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A l’aube de cette fin de mandat, il est donc l’heure, pour moi, de faire le bilan de ces 6 dernières années. 

Dès la fin de la 1ère année, nous avons été amenés à changer de secrétaire de mairie puisque Mme Sophie 
BRISSET a remplacé Mme Sylvie LÉVÊQUE. C’est donc avec elle, que le conseil municipal et moi-même 
avons travaillé afin de vous rendre la vie communale la plus agréable possible. 

Après avoir pris la décision de réhabiliter la salle des associations en 2016, nous avons décidé d’investir 
dans un terrain multisports et dans une aire de jeux pour enfants en 2017, qui rencontre un réel succès 
auprès de tous nos jeunes de la commune et alentour.  

Bien entendu, il ne vous a pas échappé que nous avons également continué à entretenir la voirie de 
manière régulière, ce qui permet de considérer à ce jour, que l’état de nos routes est tout à fait 
acceptable. 

Sans oublier, nos supports de communication qui ont été mis en place : charte graphique et logotype de 
la commune, le lancement du site internet et le lancement de la page Facebook.  

L’ensemble de ces réalisations ne pourrait voir le jour sans l’engagement des élus de notre conseil 
municipal et je les en remercie mais je n’oublie pas non plus les agents communaux, Mme Sophie BRISSET 
et M. Philippe HUET qui nous accompagnent. Sans leur engagement, nous ne serions pas à même de faire 
tout ce que nous souhaitons ou devons réaliser. 

Je tiens également à remercier Mme Murielle GERVAIS, notre agent d’entretien, qui nous a quitté en 
Juillet pour un emploi au Conseil Départemental. Mme Viviane JUSTINE a été embauchée pour assurer les 
mêmes fonctions. Un grand merci à Mme Murielle GERVAIS pour ces années passées à Couesmes et 
bienvenue à Mme Viviane JUSTINE.  

Je vous souhaite donc à tous une très belle année 2020 qu’elle soit riche d’optimisme, ce moteur 
indispensable pour construire les projets collectifs ou personnels. Qu’elle soit porteuse de promesse, de 
bonheur et de réussite pour vous tous. 

C’est avec plaisir que je vous convie à la cérémonie des vœux le samedi 11 janvier 2020, 
salle des associations à 17h30. 
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Vos élus 
AIDE SOCIALE BULLETIN MUNICIPAL 

Hafida BOURLIER, Christèle GARNIER, 
Sophie JÉHANNO-LÉVÊQUE, 
Gatienne MARTINI 

Christèle GARNIER,  
Sophie JÉHANNO-LÉVÊQUE 

FÊTES 
CIMETIÈRE Hafida BOURLIER, Laurent GAURY, 

Roger BIGNON, Christèle GARNIER 
Sophie JÉHANNO-LÉVÊQUE, Gatienne 
MARTINI 

Patrice VIOU 

AMÉNAGEMENT DU BOURG 
CHEMINS – VOIRIE Christèle GARNIER, Jean-Michel LÉQUIPPÉ, 

Roger BIGNON, Laurent GAURY,  
Jean-Michel LÉQUIPPÉ, Philippe MARAIS 

Philippe MARAIS 

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

Monsieur Nicolas VEAUVY, Maire, préside 
toutes les commissions 

Vos délégués auprès des syndicats intercommunaux 
ÉLECTRICITÉ SATESE 

Nicolas VEAUVY, titulaire Nicolas VEAUVY 
Laurent GAURY, suppléant 

SYNDICAT AMÉNAGEMENT DES BASSINS 
REPRÉSENTANT DÉFENSE Jean-Michel LÉQUIPPÉ, titulaire 

Laurent GAURY Bernard TISSERAND, suppléant 

RPI ET AFFAIRES SCOLAIRES TOURISME VERT ET QUALITE 
Hafida BOURLIER, titulaire Sophie JÉHANNO-LÉVÊQUE 
Patrice VIOU, suppléant 

CNAS 
Roger PADRO 

Bienvenue aux nouveaux habitants !!! 

Si vous êtes arrivés sur Couesmes depuis peu ou si vous venez d’arriver, 
n’hésitez pas à vous faire connaître à la mairie ; inscriptions sur les listes 
électorales, ordures ménagères, mais aussi pour vos enfants (arbre de 
Noël)… 

En espérant vous voir très bientôt, nous vous remercions d’avoir choisi de 
vivre à Couesmes.
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Budget prévisionnel 2019 

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

DÉPENSES TOTALES 398 781.80€ DÉPENSES TOTALES 189 707.11€ 
 Fournitures, entretien et gestion

générale 118 148.00€  Opérations d’équipement 147 364.06€ 

 Frais de personnel et annexes 98 215.00€  Remboursement d’emprunts 24 026.82€ 
 Participations écoles, indemnités

élus, contingents, subventions 108 084.00€  Solde exécution négatif reporté 18 316.23€ 

 Frais financiers et charges
exceptionnelles 22 759.15€ 

 Virement à la section
d’investissement 51 575.65€ 

RECETTES TOTALES 398 781.80€ RECETTES TOTALES 189 707.11€ 
 Produits des services et du domaine 4 700.00€  Subventions d’investissement 15 800.00€ 
 Impôts et taxes 136 900.00€  Dotations, fonds divers, FCTVA 18 440.25€ 
 Dotations, subventions,

participations, DGF 53 534.00€  Excédent fonctionnement capitalisé 53 625.23€ 

 Autres produits de gestion courante
(loyers reçus) 5 010.00€  Virement de la section de

fonctionnement 51 575.65€ 

 Produits financiers 3.00€  Excédent 2018 reporté 50 265.98€ 
 Excédent 2018 reporté 198 634.80€ 
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 DETTE 231€ par habitant

       DETTE MOYENNE  DE COMMUNES 
      EQUIVALENTES : 523€ par habitant 

Fiscalité 
Le produit fiscal attendu en 2019 est de 79 530€. En 2018, il était de 77 030€ 

 
 

 

 

Subventions et participations 2019 
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Evolution de la fiscalité

Taxe d'habitation Foncier bâti Foncier non bâti

ASSOCIATIONS / DIVERS ECOLES-ASSOCIATIONS DES 
PARENTS D’ELEVES 

Club des toujours jeunes 200€ Collège Joachim du Bellay 268.65€ 
Comité des fêtes 6 300€ APE “Vallée du Lac” 250€ 
Chato CAPVTT 200€ Ecole maternelle “La Vallée du lac” 320€ 
Tourisme Vert 80€ APE “Les Enfants du Bellay” 200€ 

Campus des Métiers de l’Artisanat 
d’Indre et Loire 

50€/enfant de 
Couesmes 

As Association “l’Asso des Cartes” 20€/enfant de 
Couesmes 

Château la Vallière  Handball 20€/enfant de 
Couesmes 

Espace Fit Santé 20€/enfant de 
Couesmes 

Association “Et si on jouait” 200€ 

Encours de la dette par habitant 

Pendant six ans, notre principale 
exigence a été la suivante : 

chaque euro dépensé devait être 
un euro utile pour les Couesmois. 

L’action de la municipalité se 
caractérise par le sérieux, par 
l’anticipation mais aussi par la 

volonté permanente d’assurer une 
bonne gestion des finances 

publiques. 
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Aménagement de trottoirs rue Jean et François Tertrain 

Ces travaux ont été réalisés après le virage dans l’entrée du bourg, 
direction Château du Loir. 

Travaux réalisés par : Ent. Colas 
Coût de l’opération : 8 009.23€ HT 

Mise en place d’un bicouche rue du 8 Mai 

Détection des réseaux, purge de voirie, reprofilage de la chaussée 
en enrobés BB0/6 noir et mise en œuvre d’un bicouche bleu. 

Travaux réalisés par : Ent. Colas 
Coût de l’opération : 23 338.18€ HT 

Mise en place d’un bicouche chemin « du Pin » 

Travaux réalisés par : Ent. Colas 
Coût de l’opération : 10 605.28€ HT 
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Enrobé sur le Chemin Rural n°21 « La Bodinière » 

Travaux réalisés par : Ent. Colas 
Coût de l’opération : 5 893.51€ HT 

Éclairage public 
Comme chaque année, des lampes de l’éclairage public sont remplacées afin de diminuer les consommations. 
Travaux réalisés par : Bouygues Énergies 

Coût de l’opération : 6 181.25€ HT 
Subvention SIEIL : 3 090.62€ 

Ravalement du mur du cimetière 

Travaux réalisés par : SAS Stéphane BIGOT 
Coût de l’opération : 1 121.34€ HT 

Aménagement d’une aire collective de jeux 

Travaux réalisés par : Kompan 
Coût de l’opération : 10 826.00€ HT 
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Animations, en partenariat avec le centre social de la Douve et 
l’association « Et si on jouait » 
La commune de Couesmes a renouvelé son partenariat avec le 
centre social de la Douve de Langeais et l’association « Et si on 
Jouait », avec la mise en place d’activités gratuites  à destination de 
tout public, de la commune et alentour. 
Petits et grands y ont trouvé leur bonheur : 

 15 février : tournoi de UNO : encadrée par Maryline. Jeu
idéal par sa simplicité pour toutes les générations, y compris
les plus jeunes… qui, parfois, dament le pion, si l’on peut
dire pour un jeu de cartes aux ainés. Rafraichissements et
friandises étaient aussi au programme. Cette première
soirée famille a eu beaucoup de succès.

 17 avril : atelier « chocolat en famille », avec Romain
RIZZO, chocolatier où le chocolat au lait a été au centre des
préoccupations. Les participants ont appris à l’utiliser, à le
réchauffer, et à le maintenir à une température idéale pour
pouvoir le couler. Tout a commencé par la confection d’une
sucette arrondie, puis d’une tête de Mickey.

 7 août : atelier « Fimo et Malles à Malice » encadrée par
Elise. La pâte Fimo est une pâte à modeler en polymère
(plastique), qui durcit en cuisant au four à une température
de 110° pendant 30 minutes. Cette pâte de loisir créatif
permet le modelage de petits objets décoratifs, perles et
figurines. Elise proposait également un atelier maquillage et
coloriage.

 13 août : chasse aux trésors « écolo-santé »  encadrée
par Elise, dans le style de Fort Boyard pour enfants et
adultes. Il fallait suivre un parcours parsemé de petits
cailloux jaunes afin de trouver son chemin. Le but était de
repérer des énigmes, à travers des photos et un texte.

 Tous les 1ers mercredis de chaque mois : l’association
« Et si on jouait » encadrée par Maryline proposait un
espace ludothèque. Lors de ces activités Maryline puise
dans sa riche collection de jeux pour prodiguer ses conseils
lors de la phase indispensable de l’explication des règles.
Un moment agréable où certains ont ainsi pu s’éloigner des
jeux de portables ou de tablettes.

Toutes ces animations gratuites sur la commune 
ont pour but d’échanger, de faire découvrir et de 
partager un moment agréable entre amis ou en 
famille. Elles favorisent également les échanges 
intergénérationnels et rompt l’isolement.  
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Activités programmées pour 2020 
A vos calendriers !!! De nouvelles activités sont 
programmées pour 2020.  

L’Association « Et si on jouait » sera présente 1 mercredi/mois 
de 10h à 12h, salle des associations : 

 le 8 janvier

 le 5 février

 le 4 mars

 le 1er avril

 le 6 mai

 le 3 juin

Mais aussi : 

 vacances de février : vendredi 28 février à 19h30 : pour
une veillée familiale, tous publics pour un « tournoi de
Uno » avec lots et apéritif offert.

 vacances de printemps : vendredi 17 avril à 19h30 :
pour une veillée familiale, tous publics pour une « soirée
Quizz des années 80 à aujourd’hui / jeux » avec lots et
apéritif offert.

 vacances d’été, une journée : « tournoi de Molkky»
avec repas partagé (date à déterminer).

 vacances de toussaint : vendredi 16 octobre à 19h30 :
pour une veillée familiale, tous publics pour un « tournoi
de Uno » avec lots et apéritif offert.

INFORMATIONS 

Des informations concernant les dates pour chaque activité seront 
diffusées dans les établissements scolaires, sur le site de la 
commune : www.couesmes.fr 

ainsi que sur Facebook 

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

Si vous souhaitez recevoir ces informations par mail, 
n’hésitez pas à nous communiquer votre adresse en 
contactant la mairie. 

CONTACT 

Mairie de Couesmes 
Tél : 02 47 24 05 87 
Mail : mairiedecouesmes@orange.fr 
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Démarches administratives 

Listes électorales – Nouvelles modalités d’inscriptions 
Pour pouvoir voter : il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 
ans (sous certaines conditions), ainsi que pour une personne ayant obtenu la nationalité française après 2018. En 
dehors de ces situations, il est nécessaire de demander à être inscrit sur les listes électorales (liste électorale d'une 
mairie ou liste électorale consulaire) pour pouvoir voter. 

Qui peut être électeur : il faut remplir toutes les conditions suivantes : 
 Avoir au moins 18 ans la veille du jour de l'élection,
 Être français,
 Jouir de ses droits civils et politiques.

Rappel : 
 Le Français qui atteint l'âge de 18 ans est inscrit automatiquement sur les listes électorales s'il a bien

accompli les formalités de recensement à l'âge de 16 ans. Si le jeune atteint 18 ans entre les 2 tours d'une
élection, il ne peut voter qu'au 2d tour,

 La personne devenue française après 2018 est inscrite automatiquement sur les listes électorales,
 Le citoyen européen résidant en France peut s'inscrire sur les listes électorales complémentaires de sa

mairie pour pouvoir voter aux élections municipales et européennes,
 La personne placée sous tutelle avant le 23 mars 2019 et privée de son droit de vote. Elle doit demander à

s'inscrire sur les listes électorales.

Ou s’inscrire ? 
 Soit à la mairie de votre domicile,
 Soit à la mairie d'une commune dans laquelle vous êtes assujetti aux impôts locaux (taxe d'habitation,

contribution foncière des entreprises, taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties) depuis au moins
2 ans,

 Soit à la mairie de votre résidence si vous y résidez de manière effective et continue depuis au moins 6 mois,
 Soit à la mairie de la commune où vous êtes assujetti à résidence obligatoire en tant que fonctionnaire public,
 Soit à la mairie de la commune où la société, dont vous êtes le gérant ou l'associé majoritaire ou unique

depuis au moins 2 ans, est inscrite au rôle des contributions communales depuis au moins 2 ans.

Quand s’inscrire ? 
 Il est possible de s'inscrire toute l'année,
 Toutefois, lors d'une année d'élection, il faut accomplir cette démarche avant une date limite,
 Pour voter lors d'une élection se déroulant en 2020, il faut s'inscrire au plus tard le 6e vendredi précédant le

1er tour de scrutin,
 Pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020, la demande d'inscription doit être faite au plus tard

le vendredi 7 février 2020.

Comment s’inscrire ? 
 A la mairie avec une pièce d’identité et

un justificatif de domicile
 En ligne : https://www.service-public.fr
 Par courrier : vous devez envoyer la

demande d’inscription (formulaire cerfa
n°12669*02, photocopie d’une pièce
d’identité, photocopie d’un justificatif de
domicile)
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Cartes d’identité / Passeport 
Prendre rendez-vous dans une mairie équipée d’une station biométrique : Saint-Paterne Racan, Montval-sur-Loir, 
Chambray-les-Tours, Fondettes, Joué-lès-Tours, Langeais, Saint-Cyr sur Loire, Tours, … ou communes agréées 
limitrophes.  

Faire une pré-demande en ligne pour faciliter l’enregistrement : https://ants.gouv.fr ou possibilité de remplir le 
formulaire à la mairie du lieu de rendez-vous. 

Rassembler toutes les pièces à fournir pour impérativement les emporter lors du 1er rendez-vous. Vous trouverez 
la liste de ces pièces sur : www.service-public.fr. 

Attention, pensez à prévoir suffisamment à l’avance (3 mois) le renouvellement ou la création de vos 
documents d’identité ! 

Recensement et Journée 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 se 
présenter aux concours et examens organisés par les autorités publiques (permis de conduire, baccalauréat, 
inscription en faculté…). 

Pour vous inscrire, présentez-vous en mairie avec une pièce d’identité et le livret de famille de vos parents. 

Autorisation de sortie du territoire 
Si votre enfant mineur doit quitter le territoire national, non accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale, 
il doit être muni : 

 d’une autorisation individuelle de sortie du territoire (AST), complétée et signée par le titulaire de l’autorité
parentale

 d’une copie de la pièce d’identité du titulaire de l’autorité parentale signataire de l’AST.

En fonction des exigences des pays, le mineur doit également présenter soit un passeport valide, accompagné d’un 
visa s’il est requis, soit une carte nationale d'identité valide. 
L’Autorisation de Sortie du Territoire est exigible pour tous les mineurs résidant habituellement en France, 
quelle que soit leur nationalité. Elle est requise en cas de voyage individuel ou collectif (sortie scolaire, séjour 
linguistique ou centre de vacances) dès lors que le mineur voyage sans un titulaire de l’autorité parentale. 
Vous n’avez pas besoin de vous déplacer en mairie. L’Autorisation de Sortie du Territoire prend la forme d’un 
formulaire. 
Téléchargez : AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST) D’UN MINEUR NON ACCOMPAGNÉ PAR 
UN TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE 
Il est à compléter et signer par le titulaire de l’autorité parentale et doit être remis au mineur lors de son voyage. 

Attestation d’accueil 
Si vous devez héberger un étranger pour un séjour de moins de 3 mois, dans le cadre d’une visite privée et 
familiale, la personne doit présenter un justificatif d’hébergement. Ce justificatif consiste en une attestation d’accueil. 
L’attestation doit être demandée par l’hébergeant à la mairie du lieu d’hébergement prévu. Cette attestation est 
exigée pour l’obtention du visa, pour les nationalités qui y sont soumises. 

Pour connaître les pièces à fournir, vous pouvez contacter la mairie au 02 47 24 05 87 / Coût : 30 € en timbres 
fiscaux. 
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Légalisation de signature 
Pour obtenir une légalisation de signature, vous devez vous adresser à la mairie de votre domicile avec une pièce 
d’identité et signer le document devant l’agent d’accueil. 

Photocopies certifiées conformes 
Les administrations publiques ont l’interdiction d’exiger la certification conforme à l’original des photocopies de 
documents délivrés par l’une d’entre elles. Toutefois, les agents d’accueil de la mairie peuvent certifier conforme, sur 
justificatif, les copies demandées par les autorités étrangères. 

Certificat d’immatriculation / Permis de conduire 
Il n’est désormais plus possible de faire les démarches papiers auprès de la Préfecture d’Indre-et-Loire. 
Tout doit passer par Internet. 
Certificat d’immatriculation (ex carte grise) ou permis de conduire 

 Pour ceux qui n’ont pas Internet :
4 bornes numériques installées à la Préfecture et un médiateur pour vous aider à faire vos démarches sur ordinateur. 
 Pour ceux qui ont Internet :

Liste des démarches ouvertes sur https://immatriculation.ants.gouv.fr

État civil 

Reconnaissance d’un enfant 
La reconnaissance sert à établir un lien de filiation avec les parents d’un enfant à naître ou déjà né. Elle confère 
l’exercice de l’autorité parentale. 

Les parents mariés n'ont pas de démarche particulière à effectuer pour établir le lien de filiation. 
La mère reconnaît son enfant automatiquement lorsqu’elle est citée dans l’acte de naissance. Elle peut cependant 
choisir de faire une reconnaissance anticipée seule ou avec le père. 
Si le père non marié avec la mère souhaite reconnaître son enfant, il doit venir en mairie faire une déclaration de 
reconnaissance. Il s’agit d’une démarche volontaire qui peut être faite avant la naissance de l’enfant, ou 
ultérieurement. 
Attention, si la reconnaissance a lieu après le premier anniversaire de l’enfant, elle ne confèrera pas au père 
l’exercice de l’autorité parentale. 

Il est possible de s’adresser à n’importe quelle mairie pour faire cette démarche. 
Pièces à fournir obligatoirement : la pièce d’identité et le justificatif de domicile de moins de 3 mois du père (et/ou 
de la mère en fonction des situations). 
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Déclaration de naissance 
La déclaration de naissance est obligatoire pour tout enfant et elle doit être faite dans les 5 jours ouvrés qui suivent 
le jour de la naissance. 
Elle est établie à la mairie du lieu de naissance. 
La naissance est déclarée par un des parents ou, à défaut, par toute personne ayant assisté à l’accouchement. 
Attention, pour les parents non mariés entre eux, la déclaration de naissance ne vaut reconnaissance que pour la 
mère si elle est désignée dans l’acte de naissance de l’enfant. 
Pour le père, se référer au paragraphe « reconnaissance d’un enfant ». 

Mariage 
Le mariage peut être célébré à la mairie du lieu de domicile de l’un ou de l’autre des futurs époux ou de leurs parents. 
Le dossier de mariage doit être déposé en personne par les 2 futurs époux  à la mairie au moins 3 semaines avant 
la date souhaitée du mariage. 

Pour connaitre les pièces à fournir, contactez la mairie au 02 47 24 05 87 ou par courriel : 
mairiedecouesmes@orange.fr. 

Pacte Civil de Solidarité (PACS) 
Le PACS peut être enregistré dans la mairie où les partenaires fixent leur résidence commune, ou chez un notaire. 

Pour connaitre les pièces à fournir, contactez la mairie au 02 47 24 05 87 ou par courriel : 
mairiedecouesmes@orange.fr. 

Livret de famille 
Le livret de famille est établi et remis par l’officier d’état civil : 

 aux époux, lors de la célébration du mariage,
 aux parents, lors de la naissance du premier enfant,

Le livret de famille est un document officiel, vous devez le faire mettre à jour à chaque changement de situation 
(modification d’état civil, reconnaissance, divorce) et lors du décès d’un des parents ou d’un enfant mineur. 

Pour la mise à jour du livret, la délivrance d’un duplicata (perte, vol, séparation) ou un livret de parents non mariés, 
veuillez-vous adresser à la mairie de votre domicile qui transmettra vos demandes aux mairies concernées. 
Certaines mairies ne délivrent plus de duplicata gratuitement. 

Copie (ou extrait) d’actes de l’état civil 
 Copie de l’acte de naissance : elle est délivrée par la mairie du lieu de naissance. Elle peut être demandée

par l’intéressé, son conjoint ou partenaire de PACS, ses ascendants ou descendants ou son représentant
légal,

 Copie de l’acte de mariage : elle est délivrée par la mairie du lieu de mariage. Elle peut être demandée par
l’intéressé, son conjoint, ses ascendants ou descendants ou son représentant légal,

 Copie de l’acte de décès : elle est délivrée par la mairie du lieu de décès ou par la mairie du dernier domicile
du défunt. Elle peut être demandée par toute personne même sans lien de parenté.

Délai d’obtention : immédiat (en mairie), quelques jours (par courrier). 

Attention ! Les actes d’état civil sont totalement gratuits. Prenez garde à ne pas vous laisser abuser en cliquant sur 
des adresses qui vous dirigent vers des services marchands. 
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Etat civil 2019 

MARIAGE 

1er juin Jean-François LÉVÈQUE et Sophie JÉHANNO 

PACS 

23 mars Mattéo CRUCHET et Angéline SEPRÉ 
15 juin Antoine FAVERO et Ophélie REFOUR 

NAISSANCES

20 juin  Gabriel HOYS STARCK 

20 septembre Marina FONTAINE 

DÉCÈS

3 janvier Jacques BODIN 

13 février Josette BARRÉ ép. MAILLET 

21 mai Bernard FARGE 

05 juillet Roger VINCENDEAU 

Cimetière communal 
La sépulture dans le cimetière de la commune est due : 

 aux personnes domiciliées sur la commune,
 aux personnes non domiciliées sur la commune mais qui possèdent une sépulture de famille

TARIF 

En fonction de la durée de la concession, les tarifs sont les suivants : 

 Pour 30 ans : 60€
 Pour 50 ans : 100€
 Caveautin (15 ans) : 50€

CONTACT 

Mairie de Couesmes 
Tél : 02 47 24 05 87 
Mail : mairiedecouesmes@orange.fr 
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Cimetière – reprise de concession 
Afin de disposer de concessions libres pour ceux qui le souhaitent, la commune a lancé au cours de l’année 2019, 
une procédure de reprise des concessions abandonnées. 

Cette opération, légalement prévue par les articles L.2223-17, L.2223-18 et R.2223-12 à R.2223-23 du code général 
des collectivités territoriales, consiste à constater l’état des concessions perpétuelles non entretenues 
montrant de sérieux signes d’abandon, par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. 

Ces concessions doivent avoir plus de 30 ans d’existence et la dernière inhumation doit remonter à plus de 10 ans. 

En effet, si l’entretien du terrain communal incombe à la commune, l’entretien d’un emplacement concédé incombe, 
en revanche, exclusivement au concessionnaire ou à ses ayants-droits. Mais, dans la plupart des cas, les 
concessionnaires de ces concessions perpétuelles sont décédés et nous n’avons plus d’ayant-droit connus pour 
assurer l’entretien des tombes qui se délabrent. 

Nous recherchons donc les descendants et ayants-droits de ces sépultures et comptons sur la participation 
active des Couesmois pour informer les proches ou les familles ayant déménagé. 

La liste des sépultures soumises à cette procédure est consultable en Mairie, au cimetière et sur notre site internet, 
de manière à ce que tout ayant-droit éventuel puisse être informé. 

Des petites plaquettes sont apposées sur les tombes concernées destiné à informer les familles afin de les inviter à 
se faire connaitre en Mairie. 

Pendant toute la durée de la procédure, qui s’étale sur 3 ans, chaque famille pourra intervenir pour remettre la 
concession en bon d’état d’entretien, dans ce cas, la procédure de reprise sera alors levée. 

A l’issue de cette période, la commune reprendra les 
emplacements restés dans le même état pendant ces 
trois années. 

C’est donc, peut-être, l’occasion, pour chacun des 
concessionnaires de procéder au nettoyage de sa 
concession. Nous sollicitons les personnes 
connaissant des descendants ou des ayants-droits à 
venir nous le signaler en Mairie. 

CONTACT 

Mairie de Couesmes 
Tél : 02 47 24 05 87 
Mail : mairiedecouesmes@orange.fr Le nouveau prêtre de la paroisse 

viendra dire une messe : 
Samedi 25 janvier 2020, à 18h30, 

dans l’église « Notre Dame » à 
Couesmes 
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Terrain multi-sports 

Nous sommes très heureux de voir le bonheur que peut apporter un tel aménagement. C’est pour cela que la 
municipalité a souhaité compléter cet espace en aménagement une aire collective de jeux pour enfants de + 
de 6 ans. 

Principe d’accès et utilisation 

Le terrain multisports est un équipement sportif de proximité, en accès libre. 

Les jours et heures d’ouverture sont : 

 Tous les jours du 1er mai au 15 septembre de 09h00 à 22h00

 Tous les jours du 16 septembre au 30 avril de 09h00 à 18h00

L’utilisation de l’équipement se fait sous l’entière responsabilité des utilisateurs et les mineurs restent sous la 
responsabilité de leurs parents ou des adultes les accompagnants. 

L’utilisation du terrain multisports implique le respect des règles élémentaires de propreté, de courtoisie et de 
respect d’autrui. 

Police des lieux 

L’accès à l’enceinte du terrain multisports est formellement interdit aux animaux, même tenus en laisse, ainsi 
qu’à tout véhicule à moteur (mobylette, scooter, vélo, trottinette, skate, roller, …). 

Sur le terrain multisports, il est strictement interdit : 

 De manger, boire ou fumer,

 De déposer des détritus ailleurs que dans les corbeilles prévues à cet effet,

 D’escalader ou de grimper sur les installations et équipements (structure, filets),

 De s’agripper aux panneaux de basket et filets de protection,

 De porter des chaussures autres que des baskets ou des tennis (les crampons sont strictement
interdits).

Les utilisateurs et le public ne doivent, par leur comportement, porter aucune atteinte à l’ordre public ni nuire ou 
empêcher l’utilisation du terrain multisports. 
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Le bus numérique à Couesmes… 

Le Bus numérique a pour vocation : 

 d’accompagner le public senior dans l’apprentissage du numérique pour les aider à se familiariser à

l’utilisation d’outils informatiques devenus indispensables dans leur vie quotidienne,

 de faciliter l’accès aux services publics dématérialisés,

 de favoriser le lien social.

Sous forme d’ateliers collectifs gratuits de 3 heures dans un bus équipés de 12 postes informatiques et de 
tablettes, un formateur professionnel proposera des trucs et astuces. Les ateliers s’adaptent à tous les niveaux, 
peuvent cibler des thèmes en particulier et répondre aux besoins directs des personnes : 

 comprendre Internet et les possibilités qu’offre cet outil,

 utiliser correctement la messagerie électronique,

 s’approprier des outils numériques : appareil photo, clé USB, clavier, souris, …

 partager des photos, utiliser la messagerie instantanée ou les réseaux sociaux pour garder le contact

avec la famille ou les amis,

 faciliter la prise en main d’un matériel informatique personnel,

 aider à l’utilisation des services en ligne des administrations.

Ce bus sera présent dans notre commune le Lundi 27 janvier 2020, place de l’Eglise (les horaires vous
seront communiquée ultérieurement). 

Les personnes intéressées sont priées de contacter la mairie au 02.47.24.05.87 
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Montigny au XIXe siècle 
Le château privé de Montigny, a été édifié au XIXe siècle dans le style néo-
Renaissance. Il présente, à ses angles, quatre tours, deux rondes et deux 
nervurées avec des balustrades autour de toits plus pentus que ceux des 
précédentes. 
Chaque façade est composée d’une légère avancée avec deux étages 
percés chacun par trois baies, le dernier surmonté par une balustrade, de 
deux ailes avec deux niveaux d’étroites fenêtres et deux niveaux de baies 
jouxtant les tours. Montigny était un fief relevant du duché de Château la 
Vallière 

Le lieudit « Montigny » apparait dans les archives pour la 1ère fois au 
XVII e siècle. Le 1er bâtiment a été construit aux alentours des 

années 1650 par Nicolas DE LA RIVIERE. Celui-ci était le petit fils du poète Racan, bien connu à St Paterne, 
puisqu’on retrouve le Château de la Roche Racan.  

Cette famille habitait au préalable sur la commune de Brèches dans le château aujourd’hui dénommé « La Cour de 
Brèches ». Cette propriété est située dans un fond de vallée avec des douves. Or la mode au XVIIe siècle était de 
quitter ce type de maison car on les trouvait trop humide, pour aller rechercher les hauteurs et la lumière. Ce qui est 
le cas du lieudit « Montigny ». 

L’origine du nom serait celui-ci : « le mont du feu » cela aujourd’hui ce comprend très bien car le site est très souvent 
touché par les orages et la foudre tombe régulièrement dans tout l’environnement. C’est pour cette raison 
probablement que les anciens propriétaires ont installé un paratonnerre sur la maison qui est toujours en usage et 
en fonctionnement.  

Jusqu’à la Révolution « Montigny » reste dans la même famille. La dernière personne de cette lignée est 
Mademoiselle BION qui décède en 1788. La propriété est alors rachetée en 1791, par Monsieur et Madame JACOBÉ 
de FARIMONT qui leur cèderont très vite en 1831 au Comte de BRIDIEU. Lui-même ne la gardera que 4 ans pour 
la céder à son tour à Monsieur et Madame CRÉPON de LATOUR. 

Comme on peut le voir sur le plan du cadastre Napoléon, cette propriété était en forme de U entourée de douves 
sèches. Devant la façade Sud, il y avait un jardin à la française avec dans un de ses angles, une petite chapelle. Au 
Nord, il y avait un grand bâtiment qui était à usage de communs. 
Cette structure sera totalement modifiée à partir de 1850, par le nouveau propriétaire, Monsieur William DUNCAN 
qui est commerçant anglais.  

Comme il est bien connu à Château la Vallière, c’est l’époque où les anglais ont acheté tout le domaine qui 
appartenait autrefois à Louise de la VALLIERE, c’est-à-dire Vaujours, La Forêt, le Vivier des Landes aujourd’hui 
appelé les Sept Tours.  

Monsieur DUNCAN transforme totalement les bâtiments de « Montigny ». C’est lui 
qui comble les douves sèches, construit les 4 tours. Il déplace la totalité des 
communs à 200 mètres vers le Nord ou il aménage ses écuries avec des bâtiments 
d’habitation. Il est amusant de noter que c’est l’époque où l’on cherche à améliorer 
le confort dans les maisons. Aussi l’anglais installe l’eau courante et pour alimenter 
le circuit, installe un petit château d’eau dans une des tours. De plus, il installe tout 
un chauffage central par air pulsé dans tout le bâtiment. Autour du bâtiment il fait 
tout un aménagement de parc dans le style anglais c’est-à-dire qu’il ne veut plus 
de jardin à la française qui est très géométrique. Le jardin à l’anglaise préférant les 
courbes et les petits vallonnements ce qu’il fait autour de la maison. Il plante les 
arbres à la mode à l’époque que sont des cèdres de l’atlas ou du Liban, des 
séquoias (arbres provenant de la côte californienne américaine). 

Au milieu de ce 19e on aime aussi faire des aménagements agricoles importants. 
Et c’est lui qui construit, de l’autre côté de la route communale, les bâtiments de 
la ferme de « Montigny » qui représente une belle architecture agricole.  

Monsieur DUNCAN reste peu de temps en Touraine car il revend en 1867 à Madame LEROUX de la CHESNAIE 
dont la fille épousera Monsieur DE LOUVANCOURT. En 1909, il passe à la famille actuelle. 

Plan cadastral Napoléon 
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Montigny au XXe siècle 

Façade Sud 

Façade Ouest 

Façade Nord 

Ferme de « Montigny » 
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Le Club des Toujours Jeunes 
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. 

CONTACT 

Présidente : Ginette ARQUIER 
Tél : 02 47 28 58 10 

A l’asso des cartes 
Le «do it yourself » vous connaissez ? 

Faire soit même et avoir la satisfaction de dire c’est moi qui l’ai fait ! Avec nous, vous laisserez libre court à votre 
imagination, votre créativité en toutes occasions.  
Vous pourrez personnaliser : 

 une carte pour tous les évènements de la vie : naissance, baptême, anniversaire, mariage, fête, départ
à la retraite ou tout simplement pour dire merci, je pense à toi, je t’aime dans tous les formats,

 une boîte pour offrir un présent, un bijou, des chocolats,
 une pochette pour y glisser une carte cadeau, un billet,
 des décos pour agrémenter vos tables les jours de fête, votre intérieur, vos bureaux.

Tout cela avec du papier, de la colle, des ciseaux, des perforatrices, des tampons, de l’encre et en réalisant des 
pliages. 
Cette année nous avons eu le plaisir d’accueillir trois nouvelles personnes Jeanne 9 ans, Christine, Annick retraitées. 
Nous nous réunissons le samedi des semaines impaires de 14h à 17h30 à la salle des associations, dans la 
joie et la bonne humeur. Le rire et le partage sont nos maîtres mots. 

CONTACT 

Présidente : Cécile BINET / Tél : 06 81 48 51 54  ou Catherine NEVEU / Tél : 06 71 03 13 83 
Mail : alassodescartes@yahoo.fr / Facebook : https://www.facebook.com/alasso.descartes 
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Comité des Fêtes 
L'année 2019 vient de se terminer. Nous revoilà dans ce bulletin municipal, pour vous décrire nos 
manifestations durant lesquelles vous avez participé, de loin ou de près. 

Repas champêtre du 6 juillet 2019 

Dîner dansant : cette année, l'orchestre Laurent BERROYER nous a fait danser tout le long de la nuit. Nous les 
remercions, car ce fut une très belle soirée. 256 convives étaient présents. Soirée placée sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur, avec un très beau feu d’artifice.

Foire annuelle – vide grenier – fête foraine 

Le dimanche 22 septembre 2019, les bénévoles du Comité des Fêtes accueillaient à 6h du matin, les premiers 
exposants dans le bourg de notre commune. Le mauvais temps à fait fuir les exposants et promeneurs au fur et à 
mesure de la journée. La foire annuelle n’a donc pas rencontré le succès des années passées.

Arbre de Noël du Samedi 14 Décembre 2019 

Une quarantaine d’enfants (de 0 à 10 ans) ont participé à l’arbre de noël. 
Cette année, une photo de chaque enfant  pris avec le Père Noël a été 
offerte aux familles puis la traditionnelle distribution des cadeaux. Petits 
et grands ont passé un très bon après-midi autour d’un goûter.  

Et bien d’autres manifestations organisées en 2019 à savoir le 
concours de pêche en mai, le loto en février et en octobre, le goûter 
des anciens en janvier autour de la galette des rois… 
Le comité des fêtes souhaite une belle année à tous. 

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. Jean-Pierre PERIBOIS consacre du temps pour enregistrer les demandes, donner le matériel et 
le récupérer. 

Dates à retenir pour 2020 

 11 janvier : galette des rois des anciens
 4 juillet : repas champêtre
 27 septembre : foire annuelle, vide grenier, fête foraine

La commune recherche des bénévoles pour le Comité des Fêtes ! 
Le bureau actuel "rend son tablier": il est temps de proposer vos candidatures pour reprendre 

le flambeau ! 

Afin de poursuivre l'action entreprise par le comité des fêtes, il faudrait constituer un nouveau 
bureau : 3 à 4 personnes suffisent pour ce faire. 

Merci de venir vous inscrire à la mairie aux jours d'ouverture : nous vous mettrons en relation 
avec l’ancien président. Une assemblée générale aura lieu en début d’année. 



21 

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 ouverte 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. 
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. 

INFORMATIONS 

Multi-Accueil Pom’ de Reinette 
1 bis, rue de la Mairie, 37330 Souvigné 
Tél : 02 47 24 30 81 
Mail : pom.de.reinette@achil.fr 

RAM (Relais Assistante Maternelle) 
Pour vous : parents, assistantes maternelles confirmées ou en devenir… le RAM : 

 informe sur les droits et les devoirs de chacun,
 aide à trouver le mode de garde qui correspond à la famille,
 propose un espace d’écoute et de médiation sans vocation de contrôle,
 soutient les assistantes maternelles dans leur quotidien professionnel,
 organise des ateliers animés par une professionnelle de la petite enfance…

INFORMATIONS 

Permanence à la salle associative, 6, rue Lezay Marnésia, 37330 Château-la-Vallière 
La responsable du RAM vous accueille du lundi au vendredi sur rendez-vous 

CONTACT 

Laurine SAUVAITRE, animatrice responsable du RAM 
Chemin du pré-cerisier, 37340 AMBILLOU 
Tél : 06 07 61 19 07 / 02 47 38 79 95 
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Assistantes maternelles de Couesmes 
Patricia GAIGNARD – L’Epinière – 02 47 24 96 30 / 06 66 20 10 97 

Filipa GOMES AIRES – 4, l’Epinière – 06 47 90 20 93 

Vanessa MAINTIER – 65, rue Jean et François Tertrain – 06 50 24 27 30 

Olivia PADRO – La Collinière – 02 47 24 24 60 

Accueil de loisirs (3-17 ans) 
La communauté de communes propose 10 
accueils de loisirs enfants, répartis sur 
l’ensemble du territoire.  

Certains sont de compétence intercommunale 
(CCTOVAL) : 

 Bourgueil (La Cabane)
 Restigné (Le Kiosque)
 Continvoir (Le Kiosque)
 Château la Vallière (Le Castel)

CONTACT 

Accueil de loisirs « LE CASTEL » 
Marie DELARUE, directrice 
Rue du Général de Gaulle, 37330 Château la 
Vallière 
Tél : 06 22 25 41 54 
Mail : lecastel@cctoval.fr 

JEUNESSE 11-17 ans 
La communauté de communes propose 2 accueils de loisirs ados, répartis 
sur le territoire.  

 Un accueil ado à Bourgueil "Acti'Ados.
 Un accueil itinérant sur 17 communes le "Truck Ados" (Avrillé-

les-Ponceaux, Ambillou, Braye-sur-Maulne, Brèches, Channay-sur-
Lathan, Château-la-Vallière, Cléré-les-Pins, Couesmes, Courcelles-
de-Touraine, Hommes, Lublé, Marcilly-sur-Maulne, Rillé, Saint-
Laurent-de-Lin, Savigné-sur-Lathan, Souvigné, Villiers-au-Bouin)
Interventions hebdomadaires sur la pause méridienne des collèges
de Savigné-sur-Lathan et de Château-la-Vallière.

CONTACT 

Philippe RATAT 
Tél : 07 57 41 17 90 
Mail : truckados@cctoval.fr 
Facebook : https://facebook.com/truckadoscctoval/ 
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Ecole privée maternelle et élémentaire Saint-Joseph 
L’école Saint Joseph, située au 24 avenue du Général Leclerc à Château la Vallière, accueille vos enfants à partir 
de deux ans et demi, de la maternelle au CM2. 

Notre projet, « Une école ouverte sur la vie », est à découvrir en rendez-vous ou lors de nos portes ouvertes le : 
samedi 21 mars 2020 de 9 à 12h et le vendredi 5 juin de 17h à 20h. 
Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant soit par téléphone ou par mail. 

Classe découverte (mer, montagne), sorties scolaires (Puy du Fou, Clos Lucé, Zoo de la Flèche, Terra Botanica…) 
et animations (gestes de premiers secours, école et cinéma, concours Amopa…) ponctuent et 
complètent notre rythme scolaire. 

Des moments festifs, comme la kermesse ou le carnaval par exemple, animent l’année scolaire et 
permet aux parents et enfants de se rencontrer. 
Notre devise : La différence de chaque personne permet l’enrichissement de tous. 

CONTACT 

Charlène NIBAUDEAU, directrice 
24, avenue du Général Leclerc, 37330 Château la Vallière 
Tél : 02 47 24 02 13 / 06 30 80 51 04 
Mail : ecolestjoclv@sfr.fr 

Ecole maternelle « La Vallée du Lac 
Nouvelle année scolaire accompagnée de nouveautés et de projets à venir.  
En septembre, Mme BERLINET a pris la direction de l’école suite au départ de Mme VILLATTE.  
L’été a permis de réaliser des travaux de rénovation dans la salle de sieste : nouvelle peinture et ajout de deux 
chauffages électriques avec ventilateurs muraux. Dans la cour, le cabanon a été détruit afin de construire un abri de 
stockage pour les vélos et autres jeux.  
Les effectifs de l’école sont stables par rapport à l’année passée. Les 65 élèves sont répartis en trois classes de 
simple niveau : 

 20 PS avec Mme BERLINET assistée de Mme VEZIN
 18 MS avec Mme GAUGAIN assistée de Mme VERRIER
 27 GS avec Mme LEDRU assistée de Mme BESNARD

En avril 2019, les élèves ont eu la chance de partir une journée à la mer au Croisic : découverte de l’aquarium, pique-
nique sur la plage et construction de châteaux de sable ont fait le bonheur des enfants ! 
Dans la continuité du thème aquatique, une exposition des productions artistiques des élèves a eu un franc succès. 
L’année à venir sera l’occasion de partir en voyage ! Ce thème riche donnera lieu à de nombreuses découvertes 
culturelles et à des sorties diverses au cinéma, à l’Opéra et au musée des musiques traditionnelles à Montoire.  
Nous continuons le partenariat avec la bibliothèque de Château la Vallière qui éveille les élèves au plaisir de l’écoute 
littéraire et aux jeux de mise en scène des marottes.   
Comme chaque année nous rendrons visite aux résidents de l’EHPAD, afin de renforcer les liens intergénérationnels 
et les valeurs de respect et de partage.  
Toute l’équipe se joint à moi pour remercier chaleureusement nos fidèles partenaires : les municipalités du RPI, 
l’APE, les représentants et les parents d’élèves qui nous aident dans l’accomplissement des projets favorisant ainsi 
l’épanouissement de nos élèves.   

CONTACT 

Constance BERLINET, directrice 
Ecole maternelle "la Vallée du Lac" 
36, avenue du Général de Gaulle, 37330 Château la Vallière 
Tél : 02 47 24 96 78  
Mail : ec-chateau-la-vallière@ac-orleans-tours.fr 
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Ecole élémentaire « La Vallée du Lac » 
Le lundi 2 septembre, 134 élèves ont fait leur rentrée à l’école élémentaire. Ils ont été accueillis par une équipe 
enseignante modifiée par rapport à l’année précédente. 
En effet, après plusieurs années à Château-la-Vallière, certaines collègues se sont envolées vers d'autres horizons. 
Nous souhaitons donc à Crystelle GAULUPEAU, Agnès MOUTOUSSAMY, Audrey SOBRINO et Maëlle PAPIN 
réussite et épanouissement dans leur nouvelle école respective. 
Quatre nouveaux collègues font ainsi leur arrivée à l'élémentaire : Mélanie LAUR, Émeline BERTHET, Nicolas 
RAVENEAU et Simon BERTHELOT à qui nous souhaitons la bienvenue. 

Les élèves sont répartis dans 6 classes : 
 20 CP avec Virginie MONMOUSSEAU et Simon BERTHELOT,
 6 CP et 15 CE1 avec Nicolas RAVENEAU,
 8 CE1 et 13 CE2 avec Mélanie LAUR,
 14 CE2 et 10 CM1 avec Émeline BERTHET, 

 17 CM1 ET 6 CM2 avec Marie BARAQUET,
 25 CM2 avec Florence BAZIN et Simon BERTHELOT

Pour l’année 2018/2019, nous remercions chaleureusement les parents d’élèves, l’Association des Parents 
d’Élèves et les municipalités de Château-la-Vallière, Brèches, Couesmes et Lublé, grâce à qui nos actions 
culturelles et sportives ont pu être menées à leur terme. A savoir : 

 École et Cinéma,
 Sortie à Chaumont sur Loire pour la classe de CP et la classe de CE1,
 Sortie à Paris pour les CE2, CM1 et CM2 : les CE2 ont visité le Louvre pendant que les CM1 et CM2

réalisaient un jeu de piste qui les a menés jusqu'à la visite des Invalides,
 Les élèves de CE1 ont pu bénéficier de 8 séances de natation à la piscine du Lude.

Un grand merci également aux bénévoles de la bibliothèque qui accueillent les élèves tous les mardis. 
Dans le cadre de la liaison CM2-6ème, les CM2 ont pu participer au cross organisé par le collège le vendredi après-
midi avant les vacances de la Toussaint, et se sont rendus à Saint Cyr sur Loire pour une journée « découverte de 
l'athlétisme » au stade Guy Drut en partenariat avec le Réveil Sportif Saint Cyr Athlétisme. 
Cette année encore, les actions comme École et Cinéma, marché de Noël, les séances à la bibliothèque, les séances 
de natation et la liaison CM2-6ème sont reconduites. 
Bonne année scolaire à tous. 

CONTACT 

Florence BAZIN, directrice 
Ecole élémentaire "la Vallée du Lac" 
36, avenue du Général de Gaulle, 37330 Château la Vallière 
Tél : 02 47 24 02 63  
Mail : ec-b-chateau-la-valliere@ac-orleans-tours.fr 
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APEL Ecole Saint-Joseph 
Comme chaque année, les membres du conseil d’administration de l’APEL ont proposé beaucoup de manifestations 
aux familles afin d’apporter de l’aide aux projets des enseignantes (loto, ventes de bougies, thés, brioches, 
chocolats… et un magnifique concert organisé dans l’église de la commune.)  

Cette année, nous avions un but bien précis : faire partir deux classes à la montagne pour une semaine.  
Grâce à la mobilisation des familles, des sponsors et des bénévoles de l’APEL, 40 enfants ont pu découvrir en janvier 
dernier les joies de la glisse lors d’un séjour à la Bourboule et sont revenus avec beaucoup de très beaux souvenirs. 

Les nombreux bénéfices obtenus depuis plusieurs années nous ont également 
permis d’offrir un budget de près de 2000€ de livres et jeux pédagogiques aux 
différentes classes de l’établissement. Les cadeaux ont été remis aux 
enseignantes lors de la kermesse de fin d’année.  

Après six années à présider cette belle association, et en tant qu’ancienne 
élève de l’établissement, c’est avec un peu de nostalgie que j’écris ce dernier 
article dans le bulletin municipal. En effet, mon équipe et moi-même avons 
choisi de laisser notre place à de nouveaux parents pour s’occuper de 
l’association et créer de nouveaux projets. 

J’ai été très heureuse de travailler aux côtés de Marie-Claude Vaslet et de 
Charlène Nibaudeau pendant ses 6 années. Je remercie également toutes les 
personnes bénévoles qui ont œuvré à mes côtés et qui ont fait de l’APEL ce 
qu’elle ait aujourd’hui. 

APE « la Vallée du Lac » 
L’association des Parents d’Elèves de « la Vallée du Lac » est une équipe de bénévoles. Son but est d’organiser 
des manifestations et diverses ventes, dont les bénéfices sont reversés à l’école maternelle et l’école élémentaire 
de « la Vallée du Lac ». 
Ces contributions permettent à l’équipe enseignante de financer partiellement leurs projets pédagogiques (voyage, 
sorties scolaires, opération « école et cinéma », intervenants ou acquisition de matériel pédagogique). Ces 
opérations ont également pour but de créer des liens entre les familles de l’école, mais aussi avec les divers 
participants. 
Toutes les manifestations organisées par l’association, ainsi que les diverses ventes rencontrent un franc succès. 
Nous le devons aux efforts fournis par les bénévoles, mais aussi aux familles, à l’équipe enseignant, ainsi qu’aux 
commerçants et artisans qui nous soutiennent et contribuent à notre réussite. 
Nos prochaines actions sont : 

 Vente de madeleines Bijou courant novembre 2019,
 Marché de Noël, vendredi 13 décembre 2019,
 Loto, au printemps 2020,
 Fête des écoles, en juin 2020.

Vous serez les bienvenus ! 
Tous les parents d’élèves peuvent nous rejoindre pour apporter leurs idées, et un petit peu de leur temps, tout ça 
dans un esprit de convivialité ! 

CONTACT 

Présidente : Elise TANGHE / Secrétaire : Anne POTTIER / Trésorière : Anaïs APPOLINAIRE 
APE « La Vallée du Lac » 
36, avenue du Général de Gaulle / 37330 Château la Vallière 
Mail : ape.lavalleedulac@gmail.com 
Page Facebook : https://www.facebook.com/ApeLaValleDuLac 
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APE du Collège Joachim du Bellay 
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 18 octobre,  nous avons tenu un stand de ravitaillement avec boissons et

viennoiseries et offert des coupes aux vainqueurs et divers lots à l’ensemble des participants grâce aux dons
récoltés.

C’EST AUSSI DES ACTIONS PONCTUELLES COMME : 

 ventes diverses seront proposées (parfums, brioches, saucissons, …),
 bourse aux jouets début décembre,
 l’achat groupé de fournitures scolaires qui se fera en juin 2020,
 soirée théâtre en cours d’organisation qui aura lieu le samedi 4 avril 2020, ouvert à tous,
 de nouvelles propositions seront soumises tout au long de cette année en fonction des idées, comme une

bourse aux vêtements en mars 2020.

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 à Toulouse et diverses sorties pour éveiller la curiosité 
de nos enfants, les ouvrir sur l’extérieur et donc les faire GRANDIR. 

Nous exprimons notre reconnaissance à la mairie de Château la Vallière, qui met à notre disposition la salle des fête 
pour l’organisation de 2 manifestations par an. 

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. 

COMPOSITION DU BUREAU 

Présidente : Christelle MARTIN 
Vice-Président : William MARTIN 
Secrétaire : Laëtitia ROUSSEAU 
Vice-secrétaire : Valérie JAMIN 
Trésorière : Cécile HARDOUIN 

Accompagner Partager Représenter 
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Assistante sociale 
L’assistante sociale intervient auprès des personnes, des couples ou des groupes qui rencontrent des difficultés 
d’ordre social, financier ou familial pour les aider à trouver des solutions adaptées et durables. 

INFORMATIONS 

Permanence : Mairie, 6, rue Lezay Marnésia, 37330 Château la Vallière 
Les mardis et jeudis sur rendez-vous 

CONTACT 

Mme GASNIER 
Maison Départementale de la Solidarité 
Rue de Poillé, 37360 Neuillé Pont Pierre 
Tél : 02 47 24 30 11 

Entraide scolaire Amicale 
L’Entraide Scolaire Amicale est engagée contre l’échec scolaire depuis plus de 50 ans. Elle propose un 
accompagnement bénévole à des enfants en difficulté scolaire que les parents ne peuvent pas aider ou ne peuvent 
pas faire aider.  

Nos BENEVOLES prennent en charge UN ENFANT, UNE HEURE PAR SEMAINE, à son domicile, pour soutenir 
l’enfant ou l’adolescent, au niveau et dans la matière qui lui conviennent.  
Nous l’aidons à cerner ce qu'il n'a pas compris, à prendre confiance en lui, à organiser son travail.  

Vous pouvez aussi rejoindre le réseau des bénévoles de l’Entraide Scolaire Amicale ! 

CONTACT 

Antenne de Château-la-Vallière 
Françoise FOLIGUET 
Tél : 06 28 43 34 57 
Mail : esa37.nordouest@gmail.com 
www.entraidescolaireamicale.org 

Mission locale 
La Mission Locale est un lieu d’accueil, d’information, d’orientation, d’accompagnement vers l’emploi et 
d’accompagnement social pour les jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés. 

INFORMATIONS 

Permanence : 21 avenue du Général Leclerc, 37330 Château-la-Vallière 
Les après-midi sur rendez-vous 

CONTACT 

David FOSTIER 
Tél : 02 47 29 31 20 
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Point Accueil Emploi 
Le PAE, créé par la Communauté de Communes Touraine Nord-Ouest et partenaire du pôle emploi, propose un 
service d'affichage quotidien et de mise en relation des offres d’emploi. Un animateur fournit tout type de 
renseignements (formation, inscription pôle emploi, rédaction de CV…). 

INFORMATIONS 

Permanence : 21 avenue du Général Leclerc, 37330 Château la Vallière 
Le matin du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 
L'après-midi les lundis, mardis, jeudis de 14h00 à 17h00 

CONTACT 

Stéphanie ROCHETTE 
Tél : 02 47 24 25 22 
Mail : srochette@tno.fr 

Job Touraine 
Le site de rencontres pour l’emploi en Touraine ! 

C’est dans le but de dynamiser l’emploi local, de favoriser l’insertion professionnelle des bénéficiaires du 
RSA et plus généralement des demandeurs d’emploi tourangeaux, que le Conseil départemental a développé 
le site internet, 100 % gratuit et 100% local, JobTouraine.FR.  

En s’appuyant sur un système de localisation géographique, JobTouraine.FR facilite la mise en relation des 
candidats avec des offres d’emploi locales. Il permet également un croisement de leurs compétences avec celles 
attendues par les recruteurs.  

Ainsi, les demandeurs d’emploi et les recruteurs se voient proposer des offres ou des profils de candidats qui leur 
correspondent, dans un périmètre choisi. Les liens se créent donc automatiquement, favorisant le rapprochement 
entre l’offre et la demande locale. 

Autre atout du site JobTouraine.FR : sa simplicité d’utilisation. 

Les demandeurs d’emploi peuvent créer leur profil facilement et réaliser différents CV pour valoriser leur savoir-
faire personnel autant que leur expérience professionnelle. Côté recruteur, la publication d’une offre d’emploi se 
fait en quelques minutes et il est possible de contacter directement les candidats, sans intermédiaire. 
JobTouraine.FR, c’est plus de 10 300 inscrits, avec chaque jour, de nouvelles offres d’emploi et de nouvelles 
candidatures sont mises en ligne. De quoi faire LA bonne rencontre professionnelle près de chez vous ! 
Un mot pour résumer JobTouraine.FR ? Efficacité et proximité !  

Pour les demandeurs d’emploi, « je dirais que JobTouraine.FR, c’est le circuit-court du travail » indique Vincent 
LOUAULT, Conseiller départemental délégué à l’Insertion et au RSA. « Ce n’est pas juste un outil en plus. C’est la 
possibilité de trouver un salarié au profil adéquat en proximité. JobTouraine.FR, c’est multiplier les chances de faire 
le bon recrutement » ajoute Nadège ARNAULT, Vice-présidente des Affaires sociales.  

CONTACT 

Tél. 02 47 31 45 50 (prix d’un appel local) 
Mail : jobtouraine@departement-touraine.fr 
Site internet : www.jobtouraine.fr 
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Présence verte 
Présence Verte est un service national de téléassistance pour le maintien à domicile en toute sécurité des personnes 
âgées, isolées, dépendantes ou atteintes d’un handicap. 

CONTACT 

Conseiller local 
Tél : 02 47 31 61 96 
Mail : pv37@presenceverte.fr 
Site Internet : www.presenceverte.fr 

Restos du Cœur 
Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur sont une association loi de 1901, reconnue d’utilité publique, sous 
le nom officiel de « les Restaurants du Cœur – les Relais du Cœur ». Ils ont pour but « d’aider et d’apporter une 
assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l’accès à des repas 
gratuits, et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu’à toute action contre la pauvreté sous 
toutes ses formes ». 

INFORMATIONS 
MATIONS 
Permanence : rue des planteurs, 37330 Château la Vallière 
Distribution pour les personnes inscrites : chaque lundi à la permanence de Château la Vallière de 14h à 15h30 
Période hivernale : les lundis et jeudis de 14h00 à 16h00 
Période estivale : les lundis de 14h00 à 15h30 

CONTACT 

Madeleine CHABRIAIS 
Tél : 02 47 75 08 71 

Planning familial 
Le Planning Familial 37 : un lieu d’écoute et de dialogue au cœur de votre centre-ville. 
Il favorise l’échange et le partage des savoirs, des cultures, des expériences. 
Les permanences sont anonymes, gratuites et sans rendez-vous. Elles s’adressent à tous et à toutes. 

INFORMATIONS 

Maison de Services au Public  
21 Avenue du Général Leclerc, 37330 Château la Vallière 
Tél : 02 47 24 25 22 
Mail : msapchateaulavalliere@cctoval.fr 
https://www.maisondeservicesaupublic.fr 

ASSAD-HAD Services, soins et hospitalisations 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. 
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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. 

CONTACT 

Agence de Neuillé Pont Pierre 
Tél : 02 47 36 29 50 

MSAP (Maison de Services au Public) 
Une Maison de Services au Public (MSAP) est un guichet unique de proximité à la disposition de la population et 
des associations. Elle vous conseille et vous aide dans toutes vos démarches quotidiennes (l'emploi, 
l'insertion professionnelle et sociale, la santé et les services à la personne) et peut rassembler en un même 
lieu vos différentes administrations (Mission Locale, MSA, Pôle emploi, CAF, CPAM...). L’information est 
accessible à tous, l’accueil est gratuit et personnalisé selon la demande (mise à disposition d’auto documentation). 

INFORMATIONS 

Permanence : 21, avenue du Général Leclerc, 37330 Château-la-Vallière  
Les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, les mercredis et vendredis de 9h à 12h30 

CONTACT 

Stéphanie SOULAS et Stéphanie ROCHETTE 
Tél : 02 47 24 25 22 

ADMR, la référence du service à la personne 
Une équipe de salariés intervient sur toutes les communes du canton. Ce sont des aides à domicile formées et 
compétentes qui sont encadrées. 
Les aides à domicile assurent : 

 l’entretien du cadre de vie et celui du linge
 l’aide aux soins d’hygiène
 l’aide à la préparation de repas
 l’accompagnement en course ou en rendez-vous.

Leurs interventions ont lieu tous les jours y compris dimanches et jours fériés. 
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. 
Les frais d’aide à domicile sont déductibles des impôts. L’association est agréée « service aux personnes » par le 
Conseil Départemental.  
Nous nous occupons des démarches administratives et nous organisons le planning des intervenantes. 

INFORMATIONS 

Permanence : Mairie, 6, rue Lezay Marnésia, 37330 Château la Vallière 
Les lundis de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 16h30. 

CONTACT 

Agnès LÉON 
Tél : 02 47 24 98 69 



31 

Vous avez dorénavant 
accès à toutes les 

déchetteries du SMIPE 
notamment celles de  
St-Laurent de Lin et 
Savigné sur Lathan 

5 déchetteries sur le 
territoire :  

Benais, Bourgueil, Saint-
Patrice, St-Laurent-de-Lin 

et Savigné sur Lathan 

Le S.M.I.O.M est remplacé par le S.M.I.P.E. 

Syndicat de collectes et de traitement des ordures 
ménagères 

PERIODE ESTIVALE (15 AVRIL AU 14 OCTOBRE) 

ST LAURENT DE LIN SAVIGNE/LATHAN 

Lundi : Fermée Fermée 09H00-12H00 14H00-17H30 

Mardi : 09H00-12H00 14H00-17H30 Fermée Fermée 

Mercredi : Fermée 14H00-17H30 09H00-12H00 Fermée  

Jeudi : 09H00-12H00 Fermée Fermée 14H00-17H30 

Vendredi : Fermée Fermée Fermée Fermée 
 

Samedi : 09H00-12H00 14H00-17H30 09H00-12H00 14H00-17H30  

FERRAILLE 1er samedi de chaque mois 4ème samedi de chaque mois 

PERIODE HIVERNALE (15 OCTOBRE AU 14 AVRIL  

ST LAURENT DE LIN SAVIGNE/LATHAN  

Lundi : Fermée Fermée 09H00-12H00 14H00-17H30 

Mardi : 09H00-12H00 14H00-17H30 Fermée Fermée 

Mercredi : Fermée 14H00-17H30 09H00-12H00 Fermée 

Jeudi : 09H00-12H00 Fermée Fermée 14H00-17H30 

Vendredi : Fermée Fermée Fermée Fermée 

Samedi : 9H00-13H00 Fermée 09H00-13H00 14H00-17H30 

FERRAILLE 1er samedi de chaque mois 4ème samedi de chaque mois 

A compter 
du 2 janvier 

2020

Le bureau du SMIOM à Couesmes, n’existe plus. 

Pour plus d’informations et tous les horaires : 
SMIPE Val Touraine Anjou 

Tél : 02 47 97 89 75 
Mail : contact@smipe-vta.net 

https://www.smipe-vta.net  
Page Facebook « SMIPE VTA » 
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C.A.U.E. d’Indre et Loire
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement propose des conseils gratuits aux particuliers. 

 Vous avez un projet de construction ou d’extension,
 Vous envisagez de restaurer, de réhabiliter ou de transformer un bâtiment ancien (appartement ou

maison),
 Vous voulez aménager votre terrain ou votre jardin.

Nous sommes là pour vous accompagner pour : 
 Trouver des solutions architecturales pour un projet adapté à vos besoins,
 Tirer le meilleur parti de votre terrain pour l’implantation de votre construction,
 Comprendre les règlementations d’urbanisme,
 Prendre en compte les exigences architecturales, environnementales et énergétiques,
 Aménager votre jardin et les espaces extérieurs.

CONTACT 

CAUE 37 
Tél : 02 47 31 13 40 
Calendrier des lieux de permanence consultable sur : www.caue37.fr 

Relais Emploi Solidarité (R.E.S.), a 25 ans… 

R.E.S. propose aux demandeurs d’emploi de notre territoire des contrats de travail sous forme de missions 
temporaires chez des utilisateurs très variés : particuliers, entreprises, collectivités locales, associations, etc... 

Parallèlement, l’association RES assure auprès de ses salariés missionnés un accompagnement social et 
professionnel afin de les aider à lever leurs difficultés administratives, financières, liées à la santé, le logement,  ou 
accéder à une formation, ou passer le permis B jusqu’à trouver un emploi durable correspondant à leurs projets de 
vie. 

Toutes heures travaillées chez les particuliers, sont considérées comme des emplois familiaux donc 
déductibles des impôts (de 50%).      

David FOSTIER  Conseiller de la Mission Locale de Touraine (mail : david.fostier@laposte.net / Tél : 
06.62.48.70.19)  accueille les jeunes de notre territoire de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, et ce, sur rendez-
vous à l’Espace Pôle de Services Simone VEIL à Ambillou, à l’association RES à St Paterne Racan ou à la Mission 
Locale à Tours Nord. Il les accompagne dans leurs questions aussi bien sociales que professionnelles : 

 Quelle voie professionnelle veulent-ils  mettre en place?
Conventions de stage, formations de mobilisation, remises à niveau…

 Quelle formation professionnelle veulent-ils suivre ?
Accès à des formations qualifiantes, en alternance ou continue

 Quelles  recherches d’emploi doivent-ils mener ?
Accompagnement dans cette recherche en individuel ou collectif, PACEA, Garantie Jeunes, Ecole de la
Seconde Chance,…

 Quels sont leurs besoins en termes de logement, de santé, de mobilité, de situation financière,… ?

CONTACT 

Sylvie PERROTIN / Sandie GAUDIN / Christine MICHEL / Violaine ASSET 
Tél : 02 47 29 37 12 / 06 44 10 03 50 
Mail : contact@res-stpaterne.fr 
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Transports scolaire 
Les transports scolaires sont assurés chaque jour de classe, desservant le groupe scolaire La Vallée du Lac (école 
maternelle et école élémentaire), l’école privée Saint-Joseph et le Collège Joachim du Bellay. 
Les élèves de l’école Saint Joseph ne sont pas des ayants droit. Les inscriptions seront prises en compte uniquement 
dans la limite des places disponibles. 

La région Centre-Val de Loire a instauré la gratuité des transports pour les élèves de la maternelle au Lycée, hors 
frais de dossier (25€/enfant plafonné à 50€/famille). Cependant, dans la continuité de l'ex CCTNO, la nouvelle 
Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire (CCTOVAL) à fait le choix de participer financièrement 
aux frais de transport, ainsi la Communauté de Communes prend en charge les frais de dossiers d'inscription des 
élèves de l'école maternelle au collège. En cas de perte ou de détérioration du titre de transport, le coût du duplicata 
est de 10€. 

CONTACT 

Géraldine BERTHOUD 
Tél : 02 47 24 06 32 

CONTACTER L’AGENCE 

Rémi – Réseau de mobilité interurbaine 
26 rue Charles Gille, 37000 Tours 
Tél : 02 47 31 14 00 Fax : 02 47 31 14 09 
Du lundi au vendredi de 8h00 - 18h15 
Le samedi 10h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00 
Renseignements horaires et objets perdus : 
Tél : 02 47 05 30 49 
Inscription : www.remi-centrevaldeloire.fr 

Transport à la demande – horaires ligne R 
Pour bénéficier du transport à la demande, il vous suffit de joindre la 
centrale de réservation au 0 800 12 30 37 (service et appels gratuit). 
Vous pouvez effectuer vos réservations du lundi au vendredi de 9h00 à 
17h00 (hors jours fériés). 

Attention : les réservations doivent être effectuées la veille du 
déplacement, au plus tard avant 17h00. 

La prise en charge se fait directement à domicile, vers les points d’arrêts 
prédéterminés à Château la Vallière : centre bourg ou maison médicale. 

Ce service de transport est soumis au tarif unique en vigueur sur tout le réseau Rémi : 3.00€ 

INFORMATIONS ET HORAIRES DE LIGNE 

https://www.remi-centrevaldeloire.fr/indre-et-loire/fiches-horaires-indre-et-loire 
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Le SIEIL : l’énergie à votre service 
Les activités du Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL) sont en constante évolution afin de 
servir et accompagner au mieux les collectivités d’Indre-et-Loire dans la gestion de leurs réseaux d’électricité, 
de gaz et d’éclairage public.  

En 2019, le SIEIL compte 15 500 km de réseaux électriques, 60 000 logements raccordés au gaz et près de 
45 000 points lumineux en Indre-et-Loire (excepté Tours). Le SIEIL permet également aux communes de gérer 
leur territoire via un outil cartographique commun (www.sieil37.fr).  

Le SIEIL accompagne les collectivités dans leur transition énergétique via la SEM EneR CENTRE-VAL DE 
LOIRE. Son but est de développer les énergies renouvelables dans la Région, à travers des projets de 
méthanisation, de photovoltaïque, d’éolien et d’hydroélectricité, portés par les syndicats d’énergies de ces 
territoires (www.enercvl.fr).  

Il propose également un groupement d’achat d’énergies qui regroupent déjà 454 membres publics sur les 
départements de l’Indre, de l’Indre-et-Loire et de l’Eure-et-Loir pour acheter mieux et à prix maitrisés.  
Pour les particuliers, un comparateur d’offres d’énergies est disponible sur le site du médiateur de 
l’énergie (www.energie-mediateur.fr). 

Le SIEIL a terminé le déploiement des bornes de recharges pour véhicules électriques et hybrides. Avec 428 
points de charge, l’ensemble du département est désormais couvert. Les usagers peuvent utiliser les bornes 
avec ou sans abonnement. Désormais cette activité est regroupée au sein de Modulo (MObilité DUrable 
LOcale), une société publique locale créée en partenariat avec le Syndicat d’énergie du Loir et Cher et de la 
Marne (www.modulo-energies.fr). 

CONTACT 

Syndicat intercommunal 
d’énergie d’Indre-et-Loire 
12-14, rue Blaise Pascal
BP 51314, 37013 Tours cedex 1
Tél : 02 47 31 68 68
Mail : sieil@sieil37.fr

ALEC 37 (Agence Locale de l’Energie et du Climat) 

Une mission de service public d’information et de conseil en énergie 
gratuit et indépendant. 

Par son Espace info énergie (EIE), l’Agence Locale de l’Energie et du Climat 
d’Indre-et-Loire (ALEC37) apporte aux particuliers un conseil technique sur 
la rénovation énergétique de leur logement, les économies d’énergie, les 
énergies renouvelables et informe sur les aides financières mobilisables.  

L'ALEC 37 est membre du réseau FAIRE. Il intègre tous les espaces info 
énergie qui délivrent des conseils gratuits, neutres, indépendants sur la 
maîtrise de l'énergie. 

CONTACT 

Permanence 3ème mardi du mois (sur rendez-vous) 
Maison de Services au Public / Service Emploi 
21 Avenue du Général Leclerc, 37330 Château la Vallière 
Tél : 02 47 60 90 70 
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NOUVELLE TAXE : certains ou certaines d’entre vous ont pu remarquer sur leurs feuilles de taxe 
d’habitation et foncière une nouvelle colonne apparaître se dénommant « GEMAPI ». 

Qu’est-ce que la GEMAPI ? 

Connue sous le nom de “taxe inondation”, la taxe GEMAPI est un impôt local facultatif qui peut être mis en 
place par les collectivités de communes. Cette taxe est destinée à financer : 

 l’entretien et l’aménagement des bassins, des rivières, des lacs et des plans d’eau ;
 les mesures de protection contre les inondations ;
 la construction et l’entretien des digues, des barrages et des berges ;
 la restauration des écosystèmes aquatiques ;
 plus généralement, toutes les dépenses de fonctionnement et d’investissement relatives à la gestion

des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

Il s’agit d’une taxe additionnelle à la taxe d’habitation, à la taxe foncière et à la cotisation foncière des 
entreprises (CFE). 

A ce titre, le montant de cette taxe figure dans une colonne spécifique sur les avis d’imposition de ces impôts 
locaux. La colonne est vide si la commune n’a pas voté pour sa mise en place. 

Chaque année la communauté de communes vote la taxe GEMAPI avant le 1er octobre pour une mise en 
recouvrement l’année suivante. 

Qui doit la payer ? 

Dans les communes qui ont voté la mise en place de la taxe inondation, toutes les personnes physiques ou 
morales soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation, à la 
cotisation foncière des entreprises, doivent payer la taxe GEMAPI. 

Le Code général des impôts accorde une exonération de la taxe GEMAPI aux organismes HLM, aux sociétés 
d’économie mixte et à leurs locataires. Une personne qui loue un logement social n’est donc pas redevable 
de la taxe inondation même si elle est assujettie à la taxe d’habitation. 

La taxe GEMAPI ne concerne donc que les propriétaires et locataires du secteur privé. 

Montant de la taxe GEMAPI 

Le montant de la taxe GEMAPI diffère d’une commune à une autre. En effet, il appartient à chaque collectivité 
de commune d’estimer le montant prévisionnel de ces dépenses pour fixer le montant total de la taxe GEMAPI 
qu’elle doit percevoir. 

En tout état de cause, le montant de la taxe ne peut excéder 40 euros par habitant. 

Une fois le montant voté par la collectivité de commune, l’administration fiscale répartit ce montant sur les 
quatre impôts locaux concernés (taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non 
bâties, taxe d’habitation, cotisation foncière des entreprises). 

Le montant total de la taxe récoltée doit exclusivement être affecté aux charges de fonctionnement et 
d’investissement relatif à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. 
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Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
La mairie a reçu des témoignages d’habitants constatant des fissures sur leur habitation suite aux épisodes 
consécutifs de sécheresse et de réhydratation des sols. 
La mairie dépose les dossiers en Préfecture pour demander la reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle. 

Pour 2018, la commune n’a malheureusement pas été retenue malgré les témoignages précis déposés en 
préfecture. Le conseil municipal a décidé de rejoindre le groupement des 38 communes d’Indre et Loire non 
reconnues, pour déposer un recours devant le Tribunal Administratif d’Orléans contre l’arrêté ministériel du 
18 juin 2019. 

Pour l’année caniculaire de 2019, un nouveau dossier a été déposé en préfecture. 
Si vous souhaitez témoigner vous aussi de fissurations constatées en ce début d’automne, nous vous 
remercions de bien vouloir transmettre en mairie, par écrit : 

 Une lettre relatant le constat et détaillant les phénomènes constatés avec photographies à l’appui.

Déclarations des chiens de 1ère et 2ème catégories 
Chiens d’attaque (1ère catégorie) 

Il ne s’agit pas de chiens de race mais issus de croisements. Ce sont des chiens non-inscrits à un livre 
généalogique reconnu par le ministère en charge de l’agriculture. 
La stérilisation des femelles est obligatoire ainsi qu’une déclaration en mairie. 
Pièces à joindre au formulaire de déclaration (mairie du lieu de résidence) : 

 Certificat de stérilisation,
 Vaccination antirabique (contre la rage) datant de moins d’un an, et rappels,
 Attestation d’assurance responsabilité civile (de moins d’un an).

Depuis la loi de 2008, l’acquisition, la vente ou le don de chiens de 1ère catégorie est interdite. Toutefois, si le 
propriétaire détenait ce chien avant 2010, il peut le garder sous certaines conditions : 

 Avoir un permis de détention,
 Avoir une carte d’identification.

Chiens de garde et de défense (2ème catégorie) 

Il s’agit des chiens de race de type Staffordshire terrier, American Staffordshire terrier, Rottweiler, Tosa, ou 
des chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être 
inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture. 

Les chiens de garde et de défense doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure titulaire 
d’un permis de détention.  

Rappel sur les animaux en divagation 
Des animaux en divagation sont 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. 
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URGENCES VÉTÉRINAIRES 
SAMU 15 BERTHELOT Anne 02 47 24 13 42 
Pompiers 18 TAQUET Ewan 02 47 24 01 08 
Gendarmerie 17 
Samu social 115 SERVICES PUBLICS 
Gendarmerie Château la Vallière 02 47 29 75 60 Mairie 02 47 24 05 87 
Ambulances Château la Vallière 02 47 24 14 40 mail : mairiedecouesmes@orange.fr 

S.M.I.P.E. (ordures ménagères) 02 47 97 89 75 
SANTÉ Déchetterie St Laurent de Lin 02 47 24 65 43 

Cabinet médical Chât la Vallière 02 47 24 00 49 Conciliateur communal 06 63 04 63 29 
DENTISTE Poste de Château la Vallière 02 47 24 05 95 
M. Mme DAGES 02 47 24 15 16 Trésor public de Langeais 02 47 96 81 39 
INFIRMIERES Préfecture de Tours 0 821 80 30 37 
Mélanie BORNE  06 67 13 14 02 Communauté de Communes 02 47 24 06 32 
Christina CHERY 02 47 24 13 13 
Joëlle PIDOUX  02 47 24 13 13 SE DÉPLACER 
PHARMACIES TOURAINE FIL VERT 

Frédérique FERRIGNO 02 47 24 03 02 Pour tout renseignement concernant les horaires, les 
itinéraires, vous pouvez vous adresser au : 

Bruno LEFEVRE  02 47 24 00 30 
MASSEURS / KINÉSITHÉRAPEUTES Service Territorial d’Aménagement du Nord-Ouest 
Alexandre BORDAS  06 11 72 25 33 “Les Brémonières” ZI Nord 
Clément FAMEAU  02 47 24 09 01 37130 Langeais 02 47 96 25 25 
MÉDECINS GÉNÉRALISTES 
Jean Alexandre MERIOT  02 47 24 00 49 Conseil Départemental d’Indre et Loire 
Fabrice THALABOT  02 47 24 00 49 Service des Transports 02 47 31 48 56 
ORTHOPHONISTES Halte routière de Tours 02 47 05 30 49 
Annick BEUCHER  02 47 72 25 48 

Isabelle JOIRE 
Marie NAVEREAU 

06 76 80 71 48 
06 82 90 54 84 TAXI 

ORTHOPTISTE ROY Cyril 02 47 52 38 08 
Roya JEANNERET  02 47 24 00 49 06 60 34 26 91 
OSTÉOPATHES 
Arken LOUITI  02 47 24 00 49 NUMÉROS UTILES 
Florence TICHET  02 47 24 00 49 ERDF accueil des particuliers 09 69 32 12 73 
PSYCHOLOGUE ERDF dépannage 09 72 67 50 37 
Esilda COULON  02 47 24 00 49 Centre anti poison (Angers) 02 41 48 21 21 
SAGE FEMME Allô Enfance Maltraitée 119 
Aurore DELEBLOIS 02 47 24 00 49 Pharmacie de garde 3237 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 06 63 04 63 29 

BIEN ETRE 6, rue Lezay Marnésia,    
37330 Château la Vallière 

PÉDICURES / PODOLOGUES 3ème mardi du mois de 10h00 à 
12h00 (sur rendez-vous) 

Agnès BOILEAU 06 78 34 49 63 
Aurélie REGAL 02 47 24 00 49 
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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. 




