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Les bords du Cher



La très forte pluviométrie de ces dernières semaines aura 
été catastrophique pour plusieurs villes et villages en 
Seine-et-Marne notamment. La nature sera toujours en 
partie indomptable et toujours plus forte que l’être humain.

Savonnières a subi une montée des eaux durant une semaine 
avec un maximum enregistré dimanche 6 juin vers 14h, 
sans qu’aucune habitation n’ait été envahie par les eaux. 
Cette situation n’a rien d’exceptionnel. Elle a été identique à celle de 
mai 2001 qui n’avait posé aucun problème. Les habitants de la rue 
Principale qui ont des dépendances donnant rue des Saules avaient 
été avertis afin de pouvoir mettre les objets entreposés à l’abri.

Ce que peu de personnes savent, c’est que, dans le cas de ce 
type de crue, plusieurs maisons se trouvent momentanément 

sur une île. Aucune panique malgré tout car d’une part nous avions leurs coordonnées téléphoniques et 
faisions régulièrement un point, et d’autre part une liaison par tracteur ou bateau existait afin que ces 
personnes puissent se ravitailler a minima.

Cette crue restera d’importance moyenne pour notre commune qui, rappelons-le, est située depuis toujours 
dans le champ d’expansion naturel des crues du Cher aval. C’est pour cette raison qu’aucune construction 
nouvelle ne peut être autorisée au nord de la route départementale n° 7. Grâce à cette situation géographique, 
notre village situé à seulement 15 km du centre de Tours bénéficie d’un paysage verdoyant unique très 
apprécié.

Rappelons que Savonnières a connu des crues beaucoup plus importantes :

• En 1955 et en 1982, on pouvait constater 40 cm d’eau rue Principale devant la Poste. Les pompes à essence 
du garage Peugeot, route de Tours, baignaient également dans 40 cm d’eau.

• En mai 1940, l’eau était au pied de l’église ; elle faisait le tour de la mairie !

Cependant, il ne faut pas banaliser ce genre d’événement et en cas de doute, les personnes concernées 
auraient été évacuées sur ordre de la Préfecture. 

Plusieurs rencontres avec M. le Préfet en personne m’ont permis de reposer une question importante : quand 
l’État décidera-t-il de restaurer et donc renforcer la digue nord du Cher sur 9 km environ entre la Confluence 
à l’ouest et la Bonde Perreau à l’est ? Car en effet, depuis un siècle et demi qu’elle a été établie à son 
niveau, elle n’a jamais fait l’objet de travaux contrairement à toutes les digues de la Loire. La question doit 
être également posée pour la digue sud du Cher côté Villandry. Il y va de la sécurité des populations de 
Savonnières et de Villandry au nord de cette digue mais également de tous les habitants de Berthenay, de 
Saint-Genouph voire de La Riche.

ÉDITO

Le Maire : 
Bernard LORIDO
> Le jeudi de 14h30 à 15h30

Le 1er  Adjoint : 
Jean-Claude MORIN 
Affaires économiques - Patrimoine 
communal
> Le mardi de 14h à 15h

La 2e  Adjointe : 
Cécile BELLET
Enseignement / Petite Enfance - 
Enfance / Adolescence 
> Le lundi de 16h30 à 17h30

Le 3e  Adjoint :  
Jean-François FLEURY 
Appels d’offres - Commission 
Communale et Intercommunale 
des Impôts Directs - Finances
> Le mercredi de 17h à 18h

Le 4e  Adjoint : 
Jean-Michel AURIOUX 
Administration générale - 
Urbanisme/Logement
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La 5e  Adjointe :
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> Le vendredi de 16h30 à 17h30

Le conseiller délégué :
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durable - Réseaux  
> Le mardi de 17h30 à 18h30
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Compte-rendu du Conseil 
Municipal du 17 décembre 
2015

•  Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal 
du 5 novembre 2015

•  Plan Local d’Urbanisme : bilan de la concertation
et arrêt du projet

•  Décision Modificative n° 3, budget principal ville
•  Autorisation de mandater les dépenses d’in-

vestissement 2016 avant le vote du budget 
primitif, dans la limite de 25 % des crédits 
ouverts au budget 2015

•  Modification du tableau des effectifs
•  Attribution d’une subvention exceptionnelle au 

Judo Club de Savonnières
•  Attribution d’une subvention exceptionnelle à 

l’association Histoire et Patrimoine de Savon-
nières

•  Vente d’une partie de la parcelle AI n° 295, d’une 
partie de la parcelle AI n°433, de la parcelle 
AI n°477 et d’une petite parcelle désaffectée par 
délibération du 05/11/2015 (voirie et/ou trottoirs) 
à Touraine Logement dans le cadre de l’opération 
d’aménagement de l’Ilot de la Poste

Compte-rendu du Conseil 
Municipal du 4 février 2016

•  Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal 
du 17 décembre 2015

•  Demande de plusieurs subventions (Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux DETR, 
fonds parlementaire, Syndicat Intercommunal 
d’Indre-et-Loire SIEIL) pour l’acquisition d’un 
véhicule électrique pour les services techniques

•  Demande de plusieurs subventions (fonds 
parlementaire, Conseil Régional, Tour(s)plus) 
pour l’organisation de la Biennale de peinture 
2016

•  Modification des statuts du Syndicat Intercom-
munal d’Aménagement de la Loire et de ses  
Affluents SICALA

•  Approbation des transferts de charges 2016 de 
l’intercommunalité Tour(s)plus

Compte-rendu du Conseil 
Municipal du 23 mars 2016

•  Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal 
du 3 mars 2016

•   Demande de fonds de concours à la région 
Centre Val de Loire pour la création d’un ponton 
dans le cadre du contrat régional de solidarité 
territoriale

Compte-rendu du Conseil 
Municipal du 3 mars 2016

•  Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal 
du 4 février 2016

•  Participation de la commune à la consultation 
organisée par le Centre de Gestion pour la 
passation du contrat couvrant les risques 
financiers encourus par les collectivités en vertu 
de leurs obligations à l’égard de leur personnel

•  Avant-projet Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) – dossier de concertation - 
avis

•  Vote des taux de la fiscalité locale, exercice 2016
•  Demande de fonds de concours à la communauté 

d’agglomération Tour(s)plus pour le programme 
de voirie communale 2016

Les comptes rendus exhaustifs ainsi que les 
délibérations sont consultables en mairie ou sur le site 

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

Comptes-rendus du Conseil Municipal 
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E
n 2009 dans son analyse fi-
nancière, le trésorier muni-
cipal écrivait que « la com-
mune présentait une bonne 
situation financière ».

Les investissements
À l’époque la capacité d’autofinance-
ment(1) représentait 20 % du produit 
de fonctionnement pour un minimum 
conseillé de 15 %. Après plusieurs 
années de baisse, elle augmente à 
nouveau depuis 2014 pour s’établir 
en 2015 à 19,3 %. 
En 2009, les dépenses d’équipement 
(autrement dit d’investissement) 
annuelles étaient inférieures aux 
moyennes départementales et ré-
gionales et ont continué à l’être entre 
2012 et 2014 comparées à celles des 
communes de la même strate (les 
chiffres nationaux 2015 ne sont pas 
encore connus à l’heure de la mise 
sous presse du Savonnières info).
En effet, la commune a toujours été 
prudente dans ses investissements 
afin de fournir à la population les 
équipements nécessaires sans pour 
autant recourir à une fiscalité ou un 
endettement excessifs. Aussi, en 
2015, pour financer ses dépenses 
d’équipement d’un montant de 
459 000 e, le financement disponible 
a été suffisant. La commune n’avait 
donc pas besoin de souscrire un nou-
vel emprunt qui aurait fait peser sur 
ses finances de nouvelles charges 
de fonctionnement.  Elle a ainsi pu 
épargner en prévision d’investisse-
ments futurs tels que la création et 
la réfection des salles associatives 
et la mise en accessibilité de la mai-
rie.  L’encours de dette, déjà très  in-
férieur aux moyennes nationales  en 
2009, a encore baissé en 2015 s’éta-
blissant à 118 e/habitant et restant 
ainsi très inférieur à celui des com-
munes de la même strate.

La fiscalité
De même, les taux d’imposition à 
Savonnières sont depuis longtemps 
très inférieurs aux taux moyens des 
communes au niveau départemental 
et national. Il en est de même pour 

les bases fiscales.
Toutefois, en 2015 l’effort fiscal(2) de 
la commune (1.082) était supérieur 
à l’effort fiscal des communes de 
la même strate (1.069) alors que ce 
n’était plus le cas les années pré-
cédentes. Si cela peut paraître une 
mauvaise nouvelle pour les Sapona-
riens, ce n’est pas tout à fait le cas 
quand on regarde les conséquences 
de près. En effet, pour percevoir de 
l’Etat la Dotation Nationale de Péré-
quation DNP, la commune doit affi-
cher un effort fiscal supérieur à celui 
des communes de la même strate.
Si son effort fiscal devient inférieur, 
elle ne perçoit plus que la moitié de 
la DNP, et c’est ce qui s’était produit 
entre 2010 et 2014. Lorsque l’effort 
fiscal de la commune chute en des-
sous de 85% de l’effort fiscal des 
communes de la même strate, la 
commune ne perçoit plus du tout de 
DNP. Or, en 2015, la DNP représen-
tait un peu plus de 37 000 e, somme 
qui entre dans le budget communal 
et contribue notamment à maintenir 
le recours à l’endettement à un ni-
veau très raisonnable.

Les charges
Quand on compare la répartition des 
charges de fonctionnement par ha-
bitant de 2015 avec celle de 2009, on 
constate que la commune a globale-
ment maîtrisé ses charges de per-
sonnel et réduit d’autres charges (fi-

nancières et de gestion). Cependant, 
les subventions et participations aux 
autres organismes affichent une 
augmentation de 25 %. C’est donc 
sur ce chapitre qu’il conviendra 
d’être très vigilant au cours des an-
nées à venir.

(1) La capacité d’autofinancement CAF correspond à la différence entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement. Cet excédent de liquidités récurrentes 
permet à la commune de faire face aux remboursements de la dette en capital et de financer tout ou partie de ses investissements. La CAF est un bon indicateur de la 
capacité de la commune à investir. C’est ce ratio qui détermine pour les banques, les possibilités économiques raisonnables d’accès à l’emprunt.
(2) L’effort fiscal est le rapport entre les produits des impôts ménages et le potentiel fiscal, c’est-à-dire le montant que percevrait la commune si elle appliquait aux 
bases communales les taux moyens nationaux d’imposition (taxe d’habitation + taxe sur le foncier bâti + taxe sur le foncier non bâti + taxe sur l’enlèvement des ordures 
ménagères).

Finances Communales
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Les principales orientations du budget primitif 2016

L
es excédents de la section 
d’investissement cumulés 
2014 et 2015 s’élèvent à 264 
758 e, montant qui a été re-
pris au budget primitif 2016 

en recettes d’investissement. L’ex-
cédent cumulé de la section de fonc-
tionnement était de 327 186 e dont 
193 138 e ont également été trans-
férés en section d’investissement, le 
reste étant mis en réserve en fonc-
tionnement.

Le budget primitif 2016 s’équi-
libre ainsi en dépenses et recettes 
de fonctionnement à 2 273 858 e 
et en investissement à 911 885 e. 
La baisse des dotations de l’Etat aux 
collectivités territoriales se pour-
suit en 2016.Ces dernières sont 
d’ailleurs les principaux contribu-
teurs au désendettement actuel de 
l’Etat. En même temps, elles réa-
lisent environ 70 % de l’investisse-
ment public. Aussi l’Etat a mis en 
place un fond d’aide à l’investisse-
ment local afin de maintenir celui-ci 
à un niveau acceptable. Cependant, 
les projets ne sont pas tous éli-
gibles puisqu’ils doivent répondre à 
un certain nombre de critères es-
sentiellement relatifs à l’accessi-
bilité et aux économies d’énergie. 
Un peu moins de 37 % du budget d’in-
vestissement, soit 313 000 e, a été 
mis en réserve pour d’éventuelles 
acquisitions foncières. Il est à noter 
que certains des projets dépendent 
de l’obtention ou non de subventions. 
Les recettes de fonctionnement 
devraient peu augmenter en 2016 
alors que les dépenses sont ame-
nées à évoluer de façon plus 
conséquente. Ceci est essentiel-
lement dû aux Nouvelles Activités 
Périscolaires, NAP. Dans le budget 
primitif 2016, les NAP sont inscrites  
en année pleine alors que seul un 
semestre figurait au BP 2015. Ce 

surcoût représente 49 300 e. De 
plus, la somme de 30 000 e a été 
provisionnée au titre du marché de 
reprise des sépultures du cimetière. 

Le budget primitif 2016 tient par ail-
leurs compte d’une augmentation des 
dépenses de personnel de 1,5 % par 
rapport aux dépenses réelles 2015. 

Une bonne nouvelle vient du fait que 
l’Etat a décidé de rendre éligibles au 
Fonds de compensation de la TVA, le 
FCTVA, les frais d’entretien des bâ-
timents publics et de voirie engagés 
à partir de 2016. Par conséquent, les 
recettes versées au titre de ce fond 
devraient augmenter à partir de 2017.

Les principaux projets d’investissement 2016 de la commune
Objet Montant prévisionnel TTC

Programme de voirie (chemin de la Paillonnerie, impasse de la 
Motte Berthault, parking du cimetière)

51 000 e

1re tranche de l’Agenda d’accessibilité programmée (ADAP) 
bâtiments municipaux + signalisation places de stationnement 
pour personnes à mobilité réduite (PMR)

41 750 e

Création d’une aire de camping-cars 40 000 e
Ponton pour le port batelier 36 300 e
Nouvelle chaudière à condensation économique à l’école 
élémentaire

36 000 e

Etude 14 rue Principale + ilôt rue Chaude 30 000 e
Bornes amovibles rue des Saules (reste à réaliser 2015) 19 700 e
Véhicule utilitaire électrique pour les services techniques 
municipaux

17 700 e

Réalisation d’un nouveau site internet et d’une nouvelle charte 
graphique communale

15 000 e

2 poteaux incendie 10 000 e
Traçage peinture dans la salle omnisports pour le badminton et 
le basket + matériel badminton

  9 800 e

Viabilisation du terrain du futur centre de première intervention 
rue Chaude (reste à réaliser 2015)

   8 700 e

Classe mobile pour l’école élémentaire    8 050 e
Pare-ballons pour le stade des Fontaines    7 000 e
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Une nouvelle identité  
visuelle pour  
Savonnières

E
n 2015 le Conseil Municipal a décidé de refondre 
le site Internet de la commune qui avait bien 
vécu et dont l’évolution et l’adaptation aux 
nouveaux usages et techniques étaient devenus 
impossibles. Lors d’une première phase 

d’analyse des offres reçues, 3 prestataires ont été 
invités à une audition à l’issue de laquelle l’entreprise 
saponarienne Garrigues Design a été retenue.
Depuis 2010, Sylvain Garrigues est établi dans notre 
commune comme graphiste indépendant. Sa formation,  
sa sensibilité artistique alliées à sa connaissance 
du territoire sont ses atouts majeurs. Pour la partie 
développement informatique, il s’est assuré les services 
d’une jeune collègue de Tours, Lucie Déforges.

Site internet
Le tout nouveau site sera  mis en ligne début juillet. Son 
design, ses couleurs s’inspirent du patrimoine naturel et 
bâti de Savonnières, le bleu du Cher, le rose de la saponaire, 
la couleur sable des fonds du Cher et du tuffeau.

Quant au contenu, il reprend la plupart des éléments de 
l’ancien site tout en intégrant de nouvelles fonctionnalités 
au service des habitants de la commune. Il sera ainsi 
possible, à partir du site communal, de demander un 
acte d’état civil, de télécharger le Savonnières INFO ou 
encore une demande d’ouverture de débit de boissons 
pour ne donner que quelques exemples. Bien entendu, le 
site a été conçu en « responsive design » pour s’adapter 
aux principaux formats d’écrans tels que les téléphones 
portables et les tablettes. De plus, l’accessibilité a été 
améliorée.

Nouvelle charte graphique
En parallèle, toute la charte graphique municipale a été 
revue et un nouveau logo dessiné. Ce dernier se veut 
résolument moderne tout en faisant référence à ce qui 
caractérise notre commune : le Cher, la batellerie et la 
saponaire.

Le projet architectural de la 
caserne des pompiers prend 
forme
Après plusieurs mois de retard, suite aux élections 
départementales, l’architecte chargé du projet de 
la future caserne rue Chaude a été choisi par le 
S.D.I.S. (Service Départemental d’Incendie et de 
Secours) le 17 décembre dernier.

Il s’agit de monsieur Dumont, architecte du cabinet 
« bd atelier d’architecture » de Tours. Le terrain, 
d’une superficie de 1 566 m², sera donc remis 
gratuitement au Département en application des 
règles en vigueur. Les premiers dessins ont été 
présentés à la municipalité le 24 mars 2016.

En plus des parkings et espaces plantés intérieurs, 
le projet comprendra un remisage véhicules de 
160 m², des vestiaires hommes et femmes avec 
sanitaires de 100 m² et des bureaux de 70 m².

L’architecture de l’ensemble, plutôt contemporaine, 
sera soumise pour avis au S.T.A.P. (Service 
Territorial d’Architecture et du Patrimoine).

La demande de permis de construire sera déposée 
d’ici fin juillet afin que les travaux puissent 
démarrer en octobre ou novembre 2016. Aussi 
l’ouverture de ce nouveau centre de première 
intervention (C.P.I.) du Bec du Cher est prévue 
pour novembre 2017.

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

Signalisation routière

Jean-Louis TABUTAUD
06 08 46 26 56

Horizontale

Les Ratelleries
37600 VARENNES

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

Verticale

Ballan Optic
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Un nouveau parking rue Chaude
Le parking du cimetière vient d’être refait à neuf. 
La décision d’organiser cette place grossièrement 
empierrée datait de quelques années mais le projet 
du S.D.I.S. d’implanter la caserne des pompiers 
juste à côté avait nécessité un report des travaux. 

La municipalité avait espéré que le choix du S.D.I.S. 
porterait sur un autre terrain, mais en vain.

Aussi, dès que la position définitive du bâtiment fut 
connue, il a été décidé d’entreprendre les travaux 
de réaménagement du parking. Ils ont été confiés 
à l’entreprise Eurovia.

D’ici quelques semaines, le marquage au sol de 
36 places de parking (dont 3 pour personnes à 
mobilité réduite) sera effectif. Enfin, des haies 
seront plantées durant l’hiver prochain.

La nouvelle place du cimetière, qui sera éclairée, 
permettra bien sûr aux personnes qui viennent 
au cimetière de mieux stationner. Les riverains 
de la rue Chaude, parfois mal garés sur les 
trottoirs, auront également cet équipement à leur 
disposition.

Effacement d’une ligne 
électrique
À la suite des dégâts occasionnés par la tempête 
Xinthia, E.D.F. avait réalisé, à l’époque, un 
grand chantier pour supprimer plusieurs lignes 
aériennes et cela surtout sur le plateau.

Il y a cinq ans, la municipalité a demandé au 
Syndicat d’électricité d’Indre-et-Loire de faire 
disparaitre du paysage vers l’entrée Est du Bourg 
(sur le côté Nord de la R.D. 7), une ligne moyenne 
tension avec les cinq poteaux qui la soutiennent. 
La participation communale ayant été jugée trop 
importante, il fallait cependant attendre des jours 
meilleurs.

Aujourd’hui, grâce à une meilleure prise en compte 
de la demande et notamment du financement, c’est 
chose pratiquement faite.

Les fournisseurs d’électricité seront également 
satisfaits car les pannes électriques et les 
accidents liés aux ruptures de fil n’existeront 
plus. De plus, le champ visuel de l’entrée Est de 
l’agglomération sera beaucoup plus champêtre.
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Plan Canicule
Pendant les épisodes de fortes chaleurs, le Plan 
Canicule vise à protéger principalement les 
personnes âgées (en institution ou à domicile), les 
personnes handicapées, les jeunes enfants et les 
personnes sans abri.

Afin de faciliter une intervention ciblée des services 
sanitaires et sociaux, la Mairie tient à jour un 
registre des administrés qui souhaitent bénéficier 
d’un soutien en cas de déclenchement du niveau 2 
du Plan canicule.

Les personnes âgées, handicapées ou vulnérables 
peuvent se faire recenser sur ce registre Canicule.  
La demande peut également être faite par un tiers : 
parent, voisin, médecin traitant, etc.

Vous pouvez vous inscrire par tout moyen à 
votre convenance :
• Coupon joint au présent bulletin municipal
• Téléphone : 02 47 43 53 63 
• Messagerie : mairie@savonnieres.fr
• Courrier postal
• Directement à l’accueil de la Mairie 

Vous voudrez bien communiquer les informations 
suivantes :
• Nom - Prénom
• Âge
• Adresse
• Téléphone
•  Coordonnées des services intervenant à 

domicile
• Coordonnées du médecin traitant
Numéros d’urgence : SAMU : 15   -  
 Pompiers  : 18 N° d’urgence unique Europe : 112

La mairie recrute des 
surveillants de cantine
Pour la rentrée scolaire de septembre 2016, la 
mairie recherche des personnes pour assurer 
l’encadrement des enfants à l’intérieur du 
restaurant scolaire et dans la cour pendant la 
pause méridienne le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 12h à 13h30.

Si vous êtes disponible, sérieux(se), ponctuel(le) et 
possédez des qualités relationnelles et d’écoute, 
merci d’adresser votre lettre de motivation 
accompagnée de votre CV à l’attention de Monsieur 
le MAIRE par courrier : Mairie de Savonnières 
- Rue Principale - 37510 SAVONNIERES ou par 
mail  : mairie@savonnieres.fr.

Pour plus de renseignements, vous pouvez 
consulter le profil de poste téléchargeable sur le 
site Internet de la Commune (www.savonnieres.fr) 
ou contacter les services de la mairie au :
02 47 43 53 63.

Accueil des nouveaux 
habitants
Le samedi 15 octobre 2016 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 2015, 
n’hésitez pas à vous inscrire au 02 47 43 53 63 ou par 
mail à mairie@savonnieres.fr.

Portage de repas à domicile
Le portage de repas à domicile est un service mis 
en place et géré par le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de Savonnières. Toute personne 
résidant sur les Communes de Savonnières, 
Villandry, Berthenay et Druye peut en bénéficier, 
de façon régulière ou ponctuelle.

Elaborés, fabriqués et livrés par la société 
Ansamble Val de France située à Amboise, les 
repas peuvent être sans sucre, sans sel ou 
normaux.

Vous pouvez vous renseigner auprès de l’accueil 
de la Mairie, par téléphone au 02 47 43 53 63 ou par 
messagerie à mairie@savonnieres.fr.



10

VIECOMMUNALE

Appel aux bricoleurs et 
jardiniers
Nous vous rappelons que les travaux susceptibles 
de provoquer une gêne pour le voisinage peuvent 
être effectués :
•  du lundi au vendredi inclus de 8h30 à 12h et de 

14h30 à 19h30,
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Même pendant ces créneaux et afin de maintenir de 
bonnes relations de voisinage, il est indispensable 
d’éviter les bruits excessifs qui pourraient être 
qualifiés de « tapage nocturne » à partir de la 
tombée de la nuit.

Les déchets verts doivent obligatoirement être 
amenés en déchetterie ou déposés dans votre 
poubelle verte. Le brûlage à l’air libre est interdit 
toute l’année.

Fil Bleu : instruction des titres 
sociaux à l’agence Fil Bleu à 
partir du 1er août 2016
À compter du 1er août prochain, les mairies des 
différentes villes membres de l’agglomération 
Tour(s)plus, comme Savonnières, n’instruiront 
plus les dossiers des bénéficiaires des tarifs 
sociaux Fil Plus et Fil Or (demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires des minima sociaux, personnes de 
plus de 65 ans).

En effet, le 29 juin 2016, le conseil communautaire 
devait approuver les nouvelles dispositions fixées 
dans le contrat de Délégation de Service Public 
avec l’entreprise Keolis qui exploite le réseau 
bus-tram sur l’agglomération tourangelle. 
L’instruction des tarifs sociaux dans les transports 
urbains sera alors effectuée par l’agence Fil Bleu.

Par conséquent, les bénéficiaires de ces titres 
pourront se rendre directement à l’agence Fil Bleu 
pour déposer leur dossier et recharger leur carte. 
Cette nouvelle procédure a pour objectif d’offrir un 
service unique dans l’instruction des dossiers de 
tous les usagers des transports urbains.

Le Relais Assistantes 
Maternelles itinérant accueille 
aussi les parents
Si vous êtes parents de jeunes enfants de 0 à 3 ans 
et que vous cherchez un lieu « ressource » de la 
petite enfance, le Ram itinérant vous accueille.

Il vous propose des matinées d’éveil, de découverte, 
de rencontre pour vous parents, futurs parents et 
enfants au Pôle Enfance, 26 bis rue du Chatonnay, 
à Savonnières.

Les prochaines dates sont les vendredis 23 
septembre, 7 octobre, 25 novembre et 9 décembre 
2016.

Inscrivez-vous auprès d’Anne Nobre au 06 30 80 83 
15 ou par mail à service.ram@fr.oleane.com.

Epilations
Soin du visage

Soins corps
Balnéo

Espace climatisé
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Renseignements au 06 47 65 08 13
       contact@fonciere-terre-neuve.fr
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libre de constructeur

À Savonnières

Votre terrain à bâtir viabilisé La Clé   desChamps
Lotissement 

26 parcelles de 484 à 1 208 m² – À partir de 75 900 3

« Cercle des lecteurs :  
un espace de liberté »  
titrait la Nouvelle République du 24 mars 2016
Né en mars 2015, le cercle des lecteurs vient de souffler sa première bougie ; les adeptes 
sont encore trop peu nombreux mais ils sont fidèles, ce qui encourage à poursuivre. Se faire 
connaître demande du temps et de la patience.

Un petit rappel sur l’état d’esprit : le cercle n’est aucunement élitiste, aucunement 
intellectuel ; tout type de lecture peut être présenté (romans, articles de revue scientifique 
ou d’actualité, ouvrage philosophique, bande dessinée, et pourquoi pas manuel technique 
de jardinage, bricolage ou autre…). On vient simplement parler de ses lectures, puis 
échanger à leur propos, ou bien entendre l’avis des autres pour découvrir et se donner 
le goût. Cela peut ponctuellement se dérouler autour d’un pot !

Prenez note des dates, horaires et lieu pour 
2016-2017 :
Vendredis 30 septembre, 25 novembre 2016,  
27 janvier, 31 mars, 19 mai 2017
De 19h à 20h30 salle Hardion (1er étage de l’Espace Mame)

N’hésitez pas à entrer dans le Cercle ; on vous attend.

Renseignements  
(voire inscription si vous le souhaitez) :  
cercledeslecteurs.savonnieres@gmail.com ou à la bibliothèque



12

12e édition du Marché  
des Saveurs
Le jeudi 4 août 2016, le Marché des Saveurs de 
Savonnières s’installera, comme à l’accoutumée, 
sur la place des Charmilles dans le cadre 
enchanteur des bords du Cher à partir de 17 heures.

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, de la volaille fermière, du fromage 
de chèvre, 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 aux stands traiteurs, de 
manger des crêpes et galettes confectionnées sur 
place ou encore des fouées cuites au four à bois. 
Une nouveauté cette année, l’atelier de cuisine 
anti-gaspi animé par la Maison de la Gloriette.

La manifestation sera animée, pour commencer, 
par La P’tite Ninie et son orgue de barbarie tandis 
que le repas et la fin de la soirée seront égayés par 
le groupe « Rétro Swing ».

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. Et le point d’orgue de la soirée : 
le feu d’artifice qui, depuis quelques années déjà, 
clôt la manifestation.

VIECOMMUNALE

LE
REGNE

VEGETAL

14 rue Paradis • 37510 Savonnières
Tél-fax : 02 47 50 17 16 • Port. : 06 81 88 68 91

leregnevegetal@orange.fr

Mickaël PARÉ
Jardinier Paysagiste

Le marché de Savonnières,  
20 ans déjà !
Tous les samedis matin, les marchands ambulants 
installent leurs stands sur la place du Cher.

Ils permettent aux Saponariens, après avoir fait un 
tour chez le boulanger ou encore le pharmacien, 
d’acheter des fruits et légumes frais, du poisson, 
de la volaille et du fromage de chèvre, de la viande, 
des huîtres pendant la saison, et le 2e samedi 
de chaque mois du vin et du miel s’ajoutent. Le 
samedi soir vous y trouverez également des pizzas 
artisanales, et depuis peu, un lundi sur deux, une 
esthéticienne ambulante est présente toute la 
journée. Entre septembre et mars, des nappes et 
autres pièces de linge de table complètent l’offre.

Cette année, les 4 et 11 juin, le marché fêtait ses 
20 ans. A cette occasion, un jeu était organisé 
par les marchands ambulants et l’Union des 
commerçants avec le soutien de la mairie. De 
nombreux lots étaient mis en jeu. Tous les clients 
du marché ont pu participer. Vous trouverez la 
liste des gagnants sur le site de la commune  
www.savonnieres.fr, page « actualité » (ancien 
site), page « accueil » (nouveau site) et affichée à 
la mairie. Tous les gagnants sont invités à venir 
chercher leur lot en mairie avant le 8 juillet 2016.

ACTIVITÉS

ÉCONOMIQUES
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Le garage Citroën 
change de mains
André et Muriel Boin ont pris leur retraite mais 
la relève est assurée. En février dernier, Carlos 
Ferreira a repris le garage Citroën situé route 
des Grottes Pétrifiantes. Ce n’est pas pour autant 
que les services proposés changent. La station-
service continue, de même la vente de véhicules 
neufs et d’occasion ainsi que l’atelier de réparation 
automobile agréé Citroën et DS, toujours sous la 
houlette de Bruno Depuydt. Ce technicien expert 
est désormais secondé par une nouvelle recrue, 
Jérémy Meunier, jeune mécanicien de 21 ans.

Avant de racheter le fonds de commerce à 
Savonnières, Carlos Ferreira connaissait déjà 
très bien le garage et ses anciens propriétaires 
puisqu’il les voyait régulièrement en tant 
que vendeur itinérant de la marque Citroën. 
Commercial de formation, il compte développer la 
partie vente de véhicules sans oublier la réparation. 
Les trois ateliers ont ainsi été réaménagés et 
rééquipés depuis le début de l’année, notamment 
pour pouvoir assurer un diagnostic multimarques 
et proposer la vidange et la révision d’un véhicule 
en 1 heure. Pour les interventions plus longues, 
une voiture de courtoisie sera mise à la disposition 
du client.

La biscuiterie de Villandry - 
Savonnières vient d’ouvrir  
ses portes
En 2004, Patrick Collin prend les rênes de la 
biscuiterie de Chambord, plus connue sous le nom 
de « Palet Solognot ». Petit à petit, il développe la 
vente directe en installant des boutiques à proximité 
des grands châteaux et sites touristiques.

Après plusieurs mois de travaux, son 7e magasin 
vient d’ouvrir ses portes au 2 rue Principale à 
l’entrée du bourg de Savonnières.

Ses jolis rayonnages bleus invitent à découvrir et 
à déguster un large choix de biscuits, dont des 
produits bio et sans gluten. Toutes ces douceurs 
sont fabriquées de façon artisanale dans les 
ateliers de Maslives et de Cour-Cheverny dans le 
Loir-et-Cher. Il y en a pour tous les goûts : palets 
solognots et sablés, petits fours à la cerise, au 
chocolat ou aux fruits secs, chambourdins et 
autres crêpes dentelle.

L’offre est complétée par des produits réalisés par 
d’autres artisans régionaux : caramels au beurre 
salé, chocolat, poires tapées, confitures et miel 
sans oublier le rayon du salé : rillettes de Tours, 
pâtés et terrines. La boutique propose également 
des guides touristiques et des souvenirs, des bières 
artisanales et des vins locaux que Gwenaëlle et 
Dominique vous feront déguster avec plaisir.

Biscuiterie de Villandry – Savonnières
2 rue Principale
02 47 65 13 94

www.biscuiteriedechambord.fr

Gwenaëlle et Dominique.

Automobiles Carlos Ferreira
57 route des Grottes Pétrifiantes

02 47 50 00 35
carlos.ferreira@acl-savonnieres.fr

http://www.acf-savonnieres.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h

Carte GR acceptée

Mme Hélène Gerber 
Masseur-Kinésithérapeute  D.E. et ostéopathe D.O.

4 place de la Mairie  - 02 47 50 01 18

M. Geoffrey Sénéschal
Ostéopathe D.O.

53 rue Principale - geoffrey.seneschal@gmail.com

Désormais deux ostéopathes à Savonnières
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D
ébut avril, Laurent Delorme a pris la suite de  
Sylvie et Bruno Aubert pour l’activité restau-
ration à la Serre-auberge de la Tuilerie.
Fort d’une expérience de trente années, ce cui-
sinier de métier a d’abord exercé ses talents à 

Paris avant de poursuivre son parcours dans de grands 
hôtels au Mexique et comme chef particulier auprès de 
familles nord-américaines. Le bouche-à-oreille ayant 
bien fonctionné, Laurent Delorme a fait le tour des Etats-
Unis où il a surtout travaillé pour une famille de Chicago, 
mais aussi pour les amis et connaissances de celle-ci.
En 2013, il eut envie de retrouver son pays natal et est 
aujourd’hui de retour en Touraine, après avoir œuvré 
pendant deux ans dans le restaurant d’un club de golf 
à Metz.
Pour l’instant, la Serre-auberge de la Tuilerie est ou-
verte sur réservation pour des groupes à partir de 8 à 10 
personnes, qu’il s’agisse de séminaires, fêtes de famille, 
repas associatifs ou encore de projets touristiques. 
Laurent Delorme est parfaitement trilingue et peut ac-
cueillir les visiteurs en français, anglais et espagnol. 
Les menus sont élaborés sur mesure en fonction des 
goûts et envies des clients. Tout est fait maison à partir 
de produits frais de saison.
A partir de la fin du mois de septembre, le restaurant ou-
vrira également ses portes à l’occasion des après-midi 
guinguettes. Un buffet sera proposé aux danseurs qui le 
souhaitent entre 12h et 14h.

Serre-auberge de la Tuilerie
7 rue du Perreau - 06 29 94 72 10

laudel22ld@hotmail.com

VIECOMMUNALE

L’activité restauration reprend à la 
Serre-auberge de la Tuilerie

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
Port. 06 71 73 91 79 - fidel.tapia@wanadoo.fr

Vente véhicules neufs et occasions

Courriel : b.p.l.a@wanadoo.fr
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C
’est en découvrant la maîtrise d’œuvre lors de 
la construction de sa propre maison que Céline 
Delarue a décidé d’en faire son futur métier. 
Familiarisée avec le secteur du bâtiment 
depuis longtemps, elle s’est alors aperçue 

qu’elle possédait déjà une partie des compétences 
nécessaires. Passionnée, elle avait envie de s’impliquer 
totalement dans ce domaine. 
Elle a alors entamé une formation à distance à l’Ecole 
Chez Soi, établissement centenaire spécialisé dans 
le bâtiment, tout en continuant de travailler comme 
assistante polyvalente dans un cabinet d’expert-
comptable.
Après avoir terminé sa formation de maître d’œuvre, 
elle a pu compléter son parcours par un diplôme de 
dessinatrice en bâtiment en 2015.

Céline Delarue s’intéresse tout particulièrement à la 
thématique de l’adaptation des logements aux personnes 
à mobilité réduite, qu’il s’agisse de bâtiments neufs, de 
rénovations ou d’extensions. De plus, la question de 
nos futures ressources en énergie préoccupe beaucoup 
la jeune maître d’œuvre. C’est pourquoi elle s’est 
spécialisée dans la conception de maisons à ossature 
bois qui présentent le double avantage d’une bonne 
isolation thermique et d’un gain de place de 5% par 
rapport aux constructions classiques.

F
rédéric Belanger, ingénieur 
spécialisé en management 
de la qualité, de l’environne-
ment et de la santé/sécurité, 
conseille, forme et audite 

des petites et moyennes entreprises 
dans leurs démarches QSE (Quali-
té Sécurité Environnement) depuis 
plus de 20 ans. Il intervient auprès 
d’entreprises de tous secteurs et de 
tailles différentes leur proposant des 
approches et des méthodes pragma-
tiques.
Après un parcours dans l’industrie et 
les services aux entreprises, il a créé 
en juin 2015 Audécf afin de propo-
ser aux TPE et PME des prestations 
d’audit, de conseil et de formation 
dans les domaines du management 
de la qualité, de l’environnement et 
de la santé/sécurité. De plus, depuis 
octobre 2015, Audécf participe à la 
création du groupement national de 
consultants « Performance Qualité 
TPE PME ». 
Celui-ci s’adresse à toutes les TPE 
et PME qui souhaitent utiliser les dé-
marches qualité pour se développer 
et accroître leurs performances.

Frédéric Belanger accompagne les 
entreprises dans leurs démarches 
de certification ISO 9001, premier 
référentiel pour le management de 
la qualité pour les entreprises dans 
le monde.
« D’une manière factuelle, ISO 
9001 : 2015 demande à l’entreprise 
de mieux comprendre son contexte 
externe, interne et ses partenaires. 
L’objectif de la démarche qualité 
consiste à rapprocher la politique 
définie avec les pratiques de l’en-
treprise. L’idée est de constituer une 
certification qui apporte une meil-
leure communication avec les clients 
et au sein de l’entreprise. Une notion 
de performance a été incluse dans la 
norme de 2015 : satisfaire ses clients 
est une priorité », explique Frédéric 
Belanger. Et il ajoute « une entre-
prise certifiée donne une garantie 
supplémentaire qu’elle assure sa 
mission de service ou la bonne four-
niture de son produit. La norme ISO 
9001 de 2015 est mieux écrite que les 
versions antérieures et permet ainsi 
aux plus petites sociétés de se lancer 
elles aussi dans ce projet ».

Adhoc Wood vous 
accompagne dans vos 

projets de construction

Frédéric Belanger et son entreprise 
Audécf au service des TPE - PME

Audécf – Frédéric Belanger
Blog: http://audecf.blogspot.fr

06 64 98 83 28
frederic.belanger72@gmail.com

Site Internet du groupement 
Performance Qualité TPE PME :  

www.performancequalitetpepme.fr

ADHOC WOOD 
Céline DELARUE

06 46 43 46 02 - contact@adhoc-wood.fr
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C
ette année encore le suc-
cès était au rendez-vous, 
récompensant ainsi le tra-
vail de longue haleine né-
cessaire à la préparation 

d’une telle manifestation. Ce sont 
presque 4000 personnes qui ont 
pu admirer 550 œuvres, proposées 
par 96 artistes, aux talents divers et 
aux techniques variées. Les invités 
d’honneur, le sculpteur Pierre Mat-
ter et le peintre Philippe Phérivong, 
étaient donc bien entourés.
Artistes et visiteurs ont fait part de 
leur satisfaction à participer à cette 
exposition pour les uns et à s’y pro-
mener pour les autres. Encore une 
fois le côté atypique des serres n’a 

pas manqué de surprendre, tout 
comme la qualité et la diversité des 
œuvres. L’osmose recherchée entre 
professionnels et amateurs, talents 
confirmés et talents débutants a, 
semble-t-il, bien fonctionné.
Les enfants des écoles de Savon-
nières ont également exposé leurs 
peintures réalisées à la manière de 
Philippe Phérivong. Ce dernier n’a 
d’ailleurs pas manqué de leur rendre 
hommage lors du vernissage.
Le jury composé d’artistes anciens 
invités d’honneur ou primés précé-
demment a d’ailleurs eu quelques  
difficultés à sélectionner les nou-
veaux lauréats, et après bien des hé-
sitations le palmarès a été le suivant : 
•  Prix de la ville de Savonnières 

(peinture) : François Pagé
•  Prix de la ville de Savonnières 

(sculpture) : Azaline Tolmbaye
• Prix de la Biennale : Yves Doucin
• Prix spécial du Jury : Darkhues
•  Prix de l’originalité : Dominique 

Savignard

•  Prix du coup de cœur : Sabine 
Lechable

•  Prix de l’encouragement : Domi-
nique Le Guilloux

•  Prix des Serres de la Tuilerie : 
Alain Durand

En fin de semaine, les prix du public 
ont été remis à Flore Betty pour la 
peinture et à Yves Szywala pour la 
sculpture.
Fort du succès de cette 13e édition, 
la préparation de la 14e Biennale 
commencera dès la rentrée pro-
chaine. Rendez-vous est donc pris 
dans 2 ans.

Yves Szywala, prix du public sculptureFlore Betty, prix du public peinture

13e Biennale de Savonnières, un succès

T
héâtre, musique, magie, ex-
positions… la saison cultu-
relle de Savonnières pro-
pose plusieurs rendez-vous 
tout au long de l’année. La 

programmation très éclectique vous 
permettra certainement de trouver 
une manifestation à votre goût.
Ce mois d’août 2016, le Théâtre de 
l’Ante s’invite à nouveau à Savon-
nières avec « Le Cabaret Candide » 
de Gilbert Gilet d’après Voltaire.
A la rentrée scolaire, la Compagnie 
Switch présentera son spectacle «  Le 

petit Chapellion rouge » qui ravira 
petits et grands.  Pour les amateurs 
d’art, Nathalie Chossec exposera ses 
peintures du samedi 24 septembre 
au samedi 8 octobre 2016 à la biblio-
thèque municipale.
Dès la rentrée scolaire le livret de 
la saison culturelle 2016-2017 sera 
disponible à la mairie et à la biblio-
thèque et consultable sur le site In-
ternet de la commune. Des moments 
de convivialité et de partage marque-
ront la nouvelle saison.

Nathalie Chossec  « sans titre »

VIECOMMUNALE

Les prochains rendez-vous culturels

CULTURE
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L
a bibliothèque de Savonnières comprend 
deux espaces distincts : un espace adulte 
et jeunes enfants au rez-de-chaussée et un 
espace enfants et adolescents à l’étage. BD, 
documentaires, contes, albums, romans, 

SF, fond régional, poésie, romans policiers, romans 
jeunesse, CD et DVD, tous les styles de littérature 
se côtoient pour tous les âges et tous les goûts. Près 
de 15 500 ouvrages garnissent les rayonnages dont 
13 000 en fond propre et 2000 prêtés par la DDLLP 
(Direction Du Livre et de la Lecture Publique). L’accès 
à la bibliothèque est libre et gratuit. Toutefois, pour 
pouvoir emprunter des ouvrages, une inscription est 
nécessaire. Son coût annuel est de 10,60 e pour les 
adultes résidant à Savonnières et de 15,50 e pour les 
lecteurs hors commune. Pour les enfants de moins de 
16 ans, un tarif unique de 3,15 e 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.
Une bibliothèque de proximité permet aux bibliothécaires 
de bien connaître les goûts et attentes de ses lecteurs 

et par conséquent de bien sélectionner les acquisitions. 
Autre atout non négligeable, le partenariat avec la 
DDLLP permet le renouvellement régulier des livres, 
CD et DVD.
La bibliothèque organise des animations régulières 
autour du livre et de la lecture, d’autres en relation 
avec des manifestations locales et nationales. Le 
programme est disponible sur place ainsi que sur le site 
de la commune www.savonnieres.fr.
Toute l’équipe de la bibliothèque, salariées et bénévoles, 
vous souhaite de bonnes vacances ensoleillées et 
reposantes.

HORAIRES
Mardi : 15h30 à 18h
Mercredi : 10h à 12h et 14h30 à 18h
Vendredi : 16h à 18h
Samedi : 10h à 12h30
Tél : 02 47 43 53 72 / mairie.culture@savonnieres.fr

La bibliothèque municipale sera fermée du
2 au 12 août inclus.

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

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

La bibliothèque municipale  
en quelques lignes
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N
ellea Toulmé est une 
jeune femme souriante 
avec un joli petit accent 
qui la situe d’emblée 
dans un pays de l’Est de 

l’Europe. La jeune acrobate habite 
à Savonnières depuis 2013. Comme 
elle aime partager son savoir-faire 
et ses expériences, elle propose dé-
sormais aux élèves saponariens des 
ateliers d’acrobatie dans le cadre 
des Nouvelles activités périscolaires. 

Dès l’âge de 7 ans, elle quitte sa ville 
natale Bender, située dans une en-
clave russophone de Moldavie, pour 
intégrer une école de sport à Minsk 
en Biélorussie où elle s’inscrit en 
section de gymnastique et d’acro-
batie. Sa formation terminée, elle 
entame des tournées avec différents 
cirques, dont le prestigieux cirque al-
lemand Probst, à travers la Hollande, 
l’Allemagne et l’Autriche. Au début 
des années 2000, le cirque Georget, 
à l’époque installé à Bréhémont, 
l’engage pour un remplacement de 3 
mois, puis fait à nouveau appel à elle 
en 2003 pour une durée indétermi-
née.

En dehors de sa langue maternelle 
le russe, Nellea Toulmé maîtrise 
bien l’allemand et doit désormais 
aussi apprendre le français. Ce sont 
les enfants qu’elle fréquente dans 
le cadre des ateliers proposés aux 
écoles par le cirque Georget qui l’y 
aident énormément.
A l’époque, la jeune femme ne s’ima-
gine pas rester en France définiti-
vement, mais elle rencontre alors 
son futur mari tourangeau. Après 
la naissance de son premier enfant 
et l’arrivée prochaine du deuxième, 

elle souhaite porter le même nom 
que ses fils et accepte la demande 
en mariage de son compagnon. C’est 
aussi à ce moment qu’elle décide de 
quitter le milieu du cirque et de tra-
vailler dans un cabaret pour pouvoir 
passer plus de temps avec ses en-
fants et son mari.

Une fois par an, les Toulmé partent à 
Bender pour rendre visite à leur fa-
mille moldave. Mais jusqu’en 2009, il 
est encore bien difficile de faire venir 
cette dernière en France en raison 
d’obstacles administratifs. De plus, 
pour que son mariage et ses enfants 
soient reconnus par l’État moldave, 

Nellea Toulmé devrait s’installer 
dans son pays d’origine pendant 3 
mois avec sa famille française. C’est 
bien sûr impossible alors que Nellea 
et son mari travaillent tous les deux.

Aussi, en 2013 Nellea Toulmé décide 
de demander sa naturalisation pour 
pouvoir voyager plus facilement et 
concrétiser son sentiment d’être 
française.

Aujourd’hui, c’est chose faite. Le 
décret de naturalisation a été remis 
à Madame Toulmé le 20 avril 2016 
par Monsieur Louis Le Franc, Pré-
fet d’Indre-et-Loire, en présence de 
notre Maire Bernard Lorido.

Française d’adoption, Française de cœur
Il y a 2 ans, une Saponarienne d’origine moldave décide d’entamer les démarches pour obte-
nir la nationalité française, une décision volontaire et mûrement réfléchie parce qu’elle « se 

sentait française depuis longtemps déjà ».

PORTRAITS

SAPONARIENS
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Acquérir la nationalité française
Par naturalisation
Un étranger qui souhaite acquérir la nationalité française par naturalisation doit répondre à un certain 
nombre de conditions, puis soumettre un dossier complet à la préfecture de son département de 
résidence. La décision finale revient à l’administration.

Les principales conditions sont les suivantes :
• Il faut être majeur.
•  Il faut résider en France au moment de la signature du décret de naturalisation et justifier de 

sa résidence habituelle pendant les 5 années qui ont précédé le dépôt de la demande (sauf 
exceptions). Dans le cas de la naturalisation, on entend par résidence le fait d’avoir en France le 
centre de ces intérêts et ses liens familiaux.

•  Il ne faut pas avoir fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire 
français non entièrement exécutée.

•  Il faut justifier de son insertion professionnelle. Celle-ci sera appréciée sur l’ensemble de la 
carrière professionnelle.

•  Sauf exceptions, il faut justifier d’une maîtrise suffisante de la langue française (en fonction de 
son niveau d’études), en produisant un diplôme ou une attestation délivrée par un organisme de 
formation au français langue d’intégration.

•  Le demandeur doit adhérer aux principes et valeurs essentiels de la République par une 
connaissance suffisante de l’histoire, de la culture et de la société françaises telles qu’elles sont 
présentées dans le livret du citoyen.

•  Il faut être « de bonnes vie et mœurs » et notamment ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation 
pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte 
de terrorisme ou à une peine égale ou supérieure à 6 mois de prison sans sursis.

Par déclaration suite à un mariage
On peut également acquérir la nationalité française par déclaration après un délai de 4 ans à compter 
de son mariage avec un ressortissant français, délai porté à 5 ans dans certains cas.

En dehors de ce délai, d’autres conditions doivent être réunies :
•  Il faut être en séjour régulier en France (muni d’un document provisoire ou d’un titre de séjour) 

et ne pas avoir fait l’objet d’un arrêté d’expulsion toujours en vigueur ou d’une interdiction du 
territoire français non entièrement exécutée.

•   La communauté de vie affective et matérielle ne doit pas avoir cessé avec l’époux ou l’épouse 
qui doit avoir conservé sa nationalité.

•   Il faut justifier d’une connaissance suffisante de la langue française, caractérisée notamment 
par la compréhension du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations 
de la vie courante.

•  On ne peut obtenir la nationalité française si on a fait l’objet d’une condamnation pour crimes ou 
élits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme 
ou à une peine égale ou supérieure à 6 mois de prison sans sursis.

Ces listes ne sont pas exhaustives. Pour télécharger le livret du citoyen, les formulaires de demande, 
connaître les pièces justificatives nécessaires et toute autre précision, vous pouvez consulter le site  
www.service-public.fr.
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L
undi 30 mai 2016,  le fes-
tival « Les Musicales en 
Confluence » s’ouvrait pour 
la 15e année consécutive 
avec le chœur vocal portu-

gais Absolute Vocem Ensemble.

5 concerts pour 5 communes (Bal-
lan-Miré, Berthenay, Druye, Savon-
nières et Villandry) étaient program-
més tout au long de la semaine.
Malheureusement, « Tanguisimo  », 
p r é v u  à  l ’ E s p a c e  M a m e  d e  
Savonnières le samedi 4 juin, a dû 
être annulé suite à la crue du Cher.

Ce n’est que partie remise puisque 
dès à présent, nous vous donnons 
rendez-vous pour le report de ce 
spectacle-concert « Argentina Tango 
Show » le vendredi 9 septembre 2016.

Le festival se veut aussi pédagogique 
en engageant des actions de sensi-
bilisation musicale. L’école élémen-
taire de Savonnières a ainsi accueil-
li le 24 mai dernier, l’accordéoniste 
Florent Sepchat qui a présenté son 
instrument et son évolution au fil des 
siècles. 

L’école de musique  
de la Confluence 
prépare une  
nouvelle année
Les préinscriptions à l’école 
de musique de la Confluence 
 ouvriront le 1er juin 2016 sur 
le site http://www.mairie- 
ballan-mire.fr/Culture/Ecole-
de-musique. Seuls les nou-
veaux élèves et les élèves des 
classes d’Eveil Musical sou-
haitant commencer un ins- 
trument peuvent se préins-
crire sur ce site. Des portes 
ouvertes (rencontre avec les 
professeurs) auront lieu le sa-
medi 2 juillet 2016 de 9h30 à 
11h30 suivi d’un apéro-concert 
d e  11 h 3 0  à  1 2 h 3 0  p a r c  
Beauverger à Ballan-Miré.

Pour les anciens élèves, un 
dossier de réinscription sera 
envoyé aux familles début juil-
let. Ces dernières seront in-
vitées à se rendre à la mairie 
de Ballan-Miré entre le 1er et 
le 31 août 2016 pour remettre 
le dossier et procéder au rè-
glement du droit d’inscription. 
Tout élève n’ayant pas rendu 
son dossier au 31 août sera 
considéré comme démission-
naire.

Une permanence sera tenue 
par Véronique Vergnolle à 
l’école de musique de Savon-
nières le lundi 29 août 2016 
de 17h30 à 19h et à l’école de 
musique de Ballan-Miré le sa-
medi 3 septembre 2016 de 10h 
à 12h. Vous pourrez cependant 
joindre l’école de musique par 
téléphone dès le lundi 22 août.

Le SIGEC vous informe
Le Syndicat Intercommunal de Gestion de l’Ex-Confluence, SIGEC, a 
le plaisir de vous annoncer l’ouverture d’un département de musiques 
actuelles au sein de l’école de musique de la Confluence (guitare 
électrique, basse, contrebasse et chant) ainsi que l’ouverture d’une 
classe de tuba. Les préinscriptions ouvriront le 1er juin 2016 sur le 
site : http://www.mairie-ballan-mire.fr/Culture/Ecole-de-musique. Les 
places étant limitées, le SIGEC se réserve le droit d’organiser début 
septembre une audition des candidats.

ACTIVITÉSENAGGLO

« Les Musicales en 
Confluence »
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L
e 24 septembre 2016, le Centre de Création 
Contemporaine Olivier Debré (CCC OD) de Tours 
viendra à la rencontre des Saponariens pour 
leur présenter ce nouvel équipement, dernier-
né de l’agglomération tourangelle, à quelques 

mois de son ouverture. Après 35 ans d’activités, ce 
centre d’art (l’un des premiers en France) s’apprête à 
changer d’échelle.

Un nouveau bâtiment
Equipement de la communauté d’agglomération, ce 
nouveau bâtiment a été construit par des grands noms 
de l’architecture européenne, Francisco et Manuel 
Aires Mateus.
Leur architecture épurée, qui privilégie les espaces et la 
lumière, vous offrira une surface de 4 500 m² avec trois 
espaces majeurs d’exposition. Un café et une librairie 
en accès libre permettront de prolonger la visite.

Une situation exceptionnelle
Idéalement situé en bord de Loire et au cœur du quartier 
historique de Tours à côté du Jardin François 1er, le 
CCC OD s’intègre à la rénovation de l’entrée de ville de 
Tours.

10 grandes expositions par an
Avec l’intégration d’une donation d’œuvres du peintre 
Olivier Debré, le CCC OD se dotera de nouvelles missions 
tout en préservant sa dimension expérimentale, vivante 
et contemporaine.
L’objectif du CCC OD, depuis sa création, est de faire 
partager la création contemporaine au plus grand 
nombre. De nombreuses activités vous seront 
proposées : ateliers, conférences, rencontres, visites 
commentées.
La rencontre du 24 septembre 2016 à Savonnières, 
en prélude à l’ouverture du CCC OD en mars 2017, 
vous permettra de prendre mesure de ce magnifique 

projet qui va participer à la fois au rayonnement 
de l’agglomération et à l’enrichissement de l’offre 
culturelle sur notre territoire.
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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

Venez découvrir le Centre de Création 
Contemporaine Olivier Debré

Tél. 02 47 37 01 23
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ASSOCIATIVEVIE

L
’association des parents 
d’élèves de Savonnières, 
ALIPES, tient à remercier 
tous les enfants, parents, bé-
névoles, salariés, donateurs 

ainsi que la mairie, qui ont contribué 
au succès de ses différentes activités 
(liste non exhaustive) :
•  Le carnaval « bleu » suivi du bal 

pour enfants
• La construction du potager
•  Les mercredis et petites vacances 

qui ont rencontré un vif succès au-
près des petits Saponariens

•  Les activités (patinoire, cinéma, 
laser game, foot en salle, …) et un 
séjour pour les 10-14 ans (CM2 à 3e) 
pendant les vacances de printemps

Un grand merci aussi aux bénévoles 
ponctuels ou réguliers des Nouvelles 
activités périscolaires NAP (Corinne, 
Gisèle, Noëlle et l’association His-
toire et Patrimoine entre autres).

D’ores et déjà, l’ALIPES peut vous 
annoncer pour la prochaine année 
scolaire « 2016-2017 » les activités 
suivantes :
•   Toujours l’accueil périscolaire, le 

mercredi et pendant les petites 
vacances (hors vacances de Noël) 
avec un nouveau programme d’ani-
mations

•  Activité « CM2-3e » avec de nou-
velles activités proposées dès les 
vacances de la Toussaint,

•  Potager : tout le monde peut y 
contribuer et en profiter. L’associa-
tion est à la recherche de bénévoles 
pour l’aider à faire vivre ce potager
(contact Isabelle Tranchet 
02 47 50 19 36). 

•  Pour les NAP, à la date de rédaction 
de l’article, il est trop tôt pour vous 
annoncer la reconduction ou pas 
de la gestion des NAP par l’ALIPES 
pour l’année prochaine. Si cela est 
entériné par la mairie, n’hésitez 
pas à contacter l’association si vous 
voulez proposer des activités ou 
participer, même ponctuellement, 
à l’encadrement des enfants.

•  Enfin, une nouvelle fête sera orga-
nisée d’ici fin 2016, fête du jeu ou 
autre.

Pour vos agendas, notez que l’as-
semblée générale se tiendra le mar-
di 6 septembre 2016 à 20h30 dans 

les locaux de l’ALIPES. Les dossiers 
d’inscription « 2016-2017 » seront 
fournis lors de l’AG uniquement. Vous 
pourrez transmettre les pré-inscrip-
tions du 1er au 6 septembre par mail à 
l’adresse assoc.alipes@free.fr.

Bonnes vacances à tous. On vous at-
tend nombreux à la rentrée.

Une nouvelle année riche en 
événements & nouveautés s’achève 

pour l’ALIPES
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Appel à bénévoles
par l’association du Restaurant 
Scolaire

Un courrier adressé à chaque parent d’élève 
tirait déjà la sonnette d’alarme : l’association a 
besoin de nouveaux membres afin de perdurer. 
En effet, suite aux départs naturels chaque année 
des parents d’élèves du CM2, il est nécessaire et 
important de renouveler ses membres. Dans le 
cas contraire l’association pourrait disparaître !

L’association du Restaurant Scolaire se réunit une 
fois par mois à 20h30 afin d’échanger sur les sujets 
d’actualité du restaurant et/ou sur la préparation 
des festivités comme le 14 juillet et le marché de 
Noël.

L’ambiance est très conviviale et il est toujours 
intéressant d’avoir de nouveaux membres afin 
d’apporter de nouvelles idées. 

N’hésitez pas à contacter l’association par mail à 
contact.restosco.savo@gmail.com ou par courrier 
(la boîte aux lettres est située à gauche du portail 
de l’école élémentaire) avec vos coordonnées 
téléphoniques et courriel ; un des membres de 
l’association vous recontactera sans faute. Nous 
avons besoin de vous !

ASSOCIATIVE

S.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

� appie@orange.fr
fax 02 47 50 01 95
tel  07 60 21 24 83

8 route des Ballandais
37510 SAVONNIERES

 Roger HELIE

Rénovation
Agrandissement
Aménagement de comble
Platrerie sèche
Isolation

APPIE

Une année active pour 
l’Ensemble Musical de la 
Confluence

Trois concerts, en janvier à Saint-Pierre-
des-Corps, en mars à Ballan, puis en avril à 
Savonnières avec l’Harmonie de Reugny comme 
invitée, sans oublier les cérémonies officielles, 
ont marqué une année musicale bien remplie pour 
l’Ensemble Musical de la Confluence. La dernière 
représentation de la saison aura lieu le 14 juillet. 
Merci aux nombreux spectateurs venus soutenir 
les musiciens.

Les répétitions reprendront mi-septembre, salle 
du parc Beauverger de Ballan-Miré, le vendredi 
à 20h. Elles permettront de travailler un tout 
nouveau programme.

Quel que soit son niveau musical, toute personne 
intéressée par l’Ensemble Musical de la Confluence 
peut se renseigner en appelant le 06 07 74 84 75 ou 
06 14 79 04 50.

                  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
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N
ous nous souvenons. Ce 
14 juillet 1988 Gérard 
Aubert dirigea pour la 
dernière fois la Musique 
municipale de Ballan- 

Miré. Pour des raisons personnelles, 
il avait décidé de quitter cette fonc-
tion accaparante qu’il avait assumée 
bénévolement pendant 22 ans avec 
sérieux et dévouement.
À l’heure de sa « retraite musicale », 
Gérard Aubert pouvait dresser un bi-
lan positif de son action et recevait 
ce 14 juillet, non sans une certaine 
fierté, la médaille de la Ville des 
mains de Monsieur le Maire de Bal-
lan-Miré.
Gérard Aubert est né le 23 septem- 
bre 1933 à Ballan-Miré, dans la ferme 
familiale de la Maison Blanche route 
de Chinon. Il commence la musique 
à l’âge de 13 ans et choisit, tradition 
familiale oblige, le saxophone alto. 
Il aide et travaille dans l’exploitation 
agricole de son père Narcisse tout  
en suivant une formation musicale 
au Conservatoire. Après le service 

militaire, il part combattre en Algé-
rie. En 1966, il succède à son père 
à la direction de l’harmonie muni-
cipale dont la véritable dénomina-
tion est à l’époque « Accord Parfait  
Municipal ».
Il s’entoure, dès le début, d’une 
équipe d’initiateurs : Max Thévenot, 
Pierre Sève, Jean-Claude Collongues 
et toujours son père Narcisse, ja-
mais très loin. Ils ne ménagent ni 
leur temps ni leur peine pour former 
les jeunes, et Gérard Aubert aura le 
plaisir de vivre l’ascension de sa for-
mation de 1966 à 1988.
Gérard exerce le métier de serrurier 
avec une spécialisation dans l’alumi-
nium et quand il ne travaille pas, il 
s’adonne surtout à sa passion pre-
mière, la musique, mais aussi à la 
pêche et au jardinage.
Les années ont passé depuis 1988. 
L’Harmonie municipale de Ballan- 
Miré a poursuivi son chemin avec les 
départs et arrivées de musiciens. En 
2004, fusionnant avec l’Union musi-
cale de Savonnières, l’Harmonie mu-

nicipale de Ballan- Miré devient l’En-
semble Musical de la Confluence.
En ce triste lundi 9 novembre 2015, 
les musiciens de l’Ensemble Musical 
ont assisté aux obsèques de Gérard 
Aubert avec le sentiment d’avoir per-
du un fidèle serviteur de la musique 
de Ballan-Miré. Nous ne l’oublierons 
pas.
Nous adressons nos sincères condo-
léances à sa famille, son épouse  
Andrée, ses enfants Mar tine et  
Fabrice et ses petits-enfants.

VIEASSOCIATIVE

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

GASCHEAU
Maison fondée en 1878
Agence Région Centre
17, rue des Fonchers

37190 DRUYE
Téléphone : 02 47 53 83 53
Télécopie : 02 47 67 56 24

email : gascheau.centre@orange.fr

DEMOLITIONS - TRAVAUX PUBLICS
TERRASSEMENTS - AMENAGEMENTS EXTERIEURS

ASSAINISSEMENT - EAU POTABLE
GENIE CIVIL - BATIMENTS INDUSTRIELS

GROS OEUVRE - MAÇONNERIE

In memoriam : Gérard Aubert  
(1933-2015)
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P
our l a  deux ième année 
consécutive, l’association 
d’assistantes maternelles 
Touchatou a participé au 
carnaval de Savonnières en 

collaboration avec l’ALIPES. Ce fut 
l’occasion pour elles de partager 
avec les enfants de moins de 4 ans 
et leurs parents le matériel senso-
riel fabriqué à partir de matériaux de 
récupération.
L’association a fêté ses deux ans 
d’existence en avril dernier et de 
nouvelles assistantes maternelles 
venues des communes de Druye et 
Villandry sont heureuses de les re-
joindre pour partager leurs idées et 
savoir-faire.
Basée sur les cinq sens, l’associa-
tion continue de proposer aux en-
fants des sorties originales comme 
par exemple à la Vallée des Rois, 
Cheval et sens, ou à la ferme des 

Goupillères. Est prévu également 
pour la fête de la musique un atelier 
d’éveil musical animé par Stephen 
Mahoney.
Toujours en accord avec la mairie, 
les Touchatou continuent leur dé-
couverte du livre avec les enfants un 
jeudi par mois à la bibliothèque de 
Savonnières. Vous pourrez d’ailleurs 
y retrouver leur deuxième exposition 
à partir de juillet.
Enfin l’association poursuit ses ren-
contres parents-enfants deux di-
manches par an. À cette occasion, 
un spectacle de marionnettes mis 
en scène par les assistantes ma-
ternelles elles-mêmes et inspiré de 
l’histoire « Petit-bleu et Petit-jaune », 
a été présenté. Une prochaine ren-
contre est prévue pour clôturer l’an-
née autour d’un pique-nique.
Contact : kinou.vaslin@hotmail.fr

Concert de printemps à Lunay avec 
Les Tambours Tourangeaux

S
amedi 19 mars, la musique municipale de Lunay 
(41) accueillait Les Tambours Tourangeaux 
pour son concert de printemps, dans une salle 
bien remplie. Etaient présents Claire Foucher-
Maupetit, Conseillère Départementale du 

Loir-et-Cher, M. le Maire de Lunay Francis Hemon, M. 
Perroche, maire de Saint-Ouen, ainsi que d’autres élus 
de communes voisines.
La musique de Lunay s’est produite en première partie 
sous la direction d’Alain Chignaguet. Elle a proposé un 
programme où l’on pouvait apprécier les musiques de 
films Braveheart, Top Gun, Star Trek ou encore Mission 
Impossible. Un hommage fut rendu à Michel Delpech. Puis 
ce fut au tour des Tambours Tourangeaux d’assurer la 
seconde partie avec un programme très riche et diversifié, 
alliant comme à leur habitude humour, technique et visuel. 
Un hommage au maître tambour Robert Goute fut rendu 
avec un medley de quelques-unes de ses pièces. Les 
morceaux les plus appréciés furent « Seau ! Very Good ! » 
de David Lefebvre, « Le Train » de Dante Agostini avec 
une vidéo projetée sur le grand écran de l’Espace Culturel 
ainsi que « Show Time » de Nicolas Lefebvre. En fin de 
programme, la musique de Lunay faisait un retour sur 
scène au côté des Tambours Tourangeaux pour quelques 
pièces musicales communes.

Les Tambours Tourangeaux recevront la musique de 
Lunay le 15 octobre prochain à Savonnières pour leur 
concert annuel à l’Espace Mame (20h30). La formation 
se produira également en juillet à Amboise à l’occasion 
des années Léonard et à Saint-Brieuc au Festival 
international du Tambour.

Les Touchatou continuent  
leurs activités
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L
ors du forum des associations à Villandry en 
juin 2015,  M. François Fièvre, historien de 
l’art nous avait proposé une conférence sur les 
éditions Mame. Fortement intéressée par cette 
proposition, l’association a intégré ce thème 

dans son programme d’activités. 

C’est ainsi que le dimanche 17 avril 2016, un large public 
s’est retrouvé à la salle polyvalente  de Berthenay en fin 
d’après-midi pour assister à la découverte d’un élément 
important de notre histoire locale.

Pendant plus d’une heure trente, les participants ont 
non seulement pu prendre connaissance de l’histoire 
de la famille Mame, mais aussi  parcourir deux siècles 
de création d’ouvrages variés édités par cette famille. 
Grâce à un support vidéo efficace et à des explications 
nombreuses et intéressantes, le conférencier a su 
captiver son public.

C’est ainsi que nous avons pu apprendre que cette saga 
commença vers 1779 à Angers en passant par Alfred 
Mame, fort connu, qui fut le propriétaire du château des 
Touches à Savonnières et un bienfaiteur de l’école de 
Ballan-Miré. 

Nous ne pouvons que remercier notre conférencier pour 
la simplicité et la gentillesse dont il fit preuve pour nous 
faire découvrir ces siècles de création tourangelle.

VIEASSOCIATIVE

Auberge du PONT

Cuisine de tradition française - service en terrasse

Visitez notre page Facebook

Du Lundi au samedi 
pour déjeuner  
de 12 h à 15h

Du lundi au vendredi 
pour dîner  

de 19h à 21h30  
(en saison)

LOCAT ION
FRANGER
S.A.S

Équipements
Industriels et TP

Location et Vente
de Matériels

et Véhicules Professionnels     

06.78.33.72.63
Infos :

06.38.95.62.92
Bureau :

6, Allée Louis NEEL - Carrefour en Touraine 37510 BALLAN-MIRÉ

infos@franger-location.fr
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La Maison Mame, deux siècles 
d’édition à Tours
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La grande Fête du Moulin avec 
Patrimoine Rural de Touraine
La construction du moulin est bien avancée, les ardoises sont 
en cours de montage et seront peut-être toutes posées pour le 
10 juillet, jour de la grande fête inaugurale. Il reste les échelles 
de meunier à mettre en place et un grand nettoyage tout autour 
de la construction.

Nous attendons beaucoup de monde le 10 juillet. Combien 
exactement ? C’est l’inconnu. Toujours est-il qu’il faut réserver 
au plus vite, le nombre de places assises étant limité.

La fête du moulin de la Tuilerie, fête de plein air, sera animée 
par le groupe folklorique « Au Fil du Temps » et l’Union Musicale 
de Vallères.

Le programme
11h à 19h : visite gratuite du musée
15h : accueil en musique, information sur l’histoire de la 
construction, découverte des ailes du moulin avec animations 
musicales, ambiance de fête
16h30 à 17h : pause bar, boissons et crêpes
17h : suite du spectacle, mise en marche du moulin à la fin du 
spectacle en délire avec un French cancan du moulin improvisé !
Tarifs : 10 e pour le spectacle (+ 5 e pour une place assise sur 
réservation), gratuit pour les moins de 12 ans.
22h30 : embrasement du moulin (gratuit)

Et pour ceux qui le souhaitent :
12h30 : déjeuner champêtre et  
20h : dîner champêtre  
(sur réservation avant le 5 juillet)
Fouées - crêpes - glaces -  
bar avec ambiance chants et danses folkloriques

Réservations :  
02 47 50 00 51 ou pauletteclaude.aub@orange.fr

N’oubliez pas non plus la Fête du Battage qui aura lieu le 
samedi 30 juillet à la Serre et sera animée par un groupe breton. 
Ouverture à 10h avec vide-greniers dès le matin et animations 
l’après-midi.

Les Bateliers  
du Cher
Cela fait déjà presque un an que le Gail-
lard est à l’eau. Après les aménage-
ments extérieurs et intérieurs l’heure a 
sonné pour le départ vers la Loire et les 
canaux bretons. Le voyage inaugural du 
Gaillard prévoit de rallier Savonnières à 
Saint-Malo.

Le mardi 19 avril 2016 à 16 h le  
Gaillard a franchi, fièrement, le barrage 
de Savonnières. Ce passage délicat a oc-
casionné un accro sur le bordé bâbord, 
vite réparé le lendemain. La descente 
sur Nantes a permis de vérifier la ma-
niabilité et le confort du bateau. L’escale 
de Nantes n’est pas passée inaperçue ; 
de nombreux curieux ont photographié 
le bateau.

Le 1er mai les Bateliers ont atteint  
Redon où ils ont quitté le canal de 
Nantes à Brest pour prendre la Vilaine. 
Ils sont arrivés à Rennes le 6 mai et y 
ont jeté l’ancre pendant 2 jours. Ensuite 
ils ont mis le cap sur Dinan via le canal 
d’Ille-et-Rance.

Sur le chemin du retour, le Gaillard 
a de nouveau fait escale à Nantes le 
4 juin pour les 120 ans du Belem, un 
trois-mâts  du  XIXe siècle. En effet, le  
Gaillard était sur la liste des bateaux 
accompagnateurs.

Petit rappel : Vous pouvez rencontrer 
les Bateliers du Cher le samedi dans 
leur local, place des Charmilles, pour 
passer un bon moment de convivialité 
en leur compagnie.

Le Gaillard à Nantes près de l’île de Versailles
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D
ébut août 2016, les familles françaises seront au 
rendez-vous pour accueillir avec émotion nos amis 
polonais venus de la ville d’Oscwiecim. La semaine 
sera très riche en découvertes multiples, tant 
gastronomiques que géographiques et culturelles, 

dans le respect de nos traditions mutuelles. Au programme : 
nombreuses visites dans notre région, réception officielle, 
mais aussi, à la demande de familles polonaises, un pèlerinage 
de deux jours à Lourdes.
Le séjour s’achèvera dans la convivialité par le traditionnel 
dîner dansant réunissant les familles polonaises et françaises 
dans un restaurant troglodyte.
Restera le difficile moment des séparations, souvent 
accompagné de quelques larmes… Mais promis, nous nous 
reverrons l’année prochaine, dans les chaleureuses familles 
polonaises.

L’agenda du 2e semestre 2016
Du 30 juillet au 7 août 2016, visite des Polonais d’Oswiecim
Le dimanche 2 octobre 2016, 5e vide-greniers des Amitiés 
Polonaises sur le parking de la Haye à Ballan-Miré.

Contact : Gilbert Allimonier au 02 47 67 59 97

VIEASSOCIATIVE

Départ de Pologne – été 2015

Histoire et Patrimoine : 
avis de recherche
Depuis 2011, plusieurs familles de notre 
village ont participé à des recherches sur 
la vie de leurs ascendants. Elles ont fourni 
à l’association Histoire et Patrimoine de 
nombreuses informations qui ont permis de 
retracer le patrimoine vivant de Savonnières 
aux siècles derniers et de le présenter aux 
habitants. Pour l’instant, le patrimoine 
humain et bâti, la nature et l’immatériel ont 
fait l’objet d’expositions.

Toutefois, malgré les recherches effectuées 
dans les archives communales et départe-
mentales, il a été impossible à Histoire et 
Patrimoine d’approfondir ses connaissances 
sur tous les événements qui se sont dérou-
lés au cours des deux derniers siècles. C’est 
pourquoi l’association lance aujourd’hui un 
appel aux Saponariens pour l’aider à retrou-
ver des informations sur la vie à Savonnières 
aux XIXe et XXe siècles en fournissant des 
photos, actes, articles de presse, courriers, 
etc. (ces apports seront scannés et rendus 
aussitôt.)

Comme chaque année, une exposition 
sera présentée à l’Espace Mame lors des 
journées du patrimoine (18-19 septembre 
2016). Le thème sera : Savonnières aux XIXe 
et XXe siècles.

Notons également que les enfants de Sa-
vonnières sont aussi gagnés par l’histoire 
et le patrimoine de leur village depuis que 
les CM1 et CM2 rencontrent périodiquement 
l’association dans le cadre des Nouvelles ac-
tivités périscolaires.

Pour tout renseignement  ou rencontre :  4 
rue du Chatonnay  les jeudis après-midi ou 
sur  rendez-vous. Tél : 02 47 43 55 50   Site 

internet en construction :   
patrhisavo.weebly.com

Au Fil du Temps
Si vous aimez chanter et danser, les membres de 
l’association Au Fil du Temps vous invitent à venir les 
rejoindre à la rentrée prochaine afin de pratiquer ces 
deux activités en toute décontraction et dans la bonne 
humeur !

Comme les années précédentes, nos répétitions auront 
lieu de 20h30 à 22h30, tous les mardis soirs à la Serre 
Auberge de la Tuilerie et un vendredi soir par mois à 
l’Espace Mame.

En attendant de vous faire découvrir leurs nouveaux 
répertoires, les chanteurs et danseurs d’Au Fil du Temps 
vous souhaitent de bonnes vacances et vous disent à 
bientôt.

Les Amitiés  
Polonaises
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La Compagnie 
Saponarienne 
de Loisirs vous 
propose une soirée 
humoristique
Comme annoncé dans le dernier Flash, 
l’humoriste Chapuze revient, samedi 
1er octobre à l’Espace Mame, pour nous 
faire rire avec son nouveau spectacle 
« Je vous salue Mairie ».

Devenu maire de son village, ce 
comique rural vous parle de son 
nouveau métier passionnant mais 
dévorant et quelquefois à risque. Il 
développe des trésors d’imagination 
pour sauver l’école, la poste, le café… Il 
raconte, comme on le fait souvent à la 
campagne, des histoires drôles à « ne 
pas dormir debout » en s’inspirant des 
grands maux du siècle. Son spectacle, 
inspiré de ses racines vendéennes, 
vous fera oublier tous vos tracas et 
vous guérira du pessimisme ambiant.
Vous avez déjà pu voir Chapuze à 
Savonnières avec son frère musicien 
dans « La Compagnie du Marais ». Vous 
les aviez bien applaudis, vous aviez 
apprécié le spectacle, alors revenez le 
voir seul. Du rire en perspective avec 
des sketches du terroir toujours aussi 
drôles.

La Compagnie Saponarienne de Loisirs 
poursuit son objectif : vous distraire.

Comme les places seront limitées, 
inscrivez-vous tôt. N’attendez pas les 
derniers jours où il sera peut-être 
trop tard ! Vous pouvez réserver dès 
maintenant.

Réservations  : Rémi Delaunay 
06 30 52 85 58 ou csl37510@gmail.com

Informations : 02 47 53 34 96

SOS Enfants Burkina Faso se 
mobilise pour les orphelins
Le cassoulet organisé par SOS Enfants Burkina 
Faso a une fois de plus réuni un grand nombre de 
convives. Merci à eux.
Cette année trois membres de l’association ont fait le dépla-
cement à l’orphelinat de Ziniaré au Burkina Faso pendant trois 
semaines avec pour première mission d’installer, de classer et 
de ranger les matériels et fournitures envoyés par container 
déchargé le 5 janvier à Ouagadougou. Eloïse Chesserron, étu-
diante en 2e année de master, les accompagnait afin de com-
pléter sa thèse sur les parrainages (pour le Burkina enfants/
parrains). Le séjour a été très riche en événements agréables et 
malheureusement aussi désagréables ; les nombreux contacts 
souvent imprévus furent chargés de valeurs et chaleur humaine.

Le compte rendu du voyage sera bientôt consultable sur le site 
Internet de l’association.

Contact : 02 47 50 03 83 – 02 47 50 08 22
sosenfantsburkinafaso@hotmail.fr

www.sosenfantsburkinafaso.fr

Activités  
Anti-Âge
L’association Activités 
Anti-Âge, AAA 37,  
a été créée il y a deux 
ans à Savonnières.

Elle propose des ateliers 
détente, tonus et posture 
destinés à lutter contre le 
vieillissement, sous toutes ses 
formes, dans la convivialité et 
la bonne humeur.

Contact :
activite.anti.age37@gmail.com



30

L
a saison 2015/2016 restera dans les annales 
du club. L’équipe 1 a obtenu son « billet » pour 
l’accession en DH, saison 2016/2017 ; elle a 
remporté la coupe Arrault (coupe d’Indre-
et-Loire) pour la seconde année consécutive 

en s’imposant face à Azay-le-Rideau le 15 mai 2016 ; 
elle a atteint la demi-finale de coupe du Centre (battue 
par Blois 41 qui accède à la CFA2). Que demander de 
plus ?
L’équipe 2 est en passe d’accéder au championnat 
régional (PH) après avoir dominé le championnat de 1ère 
division départementale.
Les jeunes se sont aussi distingués : les U15 ont atteint 
la demi-finale de coupe d’Indre-et-Loire, les U13 
ont disputé leur deuxième phase de championnat en 
régional pour la première fois de l’histoire du club.
Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard ; à tous 
les niveaux du club, des joueurs aux dirigeants en 
passant par les éducateurs, le projet club instauré est 
respecté. La volonté du club est de gravir les échelons 
sans précipitation. « Détermination, exigence, plaisir », 
tel est le message, sans cesse répété, pour inculquer 
l’esprit club à tous les licenciés du FCOT.

Pour réaliser ce projet, le club a besoin de toutes les 
forces vives : les municipalités l’accompagnent ainsi 
que les partenaires, les supporters doivent vibrer pour 
le FCOT !

VIEASSOCIATIVE

Tennis de table : bravo les jeunes !
Aux plus petits les meilleurs résultats cette année ! Les jeunes pongistes (8/9 ans) obtiennent trois titres 
départementaux : Matteo, vice-champion poussin en simples, Tom, vice-champion poussin en doubles et 
par équipes, et en benjamin départementale 2, ces deux mêmes joueurs et Jules terminent également vice-
champions.

Chez les adultes, l’entente Ballan-Savonnières termine à une excellente deuxième place de sa poule de régionale 
3. L’équipe 2 adultes se maintient en départementale 2 et ... le meilleur pour la fin : l’équipe de départementale  
4, première de sa poule avec 7 victoires consécutives, accède à la D3. Cette montée au niveau supérieur implique 
un passage de 3 à 4 joueurs. Aussi le club cherche des joueurs adultes pouvant évoluer aux niveaux D2 et D3 à 
la rentrée.

Rendez-vous le vendredi 9 septembre à 20h30 au gymnase pour tous les joueurs, anciens et nouveaux. Pour les 
enfants : premier entraînement et inscriptions le mercredi 14 septembre à 18h.

Contact : 02 47 41 87 28 ou  gilamar51@hotmail.com

Le FCOT remporte la Coupe Arrault contre Azay-le-Rideau le 15/05/2016

Le FCOT 2015/2016 : une saison 
magnifique
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A 
l’approche de cette fin 
de saison 2015/2016, 
les résultats de l’Etoile 
Sportive de Berthenay 
sont à la hauteur des 

espoirs qui s’étaient dessinés lors de 
la première partie de championnat.
Qualifiés pour une phase interdé-
partementale, les benjamins ont 
rencontré quelques difficultés au 
cours de la phase retour s’imposant 
seulement deux fois face à des 
équipes bien plus chevronnées. De 
leur côté, les poussins ont remporté 
l’intégralité de leurs douze matchs et 
plateaux. Quant aux mini-poussins, ils 
se sont imposés assez facilement lors 
des cinq rassemblements organisés 
par le comité départemental.
Quatre de ces licenciés, deux filles 
et deux garçons, ont participé au 
panier d’or départemental, et l’un 

d’entre eux a remporté une médaille 
d’argent.
Chez les adultes, l’équipe loisirs, qui 
avait réalisé un parcours presque 
parfait lors des matchs allers, a 
rencontré un peu plus de difficultés 
au retour s’imposant pour le mo-
ment trois fois sur six rencontres 
disputées.
Félicitations à Mickaël Lemoine, l’un 
des animateurs du club, qui a reçu 
une médaille pour le travail qu’il 
accomplit au sein de son club mais 
également pour sa commune. 
Après trois années de mauvais temps, 
le ciel était enfin avec l’Etoile Sportive 
ce mois de mai pour sa brocante 
annuelle. Le soleil était de la partie 
avec malheureusement un nombre 
d’exposants en baisse.
Enfin, l’assemblée générale du 18 
juin a clôturé cette saison sportive.

L
e beau spectacle « Autour 
du monde » du dimanche 12 
juin a clôturé la saison de 
l’A.A.C.S. (Association Artis-
tique et Culturelle de  Sa-

vonnières). Présentée par les enfants 
(Modern Jazz, Zumba, Hip Hop et an-
glais) et quelques adultes (Zumba/
Pilates), cette après-midi fut remplie 

de joie et d’émotion. Nous remer-
cions les professeurs : Aude, Séve-
rine, Martine, Tom et Evelyne pour 
leur participation active.
Depuis la rentrée, l’A.A.C.S. vous pro-
pose des activités de loisirs variées 
et régulières à Savonnières. Les ins-
criptions pour la rentrée prochaine 
sont ouvertes dès maintenant. Vous 
pouvez recevoir par e-mail les docu-
ments d’inscription. De plus, l’asso-
ciation sera présente au Forum des 
associations début septembre.
L’adhésion reste à 10 e/an (Sapona-
riens) et 12 e/an  (adhérents hors 
commune).
Tarifs : de 90 e à 250 e pour l’année 
suivant l’activité choisie :   Modern 
Jazz - Encadrement -  Anglais - 
Dessin/Peinture - Zumba - Hip Hop - 

Pilate - Cardio Fitness -  Art Floral.
De nouveaux membres sont arrivés 
au sein de l’équipe, apportant leurs 
idées nouvelles, leur dynamisme et 
motivation : Séverine, Fatima, Chris-
telle et Sandrine.
L’association est ouverte à toute pro-
position ou demande d’activité nou-
velle. N’hésitez pas à nous contacter.
Bonnes vacances à tous !

Mickaël Lemoine (au milieu)

Une brocante sous le soleil

Une bonne fin de saison pour 
le Basket Club

L’A.A.C.S. en pause estivale
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C
’est la fin de l’année scolaire, l’heure de tirer 
un premier bilan et de faire une projection 
sur l’année à venir. Les satisfactions viennent 
évidemment des courts couverts utilisés 
depuis maintenant deux ans. Les effectifs 

progressent continuellement. Le club atteint désormais 
170 adhérents et enregistre ainsi quasiment la plus 
forte augmention parmi les clubs du département. 
Au rayon des nouveautés, les travaux de réfection du 
club house entièrement effectués par le personnel 
communal. Par ailleurs, l’animation sportive s’est 
enrichie d’un tournoi réservé aux enfants, dit 
« choubidoux », au mois de mars, qui a rencontré un 
vif succès, sans oublier le premier tournoi interne 
qui sera certainement renouvelé. Concernant le côté 
« administratif », un vrai système de réinscription avant 
la fin de l’année scolaire a été mis en place.
Depuis le mois de janvier, le Tennis Club de Savonnières 
participe également aux Nouvelles Activités 
Périscolaires, les NAP, grâce à l’ALIPES. Aussi de 
nombreux enfants du groupe scolaire ont pu être 
initiés à notre sport de raquette préféré par Philippe et 
Gwenaëlle, animateurs enthousiastes et compétents.
D’autres projets sont en cours d’élaboration, à 
commencer par une animation autour du sport adapté 
en octobre en partenariat avec la MAS « la Grande 
Maison » et l’IEM Charlemagne de Ballan-Miré ainsi que 
le SESSAD Mirabeau.
Les compétitions ont donné leur lot habituel de joie et de 
peine. Une mention spéciale une fois de plus à l’équipe 
féminine, toujours aussi soudée et volontaire.

Merci aux différents 
acteurs de la bonne 
marche du club, Jean 
Philippe et Philippe qui 
assurent la pérennité 
de l’école de tennis avec 
l’aide précieuse de Léo, 
les membres toujours 
fidèles du Bureau qui 
demanderait bien à 
s’étoffer, les adhérents 
fidèles, les parents impliqués et la municipalité.
La FFT propose cet été une adhésion pour 3 mois à 3 e 
vous permettant d’adhérer au club et donc de réserver 
sur son site Internet. Seule condition : avoir plus de 15 
ans et n’avoir jamais été licencié.
Bonnes vacances à tous !

Pour tout renseignement : 06 08 34 25 96

Les animateurs Philippe et Gwenaëlle

OUVRARD
MAÇONNERIE

37 route de la Montée Jaune
37510 SAVONNIERES
Tél/Fax : 02 47 50 09 64
Portable : 06 77 17 54 10

Nettoyage industriel  
Industries, Collectivités, Commerces, Particuliers… 

Agence région Centre : 
320 rue Emile Dewoitine 

ZAC Papillon Parcelle SB2-4 
37210 PARCAY MESLAY 

Tél : 09 60 36 15 23 
Fax : 02 47 24 02 23 

tours@pcs-nettoitout.com 

Siège Social : 
Rue Jacques Rezé 

ZA La Jalêtre 
72200 LA FLECHE 

Tél : 02 43 45 19 57 
Fax : 02 43 45 03 30 

contact@pcs-nettoitout.com 

Le Tennis Club
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Les Premiers Pas
Les adhérents des Premiers Pas, toujours aussi assidus, 
terminent leur année de danse de salon et danse en ligne 
(rock, samba, cha cha cha, country, etc.). Ils vont pouvoir 
s’entraîner sur les pistes tout l’été.

L’association permet à chacun d’évoluer à son rythme dans la bonne humeur et en toute simplicité.

Nicole, l’animatrice diplômée, vous donne rendez-vous à la rentrée de septembre pour une nouvelle saison. Deux 
cours gratuits sont offerts à tout nouveau participant.

Pour vous renseigner ou vous inscrire : 02 47 50 05 05 ou 06 19 01 98 43.

Nouvelles du Judo Club
Le 3 avril, pour le grand prix de Vendée en cadet, Hugo Herbert finit 5e et Louis Hardy 7e. La deuxième partie du 
championnat départemental benjamin s’est déroulée à Tours le dimanche 24 avril 2016. Maxime Buteau, William 
Goussot, Noemie Pieck, Camille Herbert et Aline Duveau se sont qualifiés pour le championnat régional qui se 
déroulera le samedi 28 mai à Issoudun. 

À noter également que le club fêtera ses 30 ans le dimanche 19 juin avec tous ses judokas et les ceintures noires 
formées au sein du club pendant toutes ces années. Dès 10h des animations diverses sont prévues.

Un hommage particulier et une pensée pour Rémi Wolfensperger qui nous a quittés trop tôt accidentellement. Sa 
gentillesse et sa générosité nous manqueront à tous.

Judikaël, Aline, Coline, Camille et Noémie (de gauche à droite) Maxime et Camille



Une interlocutrice unique
 de la conception à la réception

MAÎTRE D'ŒUVRE EN BÂTIMENT

Architecture écologique en bois
Rénovation de votre habitat

Aménagement accessibilité PMR

Céline Delarue
06 46 43 46 02
contact@adhoc-wood.fr
37510 Savonnières www.adhoc-wood.fr

TAXI & GO ! siret 798 799 615 00017  ape : 4932Z

transport de personnes et malade assis
toutes distances - 7jrs/7

réservation par tel ou par mail

06 23 88 06 90

PARTHOT Hugues

taxigo37@gmail.com
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BLOCNOTES
Dates à retenir : 
Jusqu’au samedi 9 juillet 2016
Exposition « De verre et de pa-
pier » avec les peintures sur verre 
de Brigitte Archambault et les 
pop-up de Marion Blin
Bibliothèque municipale

Jeudi 23 juin au 
dimanche 10 juillet 2016
Tournoi open du Tennis Club
Complexe sportif des Fontaines

Samedi 25 juin 2016
Fête de l’école primaire – 9h à 12h

Dimanche 3 juillet 2016
Tournoi de Ultimate Freezbee 
organisé par l’association 
Olympique Ultimate Freezbee
Initiation de 10h à 12h
www.toursouf.free.fr

Mercredi 6 juillet 2016
Soirée champêtre fouées avec 
animation musicale organisée par 
Patrimoine Rural de Touraine et la 
famille Aubert
Serres de la Tuilerie – 19h

Dimanche 10 juillet 2016
• Vide-greniers organisé par la 
Boule Saponarienne
Terrains du Bray
• Inauguration du moulin à vent 
avec animations et repas cham-
pêtre par Patrimoine Rural de 
Touraine et la famille Aubert
Serres de la Tuilerie – à partir de 
15h

Jeudi 14 juillet 2016
Fête Nationale avec défilé, retraite 
aux flambeaux, feu d’artifice, bal 
populaire et restauration
Place de la Mairie et place du Cher – 
à partir de 19h

Samedi 30 juillet 2016
« Fête des Battages » : journée 
battage à l’ancienne, animations, 
buvette, restauration sur place
Serre de la Tuilerie – 10h à 19h

Jeudi 4 août 2016
Marché des Saveurs : marché 
de produits locaux de bouche de 

qualité avec animations musicales, 
balades à poney et en bateau tra-
ditionnel et feu d’artifice, restau-
ration sur place
Place des Charmilles – à partir de 
17h

Samedi 6 août 2016
« Fête des vendanges » organisée 
par l’Amicale de la Treille Touran-
gelle avec la fanfare de Vallères
Serres de la Tuilerie – 14h45

Mardi 16 août 2016
« Le Cabaret Candide » par le 
Théâtre de l’Ante
Place des Charmilles (Espace Mame 
en cas de pluie) –  21h30  (de 8 e à 
13 e) gratuit enfants – 8 ans

Samedi 3 et dimanche
4 septembre 2016
Concours de pétanque et repas 
champêtre organisés par la Boule 
Saponarienne

Vendredi 9 septembre 2016
« Argentina Tango Show »  
de Tanguisimo par le SIGEC 
Espace Mame – 20h30

Samedi 10 septembre 2016
Forum des associations organisé 
par la municipalité
Complexe sportif des Fontaines  
horaire à déterminer

Dimanche 11 septembre 2016
Vide-greniers organisé par SOS 
Enfants Burkina Faso, buvette et 
restauration sur place
Terrain face au camping route du 
Bray – 6h30 à 19h

Samedi 17 et  
dimanche  18 septembre 2016
Journées Européennes du  Pa-
trimoine : Visite commentée du 
Moulin des Fontaines avec four à 
pain en activité les après-midi
10 rue du Paradis (prix 2 e) - 
10h à  12h et 14h à 18h
Visite gratuite du musée  de la 
Tuilerie
Serres de la Tuilerie

Dimanche 18 septembre 2016
Passage à Savonnières de la 3e 
édition du Marathon Touraine 
Loire Valley

Samedi 24 septembre au   
samedi 8 octobre 2016
Exposition de peintures  
de Nathalie Chossec
Bibliothèque municipale  
(entrée libre aux heures  
d’ouverture de la Bibliothèque)

Samedi 24 et  
dimanche  25 septembre 2016
« La Palette d’Automne »  
organisée par Serrexpo, exposition 
de peintures et sculptures
Serres de la Tuilerie –  
à partir de 10h

Samedi 1er octobre 2016
Spectacle « Je vous salue Mairie » 
de l’humoriste Chapuze,  
organisé par la Compagnie  
Saponarienne de Loisirs
Espace Mame – 20h30

Dimanche 2 octobre 2016
« Le Petit Chapelion rouge »  
de la Cie Switch
Spectacle jeune public  
organisé par la municipalité
Espace Mame (prix 3 e) – 16h30 

Samedi 15 octobre 2016
Accueil des nouveaux habitants
Mairie – 9h30

Samedi 15 octobre 2016
Concert par les Tambours  
Tourangeaux
Espace Mame – 20h30

Dimanche 16 octobre 2016
Bourse de puériculture  
organisée par l’association les 
Boutd’Chou
Espace Mame – 9h à 18h

Samedi 22 octobre 2016
Loto organisé par  
le Basket Club – 
Espace Mame – 20h30




