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Le mot du Maire
2017 arrive à sa fin et aura été pour nous, une année marquante pour la vie communale. En effet, avec le conseil
municipal nous avons fait le choix, après la réhabilitation de la salle des associations, d’investir dans le sport au
travers de l’aménagement du terrain multisports et ses abords, inauguré le 16 septembre.
Ce projet a pu aboutir grâce aux nombreuses subventions obtenues. Ainsi, nous avons la possibilité de mettre à
disposition un espace dédié aux jeux, au plaisir pour un coût finalement tout à fait acceptable.
Dans le contexte national, l’actualité nous interroge sur les moyens dont nous disposerons dans les mois et les
années à venir pour que notre commune puisse continuer d’offrir les mêmes services que ceux qu’elle assure
aujourd’hui. Je me dois de vous alerter sur les conséquences que la loi NOTRe entrainent pour nos communes :
perte de compétence en la faveur de la communauté de communes, éloignement des services administratifs, …
Comme sous le précédent gouvernement, nous avons
malheureusement appris que la continuité de la baisse des dotations
venant de l’Etat pour notre budget municipal allait se poursuivre.
De même, nous avons appris que l’aide au financement des
nouveaux
équipements
serait
réduite.
J’indique
que
l’aménagement du terrain multisports a été financé sur le budget
2017 à plus de 75% par l’Etat.
Dans ces conditions, vous vous doutez bien qu’il va être de plus en
plus compliqué d’équilibrer les budgets. Surtout, quand on a la
volonté, comme je le souhaite avec les membres du Conseil
Municipal de maintenir une qualité des services et d’entretien sur
la commune à l’identique.
En conclusion, je souhaite remercier les commerçants, les artisans
et associations qui animent et font vivre notre commune, ainsi que
le personnel communal pour sa disponibilité et ses compétences.
En mon nom, et celui du conseil municipal, je vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année et mes meilleurs vœux pour
2018.

C’est avec plaisir que je vous convie à la cérémonie des
vœux le dimanche 14 janvier 2018, salle des associations
à 11 h 00.
Nicolas VEAUVY,
Maire de Couesmes
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Impression : Imprimerie LESAGE &
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02 47 29 23 41
lesage-richardeau@wanadoo.fr

Vos élus
AIDE SOCIALE

BULLETIN MUNICIPAL

Hafida BOURLIER, Christèle GARNIER, Sophie
JÉHANNO, Gatienne MARTINI

Christèle GARNIER, Sophie, JEHANNO

CIMETIÈRE

Hafida BOURLIER, Matthéo CRUCHET,
Laurent GAURY, Patrice VIOU

FÊTES
Roger BIGNON, Matthéo CRUCHET, Christèle
GARNIER, Sophie JÉHANNO, Gatienne MARTINI

AMÉNAGEMENT DU BOURG
CHEMINS – VOIRIE
Roger BIGNON, Laurent GAURY, Jean-Michel
LÉQUIPPÉ, Philippe MARAIS

FINANCES
Roger BIGNON, Christèle GARNIER, Laurent
GAURY, Sophie JÉHANNO, Jean-Michel
LÉQUIPPÉ, Gatienne MARTINI, Roger PADRO,
Patrice VIOU

Christèle GARNIER, Jean-Michel LÉQUIPPÉ,
Philippe MARAIS
Monsieur Nicolas VEAUVY, Maire préside toutes
les commissions

Délégués auprès des syndicats intercommunaux
ÉLECTRICITÉ
Nicolas VEAUVY, titulaire
Laurent GAURY, suppléant

SATESE
Nicolas VEAUVY

SYNDICAT AMÉNAGEMENT DES BASSINS
SYNDICAT INTERCOMMUNAL ADDUCTION
EAU
Roger PADRO, titulaire
Roger BIGNON, titulaire
Sophie JÉHANNO, suppléante

Jean-Michel LÉQUIPPÉ, titulaire
Bernard TISSERAND, suppléant

TOURISME VERT ET QUALITÉ
Sophie JÉHANNO

REPRÉSENTANT DÉFENSE
Laurent GAURY

CNAS
Roger PADRO

RPI ET AFFAIRES SCOLAIRES
Hafida BOURLIER, titulaire
Patrice VIOU, suppléant

COMICE AGRICOLE
Jean-Michel LÉQUIPPÉ

Bienvenue aux nouveaux habitants !!!
Bienvenue aux nouveaux habitants venus s’installer à Couesmes. C’est important pour la
vie de la commune, de venir vous présenter en mairie : inscription sur les listes
électorales, redevance ordures ménagères, mais aussi pour vos enfants (arbre de Noël du
comité des fêtes), …
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Budget, subventions et participations
Budget prévisionnel 2017
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES TOTALES
▪
▪
▪
▪
▪

Fournitures, entretien et gestion
générale
Frais de personnel et annexes
Participations écoles, indemnités
élus, contingents, subventions
Frais financiers et charges
exceptionnelles
Virement à la section
d’investissement

RECETTES TOTALES
▪
▪
▪
▪
▪

Produit des services et du
domaine
Impôts et taxes
Dotations, subventions,
participations, DGF
Autres produits de gestion
courante (loyers reçus)
Excédent 2016 reporté

421 280.23 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES TOTALES

164 591.95 €

114 800.00 €

▪

Opérations d’équipement

128 319.87 €

94 570.00 €

▪

Remboursement d’emprunts

17 737.54 €

94 624.00 €

▪

Solde exécution négatif reporté

18 534.54 €

33 320.82 €
83 965.41 €

421 280.23 €
5 000.00 €

RECETTES TOTALES

164 591.95 €

Subventions d’investissement

50 532.00 €

Dotations, fonds divers, FCTVA

11 560.00 €

52 000.00 €

Excédent fonctionnement capitalisé

18 534.54 €

35 000.00 €

Virement de la section de
fonctionnement

83 965.41 €

132 000.00 €

197 280.23 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

Fournitures, entretien
et gestion générale
Produit des service
et du domaine

Frais de personnel et
annexes

20%

27%

8%
23%

22%

Participations écoles,
indemnités élus,
contingents,
subventions
Frais financiers et
charges
exceptionnelles
Virement à la section
investissement
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Impots et taxes

1%
31%

47%
8%

13%

Dotations,
subventions,
participations, DGF
Autres produits de
gestion courante
Excédent 2016
reporté

RECETTES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Subventions
d'investissement

11%

11%

Opérations
d'équipement

78%

31%

Remboursement
d'emprunts

51%
7%
11%

Solde exécution
négatif reporté

Dotations, fonds
divers, FCTVA
Excédent
fonctionnement
capitalisé
Virement de la
section de
fonctionnement

Taxes d’imposition
Le conseil municipal a augmenté les taux d’imposition d’un point.
Le produit fiscal attendu en 2017 est de 75 475 €. En 2016, il était de 73 123 €.

Taxe d’habitation :
Taxe sur le foncier bâti :
Taxe sur le foncier non bâti :

8%
8%
12 %

Pour un produit attendu de 41 232 €
Pour un produit attendu de 26 131 €
Pour un produit attendu de 8 112 €

Budget assainissement
La section d’exploitation s’équilibre à 57 035.60 € en recettes et en dépenses et la section d’investissement
s’équilibre à 65 152.84 € en recettes et en dépenses.

Subventions et participations 2017
ECOLES-ASSOCIATIONS DES
PARENTS D’ELEVES

ASSOCIATIONS
Club des toujours jeunes
Comité des fêtes
CAP VTT

50€/habitant
6 300 €
200 €

Elémentaire “Vallée du Lac”
(voyage Normandie)
Collège Joachim du Bellay
APE “Vallée du Lac”
APE “Les Enfants du Bellay”
Campus des Métiers de
l’Artisanat d’Indre et Loire

20€/élève
314.61 €
250 €
250 €
150 €

DIVERS
Tourisme Vert

80 €
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Réalisations 2017
Salle des associations
Lors de la publication du bulletin de l’année 2016, les travaux n’étaient pas terminés. Depuis le début de cette
année, c’est chose faite. Les associations communales se sont bien appropriées cette salle toute neuve.
Le conseil municipal, lors de sa séance du 11 décembre 2017, a décidé que cette salle ne sera mise à disposition
qu’aux associations de la commune.

Aménagement de l’accès handicapé
Ent. Stéphane BIGOT, St Paterne Racan : coût 2 544€ HT
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Animations 2017
Le centre social de la Douve dans le parc de la mairie
Les Malles à Malice du centre social de la Douve de Langeais se
sont installées dans le parc de la mairie, le vendredi 21 juillet et le
vendredi 18 août, avec Elise.
A destination de tous les habitants, de la commune et alentour, les
enfants et les parents y ont trouvé leur bonheur entre la malle :
"plein-air", "jeux de société", "lecture enfance", "lecture adultes",
"beauté" ou "gribouille »…
Cette animation, toute nouvelle sur la commune a permis de passer
un moment agréable entre amis ou en famille profiter de l'été tout
en sirotant un p’tit sirop ou en dégustant des p’tits gâteaux offerts,
tout en jouant, lisant, griffonnant, chantant... ou en bullant sur un
transat.
Activités gratuites et en accès libre…

➢ A Langeais, le centre social est un lieu d’accueil, d’écoute et de
partage ouvert à tous. Il propose des activités régulières et
ponctuelles. Il est aussi totalement libre et gratuit pour tous les
habitants. Les animatrices assurent la mise en place de la
convivialité du dispositif. Chacun a le droit d’utiliser le matériel mis
à disposition.

Les participants sont invités à agir dans un esprit de partage, de
citoyenneté et de respect envers autrui et aussi du matériel. Ils sont
également invités à être force de proposition.
Pour toutes informations : Centre social de la Douve
4, place de la Douve
37130 Langeais
02 47 96 54 88
centresocialdeladouve@orange.fr
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Infos diverses

Urbanisme
Déclaration préalable de travaux

Permis de construire

Travaux de petite surface

Travaux créant une nouvelle construction

Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction
existante (par exemple, construction d’un garage accolé à
une maison) ou créer une nouvelle construction isolée (par
exemple, un abri de jardin).

Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de
tout bâtiment existant.

Une déclaration préalable est exigée si vos travaux créent
entre 5 m2 et 20 m2 de surface de plancher ou d’emprise au
sol.
Ce seuil de 20 m2 peut être porté à 40 m2 pour les travaux
concernant une construction existante. Vos travaux doivent,
pour cela, être situés dans une zone urbaine.
Dans le cas où la demande d’extension est certes comprises
entre 20 et 40 m2 de surface, mais porte l’ensemble de la
surface de la construction à plus de 170 m2, alors un permis
de construire doit être déposé.

Les travaux sur une construction existante concernent par
exemple l’agrandissement d’une maison. Dans tous les cas,
un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une
surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20
m2. Lorsque la construction est située en zone urbaine, un
permis est nécessaire si :

Travaux modifiant l’aspect extérieur du bâtiment
Une déclaration est obligatoire si vos travaux modifient
l’aspect initial du bâtiment. Les travaux peuvent concerner :
le remplacement d’une porte ou d’une fenêtre par un
autre modèle,
le
percement
d’une
nouvelle
fenêtre
ou le choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la
façade.
à l’inverse, les travaux consistant à restaurer l’état initial
du bâtiment ne nécessitent pas de déclaration préalable. Ces
travaux dits de ravalement concernent toute opération qui a
pour but de remettre les façades en bon état de propreté
comme le nettoyage des murs. Le formulaire doit être
complété de pièces, dont la liste est limitativement
énumérée sur la notice de déclaration préalable de travaux.

Travaux sur une construction existante

les travaux ajoutent une surface de plancher ou une
emprise au sol supérieure à 40 m2
ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m2construire de surface
de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter
la surface totale de la construction au-delà de 170 m2.
Un permis est également exigé si les travaux
ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la
façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent
d’un changement de destination (par exemple,
transformation d’un local commercial en local
d’habitation),
ou portent sur un immeuble inscrit au titre des
monuments historiques ou se situant dans un secteur
sauvegardé.
Le formulaire doit être complété de pièces, dont la liste est
limitativement
énumérée
sur
la
notice.
Depuis le 1er janvier 2017, les demandes d’urbanisme sont
instruites par Pays Loire Nature.

Etat civil
PACS (Pacte Civil de Solidarité)
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des PACS se fait en
mairie.
Rappel : Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur
vie commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions et rédiger une convention. Ils doivent
ensuite la faire enregistrer en fournissant certains documents à la mairie de leur résidence principale ou chez le notaire. Pour
toutes informations complémentaires, contacter la mairie.

7

Permis de conduire et certificat d’immatriculation
Modernisation des démarches administratives :
Depuis le 16 octobre 2017, les guichets de la préfecture d’Indre et Loire sont fermés au public.
Les demandes de titres se font exclusivement par voie électronique. Se connecter sur le site :
www.demarches.interieur.gouv.fr pour toutes demandes.

PERMIS DE CONDUIRE / PREMIER PERMIS
Vous devez contacter votre auto-école pour savoir si elle
transmet elle-même votre demande de permis de conduire
aux services de l'État qui ont enregistré votre inscription à
l'examen avec le résultat favorable ou si c'est à vous de le
faire.
Dans la plupart des cas, au cours du délai de 4 mois de
validité du certificat, le permis de conduire vous est adressé
par
voie
postale
à
votre
domicile.
Si vous faites la demande vous-même, vous devez utiliser le
télé service mis à disposition par l'ANTS :
Je me rends sur https://immatriculation.ants.gouv.fr et je
suis les étapes proposées :

Vous devez fournir :
la copie du certificat d'examen du permis de conduire
(CEPC),
un justificatif d'identité
un justificatif de domicile
1 photo numérique d'identité
si vous êtes né après 1987, l'attestation scolaire de
sécurité routière de second niveau (ASSR2) ou l'attestation
de sécurité routière (ASR)",
si vous êtes étranger, un justificatif de régularité du
séjour ou si vous êtes dispensé de détenir un titre de
séjour, une preuve de votre présence en France depuis au
moins 6 mois (feuille de paie, quittance de loyer...).

CESSION D’UN VEHICULE
Je me rends sur https://immatriculation.ants.gouv.fr et je suis les étapes proposées :
je clique sur la rubrique « déclarer la cession de mon véhicule ».
 je créé un compte usager ou me connecte à mon compte s’il existe déjà. Je pourrai ainsi suivre l’état d’avancement de ma
demande. Je peux utiliser France Connect, la solution proposée par l’Etat pour simplifier vos démarches.
 je renseigne mon numéro d’immatriculation. Si je n’utilise par France Connect ou si j’interviens pour le compte de quelqu’un
d’autre, je renseigne le code confidentiel attribué au titre, figurant sur le courrier d’envoi de ce dernier.
 je renseigne les champs d’informations portant sur l’identité de l’acquéreur de mon véhicule, afin de ne pas recevoir les avis
de contravention pour les infractions commises par l’acquéreur.
Un code de cession et un certificat de situation administrative me sont attribués. Il me faudra les communiquer à l’acquéreur.

IMMATRICULER UN VEHICULE D’OCCASION
Vous pouvez effectuer la démarche :
soit en ligne (l'ancien propriétaire devra déclarer la cession du véhicule en ligne et vous communiquer le code de cession
qu'il a obtenu),
soit auprès d'un professionnel habilité.
Pour effectuer la démarche en ligne, vous devez avoir accès :
à un équipement numérique (ordinateur, tablette, smartphone) muni d'une connexion internet
et à un dispositif de copie numérique (scanner, appareil photo numérique, smartphone ou tablette équipé d'une fonction
photo).
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Elle nous a quitté…
Etat civil
NAISSANCES

Bernadette BAJIAU, présidente du
comité des fêtes s’est éteinte le 16
octobre 2017.
Très engagée dans la vie de la
commune, Bernadette présidait le
comité des fêtes depuis janvier 2006
avec une omniprésence inégalée
autour d’une équipe dont elle était
manifestement
l’incontournable
« leader ».
Attachée à ses racines, Bernadette est
née à Couesmes en 1954. Elle y a suivi
les cours maternelles et élémentaires
à l’école communale et elle y a fait sa
communion en 1966. Mariée en 1974,
avec Jean-Yves. De cette union, sont
nés Mickaël et Jérôme en 1975 et
Antony en 1986.
Après une vie professionnelle bien
chargée en tant que clerc de notaire,
chez Me BIET à Saint-Paterne Racan,
jusqu’en 2004, elle s’est tout
naturellement proposée à la
présidence du comité des fêtes.
Elue au conseil municipal en juin 1995
jusqu’aux dernières élections de
2014.
Durant toutes ces années, c’est avec
ferveur qu’elle s’est investie dans la
vie de la commune. Passionnée, elle a
su mettre en place de nouvelles
manifestations avec son équipe : les
lotos, le feu d’artifice, mais aussi
diverses sorties…
Nous avons bien évidemment une
pensée pour sa famille et saluons son
dévouement pour notre commune.
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Timothé TROUVÉ
Grégoire MARTINI
Marion GAUTIER
Lylou METIVIER
Ryan CORDIER
Sloane MAINTIER
Léa FONTAINE

Né le 5 janvier
Né le 3 mars
Née le 26 avril
Née le 22 mai
Né le 7 juillet
Née le 27 juillet
Née le 20 octobre

MARIAGES
Nicolas MEPPIEL et Loreline VACHER
Jérôme BAJIAU et Stéphanie MICHAUD
Mickaël LÉVÊQUE et Bénédicte BROSSE
Etienne KETTENMEYER et Isabelle DEWYSE
J. Christophe GERVAIS et Murielle HOULBERT

Mariés le 24 juin
Mariés le 1er juillet
Mariés le 8 juillet
Mariés le 19 août
Mariés le 18 novembre

DÉCÈS
Roland RAPICAULT
Solange BRIAND ép. PERROTIN
Rolande GAGNARD ép. LOUIS DIT CHAMPAIN
Benoit DEMONET
Fabrice DEMULDER
Bernadette PROUST ép. BAJIAU

Décédé le 4 janvier
Décédée le 24 janvier
Décédée le 6 mars
Décédé le 23 mars
Décédé le 16 octobre
Décédée le 20 octobre

Carte Nationale d’Identité
Depuis le 2 mars 2017, le mode de délivrance de la Carte Nationale
d’Identité a changé. En effet, à l’instar du passeport, la carte est
biométrique : elle contient désormais des informations personnelles
telles que les empreintes digitales du détenteur. Ces informations ne
sont toutefois pas stockées sur la carte, mais dans un fichier sécurisé
en Préfecture.
Concrètement, quels changements ?
Les CNI sont désormais délivrées dans n’importe quelle mairie équipée
du matériel nécessaire au recueil des informations biométriques
(Tours, St-Cyr-sur-Loire, Château du Loir, …). Notre commune ne peut
donc plus traiter les demandes, faute du matériel adéquat. Vous êtes
donc contraints de prendre rendez-vous et de vous déplacer dans une
mairie équipée du matériel pour effectuer votre démarche. Vous avez
la possibilité de faire une pré-demande en ligne depuis votre domicile
en vous connectant sur : https://ants.gouv.fr.

Recensement et Journée

Listes électorales
Tout nouvel électeur de 18 ans ou
nouvel arrivant de la commune peut
s’inscrire sur les listes électorales
jusqu’au 31 décembre. Il en est de
même pour les personnes originaires
des Pays de l’Union Européenne
résidant en France.
Se présenter en mairie avec une pièce
d’identité et un justificatif de domicile.

Défense et Citoyenneté

Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire,
tous les jeunes français, garçons ou filles, doivent se
faire recenser à la mairie de leur domicile ou au
consulat s’ils résident à l’étranger.
Cette démarche est obligatoire. Le recensement facilite
l’inscription sur les listes électorales et permet
d’effectuer la Journée Défense et Citoyenneté. Cette
journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui est
exigé pour présenter les concours et examens
organisés par les autorités publiques (permis de
conduire, baccalauréat, inscription en faculté…).
Se présenter en mairie avec une pièce d’identité et le
livret de famille des parents.

Cérémonie du 11 novembre
Le 11 novembre à 11h30, une vingtaine de personnes se sont retrouvées devant le monument aux morts,
derrière le porte-drapeau. Une gerbe a été déposée au pied du monument. Le maire, Nicolas Veauvy faisant
office de maître de cérémonie, a lu la lettre du ministre et a égrené les noms des personnes de la commune
mortes pour la France. Le tout s’est terminé par une minute de silence.
Par chance la météo a été clémente puisque il y a eu une averse uniquement à la fin de la cérémonie. Un vin
d’honneur dans la salle des associations a clôturé cette cérémonie.

Concessions au cimetière
La sépulture dans le cimetière de la commune est due :
aux personnes domiciliées sur la commune alors même qu’elles seraient décédées dans une autre
commune,
aux personnes non domiciliées sur la commune, mais qui possèdent une sépulture de famille.
Concession d’une durée de 30 ans : 60 euros
Concession d’une durée de 50 ans : 100 euros
Caveautin pour une durée de 15 ans : 50 euros
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Bien vivre ensemble
NUISANCES SONORES :

ELAGAGE :

FEUX :

Le bruit est susceptible de porter atteinte à la
tranquillité du voisinage. Ainsi, selon
l’arrêté de Madame le Préfet d’Indre-etLoire, les travaux de bricolage et de
jardinage ne peuvent être effectués que les
jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de
14h30 à 19h30 ; les samedis de 9h00 à
12h00 et de 15h00 à 19h00 ; et les
dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Vous avez des haies qui débordent
des trottoirs : vous êtes tenus de les
tailler afin de ne pas gêner le
passage des piétons. Merci donc aux
propriétaires de prendre les mesures
nécessaires pour couper toute la
végétation qui dépasse les limites de
leur propriété.

Selon le Règlement Sanitaire
Départementale et l’article L.541-2
du Code de l’Environnement, le
brûlage des déchets, y compris les
déchets verts des jardins des
particuliers, est interdit en tout
la
temps (merci d’utiliser
déchetterie).

RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT :

VITESSE :

ANIMAUX :
Rappel sur les animaux en
divagation

Je ne jette rien par terre, ni papiers, ni
détritus,
ni
mégots,
ni
canettes,
Je ne détériore pas les massifs fleuris,
Je ne circule pas en vélo ou en mobylette
sur les pelouses, le terrain de pétanque, …
Je ne dégrade pas le mobilier urbain

Les limitations de vitesse doivent
être respectées dans toutes les rues
de notre commune. Petit rappel 30
kms/h dans le bourg. Des contrôles
réguliers sont effectués par la
gendarmerie.

ORDURES MÉNAGÊRES :
Le ramassage des ordures ménagères et des sacs jaunes s’effectue le lundi matin.
S’il y a un jour férié dans la semaine, le ramassage est reporté au mardi matin. Dans
tous les cas, pensez à sortir vos ordures la veille car les heures de collecte ne sont pas
fixes.

Rappel horaires déchetterie de Saint Laurent de Lin

Lundi 8h30-11h45/13h30-17h15
Mardi fermée
Mercredi 8h30-11h45/13h30-17h15
Jeudi fermée
Vendredi 8h30-11h45/13h30-17h15
Samedi 8h30-11h45/13h30-17h15

Concernant les sacs d’ordures ménagères que vous mettez dans vos containers
ou les containers collectifs, il faut impérativement veiller à ce qu’ils soient
correctement fermés afin d’éviter les nuisibles et les odeurs pestilentielles.
Si vous avez besoin de nouveaux sacs jaunes pour le tri, venir en demander au
secrétariat de la mairie.
Les containers sont attribués aux logements et non aux habitants. En cas de
déménagement, il convient de laisser le container à disposition du nouvel occupant.
Il est demandé à chacun de rentrer sa poubelle rapidement après la collecte afin
d’éviter le vandalisme et de changer des poubelles endommagées qui coûtent à
la communauté.
Contact SMIOM : 02 47 24 01 51 (lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h-12h).
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Des animaux en divagation son
régulièrement signalés en mairie.
Pour eux c’est la liberté, mais pour
la population ce sont des nuisances
en tous genres : peurs pour les
enfants ou les personnes âgées,
déjections sur les trottoirs ou
pelouses, risques d’accidents,
aboiements…
Nous vous rappelons que les
propriétaires
d’animaux
en
divagation enfreignent la loi. Il leur
est donc demandé de les garder
sous surveillance afin d’en limiter
les nuisances. Il est également
conseillé aux propriétaires de
chiens ou de chats de les faire
tatouer ou pucer et/ou de leur
faire porter un collier avec une
médaille ce qui permet une
identification simple et rapide en
cas de perte de l’animal.



Une année riche sur le plan communication

Charte graphique et logotype
La ville de Couesmes a décidé de créer son logotype, qui symbolise une nouvelle
étape de la vie de la commune !
Oscillant entre tradition et modernité, les formes et les couleurs représentent
l’environnement, le dynamisme et la créativité. Ainsi sont exprimées des valeurs
fondamentales et symboliques de notre commune : l’église, le vert représenté
par le chêne pour la forêt, le bleu pour la rivière « l’Ardillière » et le blé pour
l’agriculture, la ruralité et l’environnement.

Lancement du site internet de la commune
Chers Internautes,
Nous avons mis en place un site internet de la
commune : www.couesmes.fr
Un site qui se veut fonctionnel et dynamique (facilité
de navigation, information accessible rapidement).
Vous y retrouverez les informations pratiques de la
vie de la commune et des liens utiles pour vos
démarches au quotidien.

Lancement de la page Facebook
La commune vous propose également de suivre ses actualités sur Facebook
Voici son adresse :

https://www.facebook.com/couesmes.commune.1

Ce compte se propose de prolonger le support déjà existant : le site internet !
Vous pouvez dès maintenant trouver des annonces d'évènements, des albums photo, des informations pratiques
que les réseaux sociaux permettent de diffuser encore plus rapidement.
La page Facebook est la page officielle de la Commune de Couesmes sur laquelle sont diffusés tous les événements
municipaux et associatifs recensés. A voir également, des photos de notre commune ainsi que de nombreux
articles.
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Des aménagements pour la jeunesse
Mise en place d’un terrain multisports, création d’une aire
de jeux et aménagement d’un espace convivialité
Mise en place du terrain multisports
La commune a investi dans un terrain multisports, dans une aire de jeux
pour plus petits et dans un espace de convivialité.
Cette réalisation est très importante. Unique sur le canton, elle permet
à nos jeunes de se retrouver pour pratiquer différentes activités
sportives dont notamment le football, le handball, le basketball. Le
terrain est doté d’un filet amovible permettant également la pratique du
volley ou encore du tennis et du badminton. Ce filet est à venir chercher
en mairie.
Mais elle permet aussi aux familles de passer des moments conviviaux,
avec les différents aménagements mis à disposition sur le site : tel que
le terrain de pétanque, la table de ping-pong, les tables piques niques
et l’aire de jeux pour petits.
Création d’une aire de jeux pour petits
L’aire de jeux située à proximité du terrain multisports est destinée aux
enfants de 3 à 10 ans. Vous y trouverez deux jeux à ressort et un tape
cul. Ces jeux sont sous la surveillance des parents ou
accompagnateurs.
Cette infrastructure est dotée de plusieurs atouts qui, pour les membres
du conseil municipal semblent importants pour la vie de notre
commune :
•
•
•

Il améliore les conditions de vie en milieu rural,
Il améliore l’offre d’activité pour les enfants, adolescents et
familles,
Il renforce les liens au sein des familles et lutte contre
l’exclusion.

Le succès du libre accès
L’équipement est en accès libre est très utilisé depuis son implantation.
Nous savions d’ailleurs que ce terrain était très attendu par nos jeunes.
Nous verrons dans les mois à venir si son utilisation est toujours aussi
grande. En tous les cas, nous sommes très heureux de voir le bonheur
que peut apporter un tel aménagement, pour nos jeunes et moins jeunes
de notre commune rurale et alentour.
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Inauguration samedi 16 septembre
Déjouant tous les pronostics, ce fût finalement sous un temps radieux
que nous avons pu inaugurer officiellement notre nouveau terrain
multisports.
Monsieur le Maire à remercier le travail technique des entreprises qui
ont collaboré à la construction du terrain multisports. Notamment
l’entreprise Marais qui a eu la charge de la plate-forme et des travaux
de voirie et la société Agorespace, spécialisée dans l’installation
d’équipements sportifs et à qui l’on doit cette superbe structure.
Il a souhaité aussi remercier le Conseil Départemental de l’Indre et
Loire, représenté par Monsieur Jean-Gérard Paumier, ainsi que l'Etat,
pour la subvention du Centre National pour le développement du Sport,
Héritage 2024, et c’est avec joie que nous recevrons les JO en 2024,
Monsieur Philippe Briand, pour la réserve parlementaire, la
Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire représentée
par Monsieur Xavier Dupont qui ont apporté une aide financière
déterminante pour cet investissement.
Vers 15h00 le ruban tricolore était officiellement coupé et les enfants
du club sportif de football de Villiers au Bouin, encadré par Florian
Brisset ainsi que du club de handball de Château la Vallière, encadré
par Sébastien Guignon étaient présents pour participer aux animations
sportives organisées par Yoann de Agorespace, ainsi que bon nombre
de joueurs individuels désireux d’être présents à cette manifestation.
Au-delà des résultats sportifs, on retiendra surtout le bon esprit et la
bonne humeur qui régnaient ce jour-là sur notre nouveau terrain
multisports.
Un vin d’honneur offert par la commune a clôturé agréablement cette
inauguration.

Coût
La commune a obtenu 78.40 % de subventions publiques pour une
réalisation qui a coûté au total 72 010.80€ HT.
L’Etat à travers :
✓
✓
✓
✓

La DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) :
21 603€
Le Fonds Départemental de Solidarité Rural (FDSR) : 5 532€
La Réserve Parlementaire : 9 073€
Le Centre National pour le Développement du Sports (CNDS) :
12 000€

La Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire :
8 260.40€
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La parole aux associations

Le Comité des Fêtes
Une année vient de s’écouler, le Comité des Fêtes a animé ses rendez-vous habituels avec la population : lotos,
concours de pêche, repas champêtre, foire annuelle, noël des enfants et noël des anciens…
Les membres de l’équipe ont plaisir à se retrouver. Dans le comité, nous avons la chance d’avoir des aînés toujours
actifs qui sont la mémoire du groupe. Entrer dans une équipe est une vraie démarche, nous devons découvrir le
fonctionnement du groupe, trouver notre place… Puis au fur et à mesure, nous découvrons les compétences de
l’autre, son ouverture, ses aspirations, et naturellement naissent des attentions, des amitiés, nous tenons à nous
sentir bien, à nous sentir membre à part entière, les autres comptent sur nous.
Entrer dans une association telle que le Comité des Fêtes s’est aussi une façon de s’intégrer à la population, de
contribuer à la dynamique de son village !!! N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez rejoindre notre équipe.

Equipement du comité des fêtes
Le comité des fêtes a une activité qui passe souvent
inaperçue. Depuis des années, il réalise des
manifestations. Les bénéfices ont été investis, entre
autres, dans du matériel : tables, bancs, barnums…
Cet équipement au départ, a facilité l’organisation
des manifestations du Comité, puis il a été mis,
moyennant une location, à disposition des
particuliers. Gérard Bourgoin consacre du temps et
beaucoup de disponibilité pour enregistrer les
demandes, puis donner le matériel et le reprendre.


Repas champêtre

Comme tous les ans, le 1er samedi du mois de juillet,
le Comité des Fêtes organise son repas champêtre
dans la bonne humeur et la convivialité. Les convives
se sont bien amusés et ont surtout bien dansé jusque
tard dans la soirée. Un feu d’artifice clôture cette
soirée festive. Nous donnons à tous rendez-vous le 7
juillet 2018.

Foire annuelle
Cette année, le nombre d'exposants a explosé, avec
plus de 160 particuliers et 10 forains. La
manifestation s'étalait sur pratiquement deux
kilomètres, en comptant les deux côtés. Avec une
belle météo, un temps chaud, cette brocante a attiré
plusieurs milliers de visiteurs, curieux, mais aussi des
acheteurs.
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La foule s'est pressée, sous la forme d'un défilé
constant, continu et régulier. L'organisation était
exemplaire, avec six bénévoles du comité des fêtes et
quatre conseillers de la commune. Dans certains
stands, à midi, les habitués avaient la table pliante, les
sièges de camping et la glacière avec la boisson. Les
visiteurs eux, avaient le choix entre buvette et
restauration, et surtout la fameuse tête de veau de
l'unique restaurant de la commune et la brioche à la
boulangerie. Cette brocante avait aussi sa fête
foraine, qui attire toujours beaucoup de jeunes.
Et bien d’autres manifestations organisées en 2017
à savoir le concours de pêche en mai, le loto en avril,
le noël des enfants en décembre et le noël des
anciens en janvier autour de la galette des rois…

Dates à retenir pour 2018 :
6 janvier : galette des rois des anciens
10 février : loto
7 juillet : repas champêtre
23 septembre : foire annuelle, vide grenier
20 octobre : loto
Président : Jean-Pierre Peribois 07 78 39 52 79
Trésorier : Gérard Bourgoin
Secrétaire : Murielle Houlbert

Le club des toujours jeunes
Présidente : Ginette Arquier 02 47 28 18 50
Le club c’est un espace de rencontres, d’échanges, de
convivialité et d’amitiés. Chacun y est accueilli avec chaleur et
trouve une certaine joie de vivre dans un climat de sympathie et
de sérénité.

Nous nous retrouvons le mercredi à partir de 14h, chaque
semaine impaire, salle des associations.
Venez partager avec nous un après-midi ludique autour d’une
belote ou de divers jeux de société. Nous serions heureux de
vous y accueillir.

A l’asso des cartes
Présidente : Cécile Binet 06 81 48 51 14 /
ou Catherine Neveu 06 71 03 13 83
alassodescartes@yahoo.fr
Notre activité est basée sur le scrapbooking et la carterie. Vous
pourrez faire ou vous faire des cadeaux, embellir votre
environnement (home déco), faire vos cartes d’anniversaires,
d’amitié ou de vœux… tout simplement vous faire plaisir.
Venez nous rejoindre…

Nous nous retrouvons le samedi à partir de 14h, chaque
semaine impaire, salle des associations.
Activité à partir de 8 ans.
Adhésion 40€ à l’année ou de 5€ la séance. L’encre et le papier
sont fournis.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
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Assistantes maternelles de Couesmes
Patricia GAIGNARD – L’Epinière – 02 47 24 96 30
Vanessa MAINTIER – 65, rue Jean et François Tertrain – 06 50 24 27 30
Olivia PADRO – La Collinière – 02 47 24 24 60
Mélodie ROMANO – 3, La Bodinière – 07.88.36.72.06

Multi-accueil Pom de Reinette
Le Multi-Accueil Pom’ de Reinette de Souvigné est géré par l’Association ACHIL, qui est
l’antenne départementale d’une Association Nationale l’ACEPP : Association Collectif
Enfant Parent Professionnel, qui anime le réseau des crèches parentales et associatives.
La crèche accueille 15 enfants par jour, et est ouvert du lundi au vendredi, de 7h30
à 18h30. Les enfants et leurs familles sont accueillis par une équipe pluridisciplinaire de
6 personnes (Educateurs de Jeunes Enfants, Cap Petite Enfance).
Les enfants peuvent fréquenter la crèche dès l’âge de 10 semaines jusqu’à leurs 6
ans. Le Multi-Accueil propose deux modes de garde aux familles de la Communauté de
Communes Touraine Val de Loire : un mode régulier (des jours fixes sont réservés) et un
mode ponctuel (la famille réserve un jour de temps en temps selon les places disponibles).
L’équipe a le souci de s’adapter aux besoins des familles.
Chaque année une soixantaine de familles sont accueillies au multi-accueil.
La volonté de Pom’ de Reinette est d’offrir aux enfants un lieu de vie adapté à leurs
besoins. Les enfants profitent d’un espace réservés aux bébés, un espace avec des tables
pour y manger, dessiner, jouer, un espace moteur avec un toboggan et des blocs moteur,
un espace lecture, un coin dînette.
Les professionnels proposent aux enfants diverses activités d’éveil, des sorties, des temps
de jeux libres afin de leur permettre de construire des relations sociales, de développer
leurs sens, de grandir, et ce, dans un cadre sécurisant physiquement et psychiquement.
Les salariés de la crèche mènent aussi des projets, ainsi les enfants peuvent profiter
d’ateliers à la bibliothèque, de rencontres avec les personnes âgées de la maison de
retraite de Château la Vallière, de temps d’éveil musical et corporel, de chansons, de
temps de lecture parents/enfants : ces ateliers sont parfois menés conjointement avec un
ou plusieurs parents accompagnateurs, ainsi qu’avec des partenaires extérieurs à la
structure (RAM, bibliothèque, écoles, mairie, REAAP, Multi-Accueil Les Bidibulles).
Pom’ de Reinette désire aussi offrir aux familles un lieu de rencontre, d’échanges,
d’écoute, où un travail de partenariat parents/professionnels se crée. Pour cela, les
parents sont impliqués dans la vie du lieu d’accueil de leur enfant, à travers diverses
actions : sorties, fêtes, ateliers… Afin qu’ils le soient pleinement, une commission de
parents a été créé. Ce sont des parents et des professionnels qui se retrouvent une fois
par trimestre, pour réfléchir au fonctionnement de la crèche, mettre en place des projets,
des fêtes…
De plus, l’équipe choisit chaque année un thème, qui sert de fil conducteur aux activités
et aux sorties proposées aux enfants. Cette année c’est la mer.
N’hésitez pas à venir pousser les portes de Pom’ de Reinette, l’équipe sera
heureuse de vous accueillir et de répondre à vos questions.

17

Multi-Accueil Pom’ de Reinette
1, bis rue de la Mairie
37330 SOUVIGNE
Tél : 02.47.24.30.81 - Mail :
pom.de.reinette@achil.fr

Ecole privée maternelle et élémentaire Saint-Joseph
Cette année, nous avons eu la joie d’ouvrir une nouvelle
classe en septembre 2017, projet qui nous tenait à cœur.
Deux enseignantes expérimentées ainsi que deux nouvelles
ASEM sont venues compléter notre équipe pédagogique.
Nouveau mobilier, nouvelle porte sécurisée avec visiophone
intégré, nouveau portail, nouveaux tableaux…c’est l’année
du changement à l’école saint Joseph !
De nombreux travaux ont également été réalisés : toutes les
classes ont désormais de nouvelles fenêtres !
Dans ces belles classes, nous souhaitons vivre ensemble des
projets enthousiasmants. En ce début d’année, nous avons
poursuivi notre projet sur l’écologie. Nous avons participé à
l’opération « nettoyons la nature ». Nous travaillerons sur « le
temps qui passe » tout au long de l’année à travers des
élevages de phasmes et des visites culturelles. Si vous
souhaitez nous contacter pour de plus amples
renseignements vous pouvez nous joindre aux coordonnées
suivantes :

Pour toutes informations contactez l’école au
02 47 24 02 13 ou ecolestjoclv@sfr

Ecole maternelle « La Vallée du Lac »
Comme chaque début septembre de nouveaux élèves
ont fait leur entrée à l’école maternelle …moment
unique dans la vie de chacun et chacune.
Cette année les effectifs sont stables par rapport à
l’année passée : 75 élèves sont répartis dans les trois
classes que compte l’école :
18 CP avec Mme Binet assistée de Mme Melin
29 MS avec Mme Gaugain assistée de Mme Vezin
28 GS avec Mme Ledru assistée de Mme Hervelin

Le domaine de l’art sera tout particulièrement abordé
tout au long de l’année. Certains assisteront à un
concert au grand théâtre de Tours, d’autres à des
séances de cinéma par le biais de l’opération
maternelle au cinéma, un chanteur pour enfant
viendra se produire au sein de l’école et une initiation
toute spécifique à la danse sera proposée avec une
première participation à l’opération « Rencontres
autour de la danse ».

Les élèves ont pu découvrir des sanitaires
entièrement rénovés et isolés, un grand motif de
satisfaction et de confort pour tous.

Saluons les actions des volontaires de la bibliothèque
de Château la Vallière qui apportent aux élèves leur
savoir-faire en termes de lecture et qui favorisent
l’enrichissement culturel.

Au cours de l’année passée le jardin de l’école a pu
être remis en valeur grâce à l’action et l’investissement
de bénévoles. Les élèves peuvent ainsi jardiner dans
un environnement embelli.

Comme chaque année nous rendrons visite aux
résidents de l’EPADH afin de renforcer les relations
intergénérationnelles indispensables à une vie
respectueuse et bienveillante.
Enfin nous remercions tous nos
partenaires : municipalités du RPI,
APE, parents d’élèves qui nous
permettent de finaliser un grand
nombre de projets favorisant ainsi
l’éveil des jeunes élèves.
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Ecole élémentaire « La Vallée du Lac »
128 élèves ont fait leur rentrée à l’école élémentaire le lundi 4 septembre
Le point à noter pour cette rentrée est le retour à la semaine de 4 jours. L’école se déroule donc les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 8h30à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Les élèves sont répartis en 6 classes :
23 CP avec Corinne CORBIN
18 CE1 avec Agnès MOUTOUSSAMY
10 CE1 et 9 CE2 avec Audrey SOBRINO et Virginie MONMOUSSEAU (le
jeudi)
20 CE2 avec Crystelle GAULUPEAU
12 CM1 ET 12 CM2 avec Noémie ARRAULT et Virginie MONMOUSSEAU
(le vendredi)
13 CM1 et 11 CM2 avec Florence BAZIN et Charlotte MARGERIS (le jeudi)
Dans le cadre du dispositif « plus de maîtres que de classes », l’école bénéficie
toujours de la présence de Maëlle PAPIN qui intervient auprès des élèves de
CP, CE1 et CE2.
Le gros projet de l’année 2016-2017 a été d’emmener tous les élèves en voyage scolaire en Normandie pendant 3
jours. L’équipe enseignante remercie les parents, qui ont accepté de leur confier leur(s) enfant(s) pendant 3 jours
pleins, mais aussi l’Association de Parents d’Élèves, les municipalités et le Conseil Général pour leur soutien grâce
auquel ce projet a pu être mené.
Les élèves du CP au CM1, guidés par des animateurs, ont ainsi pu travailler sur la richesse du littoral normand et
l’écocitoyenneté, pendant que les élèves de CM2 faisaient un travail de mémoire sur l’histoire du débarquement.
Les voyages scolaires, appelés aussi classes transplantées permettent de travailler autrement. Le séjour dans les
centres d'hébergement permet également aux enfants de développer leur autonomie et l'apprentissage de la vie en
collectivité.
Pour
certains,
c'était
la
première
fois
qu'ils
quittaient
papa-maman.
Les enfants ont été enchantés de leur voyage et attendent le prochain avec impatience !
Le 9 juin, l’école élémentaire a également organisé une soirée portes-ouvertes pour permettre aux parents de
découvrir toutes les réalisations faites par les élèves, mais aussi pour accueillir les parents des futurs élèves de CP.
Pour cette année 2017-2018, les élèves participeront à Ecole et Cinéma (1 séance par trimestre), les séances à la
bibliothèque. Pour les élèves de CM2, la liaison CM2-6ème se fait par une participation des CM au cross du collège
(il a eu lieu le vendredi 20 octobre) et l’organisation d’un défi-lecture.
L’équipe pédagogique souhaite une bonne fin d’année à tous.
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APEL Ecole Saint-Joseph
L’année 2017-2018 a très bien commencé à l’école Saint Joseph, c’est dans la joie et la bonne humeur que les
bénévoles de l’association des parents d’élèves ont repris leurs activités alors que les élèves reprenaient le chemin
de l’école…
L’équipe est au complet et le conseil d’administration est composé de neuf personnes.
Nous vous annoncions l’année dernière, la création d’un demi-poste d’enseignant supplémentaire et espérions
pouvoir annoncer de bonnes nouvelles pour cette rentrée, c’est chose faite.
Près de 10 ans après sa fermeture, l’école a pu ré-ouvrir sa 4ème classe. Les effectifs continuent de progresser. Il y a
4 ans l’école comptait 50 élèves, elle en compte 82 cette année.
Afin de permettre d’aider les enseignantes dans leurs projets, les manifestations ont été nombreuses l’année
dernière (vente de chocolats, de brioches, bourse aux livres, loto…). Les bénéfices ont permis aux élèves de partir
tous ensemble à Terrabotanica et d’assister à plusieurs séances de cinéma dans l’année.
Notre futur projet, emmener les classes de CE et CM en classe de mer, une semaine. Pour cela, nous proposerons
cette année plusieurs manifestations où nous espérons vous y retrouver très nombreux :
14 avril 2018 : bourse aux livres dans l’école (24, avenue du Gal Leclerc)
1er juillet 2018 : kermesse dans l’école
25 novembre 2018 : loto, salle des fêtes de Château la Vallière
14 décembre 2018 : fête de Noël, salle des fêtes de Château la Vallière

Si vous souhaitez nous contacter, n’hésitez pas à nous joindre par mail : i.schelstraete@yahoo.fr (Isabelle
SCHELSTRAETE, présidente de l’APEL de St Joseph).
Au plaisir de vous retrouver.
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APE du Collège Joachim du Bellay

Accompagner Partager rEprésenter

C’est une Association de Parents d’Elèves, autonome & apolitique, dont l’objet est
de réunir des parents d’élèves, désireux de participer à la vie de l’établissement de
leur enfant, mais également motivés par la volonté de créer des actions et des
manifestations.
ELLE TRAVAILLE EN PARTENARIAT AVEC LE COLLEGE :
à la rentrée nous accueillons les 6ème avec une petite collation de
bienvenue.
lors du CROSS du collège le 20 octobre, nous avons tenu un stand
de ravitaillement et offert des coupes aux vainqueurs et divers lots.

COMPOSITION DU BUREAU ÉLU :

C’EST AUSSI DES ACTIONS PONCTUELLES COMME :
la vente de brioches qui aura lieu dans le courant du mois
d’avril/mai,
l’achat groupé de fournitures scolaires qui se fera en juin,
de nouvelles propositions seront soumises tout au long de cette
année.
LES MEMBRES DE L’APE ORGANISENT DES ANIMATIONS
CULTURELLES ET RECREATIVES :
Nous exprimons notre reconnaissance à la mairie de Château la
Vallière, qui met à notre disposition la salle des fêtes lors des deux
manifestations phares de l’année :
le 26 janvier 2018 (*)
le 21 avril 2018 (*)
(*)Thèmes définis ultérieurement

Présidente :
Sandrine HECK
Vice-Présidente :
Sandrine HUET
Secrétaire :
Laëtitia ROUSSEAU
Vice-secrétaire :
Laëtitia BILLARD
Trésorière :
Cécile HARDOUIN

Les fonds collectés sont redistribués au collège, d’une manière équilibrée, afin de financer les voyages et les
sorties projetés par les professeurs, dans le but d’alléger le coût des familles.
Cette année un voyage aux Pays de Galles, un voyage en Normandie et diverses sorties pour éveiller la curiosité
de nos enfants, les ouvrir sur l’extérieur et donc les faire GRANDIR.
L’ensemble de l’APE salue l’engagement de ses membres actifs, ainsi que la participation même ponctuelle de
chacun.
Merci aux Mairies, leur soutien financier reste essentiel et aux divers donateurs.
Nous remercions également la direction, le pôle administratif, la vie scolaire et l’équipe pédagogique du collège,
avec qui nous travaillons activement et en partenariat.
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L’énergie du SIEIL
Le Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre et
Loire est un établissement public de coopération
intercommunale chargé de développer et
renforcer le réseau de distribution publique
d’électricité, en contrôlant en parallèle l'activité
du concessionnaire Enedis
Depuis 1937, le *Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire mène une mission de service
public que chacun de nous utilise sans le savoir : l'histoire du SIEIL, c’est aussi la nôtre...

Hier... le SIEIL a développé l'électrification de 276 communes d'Indre-et-Loire. La construction des réseaux
basse tension et HTA en tant que distributeur d'électricité est la première des missions du SIEIL. Sans lui, pas
d'électricité ! Le SIEIL est propriétaire de ces réseaux depuis 80 ans.
Aujourd'hui... le SIEIL assure la qualité de distribution et préserve la beauté des paysages d'Indre-et-Loire,
grâce à l'enfouissement des réseaux électriques. Il assure l'éclairage public des communes. Il développe et
contrôle les réseaux publics de distribution de gaz naturel et propane. Il renforce la sécurité et la protection
des personnes avec la localisation des réseaux enfouis. Il utilise les énergies renouvelables pour un meilleur
équilibre énergétique. Il développe l'électromobilité avec un système de recharge des véhicules électriques
tous les 20 km sur le territoire. Il aide les communes à faire des économies sur leurs factures d'énergies grâce
à la création d'un groupement d'achat de gaz naturel et d'électricité.
Demain... le SIEIL développe le Plan Corps de Rue Simplifié qui numérise tous les éléments présents dans
une rue pour créer un référentiel unique et homogène qui servira à toutes les personnes susceptibles
d'intervenir : pompiers, techniciens, géomètres, architectes. Il expérimente des réseaux intelligents qui
permettent de mixer les différentes énergies à la demande : les smartgrids.
EneRSIEL, pour développer les
énergies renouvelables
Le SIEIL a créé en 2012 EneRSIEIL,
société anonyme d'économie mixte
locale (SAEML) destinée à promouvoir
les énergies renouvelables et la
production d’énergie verte en Touraine.
EneRSIEIL contribue ainsi à faire
avancer le mix énergétique en Indre-etLoire en concrétisant les projets locaux
de production d'électricité à partir de
sources
d'énergies
renouvelables
(cogénération,
méthanisation,
photovoltaïque, hydroélectricité...).
Inauguration de la station de recharge rapide à Sainte Maure de
Touraine, sur l’A10

Syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire
12 – 14, rue Blaise Pascal
BP 51314 – 37013 Tours cedex 1
Téléphone : 02 47 31 68 68
Courriel : sieil@sieil37.fr
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Pays Loire Nature
Le Pays Loire Nature Touraine en 2017…
Créé en 1997 à l’initiative de la politique du Conseil Régional pour l’aménagement du territoire, le Pays a 20 ans et
porte son 4ème contrat régional jusqu’en 2022, concernant de multiples facettes du développement local,
développement économique, agriculture et circuits courts, tourisme vert, aménagement urbain et cadre de vie,
logements, mobilité, environnement et efficacité énergétique, biodiversité et paysage…
Suite aux fusions des communautés de communes au 1er janvier 2017, Gâtine Choisilles et Pays de Racan, Touraine
Nord-Ouest et Pays de bourgueil, le Pays Loire Nature regroupe aujourd’hui plus de 50 000 habitants, 48 communes
et 2 communautés de communes, Touraine Ouest Val de Loire et Gâtine Choisilles-Pays de Racan.
Le Conseil Départemental est également membre du syndicat de Pays.
COMPOSITION DU BUREAU :
Pierre-Alain ROIRON (maire de Langeais) Président du Pays Loire Nature depuis mars 2017,
Isabelle MÉLO (maire de Channay sur Lathan) vice-présidente en charge du programme LEADER et A vos idées,
Patrick LEHAGRE (maire de Charentilly) vice-président en charge du Schéma de Cohérence territorial,
Catherine LEMAIRE (maire de Saint Christophe sur le Nais) vice-présidente en charge du contrat local de santé

et du contrat en lien avec la région,

Thierry ELOI (maire de Mazières de Touraine) vice-président en charge du service urbanisme,
 Magali L’HERMITE (maire de Bourgueil) et Patrick CINTRAT (maire de Neuvy le Roi) vice-présidents en charge des

différents aspects de l’activité économique, agriculture, tourisme, artisanat et commerces, ZAE, innovation.
Toute l’équipe, élus et techniciens, du Pays Loire Nature continue
ses nombreuses missions :

révision
du
schéma
de
cohérence
territoriale,
autorisations
du
droit
des
sols,
développement local avec l’élaboration d’un contrat local de

santé qui sera signé en décembre, d’un contrat régional de
solidarité territoriale et d’un contrat avec l’Europe, le programme
LEADER,
une opération collective de modernisation de l’artisanat, du
commerce et des services est également en cours pour
accompagner les artisans et commerçants du Pays dans leur
projet,
deux conseillers énergie accompagnent le Pays, les communes
et communautés de communes sur les enjeux de l’efficacité
énergétique,
et les particuliers peuvent bénéficier de conseils par l’Espace
infos énergie de l’Agence locale de l’Energie et du Climat à Tours
(tél 02 47 60 90 70).
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PAYS LOIRE NATURE
1, rue Serpentine
37340 AMBILLOU
CONTACTS
Yves BOULESTEIX : Agent de développement
syndicat-pays-loire-nature@wanadoo.fr
Aurélie CHARRON : Assistante administrative
paysloirenature@wanadoo.fr
Aurore BAILLY : Chargée de mission fonds
européens LEADER et animation Pays
leader-pln@wanadoo.fr
Stéphanie LEFAY : Gestionnaire LEADER
gestion.leader@orange.fr
Gérald MARCHAND : Chargé de mission SCOT
scot.not@orange.fr
Retrouvez toutes les actus sur la page Facebook

Les Restos du Cœur
L’équipe des bénévoles des
Restos du Cœur, vous accueille
au 40, avenue du Général Leclerc
à
Château
la
Vallière :
pendant la période hivernale : le lundi et jeudi de
14h à 16h
pendant l’été : le lundi de 14h à 16h
L’équipe des bénévoles accueille les
personnes dans le besoin. Elle leur apporte

Emmaüs
Fort des actions quotidiennes de terrain
menées par 18 000 personnes en France, le
mouvement Emmaüs, dans la ligne droite de
notre fondateur, ne cesse de s’indigner,
d’interpeller la société civile et les pouvoirs
publics.
C’est parce qu’ensemble, nous serons encore
capables d’indignation, qu’ensemble, nous
continuerons d’innover, d’agir et pourrons
espérer faire reculer l’exclusion.
Emmaüs, un mouvement en marche pour être
la voix des sans voix et démontrer, jour après
jour, qu’un autre monde est possible !
Sur simple appel téléphonique 02 47 26 43 25,
vous pouvez faire enlever gratuitement les
objets, meubles, vêtements, etc… que vous
souhaitez donner.

une aide alimentaire mais les accompagne
dans
leurs
différentes
démarches
administratives et les dirige vers les services
sociaux adaptés.
Nous tenons à remercier tous ceux qui
soutiennent l’action des Restos du Cœur :
collecte nationale, dons…
Les Restos du Cœur, 40 avenue du
Général de Leclerc 37330 Château la
Vallière
Tél. 02 47 75 08 71

Luttons contre le cancer
Dès 50 ans, le dépistage c’est
tous les 2 ans.
En effet, à partir de 50 ans, les dépistages organisés
du cancer au sein et du cancer colorectal, sont des
habitudes de santé à adopter et à renouveler tous les
2 ans.
Dépistage cancer du col de l’utérus :
 Le frottis cervico-utérin est recommandé de 25 à
65 ans tous les 3 ans après 2 frottis normaux à 1 an
d’intervalle. Le CCDC incite les femmes non
dépistées depuis 3 ans à consulter leur médecin
traitant, gynécologue, sage-femme pour se faire
dépister.
contre les
 La vaccination préventive
papillomavirus entre 11 et 14 ans (rattrapage
jusqu’à 19 ans) est également un moyen de
prévention contre le cancer de l’utérus.
Parlez-en à votre médecin ou contactez le
Centre de Coordination et de Dépistage des
Cancers au 02 47 47 98 92

Paroisse
L’église « Notre Dame » de Couesmes fait partie du Doyenné de Château la Vallière.
Les bénévoles qui se tiennent à votre disposition pour tout renseignement, seront heureux de
vous accueillir au Presbytère : rue Monconseil à Château la Vallière (mail : presencedclv.fr) ou
ils assurent des permanences le samedi de 10h à 13h (sauf vacances scolaires).
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Entraide scolaire amicale
POUR AIDER UN ENFANT A REUSSIR SA
SCOLARITE VOUS POUVEZ FAIRE APPEL A

L’ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE
Partant du principe que Tous les enfants ont droit
à la même chance, l’Entraide Scolaire Amicale
propose un accompagnement bénévole à des
élèves que leurs parents ne peuvent ni aider, ni
faire aider, faute de connaissances et de moyens
financiers.

Assistante sociale
PERMANENCE :
Mairie
37330 Château la Vallière

 Mardi 9h30-11h30
 Jeudi (sur rendez-vous) 9h-12h
Madame GASNIER 02 47 24 30 11

Notre action s’adresse à des enfants scolarisés du
CP à la Terminale.
Elle se décline en 3 points :
● L’accompagnement individualisé de l’enfant
pour lui redonner confiance et le rendre autonome
● La sensibilisation des parents aux enjeux du
travail scolaire
● L’ouverture sur le monde qui l’entoure grâce
à des sorties culturelles
Contact de l’antenne de Château la Vallière :
Françoise Foliguet au 06 28 43 34 57
esa37.nordouest@gmail.com

Point accueil emploi

Relais assistantes maternelles
Pour enfants, parents, assistantes
maternelles, pour les candidats à
l’agrément :
Julien BREINLEIN 02 47 38 79 95 /
06 07 61 19 07
ram.cctno@achil.fr

Mission locale

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous n’êtes
plus scolarisé(e) :

PERMANENCE :
21, avenue du Général Leclerc
37330 Château la Vallière

 Lundi au vendredi 9h-12h30
 Lundi, mardi, jeudi 14h-17h
Visiodialog 02 47 24 25 22

La Mission Locale de Touraine vous accueille,
vous informe, vous oriente et vous
accompagne dans vos projets de recherche
d’emploi, de formation et de vie quotidienne.
PERMANENCE :
21, avenue du Général Leclerc
37330 Château la Vallière • Lundi après-midi
sur rendez-vous
David FOSTIER 06 62 48 70 19
david.fostier@laposte.net
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ADMR, la référence du service à la personne
Une équipe de salariées intervient sur toutes
les communes du canton. Ce sont des aides à
domicile formées et compétentes qui sont
encadrées par

Agnès LÉON,
02 47 24 98 69 .

chargée

de

secteur

Les aides à domicile assurent l’entretien du
cadre de vie et celui du linge mais aussi l’aide
aux soins d’hygiène, l’aide à la préparation de
repas, l’accompagnement en courses ou en
rendez-vous. Leurs interventions ont lieu tous
les jours y compris dimanches et jours fériés.

Les frais d’aide à domicile sont déductibles
des impôts. L’association est agréée « service
aux
personnes »
par
le
Conseil
Départemental. Nous proposons une rencontre
pour évaluer la demande et présenter les
modalités de prises en charge financières
possibles (caisse de retraite, CAF, MSA,
Conseil Général avec l’APA et la Prestation de
Compensation du Handicap, heures Mutuelles
etc…).
Nous
nous
occupons
des
démarches
administratives et nous organisons le planning
des intervenantes.

Elles travaillent auprès de tout public,
personnes âgées ou handicapées, personnes
plus jeunes malades ou en bonne santé,
familles ayant besoin de gardes d’enfants
régulières ou de prestations de ménage.
L’association peut intervenir dès qu’une
personne quitte l’hôpital ou dès qu’elle
présente un souci de santé important et peut
orienter les personnes afin qu’elles obtiennent
une aide financière.

ASSAD-HAD Services, soins et hospitalisation à domicile
De l’aide à domicile : ce service facilite votre maintien à domicile et vous accompagne dans les actes

essentiels de la vie (toilette, repas…), dans l’accomplissement des tâches du quotidien (entretien
ménager, courses…), dans les activités sociales et relationnelles (sorties, démarches administratives…)
et dans l’accompagnement social de personne en situation d’isolement. Un service Famille assure le
soutien de la cellule familiale face à des difficultés passagères par la présence de Techniciennes
d’Intervention Sociale et Familiale ou d’Auxiliaires de Vie Sociale.

Des services à la personne : téléassistance, transport accompagné, entretien ménager. Les
interventions de ces services peuvent être soutenues par des organismes financeurs et ouvrent droit à
une réduction d’impôt de 50%, selon la règlementation en vigueur.

De l’hospitalisation à domicile : pour offrir une alternative à l’hospitalisation classique
permettant au patient de conserver son intimité.

Des soins infirmiers à domicile : pour assurer des soins d’hygiène
et de confort auprès de personnes en perte d’autonomie.

Pour toutes informations contactez l’agence de
Neuillé Pont Pierre au 02 47 36 29 50
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Présence verte

N’hésitez pas à contacter

PRESENCE VERTE
TOURAINE
Téléphone : 02 47 31 61 96
pv37@presenceverte.fr

Secours catholique
« Pour aider les plus pauvres, je choisis d’agir avec eux » : telle est l’une des devises du Secours Catholique-Caritas France,
membre du réseau international Caritas, implanté dans 77 pays. Le Secours Catholique participe au financement de
programmes d’urgence (catastrophes naturelles, drames humanitaires liés aux guerres) et de développement (éducation des
enfants, formation des jeunes, promotion du rôle des femmes, développement rural). Localement le secours Catholique
s’emploie à répondre à toutes les situations de pauvreté rencontrées :

en accueillant, écoutant et répondant aux premiers besoins
en accompagnant les personnes et restaurant les liens sociaux
 en alertant et faisant des propositions auprès des pouvoirs publics
Sur le canton de Château-la-Vallière, nous sommes cinq bénévoles mandatés. Nous assurons une permanence, ouverte à
tous, le premier et le troisième lundi de chaque mois, 1 rue Porte de Fer à Château-la-Vallière. Entre temps, une
permanence téléphonique permet de répondre aux situations d’urgence au 07 61 74 11 57. Un partenariat avec la
Croix-Rouge nous permet également de distribuer une fois par mois des colis alimentaires (plus de 200 en 2015) à des familles
adressées par les assistantes sociales, avec lesquelles nous avons des contacts permanents.
Vous êtes tous invités à partager avec nous un café et un moment de convivialité le lundi après-midi. Vous pouvez aussi nous
aider, soit en devenant bénévole, soit en faisant un don régulier ou occasionnel, soit en accueillant des enfants durant les
vacances.
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RES Proche de chez vous
Relais Emploi Solidarité, structure d’insertion
professionnelle, œuvre sur les 3 ex-cantons de Neuillé
Pont Pierre, Neuvy le Roi et Château la Vallière.
R.E.S reçoit également sur rendez-vous à la Maison
de la Solidarité de Neuillé-Pont-Pierre. Des
permanences sont assurées régulièrement au Point
Accueil Emploi de Château-la-Vallière.
A partir du 1er octobre 2017, R.E.S. assurera aussi des
permanences à Ambillou (à l’espace Pôle de
Services).
Dans le difficile contexte économique actuel,
personne ne peut négliger l’action d’insertion
professionnelle.
Chaque commune est un relais précieux pour notre
activité en informant chaque fois que possible leurs
demandeurs d’emploi et les utilisateurs potentiels
(particuliers, artisans, entreprises, associations, etc)
et, aussi en faisant appel à nos salariés disponibles
pour les remplacements communaux.

DES ACTIONS CIBLEES :

Formations en 2017
 « Habilitation électrique » par l’Entraid’Ouvrière.
 « Méthode HACCP » par I.T.S.Formation.
 « Gestes et Postures » par I.T.S Formation
 « Formation Internet » par Multimédia.
 Ateliers Code par l’Entraide Ouvrière.

CAUE Touraine

DES RESULTATS :

Durant le 1er semestre 2017, 111 personnes ont été
missionnées,
soit 21 763 heures réalisées.
soit un Equivalent Temps Plein de 13,54.

LES INSERTIONS :

5 CDI
3 en Formation
5 CAE
Qualifiante

19 CDD
1 Emploi Avenir

Mission Locale  Partenaire de R.E.S
Pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système
scolaire, David FOSTIER représente la Mission
Locale de Touraine visant :
l’orientation professionnelle
la formation professionnelle
les recherches d’emploi
les besoins en terme de logement, santé, mobilité,
situation financière,…
Il reçoit sur rendez-vous à l’association RES, au Point
Accueil de Château la Vallière, à Ambillou, ou à
l’antenne de la Mission Locale Tours Nord.
 02.47.29.31.20 ou  06.62.48.70.19
Rappelons la bonne coopération des collectivités
locales qui ont à cœur de faciliter l’insertion
professionnelle sur le territoire.
Une réponse simple près de chez vous
1bis rue de la Besnardière 37370 St-Paterne-Racan
Mail : solidarite.relaisemp@free.fr
Sylvie PERROTIN – Sandie GAUDIN
Christine MICHEL – Violaine ASSET
 02 47 29 37 12  06 44 10 03 50

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Indre et Loire (CAUE 37) créé à l’initiative du
Conseil Général dans le cadre de la loi sur l’architecture de 1977 est domicilié à Tours depuis 2010. Sa vocation
est de promouvoir la qualité architecturale et paysagère et de préserver le cadre bâti. Ses missions répondent aux
besoins des particuliers et des collectivités. Des conseils architecturaux gratuits.
Pour les candidats à la construction, le conseil aux particuliers qu’ils s’agissent d’une
construction, d’une rénovation, d’un agrandissement, d’un achat de terrain ou de maison, de
l’édification d’une clôture voire de la réhabilitat ion d’un bâtiment, nous vous conseillons dans
votre projet, vous décidez ensuite. Pour préparer ce rendez -vous, d’une durée moyenne d’1 heure,
nous contacter au 02 47 31 13 40 ou par mail caue37@37.fr
Nous recevons les particuliers à :

Ambillou (Pays Loire Nature, 1 rue Serpentine), le 3ème lundi de chaque mois de 10h à 16h
Au CAUE 37 (45, rue Bernard Palissy), tous les mercredis de chaque mois de 9h à 17h
et bien d’autres lieux indiqués sur le site internet.
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Mémento téléphonique des services
URGENCES

VETERINAIRES

SAMU

15

BERTHELOT Anne

02 47 24 13 42

Pompiers

18

TAQUET Ewan

02 47 24 01 08

Gendarmerie

17

Samu social

115

Gendarmerie Château la Vallière

02 47 29 75 60

Ambulances Château la Vallière

02 47 24 14 40

SANTE
Cabinet medical

02 47 24 00 49

DENTISTE
M. Mme DAGES

02 47 24 15 16

INFIRMIERES
BORNE Mélanie

06 67 13 14 02

Chery Christina

02 47 24 13 13

PIDOUX Joëlle

02 47 24 13 13

PHARMACIES

SERVICES PUBLICS
Mairie

02 47 24 05 87
mail :mairiedecouesmes@orange.fr

Syndicat des ordures ménagères

02 47 24 01 85

Déchetterie St Laurent de Lin

02 47 24 65 43

Conciliateur communal

06 63 04 63 29

Poste de Château la Vallière

02 47 24 05 95

Trésor public de Langeais

02 47 96 81 39

Préfecture de Tours
Communauté de Communes
CCTOVAL

0 821 80 30 37
02 47 24 06 32

SE DEPLACER
TOURAINE FIL VERT

FERRIGNO Frédérique

02 47 24 03 02

Pour tout renseignement concernant les horaires, les itinéraires,

LEFEVRE Bruno

02 47 24 00 30

vous pouvez vous adresser au

MASSEURS / KINESITHERAPEUTES

Service Territorial d’Aménagement du Nord-Ouest

BORDAS Alexandre

06 11 72 25 33

“Les Brémonières” ZI Nord

FAMEAU Clément

02 47 24 09 01

37130 Langeais

ORTHOPHONISTES
JOIRE Isabelle

02 47 96 25 25

Conseil Départemental d’Indre et Loire
02 47 24 00 49

Service des Transports

02 47 31 48 56

06 76 80 71 48

Halte routière de Tours

02 47 05 30 49

ORTHOPTISTE

TAXI

JEANNERET Roya

02 47 24 00 49

ROY Cyril

02 47 52 38 08

OSTEOPATHE

06 60 34 26 91

LOUITI Arken

02 47 24 00 49

TICHET Florence

02 47 24 00 49

PSYCHOLOGUE

ASSOCIATIONS DE COUESMES
A l’Asso des Cartes

COULON Esilda

02 47 24 00 49

SAGE FEMME
DELEBLOIS Aurore

06 81 48 51 54

Club des Toujours Jeunes

02 47 28 18 20

Comité des Fêtes

07 78 39 52 79

02 47 24 00 49

NUMEROS UTILES
BIEN ETRE
PEDICURES / PODOLOGUES
BOILEAU Agnès

06 78 34 49 63

REGAL Aurélie

02 47 24 00 49

ERDF accueil des particuliers

09 69 32 12 73

ERDF dépannage

09 72 67 50 37

Centre anti poison (Angers)

02 41 48 21 21

Allo enfance maltraitée
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Nos artisans et commerces

Sauf erreur de notre part, tous les artisans, commerçants installés à Couesmes ont été contactés. Si des cartes sont
manquantes, c’est que nous ne les avons pas reçues avant la mise en page.
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INVITATION AUX HABITANTS
Monsieur le Maire ainsi que le Conseil Municipal
seront heureux de vous présenter
leurs vœux pour cette nouvelle année 2018

Dimanche 14 Janvier 2018 à 11h00,
salle des associations
Cette cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur

