonnières est propriétaire d’un 

certain nombre de salles mises à la disposition des 

associations et/ou du public. Il s’agit notamment de 

l’Espace Mame, de la Salle Omnisports des Fontaines 

ou encore du groupe de bâtiments situés rue Chaude 

en face de la bibliothèque.

Au fi l des années, afi n de distinguer ces différentes 

salles, certains noms plus ou moins judicieusement 

choisis sont entrés dans les habitudes. Aussi les élus 

municipaux ont souhaité nommer ou renommer les 

bâtiments pour rendre leurs noms plus homogènes et 

en rapport avec l’histoire ou la géographie du village.

Les nouvelles dénominations retenues pour la Salle 

Omnisports des Fontaines sont basées sur les 

édifi ces remarquables existant ou ayant existé sur 

la commune : Carmerie, Barraudière, Château Vert... 

Les différents boxes utilisés par les clubs pour le 

rangement de leur matériel ont reçu les noms des 

cours d’eau traversant Savonnières : Boire Futembre, 

Boire Morin, Ruau de l’Épeigné, Ruau de la Planche.

Concernant les salles situées au 1er et au 2ème étage de 

l’Espace Mame, récemment créées ou rénovées, les 

élus ont souhaité rendre hommage aux personnages 

ayant marqué la vie locale. Il s’agit de Guillaume André 

Villoteau, musicographe et maire de Savonnières de 

1813 à 1815, de François Beaudouin, fondateur du 

Musée de la Batellerie de Confl ans-Sainte-Honorine 

et archéologue nautique fl uvial ayant activement 

participé à la construction d’un scute médiéval par 

les Bateliers du Cher, et enfi n de Maurice Hardion, 

bienfaiteur de la ville. Ce Saponarien a fait un legs 

important à la ville, legs qui a contribué à fi nancer le 

Pôle Enfance.

Les bâtisses composant l’îlot de le rue Chaude n’ont 

pas été oubliées. Elles ont été nommées d’après 

les dynasties ou peuples ayant joué un rôle dans 

l’histoire ancienne de Savonnières tels les Turons ou 

encore les Plantagenêt. D’autres ont été appelées 

« Les 4 Deniers », d’après les 4 pièces de monnaie 

mérovingiennes faisant partie du trésor trouvé à 

Savonnières en 1865, 

et « Les Griffons », 

référence aux sculptures 

du porche de l’église 

Saint Gervais et Saint 

Protais.

La Boire Futembre

Porche de l’église du 

XIIe siècle

Environnement et voisinage : 
les précautions à prendre
Nous vous rappelons que le brûlage des déchets est 

interdit toute l’année, y compris des déchets verts 

des jardins (cf. aussi circulaire du 18/11/2011 relative 

à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets 

verts). D’autres solutions existent : l’apport direct 

en déchèterie, les containers verts mis à disposition 

par la communauté d’agglomération Tour(s)plus ou 

encore le compostage. Des composteurs individuels 

sont fournis gracieusement par l’agglomération.

Pour tout renseignement et commande, vous pouvez 

appeler les services de Tour(s)plus au 02 47 78 13 02.

Par ailleurs, pensez aussi aux règles en matière de 

bruit. En effet, pour effectuer des travaux, en intérieur 

comme en extérieur, susceptibles d’occasionner 

des nuisances sonores pour le voisinage, il faut 

respecter certains créneaux horaires fi xés par l’arrêté 

préfectoral du 29 avril 2013.

Ainsi, l’utilisation de tondeuses à gazon et autres 

engins bruyants est autorisée les dimanches et jours 

fériés de 10h à 12h, les samedis de 9h à 12h et de 15h 

à 19h, les autres jours de la semaine de 8h30 à 12h et 

de 14h30 à 19h30.
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Clin d’œil : 
les loges de vigne à Savonnières

Autrefois notre commune fut un village très viticole. 

La plus grande partie du coteau (où se trouvent des 

constructions depuis maintenant 60 ans) était plantée 

de vignes. Pour les cultiver, le vigneron partait tôt le 

matin avec cheval, charrette et outils pour travailler la 

vigne toute la journée.

C’est là que la maisonnette de vigne (appelée 

également la loge, la logette et même la 

cantine) trouvait son intérêt puisqu’elle 

servait d’abri en cas d’intempéries. Le 

vigneron pouvait y réchauffer son repas 

puisque la logette était souvent équipée 

d’une petite cheminée. De nombreux 

paysans considéraient la logette comme 

leur seconde maison.

Malheureusement, le vignoble saponarien

a disparu à la fi n du XIXe siècle, 

décimé par un insecte ravageur, le 

phylloxéra. Les cépages locaux ont 

été remplacés par des plants hybrides 

venus d’Amérique, plus robustes mais 

également considérés comme moins nobles. Ainsi, le 

vignoble s’est appauvri et raréfi é.

Aujourd’hui, si elles n’ont pas été démolies, ces 

petites bâtisses sont bien souvent enfouies sous la 

végétation. On en dénombre encore une quinzaine à 

Savonnières, quelques-unes ayant été transformées 

en habitations.

Sur une idée de la Jeune Chambre Economique 

d’Indre-et-Loire et en étroite collaboration avec la 

Maison d’Architecture d’Indre-et-Loire, un concours 

international d’architecture a été ouvert aux jeunes 

architectes de moins de 30 ans et aux étudiants en 

école d’architecture et de paysage. Il s’est déroulé 

du 1er septembre au 31 octobre 2014. Les candidats 

furent invités, sur les deux sites retenus le long du 

circuit de la Loire à Vélo, Savonnières et Chouzé-

sur-Loire, à revisiter la typologie de l’ancestrale 

loge de vigne pour créer un bâtiment réversible et 

éco-responsable, susceptible de répondre à une 

attente des cyclotouristes et autres amateurs de 

nature. Les candidats devaient réinterpréter l’élément 

emblématique du patrimoine viticole bien connu dans 

notre région dans le respect de la réalité des sites 

d’implantation. Au-delà de l’approche touristique et 

patrimoniale, il s’agissait aussi de donner naissance 

à une nouvelle génération de micro-habitats.

Ce concours international a été organisé avec le 

soutien de nombreux partenaires : Tour(s)plus, la ville 

de Tours, la Mission Val de Loire Patrimoine Mondial, 

le CFA BTP 37 et la Fédération Française du Bâtiment.

C’est ainsi que le 11 décembre dernier, à la mairie 

de Tours, le jury composé de vingt personnes 

(architectes et professionnels) a choisi les lauréats 

parmi une centaine de projets.

David Palussière et Camille Tréchot, jeunes architectes 

français, furent donc les heureux gagnants du 

concours pour Savonnières avec leur projet intitulé 

« Sous les Etoiles exactement ».

Paroles de professionnels :

« Le parcours à vélo le long de la Loire 

a cette richesse de l’espace-temps 

qu’il procure : nous cyclistes, ne savons 

dans quel temps nous naviguons. Nous 

glissons contemplatifs à travers des 

territoires domestiqués, qui pourtant 

nous donnent l’impression de terres 

exotiques.

Le ciel s’offre en panoramique au-dessus 

de nos têtes, comme en apesanteur. 

En autonomie, nous retrouvons une 

dimension aventurière, disparue de nos 

existences rangées et programmées.

Les loges de vigne, abris utilitaires, ont acquis un statut 

de totems imperturbables trônant dans l’étendue 

ligérienne. Un volume pur, presque archaïque, doté 

d’une puissance évocatrice et narrative : à peine 

regarde-t-on la loge, qu’on s’imagine déjà s’y abriter 

pour la nuit, faire cuire un repas, lire un livre, regarder 

les étoiles. Comme depuis la nuit des temps.

Le projet cherche à combiner la fi gure de la loge, 

et cette impression quasi-spatiale que procure la 

randonnée cycliste : silence, espace infi ni, temps 

étiré. Construit en panneaux de bois préfabriqué, 

surmonté d’un lanterneau permettant d’embrasser 

le ciel dans toutes ses dimensions, le projet permet 

au cycliste de se reposer confortablement dans un 

fi let en hauteur, suspendu entre ciel et terre. Les 

vêtements humides, les bagages seront laissés au 

sol ou étendus au premier niveau.

Le projet emprunte autant à la cabane de jardin qu’à 

la capsule spatiale en orbite. »

Ancienne loge des vignes à Savonnières
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Modes de transport : 
faites votre choix !

Des transports publics à votre 

disposition

La ligne de bus 32 dessert Savonnières de façon régulière tous les jours 

de la semaine sauf le dimanche (possibilité de trajet à la demande) avec 

2 allers pour Tours (lycée Grandmont) le matin et 3 retours le soir plus 

1 aller/retour supplémentaire le midi tous les mercredis. La ligne 117, 

qui passe uniquement par le centre-bourg, relie Savonnières à la gare 

de Tours les mercredis et samedis pendant la période scolaire, toute la 

semaine du lundi au dimanche inclus pendant les vacances d’été.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site www.fi lbleu.fr.

Accueil des 
nouveaux habitants
Le samedi 3 octobre 2015 à 9h30, la municipalité 

organise une matinée d’accueil des nouveaux habitants 

de Savonnières. Autour d’un petit-déjeuner, ce sera 

l’occasion de faire connaissance avec vos élus, votre 

commune ainsi que les autres nouveaux venus.

Si vous êtes arrivé(s) à Savonnières depuis l’été 2014, 

n’hésitez pas à vous inscrire au 02 47 43 53 63 ou par 

mail à mairie@savonnieres.fr.

Covoiturons en Touraine

La communauté d’agglomération 

Tour(s)plus et le Conseil Général 

d’Indre-et-Loire mettent à la 

disposition des internautes 

un site de covoiturage 

http://covoiturons-en-touraine.com.

Ce site met en relation les 

personnes qui proposent un 

trajet avec celles qui recherchent 

un moyen de transport pour se 

déplacer de façon économique, 

écologique et conviviale.

Pour cela, il suffi t de s’inscrire 

en ligne et de déposer son 

annonce. Celle-ci doit préciser si 

on est conducteur ou passager, 

quels sont ses lieux de départ et 

d’arrivée et ses horaires. Seuls 

les prénoms sont affi chés, et 

les participants reçoivent par 

mail et/ou SMS la liste des 

personnes qui font le même 

trajet qu’eux. Bien entendu, il est 

également possible de consulter 

les annonces en ligne.

Le covoiturage peut être régulier 

ou occasionnel, le conducteur 

étant libre de demander à ses 

passagers une indemnisation 

dans la limite des barèmes 

établis par les services fi scaux.

Rappelons également que 7 parkings relais existent sur 

l’agglomération dont celui des 2 Lions. Avec ce système du « Park 

+ Ride », fi ni le temps perdu à chercher un parking en centre-ville ; 

le tramway vous y emmène en moins de 15 minutes.

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



PRATIQUES
Infos

1212

L’organisation des temps 
d’activités périscolaires 
en 2015/2016

La réforme des rythmes scolaires est appliquée dans 

les deux écoles de Savonnières depuis septembre 

2014. Pour cette première année d’application, la 

commune de Savonnières avait souhaité proposer 

des temps d’activités périscolaires se distinguant des 

temps d’enseignement par leur dimension ludique 

tout en restant en cohérence avec les moyens 

communaux (matériels, ressources humaines et 

fi nancières).

Des bilans de l’année scolaire 2014/2015 ont été 

réalisés et présentés aux différents membres 

du comité de pilotage. Au vu des évolutions 

règlementaires et des constats retenus pour cette 

première année d’expérience, les membres du comité 

de pilotage ont souhaité modifi er l’organisation des 

TAP pour l’année 2015/2016 plus en adéquation avec 

l’intérêt des enfants saponariens.

A compter de la rentrée 2015, l’organisation des TAP 

pourrait être gérée par l’ALIPES et les frais fi nanciers 

resteraient à la charge de la commune. L’organisation 

retenue par l’ensemble des membres du comité de 

pilotage pourrait être la suivante :

Les horaires de classe seraient pour les deux 

écoles :

  Lundi : 9h-12h et 13h30-16h30

  Mardi : 9h-12h et 13h30-16h30

  Mercredi : 9h-12h

  Jeudi : 9h-12h et 13h30-16h30

  Vendredi : 9h-12h

-  Les TAP auraient lieu tous les vendredis de 13h30 à 

16h30 pour les deux écoles.

-  L’inscription ne serait plus annuelle mais périodique 

(entre chaque vacances scolaires).

-  La gratuité des TAP serait maintenue pour cette 

année.

-  Le temps de garderie du mercredi de 12h à 12h45 

serait maintenu.

-  Le temps de la pause méridienne de 12h à 13h30 et 

la restauration scolaire seraient maintenus c’est-à-

dire tous les jours sauf le mercredi. 

-  Le vendredi, les enfants ne restant pas aux TAP, 

pourraient être récupérés par leurs parents soit à 

12h, soit à 13h30 après le déjeuner.

-  Les horaires du transport scolaire seraient 

identiques à ceux de cette année.

Pour répondre aux obligations règlementaires, la 

commune a dû rédiger un PEDT (Projet EDuctatif 

Territorial) en collaboration avec l’ALIPES. Le 

recrutement de 20 animateurs ainsi que d’un 

coordinateur serait également nécessaire pour 

répondre aux objectifs fi xés par l’Education Nationale 

et par la CAF et pour pouvoir ainsi bénéfi cier d’aides 

au moins pour la future année scolaire. 

Cette nouvelle organisation pourrait être effective 

pour l’année scolaire 2015/2016. Le comité de pilotage 

se réunirait tous les trimestres pour dresser un bilan 

et estimer l’impact de ce projet sur l’organisation de 

l’ALIPES et les fi nances communales. 

Des informations complémentaires seront données 

aux parents par le biais de fl yers.
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L’été arrive 
au RAM
Pour conclure cette année au Relais Assistantes 

Maternelles, où tout au long de l’année les assistantes 

maternelles, les enfants qu’elles accueillent et 

les familles ont participé avec enthousiasme aux 

différentes matinées d’animation, il vous est proposé 

un rendez vous :

le mardi 30 juin 2015 sur les créneaux d’animation 

habituels.

Emilie Tilliez, musicienne intervenante auprès des 

jeunes enfants, animera un atelier interactif et vous 

fera découvrir son univers sonore et musical pour 

que vous passiez un moment privilégié avec les 

enfants. Chants, comptines et jeux de doigts sont au 

programme ! 

Réservation auprès d’Anne Nobre au 06 30 80 83 15

Animation en direction des assistantes maternelles 

en priorité.

Classe verte, que de bons souvenirs

Apprendre différemment, c’est ce que les élèves des classes de Mme Jacquet (CM2) et de Mme Maître (CM1) 

ont expérimenté lors de leur séjour au Blanc (36) du 11 au 13 mars 2015. Cette classe verte était orientée autour 

d’initiations sportives : spéléologie, golf, tir à l’arc, escalade, équitation, course d’orientation, randonnée dans la 

vallée de la Brenne.

Soutenue par la municipalité, le Restaurant scolaire, l’OCCE et l’ALIPES, et bien sûr les parents des élèves, cette 

aventure fut un événement fédérateur, favorisant à la fois les apprentissages et la socialisation. Une belle bouffée 

d’oxygène pour leurs petites cellules grises !
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Marathon 
Touraine Loire Valley 

Courez aux couleurs de Savonnières 

le 20 septembre !

11e édition du Marché des Saveurs

La deuxième édition du Marathon Touraine Loire 

Valley aura lieu dimanche 20 septembre 2015 et le 

parcours de cet évènement sportif majeur dans le 

département passera par Savonnières.

La Mairie souhaite encourager tous les coureurs qui 

habitent ou travaillent à Savonnières en leur offrant 

un maillot aux couleurs de la commune. Si vous 

êtes intéressé(e), merci de vous inscrire auprès de la 

mairie avant le 10 juillet. 

Après une seule édition, cet événement est devenu le 

5e plus grand marathon de France. Pour maintenir ce 

haut niveau, nous avons besoin de bénévoles pour 

aider dans l’organisation, notamment pour tenir les 

postes de signaleurs et s’occuper du ravitaillement. 

Divers lots dont une tenue et un repas seront offerts 

aux volontaires. Si vous êtes intéressé(e), merci de 

vous adresser à la mairie au 02 47 43 53 63 ou par 

mail à mairie@savonnieres.fr.

Parcours et informations pratiques sur le Marathon à 

retrouver sur www.marathon-tlv.fr

Pour sa 11e édition, le Marché des Saveurs de 

Savonnières s’installera le jeudi 6 août 2015, à partir 

de 17 heures, sur la place des Charmilles dans le 

cadre enchanteur des bords du Cher.

Au programme : une ambiance conviviale et festive, 

une gastronomie de qualité, de bons produits 

typiques de notre région avec une vingtaine de 

producteurs locaux.

Voici quelques exemples pour mettre l’eau à la 

bouche : différents vins AOC de la Région, des bières 

artisanales, du foie gras, du miel et du pain d’épices, 

des fromages de chèvre, de la volaille fermière, des 

fruits et légumes, des glaces artisanales, des poires 

tapées et leurs dérivés, des barbes à papa bio, des 

produits à base de rose, des pains, pâtisseries et 

viennoiseries… Pendant cette soirée, les visiteurs 

auront de plus la possibilité de se restaurer au 

stand traiteur, de manger des crêpes et galettes 

confectionnées sur place ou encore des fouées 

cuites au four à bois.

La manifestation sera animée, pour commencer, 

par les « Chansons Souvenirs » de Sylvain Bigaud 

accompagné à l’orgue de barbarie tandis que le 

repas et la fi n de la soirée seront égayés par le duo 

«  Marcel et Marcelle ». Ces musiciens avaient déjà 

fait le bonheur des visiteurs l’année dernière.

Des balades en bateaux traditionnels avec 

l’association des Bateliers du Cher seront également 

au programme, et les enfants pourront s’amuser 

lors d’une balade à poney proposée par un centre 

équestre. Un feu d’artifi ce clôturera la soirée en 

beauté.

14
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Quoi de neuf à la bibliothèque municipale ?

Un portail numérique à la bibliothèque

Les ressources en ligne sont désormais 
incontournables, deux tiers des Français 
consommant des «  biens immatériels  ». Elles 
s’imposent notamment dans le paysage culturel car 
1 Français sur 5 a téléchargé des livres numériques 
de mars 2012 à mars 2013, le temps d’écoute de 
musique numérique dépasse celui du CD audio 
tandis que la vidéo digitale et le jeu vidéo poursuivent 
leur progression.

Il est donc logique que l’équipe de la bibliothèque 
de Savonnières, désireuse de favoriser l’accès 
aux savoirs, à l’information et à la culture de tous, 
s’empare à son tour de ce type de ressources, en 
complémentarité avec le fonds physique déjà existant. 
L’accès à domicile aux documents numériques 
permet ainsi aux usagers de la bibliothèque de 
s’affranchir des contraintes physiques et horaires et 
offre une véritable souplesse d’utilisation. Orienter 
les publics parmi une offre pléthorique, encourager 
la diversité culturelle quand nombre d’internautes se 
contentent des sites qu’ils connaissent déjà, relève 
directement des missions des bibliothèques. Fortes 
de cette offre innovante, l’image de la bibliothèque 
devient également plus attractive, modernisée. Mais 
le coût de ses ressources numérique est souvent très 
élevé.

Face à cette situation, la Direction Déléguée du Livre 
et de la Lecture Publique a créé un portail numérique 
commun aux bibliothèques publiques d’Indre-et-
Loire avec une identifi cation unique et une recherche 
fédérée. Plusieurs objectifs sont visés :

•  La mutualisation des ressources fi nancières doit 
permettre d’accéder à une offre de meilleure 
qualité, plus complète, à meilleur coût pour chaque 
établissement.

•  Le regroupement au sein d’un seul portail a pour 
but de gagner en visibilité et de simplifi er l’accès 
pour l’usager.

•  Il s’agit d’améliorer encore le niveau de service offert. 
L’accès à domicile en fait partie, l’enrichissement 
des contenus également. 

•  L’accès des abonnés des bibliothèques à un portail 
de ressources en ligne doit enfi n valoriser l’image 
des bibliothèques auprès du grand public et des 
différents partenaires.

Le portail numérique donne aux usagers accès à 
plusieurs milliers de ressources variées, ouvrages 
numériques de fi ction, documentaires, fi lms en 
ligne, autoformation à distance, apprentissage des 
savoirs, presse en ligne... Il permet aussi d’accéder 
à une offre jeunesse, des supports d’éveil culturel 
des tout-petits, une offre musicale petite enfance de 
qualité et des supports ludo-éducatifs spécialement 
sélectionnés pour les bibliothèques.

Aussi, les bibliothèques renforceront-elles leur 
rôle social notamment à travers des méthodes 
d’autoformation qui favorisent l’insertion des adultes 
et des jeunes (codes de la route, français, langues 
étrangères, soutien scolaire…).

La commune de Savonnières à décidé d’adhérer 
au portail commun de ressources numériques au 

sein du département d’Indre-et-Loire. Pour accéder 
à ce service (gratuit), vous devez être abonné à 
la bibliothèque et détenir un compte d’accès aux 
ressources numériques. Pour le créer, nous vous 
invitons à venir une première fois, munie de votre 
carte de lecteur, rencontrer le personnel qui vous 
donnera quelques explications. Le démarrage offi ciel 
du portail numérique aura lieu en septembre 2015.

Les animations à venir…

Monsieur et Xétera par la Cie sous le Pavé
Un duo burlesque pour petits et grands dans le cadre 
des Journées Européennes du Patrimoine.
Dimanche 20 septembre à 16h / Aire de pique-nique / 
Gratuit

La nuit du conte
Au fi l des contes, grandir, retomber en enfance… 
partager…
Dès 18h30 et jusqu’à la nuit, la bibliothèque 
programme une succession de spectacles dans 
lesquels s’entremêlent les vérités et les mensonges 
qui font le sel des histoires. Avec La Marre aux Bavards 
et la Cie Hors Cadre, les histoires vont s’enchaîner au 
fi l de la soirée.
Samedi 3 octobre 2015 / Espace Mame

Saint Nicolas et le père Fouettard
Déambulation dans les rues de Savonnières, suivie 
d’une dégustation du traditionnel chocolat  chaud, 
de lectures, de contes et de chants de Noël à la 
bibliothèque
Samedi 5 décembre / A partir de 14h30 / Gratuit

Vous trouverez le détail de ces manifestations dans 
le livret de la saison culturelle, juillet/décembre 2015, 
joint dans ce bulletin. Il est aussi disponible auprès 
du service culturel de la mairie de Savonnières.

Les inscriptions

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.

Les prêts sont de trois semaines pour 6 livres (dont 2 
nouveautés), 2 revues, 2 CD et d’une semaine pour 1 
DVD. La consultation sur place est gratuite.

La bibliothèque est ouverte au public :
Le mardi de 15h30 à 18h
Le mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Le vendredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h30

Des sacs sont à votre disposition au prix de 3 € 
pour le transport de vos prêts pour une meilleure 
conservation des livres.

La bibliothèque fermera ses portes du mardi 4 au 
vendredi 14 août 2015 inclus.

Toute l’équipe de la bibliothèque, salariées et 
bénévoles, vous souhaite de bonnes vacances 
ensoleillées et reposantes.

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

1 Français sur 5 a téléchargé des livres numériques 
de mars 2012 à mars 2013, le temps d’écoute de
musique numémémém rique déédéépasspp e cececec lui uul du CD audio 
tandis que la viviividéodéodéo déo digitaletalealea  et le jeu vu veu vu idéo poursuivent 
leur proprop gresg sionnnn..

Il est ddddonc onconc onc logiique quequeque que que ll’éql uipepepepe de la b ba bba ibibibliib othèque 
de Sd avonvonononnièrnièrnièrè es, , ddésireuse dedede favaaa orisorisorisriserer lerer ’accccès è
aux aux auxx savovosavooirsirsirs,irsirrs,rs,s,rrirs,rs,i à llà là là là l’inf’inf’inf’infinffinformaormaormaormaoormationtiontiontiontiontiontion tetetetet tet àà laà laà laàà laà lalala culculculculculculu turtureturretutututuuttutu de de e toustouutou , 
s’ems’es’ems’emparepareparepareeee à sà sà sssson ton ton ton tourourourour de cde cde cde ce tye tye tye type dpe dpe dpe de ree ree ree reressssousousououssss rcesrceceses, en, e  
compplémémmemelémmém nnnntatarité avec le e fondfo s physiqueee de dééééjàéjà éjà ééjà exexisex tant. 
L’acLacLL cès cèèsè à ddomicimicimicile ale ale ale aaaaux dux dux dux dux ocummocummentsssee nnnnnumnumnu ériqériqques ues ues
permpermpermet et et aet aaainnnssi auxaux ususaaaau aususagegegersgersgersgersgeersereer de dde la bla a ibbblioooothèothèthèth que queque que dedede 
s’affffranfranfra cchcchhhirrr ddessss conconcontraraaiaiaiaitratraat ntesntesntesnteseseseses phyphyphysiqsiqusiquiques eet t hohohohorairrairrair es ee t 
offrooffre ununeeeee vvvvéée ritaaablblble soupsoupsoupoupoupsoupo plelelelelesses e d’e e utilisaaattioooonn.n.n OriOrienteenent r 
lesles les publpublpublpub iicicccs ss pparmi une ofo frefre pléthoriqueee,e, eencencencen ouraouraouragerger ger 
la dla dla dla iverivv sisiiittéééé culculculcu turetureturellellelle quanquanquanquand nod nod nombrembrembre d’id’id’id intentteeeerernautututu es ses ses see 
contnttenteententeentennt dnt dt ddn es ses ses sitesitesites qu’qu’qu’u’u’’’’u ils ilslsilsilsilsss illilsss connconnconconnaissaissaissententent dddéjàdéjàdéjàdéjàddd , re,,, lève 
diredireireirectemctemctemment ententeenentntenntntt desdesdesdesdesdes missmissmissmissmissssmissmissssionsns desdesesssesesse bibbibbibbibbibbibliotliotliotliotliotliothèqhèqèqhèquhèquqhèqèqhèqquhèhèquq es.es.esese FortFFortor es e
de cde cde cceeeette offofffre ire ire ie innovnnovovnnovvaaaaanteaaaa , l’imamamaagagagaama e dee dedede la la la biblbliothothththèquèquèque 
dedevient égalégalégalégala emenemenmenemeneme t plplplt plt plpp us aus aus aus aus attrattrattrattrattractitctivctivivtctivctive mmme, me, me, me, moderoderodero ernisénisn e. MMMaais 
le coût ût de sde sde sde ses reese essoessoessoessourceurceurcees nus nus s mérimériériqueque qq est ststst sousosouvuvent e très 
élevé.

Face à cette sitsittsituatuatiuatuat on, la Da Da Directionnnn DDélDD éguée du Livre
et de la Lecturerereure PubPP liquue a e ae a créé un n n pportp ail numérique 
commun aux bibliothèques publiques d’Indre-et-
Loire avec une identifi cation unique et une recherche 
fédérée. Plusieurs objectifs sont visés :
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Saison culturelle : que du bonheur !
Rétrospective

Samedi 21 mars a eu lieu à l’Espace Mame un concert 

de chants gospel et africains avec les Legend Singers. 

Près de 200 personnes ont assisté à ce concert haut 

en couleurs interprété par une chorale mixte, dirigée 

par Silf Diafweri. Enthousiasme, plaisir de chanter et 

de faire participer ont été les maîtres mots de cette 

soirée magique. Les choristes ont captivé l’auditoire 

du début à la fi n. Et « Happy Day » fut l’hymne fi nal 

en conclusion d’un pur moment de bonheur entre les 

choristes et le public. À la demande du public, les 

Legend Singers reviendront, c’est certain !

Un été animé à Savonnières

La saison estivale sera riche. Festival de rue et théâtre 

sont au programme.

Aussi, pour sa quatrième édition, Festi’Rues vous 

donne rendez-vous le samedi 11 juillet sur les 

places du centre-ville et l’aire de pique-nique. Au 

programme, théâtre burlesque, musique et cabaret 

familial servis par des artistes de grand talent. Cette 

journée débutera par la parade des Échassiers 

Colorés et des Tambours Tourangeaux, suivi d’un 

spectacle burlesque, « Le dompteur de Sonimaux ». 

La famille Goldini clôturera la soirée avec son 

spectacle de cabaret familial «  Travelling Palace  ». 

Entre deux spectacles, venez passer un moment de 

détente sur l’aire de pique-nique où vous attendront 

buvette et barbecue. Savoureux et plein d’humour, 

ces spectacles s’adressent à tous les publics. C’est 

pourquoi la municipalité a souhaité la gratuité pour 

cette journée.

En août, pour ses vingt ans, le Théâtre de l’Ante vous 

proposera « Les Fourberies de Scapin » de Molière. 

Un spectacle à découvrir d’autant plus que jouer 

Molière représente pour les comédiens un immense 

plaisir, plaisir de présenter un texte exceptionnel, 

des personnages hauts en couleur, des situations 

burlesques et de partager un moment agréable avec 

le public. La représentation aura lieu le mardi 18 août 

à 21h, place des Charmilles.

Enfi n, à la rentrée, place aux histoires avec « La nuit 

du conte », aux clowns avec la Compagnie sous le 

Pavé et à la musique avec l’Irish Coffee Group pour 

un concert de musique irlandaise.

Vous trouverez le détail de ces manifestations dans 

le livret de la saison culturelle juillet/décembre 2015 

joint à ce bulletin. Il est aussi disponible auprès du 

service culturel de la mairie de Savonnières.

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

Le Dompteur de Sonimaux

La famille Goldini

Irish Coffee Group

Les Legend Singers

16
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Du changement 
à l’Auberge du Pont 

Depuis son installation à Savonnières en octobre 

dernier, Philippe Lhopiteau n’a pas chômé. Petit à 

petit, il a transformé l’Auberge du Pont, anciennement 

Le Marina, selon ses idées et ses goûts.

Déjà en mars 2015, la façade a trouvé un nouvel 

éclat et les WC ont été rénovés et remis aux normes, 

notamment en matière d’accessibilité. Puis le mobilier 

de la terrasse côté Cher a été renouvelé, dans un 

esprit résolument « bistrot ». Enfi n, la cour située 

derrière le restaurant a été réaménagée.

Tout est désormais prêt pour assurer aux clients un 

cadre agréable et convivial. L’intérieur garde le même 

esprit qu’avant, un peu rétro, un peu « kitsch », et c’est 

tout à fait volontaire. « Le client doit se sentir bien 

chez moi », nous dit Philippe Lhopiteau, « l’Auberge 

du Pont est et restera un restaurant populaire ».

En semaine, un menu complet est proposé au prix de 

14 €, 16 € le samedi. Il est possible de choisir parmi 

4 entrées, 4 plats et 4 desserts, tous faits maison. 

Et pendant la saison estivale, les salades et menus 

« light » seront mis à l’honneur.

En principe, l’Auberge du Pont est fermée le soir, 

mais il est possible de réserver une soirée pour des 

groupes à partir de 15 personnes.

Auberge du Pont
71 rue Principale 

Tél. : 02 47 50 00 20 
Ouvert tous les jours, sauf le dimanche, 

de 7h à 19h

11171717171717171717777717

Le cercle des lecteurs est né 
La première séance du Cercle des 

Lecteurs a eu lieu le 27 mars 2015 

à l’Espace Mame. Même si très peu 

d’adeptes se sont déplacés, ce cercle a le mérite 

d’être né. Il ne demande plus qu’à se développer et 

nous vous souhaitons plus nombreux à la rentrée 

prochaine pour parler librement de vos lectures. 

Voici les dates à retenir  : vendredi 25 septembre et 

vendredi 27 novembre 2015 de 19h à 20h30, toujours 

à l’Espace Mame.

En quoi cela consiste t-il ?

Echanger librement vos impressions de lecture 

sur des livres de votre choix et faire partager vos 

émotions de lecteur, apporter, si vous le souhaitez, le 

livre dont vous avez envie de parler, écouter, débattre, 

échanger des titres, découvrir des idées de lecture 

dans un moment de convivialité.

Le Cercle des Lecteurs est accessible à tous, lecteurs 

ou auditeurs.

L

Pour tout renseignement/inscription : 
cercledeslecteurs.savonnieres@gmail.com ou à la bibliothèque municipale
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Sonia Lorion a toujours aimé la photographie aussi 

bien que les travaux manuels, le bricolage et la 

décoration. Après avoir effectué une reconversion 

professionnelle et décroché son titre professionnel 

de peintre en bâtiment, elle a travaillé pendant 

quelques années comme décoratrice de cadres de 

vélos. En février 2015, la désormais quadragénaire se 

met à son compte et crée Photocré’art pour la partie 

photographie et Solodéco pour son activité d’artisan 

peintre en bâtiment.

Sa passion pour la photo remonte à sa prime 

jeunesse, puis à ses années d’études au lycée 

Grandmont à Tours et au club photo auquel elle 

adhérait alors. Aujourd’hui, Sonia Lorion vous 

propose d’immortaliser vos fêtes de famille ou de 

faire votre portrait chez vous ou à l’endroit qui vous 

plaira grâce à son studio mobile. Mais la jeune femme 

est aussi au service de la presse, des commerçants, 

entreprises et collectivités pour tous les événements 

qu’ils soient culturels, sportifs ou autres.

Elle reste également à votre disposition pour vos 

travaux de peinture, fournissant le matériel si vous le 

souhaitez. Grâce à son statut d’auto-entrepreneur, 

elle peut vous proposer des tarifs attractifs, et pour le 

lancement de son activité, elle vous accorde jusqu’à 

la fi n de l’année 2015 une remise de 10 % sur la main 

d’œuvre.

Sonia LORION
Tél. : 06 50 29 16 60
sdnlorion@orange.fr

Coiffeuse depuis 25 ans, d’abord en tant qu’employée, 

puis dans son propre salon, Carole Rolland avait 

envie de travailler autrement, plus sereinement afi n 

de pouvoir consacrer plus de temps et d’écoute à ses 

clients.

Bénévole depuis plus d’un an pour coiffer les 

bénéfi ciaires des Restos du Cœur à Joué-lès-

Tours, elle s’est donc tout naturellement tournée 

vers l’Ecole Française de Coiffure Sociale, l’EFCS, 

installée à Tours, afi n d’apprendre ce tout nouveau 

métier : coiffeuse sociale. Après une formation 

théorique abordant des domaines aussi divers que 

la psychologie, l’action sociale, la dermatologie, la 

cancérologie, la gérontologie..., et pratique avec 

des stages notamment au salon de beauté social 

Joséphine, en maison de retraite et dans une 

association de non-voyants, Carole Rolland s’est 

lancée dans sa nouvelle activité en avril 2015.

Son objectif : coiffer à domicile les personnes 

dépendantes et en particulier les personnes âgées 

ne pouvant se déplacer, les personnes handicapées 

et celles atteintes d’un cancer tout en exerçant son 

métier dans un centre médical. Carole souhaite créer 

pour ces personnes 

souvent fragilisées un 

moment de bien-être 

et de confort, les aider 

à prendre confi ance en 

elles, à apprendre à se 

coiffer, à prendre soin 

d’elles et à se mettre 

en valeur. Ses atouts  : 

de la technicité grâce à 

sa longue expérience, 

sa connaissance des 

différentes pathologies, un contact facile et une 

écoute sincère.

Bon à savoir : les personnes dépendantes ont la 

possibilité de payer les services de coiffure avec des 

Chèques emploi service universels et pourront ainsi 

bénéfi cier d’un crédit ou d’une réduction d’impôt. 

Carole ROLLAND
Tél. : 06 81 30 29 16

rms.tnt@free.fr

Une photographe, 
peintre en bâtiment 

à votre service

Coiffeuse sociale, 
un nouveau métier

Le Docteur Christine Hémeray-Cathelineau vous informe de sa cessation d’activité.
Elle remercie tous ses patients de leur confi ance 

et de leur fi délité pendant ces 30 années.
118181818181818181818888818
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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 27 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
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Des chercheurs 
saponariens récompensés

Tous les ans, la Ligue contre le Cancer soutient 

fi nancièrement la recherche en sélectionnant des 

projets qui lui semblent prometteurs.

En 2014, puis à nouveau en 2015, c’est un projet 

de l’unité de recherche EA  6295 de la Faculté de 

Pharmacie de Tours qui a été récompensé. Dirigée 

par le Saponarien Igor Chourpa et créée avec l’aide 

d’un autre Saponarien, le Professeur Pierre Dubois, 

cette unité est composée de 17 personnes dont 9 

enseignants-chercheurs et conduit des recherches 

dans le domaine des nanomédicaments et des 

nanosondes.

Le projet primé, mené sous la direction du Docteur 

Emilie Allard-Vannier, elle aussi habitante de 

Savonnières, concerne le diagnostic et le traitement 

du cancer du sein HER2+, cancer particulièrement 

agressif qui représente environ 25 % des 

tumeurs du sein. Les recherches portent sur la 

fabrication de nanomédecines, leur caractérisation 

physicochimique et leur évaluation biologique. 

Il ne s’agit pas de créer de nouvelles molécules, 

mais de mieux détecter les cellules malades et 

d’améliorer l’effi cacité des principes actifs existants 

grâce à une administration plus ciblée à l’aide de ces 

nouveaux vecteurs miniatures dont les dimensions 

sont de l’ordre du milliardième de mètre - le 

nanomètre - ce qui représente approximativement 

la taille d’un virus. Cette taille minuscule confère 

aux nanomédecines une mobilité largement accrue, 

leur permettant de franchir aisément les barrières 

biologiques.

L’objectif des chercheurs tourangeaux est d’opti-

miser la prise en charge des pathologies à l’aide 

d’une approche diagnostique plus performante, 

notamment par imagerie biomédicale, utilisant 

la nanomédecine. Des agents de ciblage particu-

liers permettent une meilleure reconnaissance des 

cellules malades évitant ainsi que le médicament 

ne se répande dans les cellules saines. Pour les 

malades, c’est l’espoir de moins d’effets secon-

daires, d’une chirurgie moins invasive et d’un 

pronostic amélioré.

Il est à noter que les chercheurs tentent de plus 

en plus de combiner diagnostic et traitement  : 

c’est ce que l’on appelle la «théranostique». Dans 

cette approche, des nanosondes capables de 

reconnaître les cellules tumorales sont injectées 

dans l’organisme. Lorsqu’elles ont quitté les 

vaisseaux sanguins dans la zone tumorale, elles 

s’accrochent aux cellules cancéreuses permettant 

ainsi de les imager et/ou les détruire, la destruction 

des cellules cancéreuses impliquant la libération 

d’un principe actif qui peut être activée à distance.

Afi n d’aider les nanosondes élaborées dans le 

projet du Docteur Allard-Vannier à se fi xer sur 

les cellules malades, des fragments d’anticorps 

leur sont ajoutés. Créés par une autre unité de 

chercheurs de la Faculté de Pharmacie de Tours 

dirigée par le professeur Isabelle Dimier-Poisson, 

ces fragments d’anticorps sont synthétisés à 

l’aide de bactéries génétiquement modifi ées, puis 

attachés à l’enveloppe de polymères entourant les 

nanosondes

Les recherches de l’unité dirigée par le professeur 

Chourpa s’insèrent dans un domaine plus vaste, 

désigné comme prioritaire par la Région Centre, 

le développement du biomédicament. L’unité 

existe depuis 10 ans, ce qui représente peu 

dans le domaine de la recherche fondamentale. 

Néanmoins, ces nouvelles nanotechnologies 

ouvrent d’intéressantes perspectives à moyen ou 

long terme pour diagnostiquer et soigner le cancer.

PORTRAIT SAPONARIEN
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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

� 

REBOURGEON Loïc

Sarl Slalom Formation
18 T Rue Principale

37510 Savonnières

09 81 86 57 55

06 59 99 50 22

25 rue Joseph Cugnot - 37300 Joué-lès-Tours
02 47 73 68 68 - www.graphival.fr

IMPRESSION OFFSET
SIGNALÉTIQUE
WEB & MOBILE
VIDEO & PHOTO

COMMUNICATION
BONNE HUMEUR
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L’Union des 
commerçants 

est née 

L’ALIPES fête ses 30 ans ! Loto de 
l’UNC-AFN :  
prenez date

Les commerçants, artisans de Savonnières réunis 

ont décidé de créer une Union Commerçante afi n de 

dynamiser notre belle commune.

En s’appuyant sur le dynamisme et la créativité de ses 

membres, cette nouvelle association a pour objectif 

de donner une chaleur et une vraie vie à la commune 

en organisant des animations festives.

Le but est de susciter ainsi une relation de convivialité 

et d’échanges entre les habitants et les commerçants 

et d’exprimer toutes les valeurs du commerce 

de proximité si nécessaire à la qualité de vie à 

Savonnières.

Les membres du bureau sont :
Président :

Loïc Rebourgeon (auto-école Slalom Formation)

Suppléant : Fabrice Brossard (Brossard traiteur)

Trésorière : 

Annick Larché (pharmacie)

Suppléante : Emeline Ramé (boulangerie)

Secrétaire : 

Nathalie Delaunois-Pinon (Salon Prestige)

Suppléant : Marc Bonvalet (Otentic Tourisme)

L’ALIPES convie tous les Saponariens, Saponariennes 

et leurs voisins à fêter les 30 ans de l’association le 

samedi 4 juillet autour d’une grande fête des familles.

Au programme :
•  Rendez-vous à 16h place des Charmilles pour le 

goûter, 

•  rallye pédestre en famille « A la découverte de 

Savonnières » (par équipe, inscription au préalable 

ou sur place),

•  chasse au trésor pour les enfants avec récompense à l’arrivée pour 

tous les aventuriers,

•  apéro offert à 19h,

•  bal pour les enfants,

•  repas champêtre avec quizz et animations,

•  spectacles préparés avec la participation des enfants de l’accueil 

de loisirs, des salariés et aussi des différents membres bénévoles 

actuels et des années passées des bureaux de l’ALIPES,

•  soirée dansante jusqu’à minuit.

Nous vous attendons nombreux pour clore cette année scolaire 2015 

dans la joie et la fête.

Des nouveautés sont annoncées pour la rentrée. Nous vous les 

détaillerons prochainement.

En attendant, rendez-vous le 4 juillet sur la place des Charmilles de 

Savonnières pour faire la fête !

La section de l’UNC-AFN de 

Savonnières, Villandry vous informe 

que son loto annuel se déroulera 

le samedi 26 septembre 2015 à 

l’Espace Mame de Savonnières à 

partir de 19h45.

De nombreux lots de valeur vous y 

attendent.

Venez nombreux et bonne chance !

2222222222222222222222222

Réservations : 
Le secrétaire 

02 47 50 18 30
Le président 

02 47 50 07 78
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Les assistantes maternelles 
de Touchatou font leur programme

L’association Touchatou a vu le jour suite aux souhaits 

d’assistantes maternelles de la commune de se 

rassembler avec les enfants et de construire pour eux 

un projet innovant basé sur le multi-sensoriel.

Elles apportent leurs idées et leurs envies afi n de 

proposer des jeux sensoriels qu’elles partagent à 

tour de rôle ainsi que des animations, spectacles et 

sorties tout au long de l’année.

Depuis le début de cette année scolaire, Touchatou a 

proposé aux enfants :

•  la découverte et l’approche des shetlands avec 

« cheval et sens » à Artannes. (un grand succès),

•  un spectacle à l’Espace Malraux « Mmmiel »,

•  la visite du musée d’histoire naturelle de Tours,

•  une visite adaptée du Musée de la Vannerie de 

Villaine-les-Rochers,

•  le spectacle « Qui dit gris » à l’occasion du circuit 

biscuit à Joué-lès-Tours,

•  une sortie au parc d’attractions La Vallée des Rois 

à Ballan-Miré (sortie particulièrement appréciée par 

les enfants),

•  une chasse aux œufs de Pâques sur l’aire de jeux 

de Savonnières,

•  le spectacle «  Petit bleu petit jaune  » à l’Espace 

Malraux,

•  la découverte des troglodytes et animaux de la 

ferme des Goupillières à Azay-le-Rideau,

•  un atelier plantation au parc de la Gloriette à Tours,

•  un éveil musical sur le thème des percussions avec 

«  Caraïbes escale  » en rapport avec la fête de la 

musique,

•  une découverte du livre à la bibliothèque de 

Savonnières une fois par mois.

En partenariat avec l’Alipes, les Touchatou ont pu 

participer au carnaval de la commune en tenant un 

stand pour proposer aux enfants de moins de 4 ans 

des jeux sensoriels. Ce stand avait été décoré avec la 

participation des petits accueillis par les assistantes 

maternelles.

L’association a également rencontré les enfants de 

maternelle fréquentant l’Alipes dans le cadre d’un 

projet passerelle.

De plus, deux fois dans l’année une porte ouverte 

est organisée afi n que les parents puissent partager 

et découvrir avec leurs enfants nos jeux sensoriels 

à l’Espace Mame de Savonnières, journée très 

appréciée de tous.

Notons également que les membres de l’association 

participent régulièrement avec les enfants aux ateliers 

proposés par le Relais Assistantes Maternelles.

Nous espérons vivement que l’association continuera 

à vivre et à se développer au profi t des enfants que 

nous accueillons.

Le stand des Touchatou au carnaval
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L’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers 

et sa section de Jeunes Sapeurs-Pompiers (J.S.P.)

La saison 2014-2015 a débuté avec la journée des 

associations de Savonnières qui s’est déroulée le 

samedi 6 septembre 2014 et qui a permis à notre 

section de Jeunes Sapeurs-Pompiers d’accueillir 

cette année deux nouvelles recrues : Ibrahim Seddak 

et Lilian Robert. 

La saison des cross étant terminée, c’est désormais 

l’heure des bilans. Les jeunes ainsi que leurs 

encadrants ont encore enregistré de très belles 

performances : 

•  Florian Lepage et Geoffrey Chasles se sont qualifi és 

pour le cross régional, qui s’est déroulé à Neuvy-

sur-Barangeon, en qualité de JSP.

•  Dimitri Rolland (JSP), Baptiste Vergnolle et Raphaël 

Delugre (encadrants) se sont, au terme du cross 

régional, qualifi és pour le cross national qui a eu lieu 

le 14 mars dernier à Epinal. Un grand bravo à eux 

pour leurs performances. 

A noter également que le centre de secours du Bec du 

Cher organise tout au long de l’année des sessions de 

secourisme (PSC1). Si vous souhaitez vous inscrire, 

prenez contact avec l’adjudant chef Alain Girard au 

06 99 45 25 89.

Le prochain grand rassemblement avec le Bec du 

Cher est prévu le 13 décembre 2015, puisque nous 

organiserons un cross départemental sur la commune 

de Berthenay. 

Le centre de Secours du Bec du Cher souhaite 

augmenter son effectif de Sapeurs-Pompiers 

volontaires

Si vous souhaitez rejoindre le Centre de Secours et 

devenir Sapeur-Pompier volontaire, vous engager à 

exercer une activité avec obéissance, discrétion et 

responsabilité (secourisme, lutte contre l’incendie, 

protection des biens et de l’environnement….), 

pratiquer une activité physique régulière, renseignez-

vous auprès des personnes ci-dessous et/ou sur le 

site internet du SDIS 37 www.sdis37.fr.

Contact :
Le chef de centre : Adjudant Laurent 

Valier-Brasier au 06 27 86 50 53
La présidente de l’amicale : Sergent Sarah 

Valier-Brasier au 06 19 34 34 71
Le responsable des J.S.P. : 2e Classe 
Baptiste Vergnolle au 06 08 75 01 38

Le projet « Pillard du Cher » arrive à sa fi n. Voilà un an 

la coque métallique parvenait sur le chantier Caillard. 

Depuis, les Bateliers du Cher se sont investis dans la 

fi nition du bateau : bordée en cèdre, cabane, poste de 

pilotage et aménagements intérieurs ont été achevés.

La mise à l’eau du Pillard a lieu le samedi 27 juin à 

partir de 14h.

Déroulement

14h – 16h30 : grutage et mise à l’eau.

16h30 : armement du bateau (installation du mât, 

de la vergue, de la voile et de la piautre).

18h : révélation du nom et bénédiction puis baptême 

ligérien

à partir de 18h30 : discours et pot de l’amitié.

Buvette et animation musicale, le soir restauration.

Toute l’après-midi tours de bateau gratuits sur la 

Belle-Passante.

Les Bateliers du Cher ont participé avec la Pucelle 

aux premières fêtes ligériennes  : Le Thoureil «  fête 

des quais  », La Possonnière «  Les rencontres de 

Loire », Chalônnes « fête du Vin ».

Rencontrer les Bateliers du Cher le samedi dans leur 

local, place des Charmilles, peut se révéler un bon 

moment de convivialité.

1er, 2 et 3 mai 2015 : Les rencontres de Loire à 
La Possonnière (Maine et Loire)

Bateliers du Cher : 
un nouveau bateau a vu le jour
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Histoire et Patrimoine, 
projets passés et à venir
Pour l’association Histoire et Patrimoine la saison 

2014-2015 est bien chargée :

•  Le 11 novembre 2014 avait lieu l’exposition 

concernant le centenaire de la guerre 1914-1918.

•  En décembre, l’association a participé au marché 

de Noël puis organisé le réveillon du nouvel an.

•  Le 8 mai, une nouvelle expo a vu le jour, cette fois 

pour commémorer le 70e anniversaire de l’armistice 

de la guerre de 1939-1945, exposition dédiée aux 

Saponariens acteurs de ce confl it.

•  Le 27 juin, Histoire et Patrimoine participe à 

l’inauguration de la « loge de vigne contemporaine » 

attribuée à la commune et implantée au bord du 

Cher derrière le camping.

A l’heure où le bulletin est mis sous presse, les 

membres de l’association préparent activement 

l’exposition montrée à l’occasion des Journées du 

Patrimoine des 19 et 20 septembre 2015.

Cette année le thème sera «  Savonnières nature ». 

L’exposition traitera notamment de :

La géologie :
-  Minéralogie, paléontologie, nos sous-sols, grottes, 

carrières, caves, champignonnières, troglodytes, 

pierres meulières…,

La zoologie :
-  L’ornithologie, les oiseaux des jardins, des bois, des 

rivières, etc., des espèces rares dans notre commune,

-  L’entomologie, des petites bêtes rares et étonnantes 

(araignées, papillons…), 

-  Les reptiles, les batraciens, les poissons, les 

mammifères (chauve-souris, castors). 

La botanique  : Des arbres remarquables, de 

nombreuses plantes peu connues

L’hydrologie : Le Cher, bien sûr, avec sa batellerie 

source économique de notre village, mais aussi la 

pêche, les ruisseaux de surface ou souterrains, les 

mares, les moulins, les puits...

Beaucoup d’occupations donc, mais cela n’empêche 

pas Histoire et Patrimoine de continuer ses recherches 

sur le patrimoine bâti et de faire encore de belles 

découvertes comme dans la maison du Bailli ou les 

anciennes études notariales.

Nous rappelons que les locaux mis à la disposition 

de l’association au 4 rue du Chatonnay, sont ouverts 

chaque jeudi après-midi. Nous pouvons vous aider 

dans vos recherches de généalogie saponarienne, 

de vos demeures ou toutes autres informations 

concernant notre patrimoine.

Le râle des genêts

L’orchis pourpre

Une Expo d’Enfer au Paradis :  
une 5e édition pour tous les goûts !

Forte du succès obtenu les années précédentes, Une 

Expo d’Enfer au Paradis propose sa cinquième édition 

les 12 et 13 septembre 2015 à Savonnières. Peintres, 

sculpteurs, plasticiens, céramistes et photographes 

exposeront dans les habitations troglodytiques et les 

jardins de la rue du Paradis : l’occasion de découvrir 

les œuvres contemporaines de quatorze artistes. Des 

sculptures monumentales seront présentées sur les 

bords du Cher durant un mois.

Des œuvres et des lieux insolites

Habiter rue du Paradis, ce n’est vraiment pas un enfer. 

Surtout pas à Savonnières où, pendant deux jours, 

la rue se transforme en galerie d’art contemporain. 

C’est cette mise en scène dans un espace totalement 

inhabituel et pittoresque qui fait d’Une Expo d’Enfer 

au Paradis une parenthèse de partage et de 

découverte. Pour Annette et Michel, habitants de la 

commune et maison d’accueil depuis la création de la 

manifestation en 2011, « Une Expo d’Enfer au Paradis, 

c’est avant tout des rencontres et des échanges 

inattendus, une manière de faire vivre et découvrir les 

lieux. On apprécie doublement la manifestation 

lorsqu’on la vit en tant que lieu d’exposition : il y 

a un contact direct avec le public. En se voulant 

créateur de lien et d’ouverture, l’Expo d’Enfer 

est une belle opportunité pour la région ! » 

De nouveaux horizons musicaux

Nouveauté 2015, l’Expo d’Enfer au Paradis 

s’ouvre à d’autres types d’art, en l’occurrence 

la musique, avec les concerts de Midjo (funk/

soul) et du duo pop-rock Red Money. Un temps 

de poésie musicale sera proposé le dimanche 

après-midi : le duo « Parfum d’Ocre » contera 

ses textes poétiques au son de la harpe 

celtique. Deux nouveaux lieux seront ouverts au 

public pour cette nouvelle édition. Une Expo d’Enfer 

s’agrandit ! 

Rue du Paradis à Savonnières, les 12 et 13 
septembre 2015. Gratuit. Programme complet sur 

www.enferparadis.philippe-brechet.fr/
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Association Amitiés 
Polonaises Ballan-Miré - Savonnières

Suite à l’assemblée générale du 5 décembre 2014, 

voici la composition du bureau pour 2015 :

• Président : Gilbert Allimonier

• Vice-président : Fernand Vigier

• Secrétaire : Florence Petit

• Secrétaire adjointe : Béatrice Barrault

• Trésorière : Ludivine Ausone

• Trésorière adjointe : Christiane Bouquin

• Chargé de communication : Pierre Pardo

• Membres : Maryvonne Delalande, Jean-Michel 

Levesque, Christian Menu, Jean Pieslak

Depuis, l’association a organisé son loto, en février, à 

l’Espace Mame à Savonnières et en mars une soirée 

dansante, deux manifestations réussies avec une 

grande présence et beaucoup d’ambiance.

Début août, des membres de l’association partiront 

à Oswiecim en «Petite Pologne». L’accueil chaleureux 

et les nombreuses activités proposées sur place 

contribueront une nouvelle fois, nous en sommes 

certains, à rapprocher les familles polonaises et 

françaises dans la joie de vivre et le sens du partage.

A noter : le 3e vide-greniers des Amitiés Polonaises 

aura lieu le dimanche 4 octobre 2015 sur le parking du 

Centre d’Animation de la Haye à Ballan-Miré.

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

Les prochaines manifestations des 

Tambours Tourangeaux  
Les Tambours Tourangeaux ont passé l’hiver à enregistrer leur premier CD qui 

sera normalement disponible fi n 2016. Ce premier opus sera consacré à la 

musique traditionnelle française pour fi fres et tambours mais aussi à la musique 

britannique et nord-américaine.

La saison a débuté avec le carnaval de Savonnières. Le groupe a également 

été présent le 20 juin aux fêtes joyeuses ayant célébré l’arrivée de François 1er

à Amboise et prévoit une animation le 11 juillet pour l’édition 2015 de 

« Festi’Rues » à Savonnières.

Renseignements : 02 47 43 51 26 ou 
tambours.tourangeaux@wanadoo.fr

Les Tambours Tourangeaux animeront également les fêtes galantes à Descartes au mois de juillet. Le 

concert annuel aura lieu le samedi 10 octobre 2015 et aura pour thème les musiques de fi lms et séries TV. Il 

se déroulera à l’Espace Mame de Savonnières à 20h30, entrée libre. Pas de réservations !
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Ensemble 
Musical 
de la Confl uence
Les vacances estivales marquent la fi n de l’année 

scolaire et la pause des activités musicales des 

musiciens de l’Ensemble Musical, le 14 juillet étant 

la dernière représentation avec les musiciens 

disponibles.

Au cours de ce printemps, l’Ensemble Musical 

dirigé par Pierre Souffl et, riche de sa trentaine de 

musiciens, s’est présenté au complet pour animer 

par ses concerts les communes de Savonnières, 

Reugny, Villandry et Esvres-sur-Indre sans oublier les 

cérémonies du 8 mai et la fête de la musique à Ballan-

Miré. Merci aux musiciens pour leur assiduité.

Les spectateurs, venus nombreux, ont apprécié 

l’éclectisme et la modernité des programmes 

proposés et le dynamisme du groupe.

La reprise des répétitions se fera à la mi-septembre, 

salle du parc Beauverger, le vendredi à 20h. Elle 

permettra de travailler un tout nouveau programme.

Toute personne intéressée par 
l’Ensemble Musical de la Confl uence peut 

se renseigner en appelant le 
06 07 74 84 75 ou le 06 14 79 04 50.
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Les soirées de la 
Compagnie 
Saponarienne 
de loisirs, 
une réussite à Savonnières

Les soirées de la Compagnie Saponarienne de Loisirs 
continuent au rythme de deux par an devant un public 
qui s’étoffe.

Le dernier rendez-vous de la saison 2014, le 17 octobre, 
la soirée humoristique proposée par la «  Compagnie 
du Marais  » a été très appréciée des spectateurs. 
Les chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui et les 
histoires drôles présentées furent très applaudies.

La première soirée théâtre 2015 avec la troupe de 
Channay-sur-Lathan fut elle aussi un indéniable succès 
avec une salle bien remplie. La première partie, tout à 
fait charmante, consistait en trois pièces jouées par 
de jeunes enfants. La deuxième partie, la pièce « Trois 
chambres à zéro  » de Jean-Claude Martineau, a 
enchanté le public. Ce vaudeville raconte l’histoire des 
Durandel - Alice, une institutrice en retraite, et Lucien, un 
philatéliste hypocondriaque - qui prennent des locataires 
pour échapper à l’expropriation. C’était drôle, très animé 
avec des rebondissements inattendus. Nous partageons 
les critiques positives, lues dans les articles de la presse 
locale.

Au vu de la qualité de la troupe de Channay-sur-Lathan et 
de sa renommée, nous aurons plaisir à la revoir, samedi 
19 mars 2016, avec une nouvelle pièce de théâtre.

D’ici-là, un nouveau rendez-vous théâtre est fi xé le 
dimanche 15 novembre 2015 à 14h30, toujours à l’Espace 
Mame. La troupe de Bourgueil « Les Fous d’Plancher » 
présentera «  Des Polichinelles dans l’Terroir  », une 
comédie en deux actes de Franck Didier.
Réservation : M. Rémi Delaunay, 30 route de la Fosse-
au-Bray, 37510 Savonnières, au 06 30 52 85 58 ou par 
mail à csl37510@gmail.com.

L’association recherche un lieu typique de notre région : 
une cave, une grange ou autre. L’objectif est de présenter 
des saynètes sur la vie d’autrefois en Touraine, animation 
que la Compagnie a déjà faite pendant plusieurs années 
à la cave de la Herpinière à Vallères.

Contact : 
La présidente F. Delaire : 02 47 53 34 96
la secrétaire F. Buillit : 02 47 50 00 43 

le trésorier R. Delaunay : 06 30 52 85 58
Pierre Souffl et
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La Boule Saponarienne

Les Premiers Pas - danses de salon en ligne

Après une saison plutôt épargnée 

par les turbulences météorologiques, la 

Boule Saponarienne s’apprête à interrompre ses 

activités pendant les vacances (les boulistes présents 

cet été continueront cependant à s’affronter !)

Afi n d’enrichir son expérience, l’association projette 

des rencontres entre clubs et boulistes invités, comme 

cela se pratique un peu partout aux alentours.

Les personnes intéressées par nos activités 

hebdomadaires et souhaitant nous rejoindre chaque 

vendredi après-midi à partir de 14h30 sur les terrains 

de boules, face au terrain de camping, peuvent 

contacter Jean-François Pajaud au 02 47 43 57 52.

Les amateurs de cartes peuvent aussi se joindre aux 

membres du club les lundis et vendredis après-midi à 

partir de 14h30, salle Turons (face à la bibliothèque).

Depuis plus de 11 ans, l’association Les Premiers 

Pas permet à de nombreux couples mais aussi à 

des personnes seules de danser et de s’amuser sur 

différents rythmes : rock, chacha, samba...

Nicole, notre nouvelle animatrice diplômée, sait 

s’adapter à tous les niveaux avec tact et simplicité.

Convivialité, détente et bonne humeur sont les 

maîtres mots de l’association, chacun étant heureux 

de progresser à son rythme.

Les mercredis 10 et 17 juin, l’association a ouvert ses 

portes à toutes et à tous.

L’AACS 
en mode « Vacances »  
Dans le cadre du spectacle de fi n d’année, les enfants 

de tous âges ont envahi la scène de l’Espace Mame, 

le dimanche 14 juin, pour nous offrir un spectacle 

pétillant et émouvant. Ils étaient encadrés par leurs 

professeurs Aude Leroy, Nina Aublanc et Gary Collot.

L’AACS est aujourd’hui en mesure de proposer 

aux enfants comme aux adultes une large palette 

d’activités autour de différentes disciplines artistiques.

Mais c’est maintenant le temps des vacances. Alors 

rendez-vous en septembre lors de la journée des 

associations.

Bonnes vacances à tous 

Contact : aacs37@yahoo.fr
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Contact : Danielle Lalle 02 47 50 05 05 ou 06 62 89 51 54
Annie Bonetat 06 19 01 98 43

Un premier bilan de la saison 

sportive à l’A.S. Savonn 
Commençons par une nouvelle hélas prévisible en début 

de saison : la descente de régionale 3 de notre équipe 1. Le 

maintien avait été assuré tant bien que mal jusqu’à cette 

deuxième phase de championnat où, devant des équipes 

du Loir et Cher, du Loiret et du Cher plus homogènes et 

expérimentées, nos quatre joueurs ont craqué malgré les 

efforts constants de leur capitaine pour les motiver et les 

conseiller.

Un projet est à l’étude : une entente avec une équipe de 

Ballan qui permettrait à trois de ces joueurs de continuer 

à jouer au même niveau l’année prochaine, mais au sein 

d’une équipe plus solide.

Les autres équipes adultes se maintiennent au niveau 

départemental (2 et 4).

Chez les jeunes, on a assisté cette année à un 

rajeunissement important, un groupe d’ados étant parti 
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Les bons résultats du club de 

Karaté Confl uence Savonnières 
Au gymnase sur la route de Ballan-Miré, dans la belle 

ville de Savonnières, le club de Karaté Confl uence 

Savonnières (K.C.S.) vous accueille dans une am-

biance conviviale.

Le coach Philippe Cordier fait toujours travailler très 

dur ses élèves afi n qu’ils donnent le meilleur d’eux-

mêmes. Et cela a porté ses fruits. Cette année encore, 

le K.C.S. s’est hissé, grâce à ses 23 podiums, sur le 

podium du meilleur club du département en kumite.

Au K.C.S., il n’y a pas que le karaté qui est à l’honneur. 

Les enfants de 5 à 9 ans ont leurs propres cours. Le 

club s’occupe aussi de votre remise en forme grâce 

au body karaté. Il vous apprend à vous défendre, 

grâce à son cours de self défense.

Le K.C.S. réalise de très beaux résultats au niveau 

départemental ainsi qu’au niveau régional où il a 

obtenu des dizaines de podiums. Le club a en son 

sein quelques compétiteurs sélectionnés pour les 

compétitions nationales.

Au vu des derniers résultats, le K.C.S. peut se 

vanter d’avoir une jeune fi lle qui transforme ce 

qu’elle touche en or. Angelina Trost n’a que 15 

ans, pourtant à force de travail, elle devient 

double championne de France en 

karaté contact. Elle suit les traces 

de son aîné, Anthony Barreau, qui 

monte sur les podiums aux 

championnats de France 

full-contact et karaté jutsu. 

Mais ce n’est pas fi ni. Il 

reste au K.C.S. quelques compétiteurs qui iront pro-

chainement décrocher les étoiles lors des champion-

nats de France. Le K.C.S. n’a pas fi ni de faire parler 

de lui.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter les membres du Bureau.

Coach et directeur sportif : 
Philippe Cordier 

Téléphone : 06 69 40 50 78  
Mail : ph.cordier@sfr.fr

Président et trésorier : Cédric Hemond 
Téléphone : 06 31 79 87 84 

Mail : cedric-hemond@bbox.fr

Secrétaire : Marlène Penaud
Téléphone : 06 20 03 51 65 

Mail : mpe11@sfr.fr

Secrétaire adjoint : Matthieu Penaud
Téléphone : 06 29 85 35 37 

Mail : mpe09@sfr.fr

Facebook : https://m.facebook.com/KCS37
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Contact : 02 47 41 87 28

compétitions n

Au vu des derniers résultats, le K.C.S

vanter d’avoir une jeune fi lle qui transforme ce 

qu’elle touche en or. Angelina Trost n’a que 15 

ans, pourtant à force de travail, elle devient 

double championne de France en 

karaté contact. Elle suit les traces 

de son aîné, Anthony Barreau, qui 

monte sur les podiums aux 

championnats de France 

full-contact et karaté jutsu. 

Mais ce n’est pas fi ni. Il 

ières tennis de table
vers d’autres expériences sportives. Des petits poussins 

et benjamins (8/12ans) se sont inscrits aux entraînements 

du mercredi et pourront dès la rentrée, pour certains 

d’entre eux, participer à des compétitions offi cielles. 

L’équipe juniors (Ethan, Nathan, Nicolas et Maxence) a 

assuré une bonne troisième place dans sa poule.

Quelques inscriptions seront possibles pour des enfants 

à partir de 8 ans en septembre. Pour les adultes, il n’ y 

a pas d’effectif minimum ! Disposant d’ une dizaine de 

tables, nous serons heureux d’en accueillir des nouveaux 

en section « loisir » ou « compétition » à partir du 11 

septembre 20h, au gymnase municipal.

Les jeunes participants au championnat départemental

Le coach Philippe Cordier 
avec Angelina Trost et 
Anthony Barreau
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Le Judo 
Club 

toujours actif

Une saison sportive réussie    

Quatre Minimes se sont rendus à Orléans le 22 mars 

afi n de combattre pour un titre de champion régional. 

Félicitations à Lucas Tremoulu et Isabelle Blanck pour 

leur active participation même s’ils se sont inclinés à 

leur premier combat. Paul Hardy est quant à lui monté 

sur la 2e marche du podium dans la catégorie des 

- 42 kg ; il aura eu le plaisir de se lever très tôt pour 

aller à l’inter-région à Vitré le 25 avril. Hugo Herbert 

s’est classé dans la catégorie des - 46 kg.

Le 4 avril dernier, 8 judokas minimes cadets ont 

participé à un tournoi national en Vendée. Paul Hardy 

a terminé 1er et Anthony Correia de Oliveira 5e. Notons 

également les participations d’Hugo Herbert, Lucas 

Tremoulu, Thimoté Jard, Gregory Miot, Romain 

Tessier et Louis Hardy.

Dimanche 12 avril, les benjamins se sont retrouvés 

sur le tatami pour disputer la 2e partie du championnat 

départemental à Tours. Alexandre Mis est monté sur 

la 3e marche du podium. Camille Herbert et Damien 

Weiss ont activement combattu.

Bravo aussi à Louis, Romain, Thimoté et Gregory qui 

ont réussi le test de passage de kata.

Le 2 mai, Paul Hardy et Hugo 

Herbert ont participé avec 

l’équipe départementale 

minimes au tournoi national 

par équipe d’Orléans. Après 

avoir passé sa poule, l’équipe 

d’Indre-et-Loire a rencontré 

l’équipe des Yvelines.

Paul et Hugo ont été 

sélectionnés pour participer 

à la coupe de France par 

équipes minimes le samedi 

30 mai à Villebon. Leur 

moniteur William peut être 

fi er de ses judokas ; les 

heures d’entraînement et de 

coaching sont récompensés.

Enfi n, notons qu’une vingtaine de judokas ont 

participé au stage organisé par le club du 27 au 29 

avril pendant 3 jours. Au programme, judo, foot, 

ping-pong, basket et goûter offert par le club pour le 

réconfort.

Le club souhaite un bon rétablissement à Laura 

Chasles blessée à l’épaule en compétition.

Au terme d’une saison riche en résultats et comme 

nous l’avions pressenti lors de la première partie de 

championnat, le club a aujourd’hui franchi un nouveau 

palier qui permettra à l’Etoile Sportive de viser encore 

un peu plus haut dans la voie qu’elle s’est ouverte : 

celle de la jeunesse.

L’équipe benjamins a participé pour la première fois 

au championnat départemental. Ce fut alors une très 

belle surprise de voir cette équipe se classer seconde 

de sa poule avec six victoires pour quatre défaites 

juste derrière celle de Chinon qui termine invaincue. Il 

est probable que cette équipe acquerra encore, au fi l 

du temps, plus de maturité, de collectif et d’ambition.

Très belle deuxième phase également pour l’équipe 

poussins qui a remporté ses quatre derniers plateaux 

avec des scores parfois sans appel ce qui laisse à 

penser que ces jeunes sont sur la même voie que 

leurs ainés.

Le club a été représenté à la fi nale départementale 

du Panier d’Or par deux poussins qui ont brillamment 

remporté deux médailles de bronze, se classant 

respectivement à la 35e place pour Brice Cérélis et à 

la 36e place pour Olivier Bachelet sur 76 inscrits.

Les mini-poussins, quant à eux, ont su s’imposer 

avec brio lors des plateaux de Carnaval et Pâques.

Sélectionnés également, mais cette fois en fi nale de la 

Basket d’Or départementale, quatre de nos licenciés, 

3 fi lles et 1 garçon, ont obtenu des médailles allant 

même jusqu’à la qualifi cation régionale le 16 mai à 

Fondettes pour l’une d’entre eux.

Les résultats :

Elise Bourget : 6e/36 Médaille d’Or qualifi ée région

Sarah Benoist : 10e/36 Médaille d’Argent

Inès Neumann : 22e/36 Médaille de Bronze

Maxime Bachelet : 17e/76 Médaille d’Argent

Tout ce petit monde s’est retrouvé le 10 mai dernier 

devant la maison des sports à Parcay-Meslay pour 

s’affronter lors de la fête du mini-basket et ainsi 

clôturer la saison.

Le 13 mai dernier a débuté à l’école de Saint-Genouph 

le partenariat signé entre le club, le comité et 

l’inspection académique pour six séances de basket 

dont la moitié assurée par l’enseignant et l’autre par 

un conseiller pédagogique départemental.

Chez les adultes, beau parcours de l’équipe loisirs qui 

ne cesse de progresser collectivement en remportant 

7 des 12 matchs disputés. Ainsi, quelques jeunes 

en manque de basket dans les catégories adultes 

se retrouvent pour passer ensemble un agréable 

moment de convivialité à la fois sur le terrain mais 

Paul et Hugo
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  pour le Basket Club 
également lors de la troisième 

mi-temps dans la petite salle 

prêtée par la municipalité de 

Savonnières.

Le club, qui cherche toujours à 

innover, a décidé de «relooker» 

son image en lançant un 

concours interne auprès des 

jeunes licenciés afi n de proposer 

un nouveau logo. Le projet 

retenu a été présenté lors de 

l’assemblée générale du 13 juin. 

Ce fut également l’occasion de 

faire découvrir le nouveau site 

Internet du club réalisé par l’un 

des parents des jeunes joueurs 

et l’ancien webmaster. Ce site 

devrait être opérationnel pour la 

prochaine saison.

Il serait souhaitable que toutes 

ces nouveautés puissent être 

associées à la restructuration du 

gymnase de Berthenay dont les 

travaux pourraient commencer 

prochainement. Ceci permettrait 

à l’Étoile Sportive de se lancer 

dans une nouvelle dynamique.

La brocante du 1er mai dernier a 

dû être annulée à cause d’une 

météo exécrable. Comme le club 

s’y était engagé, les 75 exposants 

inscrits ont été remboursés ce qui a entraîné un 

manque à gagner important.

Enfi n, l’Étoile Sportive vous informe qu’en raison de 

l’occupation de l’Espace Mame pour les élections 

régionales, le loto initialement prévu début décembre 

sera avancé au samedi 17 octobre 2015.

Bonnes vacances à tous.

L’Etoile Sportive de Berthenay déplore la 

disparition, il y a quelques mois, de Raymond 

Beaudet qui fut l’un des piliers du renouveau du 

club pendant une trentaine d’années.

En effet, devenu membre du club en 1940, 

Raymond Beaudet pratiquera dans un premier 

temps le cross et l’athlétisme, puis le basket 

aux côtés d’Aimé Brunet, de Jacques Guibert, 

de Martial Vincent et de bien d’autres de 1944 

à 1955. Puis il devient membre dirigeant, 

accompagnateur de l’équipe benjamins 

(composé de Jean-Michel et Alain, ses deux 

enfants) jusqu’en 1970, date à laquelle il met 

défi nitivement un terme à sa carrière de 

dirigeant et de bénévole.

Le club s’associe au deuil de sa famille et 

présente à son épouse et à ses enfants toutes 

ses plus sincères condoléances.
33131313131313131313131311131

Panier d’Or : Maxime Bachelet, 
médaille d’argent

Panier d’Or : Olivier Bachelet et Brice Cérélis, 
médailles de bronze

Panier d’Or (de gauche à droite) : Inès Neumann, médaille de bronze, 
Elise Bourget, médaille d’or, Sarah Benoist, médaille d’argent
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La rentrée 2015/2016 

de l’École de Musique 
de la Confl uence

3 soirées cinéma plein air 
proposées par la ville de Ballan-Miré
Parc de Beauverger

«  Astérix et les Vikings  » de Stefan 
Fjeldmark et Jesper Møller avec les 
voix de Roger Carel, Jacques Frantz, 
Lorànt Deutsch, Sara Forestier et 
Pierre Palmade
Concert dès 19h30 - Projection à 22h

« Gravity » d’Alfonso 
Cuarón avec Sandra 
Bullock et George 
Clooney
Concert dès 19h30 
- Projection à 21h30

Samedi 
18 juillet

Samedi 
8 août

Samedi 
22 août

«  La Guerre des 
Boutons  » de Yann 
Samuell avec Eric 
Elmosnino, Mathilde 
Seigner, Fred Testot 
et Alain Chabat
Concert dès 19h30 - 
Projection à 22h

L’école rayonne sur les 5 communes du SIGEC, à 
savoir Ballan-Miré, Berthenay, Druye, Savonnières 
et Villandry. Elle accueille les jeunes à partir de 
6 ans (CP) pour une formation complète. L’école 
de musique a pour mission de prodiguer un 
enseignement spécialisé et de qualité. Ses objectifs 
visent à former de futurs musiciens en suscitant 
le plaisir de l’invention et des pratiques musicales 
individuelles et collectives.

Instruments proposés  : fl ûte traversière, clarinette, 
saxophone, trompette, trombone, percussions, 
batterie, tambour, guitare, piano, violon, violoncelle 
et alto.

Portes ouvertes et séances de démonstration : 

A Ballan-Miré, 34 rue du Commerce, le mercredi 
1er  juillet  2015 de 18h15 à 19h et le mardi 
1er septembre 2015 de 17h à 19h.

Dates des inscriptions 2015/2016 :

Pour les anciens élèves, les réinscriptions se 
dérouleront à Ballan-Miré, 34 rue du Commerce, 
le mercredi 2  septembre  2015 de 8h30 à 12h et 
de 14h à 19h et à la mairie de Savonnières le jeudi 
3 septembre 2015 de 16h à 19h.

Les nouveaux élèves devront d’abord effectuer une 
préinscription en ligne, à partir du 1er juin 2015, sur 
le site Internet de la ville de Ballan-Miré http://www.
mairie-ballan-mire.fr/Culture/Ecole-de-musique. 
Les inscriptions défi nitives se feront ensuite, au 
regard des disponibilités, début septembre auprès 
de la directrice de l’école, Madame Véronique 
Vergnolle, qui vous recevra (sans rendez-vous) à la 
mairie de Savonnières le lundi 7 septembre 2015 de 
16h à 19h et à Ballan-Miré, 34 rue du Commerce, le 
mardi 8 septembre 2015 de 16h à 19h.

Les cours débuteront à partir du lundi 14 septembre 
2015.

2 sites d’enseignement : 

Ballan-Miré : 
Parc de Beauverger - 34 rue du Commerce

Savonnières : Gymnase des Fontaines (1er étage) - 
Rue des Fontaines

Renseignements : 
http://www.mairie-ballan-mire.fr/Culture/

Ecole-de-musique

Apportez votre panier-repas 

pour un pique-nique en 

musique avant la séance.

Buvette et transats sur place. 

Tout public - Gratuit.
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Dimanche 
6 septembre 2015
Vide-greniers organisé par SOS Enfants Burkina Faso, 

buvette et restauration sur place

Terrain face au camping route du Bray - 6h30 à 19h

Samedi 12 septembre 2015
Concert annuel de l’association Au Fil du Temps (chorale)

Espace Mame - 20h

Samedi 12 et dimanche 13 septembre 2015
5e édition de « L’Expo d’enfer au paradis », exposition de peintures, 

sculptures et photographies organisée par l’association L’Art au 

Paradis, concerts de funk-soul et de pop-rock et poésie musicale

Maisons troglodytes et jardins de la rue du Paradis - 10h - 19h 

(entrée libre)

Samedi 12 et dimanche 13 septembre 2015
2e VW en Touraine : rassemblement de Volkswagen à moteur arrière 

(Cox, combi et dérivés), rallye touristique, animations, jeux et cruising

Place des Charmilles et aire de pique-nique

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015
Journées Européennes du Patrimoine : 

•  Exposition sur la faune et la fl ore locales par l’association 

Histoire et Patrimoine - Espace Mame - 10h-18h

• Entrée libre au musée de la Tuilerie - Serre de la Tuilerie - 10h à 18h

•  Ouverture du Moulin des Fontaines

Rue du Paradis - 10h à 12h et 14h à 18h

Dimanche 20 septembre 2015
« Monsieur et Xétéra », spectacle burlesque organisé par la 

municipalité d’après les textes de Jacques Prévert par la Cie sous le Pavé

Aire de pique-nique (Mairie en cas de pluie) - 16h30 (gratuit)

Dimanche 20 septembre 2015
Passage à Savonnières de la 2e édition du Marathon Touraine Loire 

Valley

Samedi 26 septembre 2015
Loto organisé par l’association UNC-AFN

Espace Mame - 19h45

Samedi 26 et dimanche 27 septembre 2015
Exposition « La Palette d’automne » organisée par l’association Serrexpo

Serre-auberge de la Tuilerie

Samedi 3 octobre 2015
Nuit du conte : « Pierre et le roi des Trolls », conte musical à 18h30, 

« Récits de lit » par la Cie Hors Cadre à 20h30 et « Bavardages » par 

La Mare aux Bavards à 22h30, petite restauration et buvette sur place

Espace Mame (tout public à partir de 6 ans, gratuit)

Samedi 3 octobre 2015
Matinée d’accueil des nouveaux habitants

Mairie - 9h30

Samedi 10 octobre 2015
Concert par les Tambours Tourangeaux

Espace Mame - 20h30

Vendredi 16 octobre 2015
« Le choix des âmes », spectacle par la Tite Cie dans le cadre du 

centenaire de la Grande Guerre, organisé par la Municipalité

Espace Mame - 20h30

Samedi 17 octobre 2015
Loto organisé par le Basket Club - Espace Mame - 20h30

Dimanche 18 octobre 2015
Bourse de puériculture organisée par l’association les Boutd’Chou

Espace Mame - 9h à 18h

Dates 
à retenir

Samedi 27 juin 2015
Mise à l’eau du pillard construit par les Bateliers du Cher avec 

ambiance musicale, bénédiction du bateau, balades gratuites sur 

le Cher avec la Belle Passante ; buvette et restauration sur place

Chantier Caillard et port batelier - à partir de 14h

Samedi 27 juin 2015
Inauguration de la loge des vignes réalisée suite au concours Loire 

& Loges organisé par la Jeune Chambre Économique de Tours

Espace « Marina » (derrière le camping au bord du Cher) - 15h

Samedi 4 juillet 2015
Les « 30 ans de l’ALIPES » avec rallye pédestre, chasse au trésor 

et bal pour les enfants, apéritif, repas champêtre avec quizz et 

animations, spectacles, soirée dansante

Place des Charmilles - 16h

Samedi 11 juillet 2015
Festi’Rues à Savonnières : spectacles de rue organisés par 

la municipalité avec La Parade des Echassiers Colorés et les 

Tambours Tourangeaux à 17h, le théâtre burlesque

 « Les Sonimaux » de la compagnie Cheeese Cake à 18h et la 

famille Goldini à 21h, buvette et restauration sur place

Aire de pique-nique et rues centre-bourg (Espace Mame en cas de 

pluie) - à partir de 17h (gratuit)

Dimanches 12 juillet, 9 août, 
13 septembre et 11 octobre 2015

Rassemblement de véhicules anciens de collection, 

de sport et de prestige

Place des Charmilles - 10h à 13h

Mardi 14 juillet 2015
Fête Nationale avec défi lé, retraite aux fl ambeaux, 

feu d’artifi ce et bal populaire

Place de la Mairie et place du Cher - à partir de 19h

Dimanche 26 juillet 2015
Fête du battage : journée battage à l’ancienne. 

Animation, buvette, restauration sur place

Serre-auberge de la Tuilerie - 10h à 19h

Dimanche 26 juillet 2015
Vide-greniers organisé par l’association Au Fil du Temps, 

buvette et restauration sur place

Terrains du Bray - 8h-18h30 (entrée libre)

Samedi 1er août 2015
Fête de la Treille tourangelle organisée par l’Amicale de la Treille 

Tourangelle. Le matin dans le centre-bourg : défi lé, messe, 

photo de famille et vin d’honneur. A la serre-auberge : déjeuner, 

vendange, pressurage et en soirée choucroute et animation

Jeudi 6 août 2015
Marché des Saveurs : marché de produits locaux de bouche de 

qualité avec animations musicales, balades à poney et en bateau 

traditionnel et feu d’artifi ce, restauration sur place

Place des Charmilles - à partir de 17h

Mardi 11 août 2015
Collecte de sang par l’ESF

Espace Mame - 15h à 19h

Mardi 18 août 2015
« Les Fourberies de Scapin » de Molière par le Théâtre de l’Ante

Place des Charmilles (Espace Mame en cas de pluie) - 

21h (de 8€ à 13€)

Samedi 5 septembre 2015
Forum des Associations organisé par la municipalité

Complexe sportif des Fontaines - horaires à déterminer

Bloc-Notes

ar SOS Enfants Burkina Faso, nts Burkina

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.
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