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Inauguration du potager junior de l’ALIPES



L’agglomération de Tours entend se donner les moyens 
de passer au statut de métropole au 1er janvier 2017 
ou à minima, en communauté urbaine, pour répondre 
aux nouvelles dispositions législatives qui obligent les 

communes à transférer aux intercommunalités certaines de leurs 
compétences dès le 1er janvier 2017. Le passage à la métropole 
reste suspendu à l’accord du Premier Ministre fin 2016. Au nombre 
de ses atouts, l’agglomération avance ses 525 000 emplois, son 
Centre Hospitalier Universitaire, ses universités, le TGV et la LGV, 
son réseau autoroutier et son aéroport. Le passage à la métropole 
accorderait à Tour(s)plus des compétences et des moyens 
supplémentaires : le développement économique et espérons-
le son corollaire, l’accroissement des emplois, l’aménagement 
urbain grâce au plan local d’urbanisme intercommunal, la gestion 

de l’eau potable, l’environnement, les réseaux de communication, entre autres. L’objectif visé est bien sûr 
d’accroître l’attractivité de notre territoire, permettre son développement, accorder à Tour(s)plus un rôle 
décisionnaire plus important dans ses négociations avec l’Etat et bénéficier des aides financières accrues 
accordées aux métropoles.
Mais le passage à la métropole aura aussi un impact sur notre commune. En effet, d’importantes compétences, 
exercées jusqu’à présent par nous, le seront désormais par la métropole ou par la communauté urbaine. Il 
s’agit de la production et de la distribution de l’eau potable, le syndicat intercommunal de gestion de l’eau 
potable (SIAEP) de Savonnières, Villandry et Druye étant dissout au 31 décembre 2016. Il s’agit également de 
la création et de l’entretien des voies communales et des espaces publics bordant ces routes, de l’éclairage 
public, de la défense incendie et de la gestion de la zone d’activité artisanale de la Gare. Notre commune a, à 
ce titre, délibéré le 7 juillet 2016 à l’unanimité pour approuver le transfert de ces compétences à Tour(s)plus 
dès le 1er janvier 2017. Cette évolution aura également des conséquences en termes d’organisation des services 
municipaux. Ainsi nos services techniques seront transférés à la future métropole ou communauté urbaine. 
Le passage en métropole revêt également un impact financier important sur nos budgets de fonctionnement 
en raison de la perte de dotations de nos partenaires financiers (Etat et Conseil Départemental), calculées 
sur la longueur de la voirie communale, dont il faudra tenir compte à l’avenir. Nous aurons à définir aussi 
avant le 31 décembre 2016 les volumes d’investissements qui seront réalisés tous les ans par Tour(s)plus 
dans le cadre des compétences transférées, après prélèvement annuel de ces sommes sur une recette 
communale appelée « attribution de compensation » perçue actuellement tous les ans.
Reste aux élus locaux que nous sommes, le soin de bâtir un nouveau pacte de gouvernance avec Tour(s)plus 
et ses 22 communes membres afin de réaffirmer notre confiance dans l’intercommunalité et veiller à ce que 
la rationalisation de la gestion communale ne se fasse pas au détriment de l’efficacité et de la proximité de 
l’action publique locale souhaitée par nos administrés.

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
>Le mercredi de 17h à 18h

La 5e  Adjointe :
Évelyne MONDON-DELAVOUS  
Affaires culturelles - Communication  
> Le jeudi de 10h30 à 11h30

La 6e  Adjointe :
Corinne BISSON
Fêtes et cérémonies - Vie associative
> Le vendredi de 16h30 à 17h30

Le conseiller délégué :
Emmanuel MOREAU
Voirie - Espaces publics - 
Environnement - Développement 
durable - Réseaux  
> Le mardi de 17h30 à 18h30

Permanences du Maire et des Adjoints
Uniquement sur rendez-vous
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Bernard Lorido, Maire de 
Savonnières, et les membres du 
Conseil Municipal vous présentent 
leurs vœux les plus sincères 
de santé et de bonheur,  sans 
oublier la réussite de vos projets 
personnels, professionnels et 
associatifs.
Pour échanger les vœux autour du 
verre de l’amitié, ils ont le plaisir 
de vous inviter  à l’Espace Mame 
le vendredi 6 janvier 2017 à 19 
heures.
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Compte-rendu du Conseil 
Municipal du 12 mai 2016

•  Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal 
du 23 mars 2016

•  Avis sur le Projet Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI)

•  Vote du compte de gestion 2015 du trésorier mu-
nicipal

•  Approbation du compte administratif du budget 
principal 2015 et affectation du résultat 2015

•  Contribution communale au financement du 
Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) au 
titre de l’année 2016

•  Signature d’un bail commercial avec la SARL  
Slalom Formation

•  Signature d’un bail civil de location d’un garage
•  Vente à Touraine Logement de parcelles com-

munales chemin de la Butte afin de permettre la 
construction de 5 logements sociaux

•  Adoption d’une nouvelle convention avec la com-
munauté d’agglomération Tour(s)plus relative au 
service commun de gestion des Autorisations du 
Droit des Sols (A.D.S.)

•  Adoption d’une nouvelle convention avec la com-
munauté d’agglomération Tour(s)plus relative au 
service commun de l’énergie

•  Adhésion au service commun de capture et mise 
en fourrière d’animaux errants mis en place par 
la communauté d’agglomération Tour(s)plus 

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

•  Rémunération d’enseignants dans le cadre des 
études surveillées

•  Convention entre la commune de Savonnières et 
l’Association Locale Indépendante des Parents 
d’Élèves (ALIPES)

Compte-rendu du Conseil 
Municipal du 7 juillet 2016

•  Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal 
du 12 mai 2016

•  Projet de transformation de la communauté 
d’agglomération Tour(s)plus en métropole - 
Extension des compétences et modifications 
statutaires

•  Demande de fonds de concours à la communau-
té d’agglomération Tour(s)plus pour l’acquisition 
d’un véhicule électrique aux services techniques

•  Demande de fonds de concours pour l’équipe-
ment d’une nouvelle chaudière à l’école élémen-
taire de Savonnières auprès de la communauté 
d’agglomération Tour(s)plus

•  Demande de subventions pour la construction 
d’un city stade

•  Adoption du règlement intérieur des études sur-
veillées

•  Convention d’adhésion au service de Médecine 
de prévention et de santé au travail du Centre de 
Gestion d’Indre-et-Loire

•  Modification du tableau des effectifs
•  Mise en place du service de paiement en ligne 

TIPI (Titres Payables Par Internet) pour le règle-
ment des études surveillées

•  Rapport d’observations définitives sur la gestion 
de la communauté d’agglomération Tour(s)plus 
arrêté par la Chambre Régionale des Comptes

•  Organisation du temps de surveillance entre la 
fin de classe et l’arrivée du bus scolaire

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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Compte-rendu du Conseil 
Municipal du 1er septembre 
2016

•  Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal 
du 7 juillet 2016

•  Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
•  Fichier commun des demandes de logements – 

Approbation de la charte de déontologie
•  Adhésion au groupement de commande perma-

nent « Informatique et Télécommunications » de 
la communauté d’agglomération Tour(s)plus

•  Gestion du service extérieur des pompes fu-
nèbres - Modification statutaire de la commu-
nauté d’agglomération Tour(s)plus

•  Recrutements dans le cadre de la surveillance de 
la pause méridienne

•  Convention de mise à disposition du parc existant 
d’éclairage public au Syndicat Intercommunal 
d’Electricité d’Indre-et-Loire (SIEIL)

•  Mise à disposition de 4 agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) à 
l’ALIPES dans le cadre des Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP)

•  Décision modificative n° 1 du budget principal 
ville

•  Autorisation de signature des conventions de 
mise à disposition du personnel

Compte-rendu du Conseil 
Municipal du 3 novembre 2016

•  Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal 
du 1er septembre 2016

•  Demande de fonds de concours à la communau-
té d’agglomération Tour(s)plus pour la création 
d’un ponton au concours de droit commun

•  Transformation de la communauté d’agglomé-
ration Tour(s)plus en métropole – Saisine des 
Conseils Municipaux et du représentant de l’État 
en vue de l’obtention par décret du statut de mé-
tropole

•  Approbation des chartes de gouvernance de la 
future intercommunalité

•  Dissolution du SIAEP de Savonnières, Villandry, 
Druye et répartition du patrimoine

•  Décision Modificative n° 2 du budget principal 
ville

•  Dénomination de rue au lotissement La Clé des 
Champs

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 

Dates des prochaines 
élections politiques
Présidentielles : les 23 avril et 7 mai 
2017
Législatives : les 11 et 18 juin 2017

Permanence le samedi 
31 décembre, dernier 
jour d’inscription sur les 
listes électorales
Une permanence est assurée le sa-
medi 31 décembre, pour le dépôt de 
votre inscription sur les listes élec-
torales, en mairie, de 9h30 à 11h30.

Ce samedi 31 décembre, votre de-

mande d’inscription peut être :
➡  effectuée directement en ligne 

sur le site « service-public.fr », 
jusqu’à 23h59 ;

➡  déposée directement en mairie, 
pendant les heures de perma-
nence ;

➡  adressée par correspondance à la 
mairie : attention, la date de prise 
en compte de votre inscription est 
la date de réception en mairie, 
supposant, par conséquent, que 
la demande soit postée avant le 
31 décembre.

Le formulaire de demande d’ins-
cription est téléchargeable sur 
« service-public.fr » ou disponible 
en mairie.

Pièces à produire :
➡  une carte nationale d’identité ou 

un passeport en cours de validité 
ou dont la validité a expiré dans 
l’année précédant le dépôt de la 
demande d’inscription ;

➡  un justificatif de domicile (avis 
d’imposition, quittances de loyer, 
d’eau, de gaz ou d’électricité, etc.) 
ou au titre de contribuable, le cer-
tificat du service des impôts ou à 
défaut, les avis d’imposition des 
cinq dernières années.

Également, les électeurs ayant 
changé de domicile à l’intérieur de 
la commune sont invités à fournir un 
justificatif de domicile de leur nou-
velle adresse à la mairie.

Tout savoir sur les 
prochaines élections
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Cartes nationales 
d’identité : 
nouvelles 
modalités

Acompter de mars 
2017, les cartes 
nationales d’identité 

seront délivrées selon les 

mêmes modalités que les 

passeports biométriques. 

Ce qui changera  
pour vous : 

Vous devrez vous rendre exclusivement dans l’une des 

19 communes déjà équipées d’une station de recueil 

de passeports pour solliciter la délivrance d’une 

carte nationale d’identité. Les autres communes, dont 

Savonnières, ne disposent pas de ce matériel.

Les communes équipées dans l’agglomération tourangelle 

sont Chambray-lès-Tours, Fondettes, Joué-lès-Tours, La 

Riche, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Tours et ses 

annexes (Saint-Symphorien, Sainte-Radegonde et Les 

Fontaines). Vous pourrez également vous rendre dans 

d’autres communes équipées proches telles que Langeais.

Vous avez la possibilité de faire une pré-demande en 

ligne depuis votre domicile en vous connectant sur le 

site Internet de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés  

https://ants.gouv.fr. Vous conserverez le numéro de 

demande de carte d’identité que vous présenterez à la 

mairie qui vous délivrera le titre.

Les communes vous accueilleront sur rendez-vous, 

effectueront alors la prise d’empreintes et vérifieront que 

le dossier est complet.

Une fois confectionné, le titre vous sera remis par la mairie 

de la commune où vous aurez fait la demande. Vous serez 

averti(e) par SMS de la disponibilité de votre titre. Sauf en 

cas de perte ou de vol, il faudra alors rapporter l’ancien 

titre.

Chiens de 
1re et de 2e 
catégorie : 
le permis de 
détention 
est 
obligatoire
Nous vous rappelons que depuis le 1er 
janvier 2010, toute personne propriétaire 
d’un chien de 1re ou 2e catégorie doit être 
en possession d’un permis de détention 
(loi du 20/06/2008).
Ce permis est délivré en mairie au vu des pièces 
suivantes :
•  Dossier de demande de délivrance d’un permis de 

détention d’un chien catégorisé provisoire pour 
les chiens de moins de 8 mois (cerfa 13997*01) 
ou définitif pour les chiens de plus de 8 mois 
(cerfa 13996*01)

•  Pièce d’identité du propriétaire
•  Carte d’identification (immatriculation) du chien : 

tatouage ou puce électronique
•  Certificat de naissance du chien inscrit au L.O.F, 

pour les chiens de 2e catégorie, dont rottweiler
•  Certificat de vaccination rabique à jour (passeport 

européen)
•  Attestation d’assurance garantissant de la 

responsabilité civile du propriétaire (avec la 
prise en charge du chien)

•  Certificat par un vétérinaire agréé, de l’évaluation 
comportementale du chien (de plus de 8 mois), 
sinon passeport provisoire à demander pour un 
an.

•  Attestation d’aptitude délivrée à l’issue de la 
formation obligatoire suivie par le demandeur 
(formation de 7 heures par un formateur habilité)

•  Certificat de stérilisation de l’animal (uniquement 
pour les chiens de 1re catégorie)

En cas de défaut du permis de détention (art. L211-
14-IV du Code Rural), les détenteurs des chiens 
concernés s’exposent à des sanctions (jusqu’à 
3 mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende), 
et l’animal peut être placé dans un lieu de dépôt 
adapté, voire euthanasié, conformément à la loi.
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Le nouveau Plan Local d’Urbanisme s’applique

Bientôt une aire d’accueil des 
camping-cars à Savonnières

Le Plan Local d’Urbanisme, PLU, a été approuvé 
par le Conseil Municipal le 1er septembre 2016. La 

commune a également procédé à diverses formalités de 
publicité ainsi qu’à la transmission au Préfet, au titre du 
contrôle de légalité. Ainsi depuis le 13 septembre 2016, 
le PLU est applicable notamment pour l’instruction des 
autorisations d’urbanisme telles que les déclarations 
préalables ou les permis de construire. 
Ce document, essentiel pour la commune, fixe les 
autorisations du droit du sol et les grands principes 
d’aménagement de la commune pour les 10 ans à 
venir. 

N’hésitez pas à le consulter pour tout type de 
projet lié à l’urbanisme en vous rendant sur le site  
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr. Ce site Internet 
vous permet notamment de localiser votre terrain et de 
faire apparaître le zonage ainsi que les prescriptions 
qui s’y appliquent. Vous pouvez également consulter 
l’ensemble des pièces du PLU sur le site Internet de 
la commune www.savonnieres.fr ou en mairie, aux 
jours et heures habituels d’ouverture.
La mairie remercie les élus et agents qui se sont 
investis depuis 2009 dans ce long travail d’élaboration 
complexe dans l’intérêt de la population.

Chaque été, de nombreux camping-caristes passent par la 
commune de Savonnières avec souvent de véritables difficultés 

pour stationner et venir admirer notre commune, s’y reposer ou 
faire une pause déjeuner avant de reprendre la route. Ces difficultés 
de stationnement occasionnent alors parfois des ralentissements 
et des problèmes divers de circulation pour les Saponariens et 
autres usagers de la route, notamment en centre bourg, ce qui peut 
générer de l’agacement chez nos administrés et plus généralement 
chez ceux qui n’ont pas la chance d’être en vacances.
La commune a donc décidé de remédier à ce problème en 
aménageant une petite aire de camping-cars d’une quinzaine de 
places route du Bray au bord du Cher avec vue directe sur l’église. 
Ce projet représente un investissement d’environ 58 000 e HT, 
subventionné par le Conseil Départemental pour environ 45% de 
son coût. Les travaux réalisés par une entreprise tourangelle ont 
consisté à niveler le terrain et poser un revêtement alvéolaire qui 
assure une meilleure stabilité du sol et autorise la circulation 
des véhicules. De plus, l’engazonnement des plaques permet 
une végétalisation des sols et l’infiltration des eaux de pluie. Le 
terrain est entouré par une lisse en bois simple. L’extension du 
réseau électrique a été réalisée par le Syndicat Intercommunal 
d’Énergie d’Indre-et-Loire pour permettre le pilotage d’une 
barrière électrique.
L’aire de vidange et son point d’eau potable, qui jouxtent le terrain 
de camping, seront accessibles aux camping-caristes. La société 
RECREA, gestionnaire du terrain de camping de Savonnières, 
assurera également la gestion de l’aire de camping-cars, laquelle 
sera ouverte sur une période approximative de 7 mois, d’avril à 
octobre.

Les équipements pré-
vus comme le tri sé-
lectif, la mise en place 
d’une borne wifi et 
le câblage à terme 
des équipements de 
contrôle d’accès se-
raient financés par la 
communauté d’agglo-
mération Tour(s)plus.

Le haut de la rue 
Chaude sécurisé
La municipalité a saisi l’op-
portunité de l’arrivée de la 
future caserne des pompiers 
pour sécuriser la rue Chaude 
dans sa partie supérieure 
comprise entre le nouveau 
parking du cimetière et le 
carrefour de la route de la 
Planche.

La chaussée a été calibrée à 5 m de 
largeur avec une bordure et un trot-

toir de chaque côté. Nous espérons 
que ces aménagements, comprenant 
également deux plateaux surélevés, 
permettront de contenir la vitesse des 
véhicules. Tout ce secteur sera classé 
en zone 30 km/heure.
C’est l’entreprise EUROVIA qui a été 
choisie, après appel d’offres, pour 
réaliser les travaux. Pour approxima-
tivement 64 000 euros HT dépensés, 
notre commune bénéficiera d’une 
subvention de l’Etat d’environ 51 200 
euros.
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Construction du futur  
Centre de Première Intervention  

du Bec du Cher à Savonnières
Tant attendues et tant reportées faute de trouver un terrain 
adapté, les études préalables à la construction du nouveau 
Centre de première intervention (CPI) du Bec du Cher ont 
débuté sous la direction de monsieur Dumont, architecte  
chez «  BD Atelier d’architecture  » à Tours. Ce dernier a 
été missionné par le Service départemental d’incendie et 
de secours, maître d’ouvrage du futur CPI. Le permis de 
construire a été délivré le 2 novembre 2016. 

L
’implantation du nouveau 
centre est prévue en façade 
de la rue Chaude à côté 
du parking du cimetière. 
La consultation des entre-

prises pourrait débuter en janvier 
2017 pour un commencement des 
travaux au second trimestre 2017. Il 
faudra environ 10 mois de travaux 
pour construire ce bâtiment d’une 
superficie d’environ 325 m² utiles, 
qui offrira de bonnes conditions de 
travail aux sapeurs-pompiers qui 
viennent de Savonnières, Berthenay, 
Saint-Genouph et Druye.
La plus grosse partie du bâtiment est 
composée des locaux de remisage 
des véhicules d’intervention et d’es-
paces de stockage des équipements 

et matériels des sapeurs-pompiers. 
Le CPI comprendra également des 
vestiaires et des sanitaires pour les 
personnels masculins et féminins 
ainsi qu’un bureau pour le chef de 
centre, une salle de réunion et de 
formation permettant d’accueillir 
les jeunes sapeurs-pompiers, une 
kitchenette pour prendre les repas 
et bien sûr le standard pour la récep-
tion des appels et le déclenchement 
de l’alerte.
L’entrée des véhicules s’effectuera 
rue Chaude avec un retrait du portail 
à 6 mètres de la rue pour la sécurité 
des usagers. Un parking d’environ 6 
places permettra le stationnement 
des véhicules des personnels et des 
visiteurs.

La structure du bâtiment sera en 
bardage métallique double peau 
isolant avec un soubassement 
maçonné. Le bâtiment sera pourvu 
de baies vitrées en hauteur pour un 
éclairage naturel de la mezzanine 
prévue en option. Il sera doté de 
portes sectionnelles translucides 
plein sud pour apporter un maximum 
de lumière naturelle. L’architecte 
des bâtiments de France a préconisé 
une couleur à dominante grise et 
a demandé la création d’une haie 
arbustive le long de la rue Chaude 
pour une meilleure insertion dans 
le paysage. Les pompiers devraient 
prendre possession de leur nouveaux 
locaux début 2018. 
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Le Centre Communal 
d’Action Sociale vous 
informe

Le CCAS exerce sa mission en liaison 
avec une assistante sociale, Madame 

Fouquoire, de la Maison Départementale de 
la Solidarité, qui effectue des permanences 
en mairie de Savonnières les mardis matin, 
sur rendez-vous.
Maison Départementale de la Solidarité
18 rue de la Rotière
37300 Joué-lès-Tours
02 47 73 37 20
La PMI, Protection Maternelle et Infantile, 
est un service du Conseil Général. Elle est en 
charge de la protection sanitaire des mères, 
futures mères et enfants en bas âge et joue 
aussi un rôle en termes de garde d’enfants 
en veillant au respect des normes d’accueil 
et à l’aptitude du personnel encadrant. Les 
consultations de pédiatrie préventive, 4 par 
semaine à Joué-lès-Tours, sont gratuites. 

Pour prendre rendez-vous :
18 rue de la Rotière
37300 Joué-lès-Tours
02 47 73 37 21
Le portage de repas, géré par le CCAS de 
Savonnières, est ouvert à toute personne 
(sans distinction d’âge) et peut être 
permanent ou ponctuel. Il est possible de 
choisir des menus normaux ou régimes 
(sans sel ou sans sucre). Les menus sont 
élaborés et livrés par la société Ansamble 
Val de France située à Amboise.
Pour tout renseignement, adressez-vous au 
service accueil de la Mairie : 02 47 43 53 63.

Un véhicule électrique  
pour rouler « propre »
Vous l’avez certainement déjà croisé sur les 
routes de Savonnières : le 1er véhicule élec-
trique de la commune.

Après un an de réflexion sur la pertinence de cet in-
vestissement, les élus ont décidé conjointement avec 

le service technique d’investir dans un utilitaire Berlingo 
électrique dédié aux travaux d’entretien. Ce véhicule, qui 
sera utilisé quotidiennement par l’un des agents muni-
cipaux, a été soigneusement aménagé pour pouvoir re-
cevoir tous les outils nécessaires à l’entretien courant de 
notre patrimoine communal. Il est rechargé chaque soir 
au centre technique pour permettre une utilisation jour-
nalière potentielle de plus de 100 km.
L’acquisition a été effectuée par le biais de M. Carlos 
Ferreira du garage Citroën de Savonnières. Un ancien 
véhicule, une Renault Express de 1990 en fin de vie, a 
été laissé en reprise.
Ce projet a pu se concrétiser grâce à des subventions 
de la part de Tour(s)plus, du SIEIL (Syndicat Intercom-
munal d’Électricité d’Indre-et-Loire) et du Sénat aux-
quelles s’est ajouté le bonus écologique de l’État de 
6 300 €. Ce Berlingo arborera très prochainement le 
nouveau logo de la ville de Savonnières, comme tous les 
autres véhicules de la commune. Il a également partici-
pé à l’inauguration des 2 bornes électriques du centre 

bourg le samedi 10 
décembre.
Le projet de rempla-
cer un second véhicule 
diesel par un autre 
véhicule propre est à 
l’étude. Savonnières 
entre dans l’ère de 
l’électrique !

Epilations
Soin du visage

Soins corps
Balnéo

Espace climatisé

Signalisation routière

Jean-Louis TABUTAUD
06 08 46 26 56

Horizontale

Les Ratelleries
37600 VARENNES

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

Verticale

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
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ACTIVITÉS

ÉCONOMIQUES

Un nouveau lotissement verra le jour 
en début d’année prochaine :  

« La Clé des Champs »

S
itué au carrefour de la rue des 
Fontaines et de la route du Bois 
Plesseau, la création du lotissement 
de la Clé des Champs a débuté en 
septembre dans des conditions 

météorologiques plus que favorables pour 
les premiers terrassements réalisés par 
l’entreprise Vernat de Loches. Cet ensemble 
de terrains à construire, proposé par la société 
Foncière Terre Neuve de Chambray-lès-Tours, 
se composera de 26 lots à bâtir destinés à la 
construction de maisons individuelles libre 
constructeur.
Une nouvelle rue ainsi qu’une allée seront amé-
nagées à cette occasion. Elles seront ensuite 
rétrocédées à la commune lorsque tous les 
travaux seront achevés. Actuellement les gros 
travaux de terrassement sont en cours tandis 
que la mise en œuvre de 3 bassins tampons des eaux 
pluviales est terminée afin d’éviter, dans le futur, l’engor-
gement de nos réseaux existants qui aboutissent pour la 
plupart en centre bourg. Ces aménagements d’ouvrages 
de rétention des eaux pluviales viennent compléter ceux 
réalisés ces dernières années en haut de la rue du Para-
dis, en bas de la prairie de la Bijonnerie et rue Chaude à 
côté de la future caserne des pompiers.

Les permis de construire des maisons du futur 
lotissement de la Clé des Champs seront soumis au 
visa des Bâtiments de France. Elles devront également 
respecter les contraintes de profondeur de fondations 
liées à des terrains sensibles aux effets de la sécheresse. 
Le lotissement devrait être mis à disposition des 
constructeurs au mois de février 2017 si la météo reste 
clémente.

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

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
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La Boucherie de Savonnières

A 
peine sorti de formation, 
Simon Dufresne s’est vu 
proposer la gestion de La 
Boucherie de Savonnières 
début juin 2016. 

Depuis, le jeune homme issu d’une  
famille de bouchers depuis des gé-
nérations, s’est rapidement attaché 
une clientèle fidèle qui apprécie la 
qualité de la viande, les conseils 

de préparation et les plats cuisinés 
proposés suivant la saison : des pré-
parations « spécial grillades » en 
été, une blanquette, un bœuf bour-
guignon ou encore un hachis par-
mentier ou des lasagnes pendant la 
mauvaise saison.
Cependant, l’envie de marcher sur 
les traces de ses aïeuls ne lui est pas 
venue tout de suite. Le jeune homme 
a d’abord opté pour un métier artis-
tique, celui de comédien, et a suivi 
les cours du conservatoire d’art dra-
matique de Tours. Quelques années 
plus tard, il s’est 
rendu à l’évidence : 
pour continuer dans  
c e t t e  v o i e  q u i 
compte beaucoup 
d’appelés et peu 
d’élus, il faut avoir 
le feu sacré et le 
goût du sacrifice. Il 
s’est alors tout na-

turellement tourné vers le métier qui 
lui était familier depuis son enfance,  
celui de boucher-charcutier.
Après l’obtention de son CAP,  
Simon Dufresne a poursuivi sa 
formation dans une boucherie de  
Veigné dont le propriétaire lui fait 
toujours confiance.
C’est ainsi que le jeune titulaire du 
BP boucher continue à exercer son 
métier à Savonnières, sa commune 
d’adoption, qu’il trouve tout simple-
ment « extra ».La Boucherie de 

Savonnières
31 rue Principale

02 47 26 75 26
Facebook :  

La Boucherie de Savonnières

Horaires d’ouverture :
mardi, mercredi,  

vendredi et samedi  
de 8h à 13h et de 15h30 à 19h30
jeudi et dimanche de 8h à 13h

Installation  
d’une ergothérapeute  

à Savonnières
Rééducation et réadaptation de 

personnes en situation de handicap

Elodie LERAT
Ergothérapeute D.E.
18 bis rue Principale

06 84 16 30 14
elodie.ergo1@gmail.com

ALLEGRO PATRIMOINE

Immobilier - Placements
Retraite - Prévoyance

Gilles BALLESTA 
Conseiller Financier et  

Patrimonial Indépendant

Que vous soyez particuliers ou professionnels,  
avec ou sans patrimoine, jeunes ou moins jeunes...  
Vous souhaitez de l’information, des conseils,  
un accompagnement, un suivi dans vos démarches financières, 
avoir des réponses à :

Alors Contactez-moi

Vos OBJECTIFS :
-  Valoriser son EPARGNE
-  Préparer sa RETRAITE
-  Protéger financièrement sa FAMILLE
-  EMPRUNTER où NEGOCIER son Emprunt
-  Optimiser sa FISCALITE
-  Financer un PROJET IMMOBILIER LOCATIF NEUF ou ANCIEN
-  Transmettre son PATRIMOINE
-  Réduire ses CHARGES d’ENTREPRISE

A chaque situation, une solution adaptée et personnalisée !

R.S.A.C. de TOURS n°484 204 615
Code NAF : 6831Z
MIA n° 140 07 015 
enregistré à l’ORIAS.

06 10 45 84 62
gballesta@allegropatrimoine.fr
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Une nouvelle saison culturelle  
très colorée

CULTURE

A 
près une année cultu-
relle bien remplie avec 
notamment un hommage 
à Claude Nougaro, un 
concert de l’Orchestre 

Symphonique Régional et, en point 
d’orgue, la Biennale de peinture 
et sculpture, la nouvelle saison a 
déjà pris son envol avec plusieurs  
spectacles variés et de qualité : 
des spectacles jeunesse avec Le 
Petit Chapelion rouge et Le Trésor  
d’Hippocrate le pirate, une expo-
sition de peinture, les magiciens 
de haut vol Magic Pirates. Mais la  
commission culture ne compte 
pas s’arrêter là. Un pro-
gramme encore riche reste à 
venir : des manifestations tout  
public avec des expositions de des-
sins et de photographies, du théâtre, 
de la danse et d’autres événements à  
découvrir.
Ce sont les encouragements et 
les retours très positifs du public,  
toujours nombreux, qui incitent la 
municipalité à poursuivre ses efforts.  
Gageons que les manifestations à 
venir seront toujours accueillies 
avec le même enthousiasme.

Pour réserver d’ores et déjà les 
dates 2017, vous pouvez consulter 
le site Internet ou vous reporter au 
nouvel agenda culturel que vous avez 
reçu avec le Flash d’octobre. Surtout 
conservez-le bien, car comme vous 
avez pu le constater, il est devenu  

annuel et non plus semestriel comme 
par le passé. Alors à vos calendriers 
et au besoin retardez d’un jour ou 
deux votre départ en vacances car la 
4e édition de Festi’Rues vous réserve 
de magnifiques surprises.
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Cercle des Lecteurs  
rime avec bonne humeur !

51 ouvrages ont déjà été présentés.  
En voici quelques titres :
E. E. Schmitt La Femme au miroir
G. Legardinier Complètement cramé
M. Cardinal Les mots pour le dire
C. Jacq (égyptologue)  Les Enquêtes de la SETNA 
D. Lagercrantz Millénium tome IV sur l’intelligence arti-
ficielle
Revue Cerveau et Psycho lecture d’extraits d’un article 
sur l’apprentissage de la concentration
D. Foenkinos Charlotte
F. Beigbeder Oona et Salinger (famille de C. Chaplin)

F. Lucchini Comédie Française - Ça a débuté comme ça
A. Leiris Vous n’aurez pas ma haine (lié à l’attentat du  
Bataclan)
C. Férey Mapuche
S. Tisseron Apprivoiser les écrans et grandir
E. Stake Les Vertus de la respiration - Cultivez vitalité et 
sérénité
D. Bona Camille et Paul - La passion Claudel
J.K. Rowling Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban
J. Teulé Le Magasin des suicidés (livre humoristique adap-
té à la jeunesse)
J. Moyes Avant toi
J. Boyden Le chemin des âmes

Les adeptes du cercle, essentiellement des femmes, continuent leur petit bonhomme de 
chemin et ont été ravis d’accueillir un jeune de 15 ans lors des deux dernières séances. La 
lecture, avec ses multiples contenus et supports (bienvenue aux nouvelles technologies  : 
liseuses, sources issues d’Internet…), devrait permettre une rencontre et un enrichissement 
intergénérationnel. Utopique ? Il n’en tient qu’aux habitants de Savonnières…
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Bibliothèque 
Municipale de 
Savonnières

Les coups 
de cœur
Parmi les nom-
breuses nou-

veautés automnales, la bibliothèque 
municipale a sélectionné pour vous 
ses coups de cœur, des romans fran-
çais et étrangers d’écrivains recon-
nus ou jeunes auteurs.

La sélection française :
•  Chanson douce de Leïla Slimani 

(Prix Goncourt 2016)
Une tragédie très contemporaine 
sur les difficultés à mener de front 
carrière et éducation. Un roman 
sur les apparences et sur l’argent, 
sur la dette, sur une société qui fait 
monter la haine jusqu’à rendre fou. 
Un récit parfaitement maîtrisé qui, 
en dépit d’un sujet difficile, se lit 
d’une traite.

•  Petit pays de Gaël Faye (Prix des  
lycéens 2016)
Jeune compositeur et interprète de 
rap, Gaël Faye s’impose d’emblée, 
magnifiquement, avec ce premier 
roman, largement autobiogra-
phique.

•  Écoutez nos défaites de Laurent 
Gaudé
Un roman inquiet et mélancolique 
qui constate l’inanité de toute 
conquête et proclame que seules 
l’humanité et la beauté valent la 
peine qu’on meure pour elles.

Et aussi Règne animal de Jean- 
Baptiste Del Amo, La Succession de 

Jean-Paul Dubois, Riquet à la Houpe 
d’Amélie Nothomb, L’Insouciance de 
Karine Tuil, Condor de Caryl Ferey.

La sélection étrangère :
•  Les Bottes suédoises de Henning 

Mankell
Une œuvre d’une sobriété mélan-
colique et poignante, traversée et 
portée par la beauté crépusculaire 
des paysages.

•   The Girls d’Emma Cline
Un premier roman maîtrisé de 
bout en bout, qui est tour à tour 
grave, drôle et sensible pour  
décrire une Amérique qui s’ennuie 
et dont le réveil sera tragique.

Et aussi Le Dompteur de lions de  
Camilla Läckberg, Le Contorsion-
niste de Graig Clevenger, Les Vies 
de papier de Rabih Alameddine et 
bien d’autres titres aussi pour les 
enfants et les adolescents comme 
Le Petit Prince raconté aux enfants  
d’Antoine de Saint-Exupéry, Le Déjeuner 
sur l’herbe d’Isabelle Gil, Sur le pot 
de Claire Gil, Ma vie de courgette de 
Claude Barras, Le Bois dormait de 
Rebecca Dautremer, Partir laisser 
se trouver d’Adi Alsaid, Lady Helen 
d’Alison Goodman, Soléane de Muriel  
Zürcher. 

Les expositions
Les expositions sont une activité tra-
ditionnelle à la bibliothèque. Les bi-
bliothécaires accueillent des artistes 
peintres, photographes, plasticiens 
et sculpteurs. DarkHues exposera 

ses dessins effectués au stylo bille 
du samedi 25 mars au samedi 29 
avril 2017.

Les spectacles
Après le succès du Trésor d’Hippo-
crate le pirate par la Tite Cie, une 
lecture théâtralisée est proposée 
(à partir de 12 ans) : Vie et opinions 
philosophiques d’un chat avec la Cie 
aux deux ailes, le vendredi 27 janvier 
2017, en mairie de Savonnières.

Les conditions de prêts
L’inscription annuelle 2016 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. La 
consultation sur place est gratuite.

Les horaires 
d’ouverture :
Mardi : 15h30-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h30-18h
Vendredi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h30
La bibliothèque fermera ses portes 
du samedi 24 décembre au samedi 
31 décembre 2016 inclus.
Toute l’équipe de la bibliothèque 
vous souhaite d’excellentes fêtes de 
fin d’année.

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

Lire des livres aux plus jeunes est un plaisir qui se partage et les bibliothécaires 
ne s’en privent pas lors des accueils de classes ou de l’heure du conte avec 
des thèmes toujours passionnants. Fin novembre dernier, l’heure du conte 
« spécial Halloween » a attiré une quarantaine d’enfants tous déguisés prêts 
à s’envoler sur le balai de la gentille sorcière lectrice d’histoires à faire peur.

CULTURE



15

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

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 
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PORTRAITS

SAPONARIENS

Une nouvelle 
naturalisation
Dans le dernier bulletin mu-
nicipal, nous vous parlions 
d’une jeune Moldave ayant 
acquis la nationalité fran-
çaise. Aujourd’hui, c’est un 
étudiant d’origine belge qui a 
sauté le pas.

J
onas Dauwe, originaire de 
la ville flamande Tremelo 
(région de Malines), est étu-
diant à l’ISAE-ENSMA où il 
termine sa dernière année 

en ingénierie aéronautique dans le 
cadre d’un double diplôme en maî-
trise des risques industriels avec 
l’INSA Centre Val de Loire. Il est ar-
rivé à Savonnières à l’âge de 7 ans 
avec ses parents, son grand frère 
et sa petite sœur. 15 ans plus tard, 
se sentant plus français que belge, 
le jeune homme décide d’entamer 
la procédure de naturalisation, et 
un an et demi plus tard, après avoir 
fourni les papiers demandés et 
passé un entretien en préfecture, 
c’est enfin chose faite.
Pour Jonas, c’est une sorte d’abou-
tissement de son intégration avec, en 
outre, l’avantage d’être plus pratique 
en termes professionnels et admi-
nistratifs. D’ailleurs, dès qu’il aura 

reçu sa carte d’identité française, le 
jeune homme s’inscrira sur les listes 
électorales. L’année prochaine, ce 
sera donc pour la toute première fois 
de sa vie qu’il pourra glisser un bul-
letin de vote dans l’urne.

Ballan Optic

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

Courriel : b.p.l.a@wanadoo.fr

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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OUVRARD
MAÇONNERIE

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

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

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

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

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

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

� 

                  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

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

Tél. : 02 47 50 05 20
mail : superette.principale@sfr.fr

16, rue Principale - 37510 Savonnières

La SUPERETTE PRINCIPALE a été reprise depuis 3 ans déjà et vous 
êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance et à nous 
rendre visite.
C’est pourquoi nous vous remercions de votre fidélité et vous
souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année 2016.

M. et Mme ROZBAN 

EGALEMENT, LE SAVIEZ VOUS ?
Votre magasin vous livre à domicile (délais 48h) sur le secteur de
Savonnières, Villandry, Azay Le Rideau, Berthenay ainsi que Druye 
et Ballan Miré.
Il est désormais possible de passer commande par téléphone et
de la retirer en caisse.
Rejoignez-nous sur Facebook (superette principale)
Membre de l’union de commerçants et artisans de Savonnières 
(Vivre Plus à Savonnières)

OUVERTURE : 
Tous les jours (sauf mercredi) de 9h à 13h et de 16h à 19h30

ouvert le dimanche et jours fériés

Période d’été (juin à octobre) fermeture le lundi matin 
fermeture le soir à 20h

Livraison à domicile
(délai 48h)

Alimentation Générale
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L’école de musique de 
la Confluence vous 
donne rendez-vous
Dimanche  29  janv ier  2017  à  
« L’Escale » de Saint-Cyr-sur-Loire - 
Concert et rencontre départemen-
tale « Guitare en Touraine »
Samedi 4 mars 2017 à 20h au 
Centre Culturel « La Parenthèse » 
de Ballan-Miré - Concert organisé 
par les grands élèves de l’école 
de musique et les professeurs de 
musiques actuelles
Dimanche 2 avril 2017 à 16h au 
Centre Culturel « La Parenthèse » de 
Ballan-Miré - Concert et rencontre 
départementale de violoncelles
Les élèves des classes instrumen-
tales seront également en concert 
dans les 5 communes du SIGEC 
(Rencontre mensuelle appelée 
« Heure Musicale ») les :
Samedi 21 janvier 2017 à 17h – 
Salle plurivalente de Berthenay
Mardi 7 février 2017 à 19h –  
Salle polyvalente de Villandry
Jeudi 16 mars 2017 à 19h –  
Salle polyvalente de Druye
Jeudi 23 mars 2017 à 18h30 
(spécial piano) –  
Ecole de musique de Savonnières
Samedi 1er avril 2017 à 16h –  
A Ballan-Miré
Venez nombreux applaudir  
nos jeunes musiciens !

Contact :  
Véronique Vergnolle - 06 33 88 57 52

L
e Relais Assistantes  
Maternelles itinérant,  
RAM, p r o p o s e  d e s 
t e m p s  d’échange, de  
rencontres et de pra-

tiques professionnelles tous les 
mardis matin (en période sco-
laire) pour les assistantes ma-
ternelles et les enfants qu’elles 
accueillent à partir de 9h au Pôle 
Enfance sur inscription.
La musicienne Emilie Tillier in-
tervient sur des temps d’éveil 
sonore et musical depuis le prin-
temps. En effet, cette année est 
placée sous le thème de « l’éveil 
sonore et musical au fil des sai-
sons sur les 5 continents ». Une 
occasion pour les assistantes 
maternelles et les enfants de 
découvrir des sonorités d’ici et 
d’ailleurs, de partager un temps 
d’écoute et de s’enrichir de nou-
velles comptines et de jeux de 
doigts.
La rentrée musicale a été l’occa-
sion d’étrenner le tapis de chan-
sons réalisé par des assistantes 
maternelles de Ballan-Miré, 
Druye, Berthenay, Savonnières 
et Villandry. Il est illustré par 12 

comptines du registre tradition-
nel. Ces réalisations en couture, 
collage ou dessin sont issues de 
la créativité et de l’imagination 
des assistantes maternelles. 
Le tapis symbolise l’espace qui  
rassemble autour d’Emilie.
Le RAM propose également un 
accueil aux familles désireuses 
de passer un moment de jeux 
avec leur enfant de moins de 3 
ans, dans un espace dédié à la 
petite enfance, pour se rencon-
trer, échanger, jouer et tout sim-
plement prendre le temps d’être 
parent.
Si vous souhaitez vous rensei-
gner ou vous inscrire, vous pou-
vez le faire auprès d’Anne Nobre 
au 06 30 80 83 15 ou par mail à 
service.ram@fr.oleane.com.

Les prochaines dates 
des accueils parents /
enfants :
• vendredis 13 et 27 janvier 2017
• vendredi 10 février 2017
• vendredis 10 et 24 mars 2017
• vendredi 28 avril 2017
• vendredi 12 mai 2017

Une année  
en musique au 

Relais Assistantes 
Maternelles
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L’énergie du SIEIL  
à votre service 

A propos du SIEIL 

L
e Syndicat Intercommunal 
d’Energie d’Indre-et-Loire 
(SIEIL) est un établisse-
ment public de coopération 
intercommunale chargé de 

développer et renforcer le réseau 
de distribution publique d’électrici-
té, en contrôlant en parallèle l’acti-
vité du concessionnaire Enedis (ex- 
ERDF). 
Le SIEIL a étendu sa gamme de 
compétences à la distribution de 
gaz, la gestion de l’éclairage pu-
blic, le développement d’un sys-
tème d’information géographique 
et récemment aux communications 
électroniques et au déploiement 
des infrastructures de recharge 
pour véhicules électriques et hy-
brides. 

Les nouveautés du SIEIL 
•  Site Internet : Le site du SIEIL a 

été entièrement repensé et in-
tègre de nombreuses fonctionna-
lités tels qu’un espace adhérent, 
une page dédiée aux actuali-
tés, une rubrique agenda, un fil  
Twitter, etc. A découvrir sur  
www.sieil37.fr.  

•  Électricité : Concernant les com-
munes, la contribution du SIEIL 
à hauteur de 90 % du montant 
des travaux de dissimulation des 
réseaux électriques a été recon-
duite pour 2017. Le SIEIL prend 
également à sa charge 20 % de la 
facture de génie civil des réseaux 
de télécommunications. Les tra-
vaux d’extension des réseaux 
d’électricité en équipement pu-
blic et communaux seront pris 
en charge à 100 % jusqu’au 31  
décembre 2017.

•  Éclairage public : En seulement 
3 ans, plus de 155 communes ont 
transféré au SIEIL la gestion de 
leur parc d’éclairage public, soit 

plus de la moitié des collectivités 
du département, ce qui repré-
sente 31 300 points lumineux.

•  Électromobilité : Plus de 135 
bornes doubles jalonnent actuel-
lement le département, soit près 
de 275 points de charge. Un sys-
tème complet d’interopérabilité 
des bornes de recharge (gestion, 
accès et paiement de la recharge) 
a été mis en place au niveau na-
tional et européen.
De nouveaux équipements ont 
fait leur apparition : les stations 
de recharge rapide. Situées sur  
les échangeurs de l’A10 (sortie 
Château-Renault) et de l’A85 
(sortie Bourgueil), ces « supers 
chargeurs » permettent de re-
charger une batterie à 80% en 
seulement 30 minutes, soit 3 
fois plus rapidement qu’avec 
une borne classique accélérée. 
Deux nouvelles stations se-
ront prochainement installées à  
Sublaines et Sainte-Maure-de-
Touraine.

•  Système d’information géogra-
phique : le SIEIL accompagne les 
communes pour intégrer au SIG 
des réseaux qui ne relèvent pas 
de son champ de compétences, 
comme l’eau et l’assainissement, 
et mettre ainsi toujours plus  
d’informations à la disposition de 
ses adhérents. 
Le SIEIL a également mis en 
œuvre une solution logicielle de 
suivi et d’instruction des dos-
siers d’urbanisme, « R’ads ». En 
2017, il projette de développer 
une plateforme PCRS (Plan de 
Corps de Rue Simplifié) complé-
tant les outils actuels de ges-
tion de l’espace public. Cet outil 
moderne utilise une technique 
de scanner pour relever tous 
les points émergents : façades, 
sols, bornes d’incendie, coffrets 
électriques, et permet aux com-

munes de n’avoir qu’un référen-
tiel commun.  

•  Groupement d’achat d’énergies : 
Le SIEIL a mis en place deux 
groupements d’achat d’éner-
gie qui devraient permettre aux 
communes de réaliser des éco-
nomies substantielles sur leurs 
factures de gaz et d’électricité.

•  Anniversaire : Le 29 septembre 
2017, le SIEIL fêtera ses 80 ans ! 

Station de 
recharge 

rapide sur 
l’A10

EneRSIEIL,  
pour développer 

les énergies 
renouvelables

L e  S I E I L  a  c r é é  e n  2 0 12  
EneRSIEIL, société anonyme 
d ’ économie mix te  loc ale 
(SAEML) destinée à promou-
voir les énergies renouvelables 
et la production d’énergie verte 
en Touraine. EneRSIEIL contri-
bue ainsi à faire avancer le mix 
énergétique en Indre-et-Loire 
en concrétisant les projets lo-
caux de production d’électrici-
té à partir de sources d’énergie 
renouvelable (cogénération, 
méthanisation, photovoltaïque, 
hydroélectricité...). 
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ALIPES, l’année 2016 
s’achève avec de  

beaux succès

F 
in octobre, le « Potager 
junior » a été inauguré avec 
les enfants, l’équipe d’ani-
mation, les parents et les 
élus dans la bonne humeur 

autour d’un goûter. Ce moment très 
convivial a été suivi de près par un 
autre, la 1re Fête du Jeu, qui a mis à 
l’honneur les jeux en bois, de société 
et de rôles. Tout était réuni pour que 
petits et grands s’amusent.
Enfin, la vente de sapins et de cho-
colats pour Noël a une fois de plus 
rencontré un grand succès. Les bé-
néfices de cette action permettront 

d’organiser des sorties ou autres 
lors des temps périscolaire ou  
accueil de loisirs.
L’ALIPES remercie toutes les familles 
qui l’ont aidée à mettre en musique 
tous ces projets.

L’agenda 2017 :
•  Soirée Théâtre avec la compagnie 

de Channay-sur-Lathan « Jeunesse  
rurale » - Espace Mame, le 11 février.

•  Vacances de février : L’ALIPES 
accueille vos enfants du 13 au 24 
février 2017. L’équipe prépare de 

nouvelles animations pour plaire et 
répondre aux envies des enfants et 
ados de 3 à 15 ans.

•  Carnaval sur le thème des pois-
sons ; rendez-vous place des  
Charmilles le 1er avril.

Pour finir, le Bureau, l’équipe d’ani-
mation et les parents d’élèves élus 
vous souhaitent de bonnes fêtes de 
fin d’année et tous leurs meilleurs 
vœux pour l’année 2017.

Contact : 02 47 50 19 36 ou  
assoc.alipes@free.fr

Pour l’ALIPES, l’année 2016 s’achève en toute beauté.
Elle a vu la création d’une association pour les moins de 18 ans, « Savojunior ». Les jeunes 
s’investissent pour organiser des jeux et des sorties. De plus, depuis le printemps, des ani-
mations sont proposées pour les collégiens pendant les vacances scolaires, et le succès est 
au rendez-vous.

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

ASSOCIATIVE
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Contact
contact.restosco.savo@gmail.com  

ou par courrier dans la boîte aux lettres  
située à l’école

Du nouveau du côté 
des commerçants… 
et des artisans de 
Savonnières
Créée en avril 2015, la toute 
jeune Union des Commerçants de  
Savonnières s’ouvre aux artisans 
de la commune et devient l’Union 
des Commerçants et des Artisans. 
Elle dévoile à cette occasion sa 
nouvelle identité visuelle, forte-
ment ancrée au cœur du village, 
et réaffirme sa volonté d’animer 
la vie locale et de contribuer à la 
qualité de la vie à Savonnières.

Cette volonté s’est concrétisée par la 
création d’un groupe sur Facebook inti-

tulé « Vivre plus à Savonnières ».  Véritable 
lieu d’échange entre Saponariens d’origine, 
d’adoption ou de cœur, ce groupe a pour 
vocation de partager les informations qui 
font notre quotidien, de relayer les initia-
tives des nombreuses associations de la 
commune ainsi que de la municipalité et 
d’offrir une visibilité aux commerçants et 
artisans membres de l’Union. Si les petites 
annonces de vente y sont proscrites, propo-
sitions et demandes d’entraide, bons plans, 
expression citoyenne sont les bienvenus. 
Venez donc nous y rejoindre !
L’Union des Commerçants et des Arti-
sans vous souhaite de bonnes fêtes de fin  
d’année et a le plaisir de vous offrir, avec 
ce bulletin municipal, un sac pliable  
réutilisable, personnalisé à ses couleurs 
(idéal pour pallier la disparition des sacs 
de caisse en plastique). À avoir sur soi  
en rendant prochainement visite à vos 
commerçants et artisans de proximité !

Contacts :
Président : Marc Bonvalet (06 10 49 04 76)
Secrétaire :  
Thierry Henneteau (06 28 04 75 03)
Trésorière : Annick Larcher (02 47 50 00 23)
vps37510@gmail.com

Pour rappel, contrairement à ce qui se pratique dans  
la majorité des municipalités, la cantine scolaire de  
Savonnières est gérée par une association de parents 
tous bénévoles. Les recettes engendrées lors des mani-
festations (marché de Noël, 14 juillet, etc.) permettent de  
réduire le montant des repas.

Préparation :  
20mn 
Cuisson : 20mn 
Pour 6 personnes

Ingrédients :
-  1 boîte de 

lasagnes
-  420 g d’épinards 

hachés frais  
ou surgelés selon 
la saison

- 250 g de ricotta
-  200 g de gruyère 

râpé
- sel, poivre

Pour la béchamel :
- 50 g de beurre
- 1/2 litre de lait
-  2 cuillères à 

soupe de farine

Préparation :
Préparer une béchamel bien 
lisse. Saler, bien poivrer et 
mettre de la muscade. 
Ajouter la ricotta dans la bécha-
mel chaude et mélanger. 
Beurrer un petit plat à gratin, 
couvrir d’une couche de la-
sagnes, une couche d’épinards 
(bien salés, poivrés), une couche 
de béchamel et du gruyère râpé. 
Puis à nouveau lasagnes, épi-
nards, béchamel et gruyère. 
Faire une dernière couche. 
Terminer par une couche de la-
sagnes avec un peu de béchamel 
et recouvrir de gruyère (être gé-
néreux). Saupoudrer de mus-
cade (Donc au total : 4 couches 
de lasagnes). Mettre au four bien 
chaud 200°C pendant 20 min.

Cuisiner avec l’association du 
Restaurant Scolaire  
A court d’idée pour le dîner ?
En deux clics, sur le site d’Ansamble* (http://
www.ansamble-et-moi.fr/), vous trouverez des 
recettes de plats faciles et équilibrés

*Ansamble est le prestataire que les parents bénévoles de l’association de 
la restauration scolaire ont choisi pour élaborer les repas de nos enfants. 
En effet, ce partenaire attache une attention particulière à travailler des 
produits locaux et à répondre au mieux aux enjeux nutritionnels. De plus, 
grâce à notre chef-cuistot Guillaume, entre midi et 13h30, à la cantine de  
Savonnières, plaisir, gourmandise et bonne humeur sont au rendez-vous !

ASSOCIATIVE
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SOS Enfants Burkina Faso  
toujours au service des enfants

Au Fil du Temps

E
n 2016, grâce aux subven-
tions locales et du Conseil 
Régional, SOS Enfants  
Burkina Faso a pu mon-
ter un mur pour délimiter 

le nouveau périmètre du centre. 
Quelques membres de l’association 
se sont rendus à Ziniaré en février 
pour finaliser ce projet, réaliser des 
petits travaux d’entretien, contrôler 
les suivis des parrainages et distri-
buer les objets du container (voiture, 
vélos, vêtements...). Un nouveau 
container est parti le 25 novembre 
2016 de Lignières-de-Touraine, un 
pomiculteur ayant prêté son quai de 
chargement.
Tout au long de l’année, différentes 

actions sont menées pour récolter 
des fonds pour ces projets. En 2017 
il est prévu de poser des pavés au-
tobloquants au centre de Ziniaré 
pour éviter que les enfants respirent 
la poussière à longueur de journée.
Après la traditionnelle veillée à  
l’ancienne avec énoulage de noix et la 
participation à plusieurs marchés de 
Noël, notez la date du 28 janvier 2017. 
Une soirée cassoulet et théâtre aura 
lieu à Savonnières avec l’association 

« Sourire à la vie ». En septembre 
sera organisé le traditionnel vide-
greniers à Savonnières et en no-
vembre la veillée à l’ancienne et 
l’envoi du conteneur. D’éventuelles 
autres actions vous seront indiquées 
par voie de presse et affichage.

Contact :  
sosenfantsburkinafaso@hotmail.fr 
ou 02 47 50 03 83 Christiane Abrazay

V
ous connaissez sûrement 
les chants et danses folk-
loriques de l’association 
Au Fil du Temps. Au cours 
de l’année 2016, Au Fil du 

Temps a peaufiné de petites anima-
tions qui sont venues agrémenter les 
chants de son répertoire.

Pour 2017, de nouvelles surprises, 
de nouveaux chants vous attendent. 
Si vous désirez chanter avec ce 
groupe d’amis et partager de bons 
moments, n’hésitez plus, venez le 
rejoindre !
En attendant ces futures rencontres, 
tous les membres de l’association Au 

Fil du Temps vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle 
année. A bientôt en 2017 !

Contact : 02 47 50 11 54 
aufildutemps37@gmail.com

L a p r i nci p ale  ac t ion  de 
l’association SOS Enfants 
Burkina Faso consiste à 
proposer des parrainages 
d’enfants recueillis au centre 
d’accueil et à l’école des 
Saints Innocents à Ziniaré 
afin de leur assurer scolarité, 
protection médicale et bien-
être physique et moral. 
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Découvrir Savonnières 
avec Histoire et 
Patrimoine
Cette année encore l’association 
Histoire et Patrimoine de Savonnières 
a respecté la tradition en organisant 
une exposition destinée à transmettre 
aux Saponariens les événements 
qu’ont vécus nos aïeux. Le thème était 
«  Savonnières aux XIXe et XXe siècles ».

Curieux de l’histoire de leur village, les nombreux 
visiteurs ont détaillé chaque panneau pour 

s’imaginer la vie de ceux qui nous ont précédés. 
Ils ont pu se retrouver aux siècles derniers dans 
les écoles publiques ou privées ou bien dans les 
associations de musique, de pompiers, de sport 
ou de batellerie. Ils ont rêvé devant les vitrines des 
magasins de l’époque et pu découvrir l’évolution 
des bâtiments et ouvrages importants tels la 
mairie, l’église, les écoles, les moulins, les ponts… 
Ils ont aussi appris des événements sortant de 
l’ordinaire tels la naissance de l’arrière-petit-fils 
de Napoléon à l’Audeverdière ou l’élection en tant 
que maire de Guillaume Villoteau, musicographe 
de Napoléon, ou bien encore la générosité d’Alfred 
Mame, habitant du château des Touches.
Pour la première fois en 2016, l’association 
Histoire et Patrimoine a participé aux Nouvelles 
Activités Périscolaires NAP en initiant les enfants 
des écoles à la connaissance du patrimoine 
saponarien, opération qui sera reconduite en 
2017.

A l’heure des NAP

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

L’école de filles

Inauguration du moulin à 
vent par Patrimoine Rural 
de Touraine
Le 10 juillet 2016 
a eu lieu l’inaugu-
ration du moulin 
à vent de la serre, 
un événement plu-
tôt spectaculaire !

Le 10 juillet 2016, lors 
de l’inauguration du 

moulin à vent de la Serre de la Tuilerie, l’Amicale de 
la Musique de Vallères et le groupe chant Au Fil du 
Temps ont créé une ambiance extraordinaire avec 
l’aide de l’animateur Jean-Pierre Porcher qui a ex-
pliqué les fondamentaux de la construction de cet 
ouvrage. Sans oublier le meunier et la meunière qui 
ont fait une apparition aux fenêtres du moulin.
La sonorisation d’Actifêtes a donné son plus bel ef-
fet pour clore cette animation des plus originales. 
Le ton était donné pour accueillir dignement le 
spectacle final : une équipe de french cancan s’est 
produite devant des spectateurs hilares !
Face à une telle réussite, il a été décidé d’organiser 
six représentations au cours de la prochaine sai-
son estivale dans l’esprit de la séance inaugurale. 
Elles auront lieu les 13 et 27 mai, le 10 juin, le 9 
juillet, le 12 août et le 9 septembre 2017 de 16h à 
18h30 avec places assises et abritées du soleil ou 
de la pluie. Il sera prudent d’arriver bien avant pour 
s’installer puisque le spectacle commencera à 16h 
précises. Un entracte d’une demi-heure est prévu 
pour que les spectateurs puissent se dégourdir les 
jambes et se rafraîchir à la buvette.
L’équipe french cancan sera renforcée pour donner 
son plus bel effet, toujours avec des rires à la clef !
Une billetterie sera accessible pour les réserva-
tions étant donné les places limitées. Plus d’infor-
mations dans le prochain bulletin municipal.



24

VIEASSO
CIATIVE

Un été avec 
l’Amicale de la 

Treille Tourangelle
La rencontre habituelle des 
vendanges des treilles a eu lieu le 
6 août dernier dans une ambiance 
toujours aussi chaleureuse.

Le traditionnel défilé dans la rue Principale a été appré-
cié par les touristes et autres passants. La cérémonie 
religieuse célébrée par le Père Loubriat, accompagnée 

de l’Union Musicale de Vallères et du trompettiste Richard 
Lubet pour l’interprétation de l’Ave Maria de Schubert, était 
toujours dans la tradition. Comme à l’accoutumée, une 
photo de famille fut prise sur le perron de la mairie suivie 
d’un vin d’honneur dans la cour derrière la mairie. A cette 
occasion cinq nouveaux chevaliers furent intronisés, mes-
sires Michel Rouzé, Michel Trinçon, Richard Lubet, Henri  
Bonnamy et Laurent Delorme, pour une dégustation en 
bonne et due forme de la Chasseline des treilles de la serre.
Ensuite le moment était venu de procéder aux vendanges 
des treilles sous la serre par une forte chaleur. Les efforts 
furent récompensés par une récolte de qualité dûment 
constatée par une dégustation après pressurage et mise en 
chambre froide pour stopper la fermentation. Toute l’équipe 
s’est retrouvée ensuite autour de la table pour un dîner très 
amical.
La prochaine assemblée générale est prévue en janvier afin 
de faire le bilan de l’année écoulée et de préparer l’année 
2017.

Ensemble Musical de la 
Confluence

Bérénice, 
C h l o é 

et Marion 
à la flûte 
traversière, 
A n a ë l l e , 
Coralie et 
Emilie à la 
clarinette, Thiméo au trombone et Baptiste 
aux percussions, tous issus de l’école de 
musique, ainsi que Charles, trombone, 
venant de Bourgueil ont rejoint l’orchestre 
d’harmonie de l’Ensemble Musical de la 
Confluence dirigé par Pierre Soufflet.
Fort de ses 40 membres, l’orchestre prépare 
activement les concerts et sorties 2016/2017.
Vous pourrez écouter le travail effectué lors 
des représentations suivantes :
•  Samedi 11 mars 2017, 20h30, concert à  

Savonnières avec, comme invité, l’harmo-
nie de Saint-Pierre-des-Corps – entrée 
libre

•  Dimanche 2 avril 2017, concert à Sorigny en 
commun avec l’harmonie du Val de l’Indre

Pour tout renseignement concernant  
l’Ensemble Musical de la Confluence, vous 
pouvez appeler le 06 07 74 84 75.

Les intronisés

Venez partager des 
moments de convivialité 
avec l’UNRPA 
Savonnières/Berthenay

Pour l’Union Nationale des Retraités et  
Personnes Âgées de Savonnières et  

Berthenay, l’année 2016 s’est terminée avec 
le repas de Noël et la distribution des colis de 
Noël aux adhérents de 65 ans et plus justifiant 
d’au moins un an d’adhésion à l’association.
D’ores et déjà, les prochaines manifestations 
de l’UNRPA s’annoncent. Ainsi, venez parta-
ger la Galette des Rois le 10 janvier et dégus-
ter les crêpes et roussettes confectionnées 
par le club le 7 février 2017.
Pour la nouvelle année, le Bureau vous pré-
sente ses meilleurs vœux, surtout de santé, 
et souhaite un prompt rétablissement à tous 
les malades.

Bonne année à tous !
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Aussi le samedi 30 juillet vers 7h, 
l’arrivée du bus sur le parking 

du gymnase de Ballan-Miré a sus-
cité beaucoup d’émotion. Après 22 
heures de voyage, nos amis polo-
nais étaient heureux de passer une 
journée en famille afin de renouer 
les liens et se reposer. Le lende-
main, sous un ciel clément, un mé-
choui a été offert à Savonnières. Le 
1er août, la découverte de la forte-
resse médiévale de Montbazon a 
été suivie d’un pique-nique et de 
la visite d’une chèvrerie à Sainte-
Maure-de-Touraine qui a rencontré 
un vif intérêt auprès de nos invités.
Le point fort du séjour fut cepen-
dant le voyage à Lourdes empreint 
d’émerveillement dans les grottes 
de Bétharram. Un bon accueil fut 
réservé au groupe à la mission 
polonaise « Bellevue »  qui a four-
ni le gîte et le couvert. La proces-
sion mariale a enchanté tout le 
monde. Le mercredi matin, sœur 
Françoise a guidé les familles dans 
la ville leur faisant découvrir les 
sanctuaires.
Jeudi en soirée, la commune de 
Savonnières a accueilli le groupe 

au Marché des Saveurs autour 
d’un vin d’honneur précédé d’un 
discours prononcé par 
Monsieur le Maire. Le 
jour suivant, l’ardoisière 
de la « Mine Bleue » 
dans le Maine-et-Loire 
fut au programme avec 
une visite guidée et 
une démonstration du 
travail de l’ardoise. La 
traditionnelle soirée 
dansante s’est déroulée 
à la Cave aux Fouées à  
Amboise dans un cadre 
troglodyte et une am-
biance très dynamique.
C’est toujours avec au-
tant d’émotion et des 
souvenirs plein la tête 
que les familles fran-
çaises ont vu repartir 
leurs hôtes le matin du 
7 août.
Rendez-vous est déjà 
pris à Oswiecim en 2017 
pour le 20e anniversaire 
des deux associations.

Contact : Gilbert Allimonier  
au 02 47 67 59 97

Amitiés Polonaises, une nouvelle rencontre inoubliable
C’est avec énormément de plaisir que les Amitiés Polonaises ont reçu leurs amis polonais 
du 30 juillet au 7 août 2016. Un programme riche et varié avait été spécialement concocté 
pour cette occasion.

Visite de Lourdes

La Mine Bleue : travail de l’ardoise

Après Chapuze les Baladingues

La  C o m p a -
gnie Sapona- 

r ienne de Loi- 
sirs, toujours 
prête à vous 
distraire, a or-
ganisé cette an- 
née deux spec-
tacles. Le 19 

mars 2016 Songe d’une nuit des 
Fées, le 1er octobre 2016 Je vous 
salue mairie, soirée humoristique 
avec Chapuze qui n’a pas déçu. Il a 
régalé ses spectateurs comme an-
noncé. Le personnage du maire et 
les situations cocasses vécues ont 
provoqué les rires de tous.

L’année prochaine, la CSL vous 
propose un nouveau programme 
avec, le samedi 18 mars 2017, les 
Baladingues, troupe qui fête ses 
quarante ans de théâtre. Elle a été 
de nombreuses fois récompen-
sée, à Tours, à Joué-lès-Tours, à  
l’occasion de festivals en France 
mais aussi en Italie.
Elle nous présentera Courtoisement 
Courteline, un spectacle joyeux, vif, 
à l’écriture ciselée, d’un humour 
caustique. Il s’agit d’une suite de 
courtes pièces, astucieusement 
enchaînées par de brefs sketches 
avec un fonctionnaire champion 
de l’absentéisme et un mari miso-

gyne… Ce sont des textes piquants, 
parfois d’un charme un peu 
désuet, des textes écrits par un 
Tourangeau il y a plus d’un siècle 
(Courteline : Georges Moineaux, 
1858 Tours - 1929 Paris). Plusieurs 
fois joué dans le département, ce 
spectacle peut se voir en famille 
pour passer une agréable soirée.

Réservation :  
Rémi Delaunay, 06 30 52 85 58  
csl37510@gmail.com
Contact :  
Florence Delaire : 02 47 53 34 96  
Françoise Buillit : 06 19 67 68 50
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Les Tambours Tourangeaux
Les Tambours Tourangeaux recevaient la Musique municipale de Lunay à l’Espace Mame de 
Savonnières, le samedi 15 octobre 2016.

La première partie était assurée 
par les Tambours Tourangeaux 
avec plusieurs œuvres pour 

la plupart composées par Bruno, 
Nicolas et David alliant tradition, 

humour et visuel. La musique de 
Lunay avait, quant à elle, le privilège 
de se produire en seconde partie de 
programme avec un tour d’horizon 
des célèbres musiques de films 

comme La Reine des Neiges, Star Wars 
et de quelques autres morceaux dont 
Highland Cathedral et Leaden Sunlight 
de Roland Smeets.
Les morceaux les plus appréciés par 
le public furent sans aucun doute 
ceux regroupant les musiques de 
différents spectacles produits par Le 
Cirque du Soleil, troupe canadienne 
spécialisée en cirque contemporain.
A la fin du concert la Musique de 
Lunay et les Tambours Tourangeaux 
se sont retrouvés pour le final.
Les Tambours Tourangeaux ont éga-
lement participé en 2016 au Carnaval 
de Savonnières, aux années Léonard 
organisées par la ville d’Amboise et 
le Château Royal, au festival interna-
tional du Tambour de Saint-Brieuc, à 
l’animation du Marathon de Touraine 
sur la commune de Villandry...
L e  p r o c h a in  r en d e z- v o u s  d e s 
Tambours Tourangeau aura lieu le 7 
octobre 2017 à L’Espace Mame.

Les Premiers 
Pas

Depuis 13 ans l’association 
« Les Premiers Pas » pro-

pose des cours de danse de 
salon et de danse en ligne pour 
débutants et danseurs confir-
més. Ils ont lieu le mercredi 
soir à l’Espace Mame de 19h à 
22h.
Vous aimez danser ? Alors  
venez nous rejoindre pour un 
moment de détente et de convi-
vialité.

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

Gym Tonic, la rentrée est déjà bien 
amorcée

Les cours collectifs et en musique ont repris pour toute personne de 
plus de 16 ans. Ils se déroulent à la salle omnisports toute l’année 

sauf pendant les vacances scolaires et les jours fériés.
Sont proposés du step, du renforcement musculaire - taille, abdos, fes-
siers - de la relaxation, de la détente, du stretching… le lundi de 10h45 à 
11h45 avec Emeline, le mardi de 20h15 à 21h avec Aude, le jeudi de 20h à 
21h et de 21h à 21h30 avec Kikey.
Le montant de la cotisation annuelle est de 95 € quel que soit le nombre 
de cours pris dans la semaine. Les inscriptions continuent toute l’année, 
et 2 cours d’essai gratuits sont proposés aux nouveaux venus. N’oubliez 
pas qu’un certificat médical récent est indispensable.
Le club vous attend nombreux et nombreuses !

Contact : Nicole Gautronneau, présidente : 02 47 50 05 99 ou  
gymtonic37@laposte.net
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La Boule Saponarienne

Prochains rendez-vous :
•  20 janvier 2017 – Espace Mame : Assemblée 

Générale suivie de la traditionnelle Galette et 
du « pot de l’amitié ». Toutes les personnes 
intéressées par les activités de la Boule 
Saponarienne et souhaitant prendre contact avec 
l’association sont invitées.

•  4 mars 2017 : Loto annuel, apprécié par les 
connaisseurs depuis de nombreuses années.

Les tournois sont désormais enrichis par des 
rencontres  interclubs des environs. En 2016 le club 
a ainsi reçu amicalement celui de Joué-lès-Tours, 
La Grande Bruère, et a répondu à son invitation en 
retour.
Les entraînements continueront tout l’hiver les 
vendredis quand la météo le permettra, à partir 
de 14h, sur les terrains de pétanque face au 
terrain de camping. En plus de cet entraînement 
hebdomadaire, les membres de l’association 
sont invités à occuper les terrains quand ils le 
souhaitent selon leurs disponibilités. Quant aux 
joueurs de belote, ils se retrouvent les lundis et 
jeudis après-midi à partir de 14h30, Salle Turon 
(face à la Bibliothèque).
Pour tout renseignement, veuillez contacter Jean-
François Pajaud au 02 47 43 57 52, ou venez vous 
renseigner lors des entraînements.

Savonnières, une vie 
associative très riche

Savonnières possède pas moins de 38 associations 
qui recouvrent un très large spectre d’activités 

sportives, culturelles, caritatives… Il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges.
Vous trouverez la liste exhaustive des asso- 
ciations saponariennes sur le site Internet de  
la commune www.savonnieres.fr, rubrique Vie 
culturelle et loisirs, page Vie associative, ou sur 
simple demande à l’accueil de la mairie.

Remise de label au FC 
Ouest Tourangeau 37

Le mercredi 9 novembre 2016, le label Jeunes 
FFF niveau excellence a été remis au FCOT37 

par Philippe Gallé, nouveau Président du District 
37, en présence de Nathalie Touret, Conseil-
lère Départementale, Michel Cabanne, Maire  
Adjoint aux sports de Ballan-Miré, Corinne  
Bisson, Maire Adjointe en charge de la vie  
associative de Savonnières, Thierry Dupont,  
Conseiller Délégué aux sports de Savonnières, 
et Philippe Bonnet, Vice-Président du District et 
responsable de la commission de labellisation.
Une centaine de personnes ont pu participer à 
cette remise officielle, au complexe de la Haye 
à Ballan-Miré.
Pour obtenir cette double distinction, le club a 
dû présenter à Guillaume Giuntini (Label Jeunes 
FFF) et Philippe Bonnet (Vice-Président et 
membre de la commission départementale de 
labellisation) plusieurs actions concernant :
•  Le projet sportif : il vise à définir les formes et 

les niveaux de pratique du club et à déterminer 
les normes d’encadrement.

•  Le projet associatif : il vise à structurer le club 
de façon à obtenir une organisation claire, co-
hérente, performante et sécurisante.

•  Le projet éducatif : il vise à renforcer le projet 
sportif à travers une bonne connaissance et un 
partage de règles de vie et du jeu au sein et en 
dehors du club.

Le projet d’encadrement et de formation : il vise 
à évaluer les besoins en termes d’encadrement 
et à renforcer ainsi le niveau de compétences 
des encadrants du club.
Ce label tant convoité récompense tous les  
acteurs du club (joueuses, joueurs, éducateurs, 
bénévoles et parents) pour leur dévouement et 
leur implication.
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AACS : La rentrée 2016/2017 rime avec nouveautés !

La reprise des activités de l’AACS 
a apporté beaucoup de nouveau-

tés. Tout d’abord, le changement de 
Bureau suite à l’AG du 12 octobre 
2016 a désigné Fatima en tant que 
présidente, Sandrine comme tréso-
rière tandis qu’Isabelle garde son 
poste de secrétaire. Christine reste 
au sein du bureau comme membre 
actif, et Céline laisse sa place pour 
d’autres horizons. Un grand merci 
à Céline pour son dévouement pen-
dant ses 5 années de présidence !
Le nouveau Bureau a déjà œuvré 
en proposant des inscriptions en 
ligne, un nouveau site Internet 
(http://culturel37510.jimdo.com) 
ainsi que plusieurs nouvelles acti-
vités qui rencontrent un vif succès : 

l’acro-gym et la marche nordique.

Petit rappel des 
activités proposées 
cette année
Pour les enfants :
• Danse Modern Jazz 
• Hip-hop 
• Zumba 
• Accro-gym 
• Anglais ludique
Pour les adultes :
•  Forfait « sport adultes » Pilates, 

Zumba et Cardio Fitness 
•  Anglais adultes débutants et  

anglais conversation
• Encadrement 
• Marche nordique 
• Dessin-Peinture

Pour plus de ren-
seignements sur 
les tarifs et les 
horaires : rendez- 
vous sur le site de 
l’association.
Autre nouveauté, 
un stage de cirque a été organisé 
pendant les petites vacances de 
Toussaint qui a très bien fonctionné 
et qui sera renouvelé et amélioré.
N’hésitez pas à contacter l’AACS. 
Les inscriptions se poursuivent 
toute l’année dans la mesure des 
places disponibles. Pensez à vos 
bonnes résolutions de janvier !

Contact : aacs37510@gmail.com  
06 81 71 44 57 / 06 18 09 40 57

Etoile Sportive de 
Berthenay, un début de 

saison timide

Côté sport

L
a saison a débuté le 10 
septembre dernier à 
S avonnière s lor s  de l a 
journée des associations 
qui ,  contr a irement  aux 

années précédentes, s’est avérée 
très timide en termes d’inscriptions. 
Par conséquent, l ’école de baby 
basket n’a pu rouvrir ses portes. Il 
n’empêche, le club alignera quatre 
équipes en championnat.
Pour l’instant, l’équipe minime gar-
çons s’est imposée une fois lors de 
ses trois premiers matchs tandis que 

l’équipe mini-poussins peut s’enor-
gueillir d’une participation réussie 
au premier plateau de La Riche. Tout 
récemment engagés, les poussins 
n’ont pas encore disputé de ren-
contres. Enfin, l’équipe loisirs à bien 
débuté sa saison en l’emportant 49 à 
47 contre ses voisins de Ballan-Miré.
Pour le moment, les entraînements 
s’effectuent toujours à Savonnières 
et ce au moins jusqu’au début de 
l’année 2017 quand le nouveau gym-
nase de Berthenay sera fini.
Des contacts vont être pris avec les 
écoles environnantes afin d’effec-
tuer une éventuelle mise en place du 
basket école.

Côté événements
Fidèle à ses habitudes, L’Etoile  
Sportive a de nouveau aidé au dérou-
lement du marathon le 18 septembre 
dernier.
Le loto organisé par le club le 22 
octobre dernier à l’Espace Mame à 
Savonnières a attiré pas moins de 
150 joueurs.
Vous pouvez suivre les résultats 
de l’Etoile Sportive ainsi que ses 
manifestations sur son site Internet 
relooké par l’un des membres du 
bureau www.e.s.b.y. free.fr.

L’équipe minime et son entraîneur  
M. Lemoine

L’équipe mini-poussins et son entraîneur  
M. Neumann
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Judo Club, une fin de saison riche en émotion

Le Judo Club de Savonnières a 
clôturé la dernière saison en 

célébrant ses 30 ans. Tous les ju-
dokas, du baby judo aux ceintures 
noires, étaient réunis sur le tatami. 
Entraînement collectif, remises de 
ceintures et combats se sont dé-
roulés sous les applaudissements 
des familles présentes. Trois nou-
velles ceintures noires ont été ré-
compensées par le président du 
Comité Judo 37 Lionel Hérin : Paul 
Hardy, Grégory Miot et Romain  
Tessier. Le Challenge Antoine  
Soubise a été remporté par Paul 
Hardy. Le Trophée Rémy Wolfens-
perger a été remis pour la première 
fois par Grégory Miot. Ce fut un 
grand moment d’émotion à la mé-
moire de nos judokas décédés acci-
dentellement si jeunes. Cette belle 
journée de convivialité s’est termi-
née autour d’un verre de l’amitié 

offert par le club et d’un barbecue 
pique-nique.
La nouvelle saison 2016/2017 a  
débuté le 5 septembre. Depuis une 
nouvelle ceinture noire est venue 
s’ajouter aux prédédentes, celle 
d’Hugo 
Herbert. 
Tous 
ceux qui 
veulent 
découvrir 
le judo 
peuvent 
venir faire 
des essais les lun-
dis, mardis, jeudis et 
vendredis à partir de 
18h au dojo.
Quant aux manifes-
tations organisées 
par le club, n’oubliez 
pas le loto le 7 janvier 

2017 à l’Espace Mame.

Contact :
Facebook
http://savonnieresjudo.sportsregions.fr.
judoclubsavo@orange.fr.

Le Tennis Club de Savonnières affiche une forme olympique

Au rayon des satisfactions, on 
notera chez les compétiteurs la 

réussite des dames, des véterans 
+55 et des jeunes 15/16 vainqueurs 
de leurs championnats.
Les animations ont joué un rôle 
essentiel cette année. Le 12 mars 
s’est déroulé le premier tour-
noi Choubidoux (compétition par 
couleur pour les -11 ans), un vrai 
succès. Il a été suivi le 19 octobre 
d’une superbe animation autour du 
handicap en collaboration avec la 
Mutualité d’Indre-et-Loire. 27 en-

fants et adultes handicapés moteur 
sont venus découvrir le tennis avec 
l’aide de nombreux licenciés sans 
qui tout cela n’aurait pas eu lieu. 
Un très grand merci à eux. Tout 
ceci sera renouvelé en 2017.
Le système de préinscription sera 
également reconduit en juin 2017.
Un remerciement spécial à la mai-
rie de Savonnières et à ses em-
ployés pour la réfection des sani-
taires du club house.
Les animations organisées par le 
club dans le cadre des Nouvelles 

Activités Périscolaires de janvier à 
juin ont donné toute satisfaction de 
sorte que l’ALIPES a souhaité leur 
reconduction de la Toussaint à Noël.
Les nouveaux tee-shirts et autres 
vêtements aux couleurs du club 
sont arrivés. Grâce au partenaire 
du club, Cap Sport, ils sont propo-
sés à des prix très intéressants.
Un grand merci à notre ami fidèle 
Jacques Bouveyron qui quitte le 
club après 20 ans de bons et loyaux 
services. Symbole du dévouement 
associatif, il laisse un grand vide 

que les membres 
du club tenteront de 
combler le mieux 
possible.

Bonne année à 
tous !

2016 a été une belle année pour le Tennis Club de Savonnières : ses effectifs sont passés 
de 139 à 167 adhérents avec une augmentation tant pour les hommes que les dames et 
les jeunes. L’effet « courts couverts » continue et fait de Savonnières un centre d’intérêt 
tennistique majeur dans le département.

Choubidoux 2016 Journée handicap du 19 octobre

Les nouvelles ceintures noires
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Reprise des compétitions pour 
le Karaté Confluence Savonnières

Le dimanche 9 octobre dernier se 
tenait le challenge Pierre Mansais 

à Montlouis-sur-Loire. C’était la toute 
première compétition combat et kata 
pour les compétiteurs enfants du 
club. A cette occasion, de nombreux 
jeunes ont pu se mettre en situation 
d’arbitre pour juger les compétiteurs 
et peut-être décider de prendre cette 
responsabilité dans le futur.
La 1re place a été obtenue par les 
Arts Martiaux Montlouisiens avec 
83 points, la 2e par le Karaté Club de 
Monts avec 80 points et la 3e par le  
Karaté Confluence Savonnières avec 75 
points. Rappelons que notre club avait 
remporté la coupe l’année dernière.

Encore une fois la compétition s’est 
déroulée dans la bonne humeur et 
avec un bon esprit de tous les parti-
cipants ainsi que des parents.
Il ne faudra pas non plus oublier les 
compétitions nationales auxquelles 
le KCS a déjà participé ou partici-
pera. Il s’agit de la coupe de France  
Karaté Light/Full Contact qui a eu 
lieu à Vernon les 5 et 6 novembre 
2016. Par ailleurs, un nouveau style 
de compétition sera expérimenté à 
Ceyrat près de Clermont Ferrand, 
la Coupe de France de combat 
mixte. Cette compétition regroupe 
les règles du Karaté Full Contact et  
Karaté Jutsu où le combat pied/

poing debout sera pratiqué mais 
aussi le combat au sol. Ce sera une 
première pour le KCS. Y participe-
ra le compétiteur émérite du club,  
Anthony Barreau.
Le professeur et coach du KCS  
Philippe Cordier est fier des résul-
tats de ses combattants et ne ralen-
tit pas le rythme des entraînements 
pour préparer les prochaines com-
pétitions.
Pour plus de renseignements et pour 
voir les résultats du club, n’hésitez 
pas à consulter ses pages Facebook, 
Instagram et Tweeter.
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BLOCNOTES

Dates à retenir : 
21 décembre 2016
Collecte de sang par 
l’Etablissement Français du Sang
Espace Mame – 15h à 19h

31 décembre 2016
Réveillon organisé par Histoire et 
Patrimoine
Espace Mame – 20h30

6 janvier 2017
Vœux du Maire et du  
Conseil Municipal
Espace Mame – 19h

7 janvier 2017
Loto organisé par le Judo Club
Espace Mame – 20h

8 janvier, 12 février, 12 mars et 9 
avril 2017
Rassemblement de véhicules 
anciens
Place des Charmilles – 10h à 13h

10 janvier 2017
Galette des Rois de l’UNRPA
Espace Mame – 13h30

27 janvier 2017
Vie et opinions philosophiques d’un 
chat, lecture théâtralisée de la Cie 
Aux Deux Ailes organisée par la 
municipalité
Mairie – 20h (à partir de 12 ans, 
gratuit)

28 janvier 2017
Soirée cassoulet et théâtre avec 
la troupe « Sourire à la vie » 
proposée par SOS Enfants Burkina 
Faso
Espace Mame – 19h30

4 février 2017
Loto organisé par Les Amitiés 
Polonaises
Espace Mame – 20h (ouverture des 
portes à 18h30)

7 février 2017
Crêpes et roussettes avec l’UNRPA
Espace Mame – 13h

11 février 2017
Soirée théâtre proposée par 
l’ALIPES avec la compagnie de 
Channay-sur-Lathan Jeunesse 
rurale
Espace Mame – 20h30

18 février 2017
Loto organisé par le FCOT37
Espace Mame – 20h (ouverture des 
portes à 19h) 

25 février 2017
Concours de belote organisé par 
l’UNRPA
Espace Mame – 13h30

4 mars 2017
Loto organisé par la Boule 
Saponarienne
Espace Mame – 20h (ouverture des 
portes à 19h)

5 mars 2017
La Dame de chez Maxim, pièce 
de théâtre de Georges Feydeau 
présentée par l’Atelier des 
Actes, soirée organisée par la 
municipalité
Espace Mame – 15h

11 mars 2017
Concert de l’Ensemble Musical de 
la Confluence avec l’harmonie de 
Saint-Pierre-des-Corps
Espace Mame – 20h30 (gratuit)

18 mars 2017
Courtoisement Courteline par la Cie 
Les Baladingues, soirée théâtre 
proposée par la Compagnie 
Saponarienne de Loisirs
Espace Mame – 20h30

19 mars 2017
Bourse aux jouets organisée par 
les Boutd’Chou
Espace Mame

23 mars 2017
Heure Musicale « spécial piano » 
avec les élèves de l’École de 
Musique de la Confluence
Complexe des Fontaines, salle 
Carmerie  – 18h30

25 mars au 29 avril 2017
Exposition de dessins de 
DarkHues
Bibliothèque municipale aux 
horaires d’ouverture de celle-ci 
(entrée libre)

25 mars 2017
Soirée dansante proposée par  
Les Amitiés Polonaises
Espace Mame – 19h30

1er avril 2017
Carnaval de l’ALIPES sur le thème 
des poissons
Centre-bourg et place des 
Charmilles - 14h, départ du défilé 
à 14h30

1er et 2 avril  2017
Printemps des Arts  
organisé par Serrexpo  
Serre de la Tuilerie - 10h à 18h

8 et 9 avril 2017
Passage à Savonnières du 10e 
Critérium de Touraine Classic, 
rallye de régularité de véhicules 
de + de 20 ans

23 avril 2017
1er tour des élections 
présidentielles
Espace Mame

26 avril 2017
Repas annuel de l’UNRPA
Espace Mame – 12h

29 avril 2017
Carte blanche à la Cie PhoenX, 
danses urbaines proposées par 
le chorégraphe Shag, soirée 
organisée par la municipalité
Espace Mame – 20h30

30 avril 2017
Randonnée de Printemps 
organisée par la municipalité
Loge des vignes (marina derrière le 
camping) – 9h30
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1   Mise en place de 
l’arrosage automatique 
au stade des Fontaines

2   Installation d’un ponton 
sur le Cher

3   Marathon Touraine Loire 
Valley 2016

4  Forum des associations

5   Argentina Tango Show  
de Tanguisimo

6   Remise des prix de 
fin d’année à l’école 
élémentaire

7   Randonnée d’automne

8   Marché des Saveurs

9   Remise de prix dans le 
cadre du Défi des écoles 
organisé par Tour(s)plus

10  Le Cabaret Candide par Le 
Théâtre de  l’Ante 

11   Renforcement d’un 
chemin à la plage


