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VALLÉE DE L’ INDRE



LE MOT DU MAIRE

Allez soyons positifs !!! Dans ces temps de transition qu’elle soit climatique, 
énergétique, économique et sociale, c’est l’inégalité, l’indifférence, l’incertitude, 

qui mène le peuple à la révolte, la France est en souffrance, et nul ne peut 
connaître la suite. Mais, comme on le dit, la terre n’arrête pas de tourner et la vie 

continue. Alors loin de ce tumulte, dans notre campagne, des personnes sentent 
le besoin d’un lien social plus fort. Je suis content que cette année 2018 ait vu le 

bénévolat se renforcer à COURCAY.

En effet, deux nouvelles associations ont vu le jour : une qui s’est créée autour d’une bande d’amis 
pratiquant la moto et une autre pour proposer une nouvelle activité : le badminton. Mais si pour d’autres cela n’a pas été une création, 
cela a été un renforcement, une nouvelle vigueur, c’est ainsi que la « danse fusion » a vu son activité augmenter avec plus de membres 
et de nouveaux projets en perspective. Le court-circuit courciquois après une première édition 2017 sous la pluie, a su rassembler cette 
année, début septembre, plus d’une centaine de participants, et proposer un panel d’activités sportives et ludiques, le tout avec de grands 
moments de convivialité partagés lors des différentes activités et lors du moment de l’apéritif et du repas, cela a été un instant fort de 
l’année où de nombreux courciquois et d’autres ont pu se rencontrer, se retrouver pour passer une journée agréable. Puis bien sûr il y a 
eu la fête de la Saint Jean qui a eu lieu le 16 juin où se sont mêlés la fête de l’école, suivi d’animations, d’un concert et du feu de la St jean, 
cette journée a rassemblé de très nombreux courciquois avec leurs familles et amis, ce fut aussi un beau succès. Nous ne pouvons parler 
d’activités sans parler du comité des fêtes qui, tous les ans propose aux courciquois un certain nombre de manifestations, qui vont d’un 
concours de pétanque à des soirées festives, où là aussi ce sont des moments de convivialité, de rencontre et de partage. Puis, je n’oublie pas 
les parents d’élèves qui sont aussi un pilier important de l’animation dans notre commune, ni les autres associations et leurs activités que 
sont la gymnastique, les anciens, l’UNC, la bonne note, les chasseurs. Si le foot n’a pas pu, pour des raisons administratives, repartir cette 
année, je reste confiant pour que cela puisse redémarrer l’an prochain grâce à une équipe de jeunes motivés. L’équipe de la bibliothèque 
municipale œuvre aussi régulièrement pour nous proposer ses services et animations culturelles très enrichissantes. Les enseignantes 
s’associent aussi avec les enfants pour contribuer à la réussite d’animations.

Je pense aussi à toutes les personnes qui font un effort pour fleurir et embellir encore et encore notre belle commune. Un GRAND merci 
particulier à Joël QUANTIN, qui cette année a trouvé un compagnon avec Gilbert BIARD pour nous proposer de magnifiques décorations 
de Noël, que tout le monde peut admirer dans le bourg, décorations qui s’amplifient d’année en année, grâce à Joël, qui n’est jamais à court 
d’idées.

MERCI à vous toutes et vous tous, bénévoles, enseignantes, élus, qui participez à chaque instant de l’année à l’animation, à l’embellissement 
de notre commune. Votre action est essentielle, hors des centres urbains et de leurs panels d’activités, c’est vous qui êtes le maintien de ce 
lien social, si important dans nos communes rurales, pour qu’en dehors de toute différence, nous puissions mieux vivre ensemble.
Merci aussi à Annick et Karim, qui le 15 octobre ont repris le café restaurant en face de l’église : « l’Attablée des Rochers ».  Pour une 
commune c’est aussi très important et un événement heureux de voir un commerce à nouveau ouvrir. Je leur souhaite une belle réussite 
dans leur entreprise.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2019.

Le Maire

Jean-Francis BISTER

VALLÉE DE L’ INDRE
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MEMENTO

MAIRIE
Tél : 02-47-94-16-06 / Fax : 02-47-94-10-26
Ouverture au public :
Mardi : 13h30-18h30 / Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 13h30-18h30 / Vendredi : 9h-12h
Permanence du Maire : jeudi après-midi sur 
rendez-vous
Mail : mairiedecourcay@wanadoo.fr
Site : www.courcay.fr

GARDERIE PERISCOLAIRE
Tél : 02-47-94-14-50
Accueil : 7h15 à 8h50 et 16h30 à 18h45
Tarifs : • matin : 2,10 €
           • soir : de 16h30 à 18h : 2,10 €
                       de 18h à 18h45 : 1,30 €

CANTINE SCOLAIRE
Tél : 02 47 94 14 50

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél : 02-47-59-17-92
Ouverte : Mercredi 16h à 17h45
Vendredi 16h30 à 18h30
Samedi 10h30 à 12h.
Tarifs : enfants gratuit.
Adultes, à partir de 18 ans : 3€/an

ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE
Tél : 02-47-94-11-22

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
BLÉRÉ VAL DE CHER 
Tél : 02-47-23-58-63
• Gestion des déchets ménagers, tri sélectif, 
déchetteries
• Instruction des autorisations d’urbanisme
permanences de l’Architecte des bâtiments 
de France
• Service voirie
• Maison de services au public : information 
et accompagnement aux démarches 
administratives

CAUE 37
Tél : 02-47-31-13-40
site : www.caue37.fr
Courriel caue37@caue37.fr
Conseils architecturaux gratuits
Permanences à la CCBVC

EAU/ASSAINISSEMENT
Tél : 02-47-59-03-05
Communauté de communes Loches Sud 
Touraine
57 Rue Quintefol
BP 105 37601 LOCHES Cedex
Assistance technique 24h/24
Courriel : eau.assainissement@
lochessudtouraine.com

EDF DÉPANNAGE
Tél : 09-72-67-50-37

TÉLÉPHONE ET ADSL
Orange au 3900 (particuliers)
et 3901 (professionnels)

POSTE
NODE PARK À TAUXIGNY
02 47 43 15 19

GENDARMERIE DE CORMERY
Tél : 02-47-43-81-00
7 Rue des Peupliers
et le 17 (appels d’urgence uniquement)

SAPEURS POMPIERS 18
SAMU 15
N° d’urgence européen 112 : appels 
d’urgence à l’étranger et en cas de 
saturation du réseau (portable)

CENTRE ANTI-POISON (ANGERS)
Tél : 02-41-48-21-21

POLE EMPLOI
3949 (demandeurs)
3995 (employeurs)
10 Rue de l’ancienne fonderie
37530 Nazelles-Negron

MISSION LOCALE LOIRE TOURAINE
Tél : 02-47-30-41-64
Centre social de Bléré
www.mlloiretouraine.org

PAROISSE DE LA VALLÉE DE L’INDRE
Tél du secrétariat : 02-47-27-65-37
mail : saintbrice.vi@free.fr
Maison paroissiale :
5, rue de la Bodinière 37250 VEIGNÉ
Site: paroisse-stbrice.catholique37.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Tél : 02-47-30-81-81
permanences M. FEVRE, mairie de Bléré, 
mardi de 9h30 à 12h, sur RV

AIDE GRATUITE AUX VICTIMES 
D’INFRACTIONS PÉNALES
Tél : 06-16-47-19-72
Ordre des avocats
lundi au vendredi 8h-20h

PRÉFECTURE
site : www.indre-et-loire.gouv.fr

ADMR DE BLÉRÉ
Tél : 02-47-73-57-60

ASSAD-HAD TOURAINE
Tél : 02-47-36-29-29
www.assad-had.org

SSIAD-ADMR
Tél : 02-47-50-21-96
Bureau : 1bis Rue des Cèdres
37270 Athée-sur-Cher

PRESENCE VERTE
Tél : 02-34-03-20-18 (Mme DORE)

ASSISTANTE SOCIALE
Tél : 02-47-23-54-54
Centre médico-social de Bléré
Et en mairie de Courçay sur rendez-vous.

MAISON DEPARTEMENTALE DES 
PERSONNES HANDICAPEES 37
Tél : 02-47-75-26-66
19 rue Edouard Vaillant
37042 Tours Cedex 1
www.mdph37.fr

LA MAISON MÉDICALE DE CORMERY
238 rue Antoine Laurent de Lavoisier
Zone du Node Park 37320 CORMERY
10 professionnels du secteur médical et 
paramédical

SERVICES MUNICIPAUX

SERVICES D’AIDE 
AUX PERSONNES

AUTRES SERVICES

ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
• VERNAT Anne
   12 Rue du Commerce 02-47-94-11-45
• VINCENT Christine
   10 Rue de la Thibaudière 02-47-94-25-92
• RIGAUD Sophie
   8 Rue de la Thibaudière 02-47-92-14-52
• LEFEBVRE Sylvie
   5 Rue de Veneuil 02-47-94-12-45
• DUBOIS Michelle
   11 Villetivrain 06-87-46-49-36

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES 
COMMUNAUTAIRE
Tél : 02-47-23-05-92
Animatrice : Christelle DA COSTA

PROTECTION MATERNELLE
ET INFANTILE
(enfants de 0 à 6 ans)
Tél : 02-47-23-54-54
Centre médico-social de BLÉRÉ

ACCUEIL DE LOISIRS
à Reignac le mercredi et vacances scolaires
Association Puzzle : 02 47 94 12 00
mail : asso.puzzle@wanadoo.fr
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Budget Prévisionnel 2018

1 Virement à la section d’investissement 84 138,74 E

2 Charges à caractère général 120 092,00 E

3 Amortissements 4 000,00 E

4 Charges de personnel 229 674,00 E

5 Autres charges gestion courante 79 556,00 E

6 Charges financières 14 000,00 E

TOTAL 531 460,74 E

1 Produit des services 21 570,00 E

2 Impôts et taxes 275 500,00 E

3 Autres produits de gestion courante 8 560,00 E

4 Dotations et Participations 151 700,00 E

5 Résultat reporté 74 130,74 E

TOTAL 531 460,74 E

1 Fonds compensation TVA 10 000,00 E

2 Subventions 28 240,00 E

3 Virement section de fonctionnement 84 138,74 E

4 Taxe d’aménagement 10 000,00 E

5 Amortissements 4 000,00 E

6 Excedent fonctionnement affecté 81 862,26 E

TOTAL 218 241,00 E

1 Dépenses d’équipement et travaux 80 515,54 E

2 Remboursement d’emprunts 48 000,00 E

3 Solde 2016 reporté 89 725,46 E

TOTAL 218 241,00 E
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L’école des Rochers

Des activités de recyclage ponctuent l’année des élèves, à 
travers des animations proposées par la Communauté de 
communes. Le recyclage est désormais automatisé et mis en 
place quotidiennement dans les classes. (recyclage du papier, 
des stylos, des bouchons, des déchets de la cantine grâce à nos 
poules gélines de Touraine).

L’environnement prendra une place particulière : en effet, les 
classes commencent un travail autour de l’arbre ; ceci en lien avec 
le projet de verger sur les bords de l’Indre, initié par la municipalité. 
Ces apprentissages donneront lieu à une sortie d’école au Bois des 
Hâtes en novembre, sur le thème de l’arbre et de la forêt, d’une 
sortie en parc pédagogique en fin d’année, et d’un partenariat 

avec la bibliothèque municipale autour de ce thème.

L’école dirige également ses actions dans le domaine culturel, en 
reconduisant cette année sa participation à « École et cinéma » ; 
ces films, choisis pour leur intérêt esthétique et narratif, ouvriront 
les petits et les grands à la curiosité et la découverte, ainsi que les 
activités pédagogiques qui les accompagnent.

Enfin les festivités de Noël et de la fête d’école de juin seront, 
comme d’habitude, l’occasion de rencontres et d’échanges 
entre les enfants, les parents, les enseignants, et les habitants du 
village. 

Cette année, l’équipe pédagogique accueille les 49 enfants, qui sont répartis dans les trois classes : la classe maternelle 
avec Emilie Froidevaux, directrice, assistée de Laurence Bonnin, (ATSEM) ; Marion AUBINEAU arrive à l’école et a la 
classe de CP-CE1-CE2, et Jennifer GASTELLIER, la classe de CM1-CM2 (avec Héléna LEPAGE le mardi).

Cantine

Animations et actions. L’équipe est composée d’une quinzaine de 
parents bénévoles. Nous désirons agir pour le bien être des enfants 
via des actions positives. Qualité des repas et qualité du moment de 
restauration sont nos credo ! Nous nous regroupons une à deux fois 
par trimestre pour échanger.

Direct producteur et alimentation de qualité. Cette année nous 
nous attelons à sélectionner des producteurs avec lesquels les agents 
de cuisine pourraient travailler sur un principe de circuit court, ainsi 
que sur l’introduction d’aliments produits en agriculture biologique.

Bien manger aujourd’hui, mieux manger demain. Toujours dans la 
découverte des goûts, nous avons mis en place quelques repas sans 
viande. L’esprit est que les enfants sachent que c’est possible, que 
c’est bon pour la santé et pour l’environnement. L’un des objectifs 
est d’améliorer la qualité des protéines animales servies en libérant 
du budget.

De la qualité de l’assiette à la qualité du repas. L’ensemble des 
bénévoles et salariés travaillent sur le confort du temps de cantine. 
La problématique est d’amener les enfants, qui n’ont pas tous les 
mêmes habitudes ni les mêmes goûts à manger correctement et à 
être curieux de leurs assiettes.
Affiches, déco, actions pédagogiques viennent en renfort du service 
assuré par les agents municipaux.

Le repas, temps de partage. La cantine s’ouvre cette année aux 
anciens qui souhaitent manger avec les enfants. Un bon moment 
pour petits et grands. À certaines dates, sur inscription.

Retrouvons-nous… chaque dernier vendredi du mois lors de la 
permanence de paiement, dans la bibliothèque / sur le panneau 
d’affichage près du portail des grands / via la boîte aux lettres 
« cantine » 

Depuis la rentrée de septembre 2018, l’association de cantine de Courçay n’a plus en charge la préparation des 
repas, assurée désormais par la mairie. Nous ne nous éteignons pas pour autant.
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Merci à tous ceux qui ont participé à une ou plusieurs 
de nos manifestations cette année qui n’en comptait 
pas moins de 4.
Tout d’abord, le premier tournoi de pétanque en mai, qui malgré 
un petit nombre de participants reste une journée chargée d’amitié 
et de bonne humeur (les fous rires étaient sur la place). Quelques 
bénévoles de « Cigogné en Fête » nous ont rejoints et c’était très 
amical. Nous souhaitons que ce tournoi de pétanque devienne 
une manifestation annuelle, commencez à vous entraîner !
La fête du village avec les associations de Courçay en juin, toujours 
avec le soutien indéfectible de la municipalité. Merci !! Une journée 
comme à son habitude très agréable sur les bords de l’Indre qui 
réunit les courciquois autour du feu de la Saint Jean jusque tard 
dans la nuit.
Cette année nous avons également organisé en octobre une 
soirée « Moules Frites » animée par le DJ « mes années 80 » qui 
a rencontré un grand succès, ce qui nous encourage à renouveler 
en 2019.
Notre « Bal d’Automne » s’est déroulé avec grand succès le 24 
novembre à la salle polyvalente dans un nouveau décor comme 
chaque année et toujours animé par l’Orchestre Franck Sirotteau, 
ambiance garantie.
Au vu du succès des différentes manifestations de 2018, 2019 
nous invite à faire encore plus, des idées mûrissent dans les têtes 
des membres et des bénévoles du comité.
Alors peut être des nouveautés en cette nouvelle année !!!
Petit rappel !! le comité des fêtes existe pour vous et par vous, alors 
n’hésitez pas ! Participez, venez apprécier ce qui est organisé pour 
créer du lien entre Courciquois, vous verrez, de belles rencontres 
et amitiés vous attendent.
Les prochaines manifestations vous seront annoncées par 

affichages, dépôt dans vos boites à lettres, mais aussi sur la page 
facebook du comité n’hésitez pas à y jeter un petit coup d’œil de 
temps en temps, infos publiées également sur la page facebook 
de la commune de Courçay (merci Chloé).
Les membres du comité des fêtes vous souhaitent de très belles 
fêtes de fin d’année et le meilleur pour 2019.
A très bientôt. 

cdfcourcay@gmail.com
Mairie de Courçay
page facebook comité des fêtes de courcay

Une très belle année 2018 pour le comité des fêtes

Calendrier des manifestations du comité des 
fêtes de Courçay 2019 : À VOS AGENDAS !!!

25/01/2019     Assemblée Générale

09/02/2019     Apres midi jeux de société 

12/05/2019     Tournoi de Pétanque amateurs

15/06/2019     Fête de Courçay

05/10/2019     Soirée Moules frites

23/11/2019     Bal d’Automne

•    CAFÉ RESTAURANT À COURCAY    •
L’ATTABLÉE DES ROCHERS

09 84 43 31 59 
lattableedesrochers@gmail.com

https://lattableedesrochers.eatbu.com/
5 place de l'église  •  37310 Courçay

Nous vous accueillons dès 7h et toute la journée
du lundi au samedi.

Venez découvrir le menu ardoise tous les jours de 12h à 14h
et venez déguster les planchettes apéritives avec les produits

du terroir de 19h à 22h les jeudi, vendredi et samedi.

Nous sommes là pour que vous passiez un agréable moment.
À très vite.
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Bibliothèque de Courçay

Chorale Atout Chœur et Taï-Chi

Des animations sont 
organisées autour de la 
lecture. En 2018, dans le 
cadre de « Mille lectures 
d’hiver », Marion Maret 
a lu « Surtout rester 
éveillé » de Don Chaon. 
Nous avons participé 
à « Courçay en fête » 
avec une brocante de 
livres sur le mail. Et, 
à l’automne, Jean-

François Talon nous a emmenés dans une balade contée sur le 
village.
Nous allons commencer l’année 2019 par la « Nuit de la lecture » 
avec l’auteur Pierre Cousin, qui vient de publier un roman 

jeunesse, « L’Arbre-fontaine ». Nous poursuivrons par « Mille 
lectures d’hiver » en février-mars. Nous proposerons également 
un rendez-vous régulier pour partager nos coups de cœur. Nous 
aurons le plaisir d’accueillir une nouvelle représentation du 
théâtre des Baladingues à l’automne. Par ailleurs, la Communauté 
de communes Bléré-Val-de-Cher programmera dans plusieurs 
communes une pièce de théâtre, « Will shake », de la compagnie 
« Aux deux ailes ».
Nous vous attendons nombreux lors de ces manifestations ! 

Prochaine animation : « Nuit de la lecture » samedi 19 janvier 
avec l’auteur Pierre Cousin. 
Permanences : mercredi 16h/17h45 - vendredi 16h30/18h30 - 
samedi 10h30/12H 
Inscription gratuite pour les moins de 18 ans – 3€ par an pour les 
autres adultes.

Pour rester en forme, conserver un bon équilibre, bien 
respirer, se concentrer, faire travailler sa mémoire, 
le chant, et le Taï-Chi, vous apporteront ce bien être. 
Pas besoin de savoir lire la musique pour la chorale, 
en chantant tous ensemble, cela vient tout seul. Pas 
besoin d’avoir des aptitudes particulières non plus 
pour commencer la pratique du Taï-Chi qui vous 
apportera le bien être.
LA CHORALE :
De nouvelles voix sont venues l’agrandir  et notamment le  pupitre  
des basses va nous permettre de chanter à quatre voix. 
Si le cœur vous en dit , venez assister à une répétition, cela ne 
vous engagera pas. Nous débutons un nouveau programme : La 
mise en chansons de la fable de La Fontaine : « La cigale et la 

fourmi » avec des chants récents comme Lala Land, «  Je ne mâche 
pas mes mots » de Camille etc…
Nous allons préparer une rencontre à Courçay, avec la chorale 
de Ferrière sur Beaulieu , au profit de Rétina (recherche sur les 
maladies des yeux) pour avril ou mai.
Les répétitions ont lieu tous les mercredis de 20h30 à 22h, 1 rue 
des Plantes chez Françoise Carriau (tel : 02 47 94 1477).

LE TAÏ-CHI :
La pratique du Taï-Chi se fait tous les jeudis, à la salle des 
associations à Courçay, à 19 heures. Vous pouvez venir assister 
à une séance pour vous donner une idée de cette pratique 
chinoise. 

Pour tout renseignement :
Françoise Carriau - 1 rue des Plantes à Courçay
tel : 02 47 94 14 77.

La bibliothèque de Courçay vous accueille trois fois par semaine avec un choix renouvelé de livres, DVD et CD, 
grâce à des échanges avec la bibliothèque départementale et des achats réguliers. Chaque adhérent peut aussi 
accéder gratuitement à un ensemble de ressources en ligne (films, livres, formations en langues étrangères…).
Les enfants  sont également accueillis régulièrement avec l’école et lors de la garderie.
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Association badminton

Vous avez besoin de faire du sport sans trop 
de contraintes et vous aimez les échanges 
conviviaux : alors LVC est fait pour vous.
Tous les lundis soirs de 19h à 20h, la salle des 
fêtes de Courçay se remplit de 3 terrains de 
badminton où 12 membres de l’association 
s’affrontent sans arbitre ni entraîneur, juste 
pour le plaisir de faire du sport, de se 
défouler en dehors de tout championnat.

Adhésion 2018-2019 : 40€ (probable baisse 
pour l’an prochain) 

Pour tout renseignement,
s’adresser à Magali Courteix
06 08 91 49 06
m.courteix@wanadoo.fr

Une petite association sans complexe: LVC (loisir volant courciquois).

Avec un nombre de participants croissant ces dernières 
années et qui reste stable cette année (31 adhérentes), 
l’association de gymnastique de Courçay  se fait fort de 
proposer des activités en adéquation avec la demande 
de ses licencié(e)s.
Ainsi, en plus du cours de gymnastique tonique déjà existant le 
mercredi de 19h à 20h, sont proposés, depuis l’an dernier, un 
cours de gymnastique douce de 18 h à 19h et une séance de 
stretching de 20h à 20h30. Chacun peut alors trouver une activité 
qui lui convient et lui apporte un épanouissement personnel. La 
bonne humeur et le professionnalisme de l’animatrice sportive 
Claire-Anne Lorry-Guillot font de ces séances un vrai moment de 
convivialité et de partage !
Une proposition de cours de Pilates peut être envisagée pour la 
prochaine rentrée sportive si la demande est suffisante.
Lors de l’assemblée générale du mercredi 17 octobre, de nouveaux 
membres ont rejoint le conseil d’administration et le bureau a été 
modifié, Nathalie Dubreuil libérant son poste de présidente après 
plusieurs années de bons et loyaux services pour l’association.

Cotisation maintenue au tarif de l’an dernier : 130€ pour 1h de 
cours, 65€ pour la demi-heure de stretching. 

Nouveau bureau :
• Bénédicte Delaunay, présidente.
• Françoise Le Goareguer, trésorière.
• Magali Courteix, secrétaire.

Contact :
Magali Courteix
m.courteix@wanadoo.fr • 06 08 91 49 06

Association de gymnastique de Courçay

La danse fusion
Depuis janvier 2017 est proposé à Courçay un cours de "danse fusion". Il s'agit d'une pratique qui permet de 
fusionner différents styles de danse.

AINSI DEPUIS JANVIER 2017 PLUSIEURS "CYCLES"
ONT ÉTÉ PROPOSÉS :
- modern jazz
- danse irlandaise
- danse tahitienne
- danses tziganes.

UN CYCLE REPRÉSENTE PLUSIEURS SÉANCES
AU COURS DESQUELLES A LIEU :
- un échauffement
- un apprentissage de certaines techniques propre
   à la danse étudiée
- une ou deux chorégraphies thématiques

Les cours ont lieu les lundis de 19h30 à 21h
(hors vacances scolaires) salle des associations. 
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La Joyeuse Raquette de Courçay

Le court-circuit courciquois 2ème édition

Les membres de l’association se réunissent chaque année lors de 
deux événements conviviaux : en juin lors de l’assemblée générale 
suivie d’un apéritif dînatoire ; en septembre pour une rencontre 
sportive. 
Depuis 2017, l’association organise, en collaboration avec des 
Courciquois investis, la manifestation sportive, « Le Court-circuit 
courciquois ».

Si vous souhaitez intégrer l’association, vous pouvez devenir 
copropriétaire du terrain de tennis pour 400 euros, ce qui vous 
permettra de jouer autant que vous voulez avec votre famille et 
vos amis. 

Contact : benedictedelaunay@wanadoo.fr

Sous le soleil, s’est déroulée la 2ème édition du  « Court- 
circuit courciquois ».

Elle a réuni pas moins de 140 valeureux sportifs autour de 
nombreuses activités prévues pour tous âges et tous plaisirs :
• balade au fil des moulins, course et marche nordique sur les 
chemins courciquois, tournoi de pétanque sur la toute nouvelle 
place du village, rencontres de tennis et de foot,  randonnée vélo 
vers Chédigny, initiation aux Qi qong et à la danse fusion, et pour 
les plus jeunes un jeu de piste.
• Sportifs et supporters se sont ensuite retrouvés sur le  Courtil 
pour partager l’apéro offert par la mairie et une paëlla proposée 

par Yannick et Cécile du restaurant « La Promenade » en musique 
et en danse.

Merci à tous ceux qui de loin ou de près ont collaboré à la 
réussite de cette journée de septembre sportive et conviviale, en 
particulier la mairie, les associations, les restaurateurs de Courçay 
(eh oui, nous avons même pu bénéficier d’une avant- première de 
« L’attablée des rochers »), les propriétaires des moulins…

Ne l’ébruitez pas mais… La 3ème édition pointe déjà son nez avec 
de nouvelles surprises 

À très vite ! 

Le Club de l’Amitié
Si vous avez envie de passer un 
moment agréable, venez nous 
rejoindre le mardi après-midi, 
tous les 15 jours, à la salle des 
Associations, pour jouer à la belote, 
au rami, au scrabble, au triomino…

Bonne et heureuse année 2019 

Contacts :
• Présidente,
  France FOUASSIER
  Tél : 02.47.94.13.67
• Trésorière,
  Denise RENARD
  Tél : 02.47.92.17.53
• Membre,
   Anne-Marie FUR
   Tél : 02.47.94.13.94

« La joyeuse raquette de Courçay » est une association qui réunit une trentaine de familles, 
copropriétaires d’un terrain de tennis dans le bourg de Courçay. 
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UNC

Le 9 septembre, c’est à l’occasion du congrès 
départemental que l’UNC 37 a célébré le centenaire 
au Vinci à Tours, suivi d’un défilé de 140 drapeaux et 
de 600 congressistes vers le jardin du souvenir sur 
la place Anatole France. La section était représentée 
par 3 porte-drapeaux et 7 camarades.

Pour notre section, nous avons fêté le centenaire chacun dans 
nos communes devant les monuments aux morts. Ce centenaire 
a revêtu une certaine solennité, avec la participation des enfants 
des écoles qui à Courçay avaient aussi réalisé, avec l’aide de leur 
enseignante madame Gastellier, une très belle exposition sur le 
thème des lettres des poilus. Au cours de la cérémonie, Claude 
Rocher a eu l’honneur de recevoir une décoration. Puis la journée 
s’est terminée par le traditionnel banquet avec les adhérents de 
la section.

Pour nos activités 2018, l’Assemblée Générale qui a eu lieu le 
25 janvier a vu l’élection de 3 nouveaux membres du bureau : 
Mrs André Coiffec de Courçay, Gérard Jacques de Cigogné, 
Michel Pelletier de Reignac. Pierrot Girard reste Président, Michel 
Pelletier devient trésorier, Jean-Claude Mitterand secrétaire, Jean-
Pierre Audiguer secrétaire adjoint. Au cours des cérémonies du 8 
mai plusieurs camarades (Désiré Doguet, Gilles Lecoutre et Paul 
Chauveau) ont reçu des décorations. Le 26 mai nous avions 110 
convives autour de notre méchoui annuel. Le 10 février, nous avons 
accompagné notre camarade Roger Foucher à ses obsèques.

Pour 2019, retenez ces dates : 24 janvier Assemblée Générale à 
Reignac, 30 mai méchoui à Courçay.
Enfin nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’être 
anciens combattants pour faire partie de l’Union Nationale des 
Combattants, l’association est désormais ouverte aux « soldats de 
France », ce terme désigne tous ceux qui ont revêtu l’uniforme 
comme appelés, militaires de carrière, policiers, gendarmes, 
pompiers et les élus de la République à tous les niveaux. 

L’année 2018 a été marquée par le centenaire de la fin de la guerre 1914-1918. C’était également le centenaire de la 
création de l’Union Nationale des Combattants, par Georges Clémenceau, Président du Conseil et le Bienheureux 
Père Brothier aumônier militaire.

SAMPARC

Notre aide financière est un vrai soutien pour eux 
en plus du contact et de la relation que nous en-
tretenons qui s’avèrent être un véritable encoura-
gement à continuer malgré toutes leurs difficul-
tés. Vous pouvez désormais en savoir beaucoup 
plus en consultant : http://samparc.free.fr

 Vous pouvez nous rejoindre dans cette action 
à travers votre adhésion (20€) qui vous permet 
d’être tenu au courant des nouvelles et manifes-
tations de notre association . Vous pouvez  aussi 
parrainer un enfant (230 € entièrement reversé 
en Inde) et le suivre dans son évolution, voire 
le rencontrer à l’occasion d’un voyage …..Vous 
pouvez aussi nous apporter votre soutien lors des 
manifestations auxquelles nous participons en 
vendant de l’artisanat Indien (marchés de Noël 
Tours et Truyes). 

Renseignements :
Danièle, présidente :
02 47 94 10 82

Notre association soutient un orphelinat à Pune près de Bombay en Inde qui, au service des enfants depuis plus 
de 20 ans, se réjouit de pouvoir encore évoluer et réussir à apporter soin, protection et éducation à plus de 750 
enfants maintenant.
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Courçay, ville de la vallée de l’Indre, où ses coups de pêche, che-
mins et venelles sont les éléments patrimoniaux remarquables du 
village. Ce village est très agréable et il n’est pas rare de voir des 
touristes s’arrêter sur les ponts, et se promener dans le village en 
passant à proximité de l’église puis reprendre la rue descendant 
vers l’Indre. Le tourisme vert et l’Indre à vélo sont deux proposi-
tions faites aux touristes que la vallée de l’Indre peut satisfaire. 
L’attractivité de notre territoire par son caractère naturel ne peut 
être totalement satisfaisante sans l’embellissement des villes et 
villages. Les unités floristiques des mairies, les cordons de cou-
leurs sur les ponts de l’Indre accompagnent les touristes et chacun 
de part et d’autre de la vallée. La succession des 13 communes 
d’Azay-le-Rideau à Chambourg-sur-Indre est exceptionnelle, 
unique dans la région Centre-Val de Loire et une des rares au ni-
veau national. 
L’embellissement assure un cadre de vie de qualité. Il est très at-
tractif pour les nouveaux habitants. Les communes apportent des 
fleurs, des couleurs dans les massifs, jardinières et suspensions, 
un symbole de dynamisme. Les associations végétales impres-
sionnent les uns et les autres, créant une envie de copier et créer 
son propre massif dans son jardin, sa jardinière sur le balcon. Cette 
motivation active la chaine économique de l’horticulture créant 
des emplois et des entreprises. Les plantes estivales sont souvent 
riches en couleurs et abondantes en pétales, pollen, nectar attirant 
les insectes pollinisateurs. La biodiversité de ce fait est assurée et 
les populations d’insectes, animaux, plantes augmentent sur un 
site. Les végétaux utilisés sont vivants, dégageant de l’oxygène et 
de la vapeur d’eau favorisant un micro climat plus tempéré que les 
zones minéralisées sans végétalisation. Il est vrai que ces plantes 
demandent beaucoup d’eau car elles sont engagées à produire 
de nombreuses feuilles et fleurs. Une partie de l’eau repart en va-
peur, assurant un milieu moins sec et plus vivant.
En 2018, malgré la canicule, la mairie et les ponts étaient de très 
grande qualité. Nous pouvons remercier les jardiniers territoriaux 
de leur très grand professionnalisme.

Le jury du Val-de-l’Indre, lors de sa visite, a pu apprécier les jardins 

des particuliers et leur intérêt pour les végétaux. Leur nombre est 
encore trop peu important. 
Le secrétariat de la mairie attend de nouvelles inscriptions pour 
2019 ; n’hésitez pas à les contacter. 

La remise des prix, le 9 novembre, a permis de mettre à l'honneur 
tous les inscrits.
Félicitations à toutes ces personnes qui ont participé au fleurisse-
ment de Courçay cette année encore.

Les lauréats 2018 sont réinscrits automatiquement pour 2019 
et toute personne souhaitant participer au concours 2019 peut 
contacter la Mairie, compléter le coupon page suivante.

2018, Un fleurissement agréable
en adéquation avec le Val-de-l’Indre

Suite de l'article page suivante >
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Albert DIEUDONNÉ, qui interpréta Napoléon dans le film d’Abel Gance, 
sorti initialement en 1927, vécut à Courçay.
En vue de la réalisation d’un documentaire sur ce comédien et sur la commune de 
Courçay, la société de production « Œil Sauvage » recherche tous documents ( articles, 
photos, films amateurs…), ainsi que des témoignages de personnes ayant connu Albert 
Dieudonné.
A noter que la rue Napoléon a été dénommée ainsi en hommage à cet acteur, célèbre à 
son époque, et qui habitait cette rue.

Merci infiniment pour votre aide. 

Merci de contacter la réalisatrice Isabelle Ros au 06 20 82 39 76 ou isab_ros@yahoo.fr
Vous pouvez également déposer vos documents à la mairie de Courçay.

Appel à témoignages

La Société d'Horticulture de Touraine est une association de 
loi 1901 comptant 360 adhérents au 1er septembre 2018, 
particuliers et professionnels, tous passionnés des végétaux. 
Un bulletin trimestriel est envoyé à chacun d'eux ainsi qu'aux 
collectivités adhérentes, permettant de découvrir des plantes, 
leur culture, leur utilisation, de découvrir des jardins, des 
techniques de jardinage...Notre site internet retrace nos 
activités, des articles techniques et témoignages peuvent 
consolider une pratique de jardinage.
Une fiche technique est insérée et traite d'un sujet précis tel 
que les haies, les plantes aquatiques...
L'agenda du trimestre et le détail des activités sont annoncés 
comme la taille de rosiers, des échanges de plantes, les sorties 
sur une journée pour découvrir un jardin, une exploitation 
horticole, une collectivité et ses espaces-verts...
Deux jardins à la Gloriette (Tours) entretenus par les adhérents, 

permettent à chacun de découvrir le jardinage, les semis, les 
tailles, les greffages……
Chaque année un voyage de quelques jours est organisé : en 
2017, l'Italie : les jardins en Vénétie. 2018, Voyage à Madère 
et 2019, l’Autriche et la presqu’Ile de Mainao.
La SHOT a mis en place des moyens d'information sur les 
nouvelles pratiques afin d'aider chaque jardinier à la gestion 
des adventices et des bios agresseurs.

Coordonnées :
Local au Jardin Botanique de Tours :
35 boulevard Tonnellé 37000 Tours
Tél : 02 47 49 26 48
mel : shotfleurissement37@wanadoo.fr
Site : www.shot37.fr
Adhésion annuelle (année civile) : 21 € / personne - 32 € / couple

Présentation de la SHOT

Nom : ………….....................................................................

Prénom : ………………………..............................................

Adresse : ……………………………………………................

Tél………………………………................

S’inscrit : 
 Fleurissement Printanier ( avant le 15 avril )
 Fleurissement  Estival ( avant le 30 mai )
 Fleurissement Printanier et estival ( avant le 15 avril )

 Usine Fleurie

 Hameau ou quartier fleuri
(3 personnes inscrites minimum)

 Jardin Historique

 Hôtel-restaurant fleuri

 Potager fleuri

 Jardin visible de la rue  
 Jardin intérieur

(non visible de la rue)

 Balcon fleuri   
 Ferme fleurie
 Parc fleuri   
 Commerce fleuri

Catégories : 

FLEURISSEMENT 2019 Coupon réponse à remettre ou envoyer
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Informations municipales

CARREFOUR RUE DE VENEUIL ET RUE NAPOLÉON
Un petit « loupé » a eu lieu lors de la réfection de la Rue Napoléon, 
cela s’est corrigé dernièrement par la pose d’un revêtement neuf. 

PLACE DE L’ÉGLISE
Des banquettes ont été installées sur la place de l’église, pour 
permettre aux joueurs de pétanque et autres promeneurs de 
profiter d’un temps de repos

TRAVAUX À L’ÉCOLE
Une nouvelle classe numérique a été installée à l’école pour la 
rentrée de septembre, elle remplace la précédente qui était trop 
vieillissante et va donc permettre aux élèves de se familiariser 
encore plus avec l’outil informatique. Un nouveau portail avec 
interphone et commande à distance a aussi été installé, pour 
répondre aux exigences du plan Vigipirate. 
A propos du plan Vigipirate, il est demandé de ne pas se garer 
devant l’école (place de la poste) aux heures d’entrée et de sortie 
de l’école.

TRAVAUX RUE DU MOULIN
Un aménagement piétonnier est en place depuis novembre, il 
permet plus de sécurité pour les piétons. Au départ, nous avions 
prévu d’installer des trottoirs, mais la forte déclivité de la route 
aurait créé trop de retenues d’eaux, c’est pour cette raison qu’en 
accord avec les riverains nous avons opté pour cette solution. Cela 
rend en même temps l’entrée du village plus agréable.

REPRISE DE LA CANTINE SCOLAIRE PAR LA MAIRIE
Depuis septembre 2018, c’est la mairie qui a maintenant 
en charge la gestion de la cantine. Les parents d’élèves, via 
l’association de la cantine scolaire de Courçay, restent bien sûr 
associés au bon fonctionnement de la restauration. Libérés de 
tâches administratives et de la gestion du personnel, ils peuvent 
se consacrer plus intensément dans la recherche de fournisseurs 
de produits bio et locaux, ainsi que dans la conception de menus 
variés et l’animation de repas à thèmes.

OUVERTURE DE LA CANTINE AUX ANCIENS
Sur une idée du Maire, constatant que bon nombre de personnes 
vivaient seules, voulant rompre un peu de cette solitude et en 
même temps offrir un temps intergénérationnel aussi bien aux 
anciens qu’aux enfants, quelques personnes sont venues plusieurs 
fois partager le repas avec les enfants à la cantine. Ces moments 
ont été fortement appréciés par tous. Aussi, le conseil municipal a 
décidé de poursuivre et amplifier cette expérience.
Un calendrier sera établi pour le premier semestre 2019, où la 
cantine sera ouverte aux anciens de Courçay (plus de 65 ans). Le 
prix du repas c’est le tarif adulte, soit 4,25 €. La seule contrainte 
sera de s’inscrire la semaine d’avant auprès de la mairie. Pour 
l’instant, nous limitons le nombre à 12 personnes. Tous les habitants 
de la commune de plus de 65 ans, recevrons une information et le 
planning proposé, directement chez eux.
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SIGNALÉTIQUE DES SALLES
L’école, la salle des associations et la salle polyvalente ont reçu une 
nouvelle signalétique dans le cadre de l’agenda d’accessibilité. 
Cela permet surtout de mieux identifier les salles lorsque des 
réunions s’y tiennent et aux personnes extérieures de plus 
facilement les trouver.

DÉCORATIONS DE NOËL
On connaissait les passionnés du 
bricolage de la pêche ou d’autres 
activités, à Courçay nous avons les 
passionnés de décorations de Noël. 
En effet, Joël QUANTIN, qui depuis 
plusieurs années déjà œuvre pour 
réaliser de magnifiques décorations 
de Noël à COURÇAY, a commencé à 
transmettre son virus à Gilbert BIARD, 
qui est venu longuement l’aider cette 
année pour réaliser le très beau chalet 
implanté place de l’église. Nous ne 
pouvons que les remercier vivement 
pour leurs réalisations qui embellissent 
considérablement notre commune en 

ces temps de fêtes. Merci beaucoup à Joël et Gilbert et aussi à 
notre employé communal, Christophe, ainsi qu’aux quelques 
personnes qui ont donné un peu de leur temps pour les aider.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Elles auront lieu le dimanche 26 mai 2019. Suite à la réforme de 
la gestion des listes électorales, les inscriptions en mairie pourront 
s’effectuer jusqu’au 31 mars 2019.

NUMÉROTATION DES MAISONS
En 2009, nous avons décidé d’attribuer à chaque maison de la 
commune un numéro de maison. Préalablement, nous avons 
regroupé certains lieux-dits pour n’attribuer qu’un seul nom 
(exemple : le Blanchet, la Chaume, Geay, La Claveterie, devant 
La Claveterie, aujourd’hui ne forment plus qu’un seul lieu-dit : 
Geay). Puis nous avons fait appel à un géomètre expert pour une 
numérotation métrique, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de coté pair et 
de coté impair, mais que la première maison, qu’elle soit à droite 
ou à gauche, a le numéro 1, la deuxième le numéro 2 et ainsi 
de suite. Chaque maison est donc maintenant recensée avec un 
numéro OFFICIEL qui est celui attribué par cette numérotation 
communale. Comme vous ne choisissez pas votre numéro 
d’immatriculation de véhicule, vous n’avez pas non plus choisi 
votre numéro de maison.
Pourquoi cette numérotation ? pour plusieurs choses, d’abord 
parce qu’il y a de plus en plus de livraisons à domicile et que les 
livreurs avaient du mal à bien identifier l’adresse concernée, c’est 
parfois encore le cas. Les facteurs ne sont plus nécessairement 
ceux qui faisaient leur tournée depuis des années dans la 
même commune et qui connaissaient chaque maison. Il y a eu 
des divisions de maisons, des transformations de bâtiments en 
habitations, des constructions neuves. Et en 2022, le département 
s’est engagé à ce que chaque maison soit raccordée à la fibre 
permettant ainsi une connexion en haut débit.
C’est pourquoi, il est IMPÉRATIF que chaque maison soit 
absolument bien identifiée. Nous vous demandons donc de 
bien y veiller en apposant correctement votre numéro attribué, 
non seulement sur votre boite à lettres, mais également sur votre 
maison d’habitation. Quelques irréductibles n’ont pas voulu 
changer de numéro, nous les y obligeront par tous les recours 
possibles, car cela crée beaucoup trop de perturbations, dans les 
courriers et livraisons auprès de leurs voisins.

VITESSE
Le Maire et des membres du conseil municipal sont souvent 
interpellés parce que certains d’entre vous, parfois à juste titre 
estiment que des véhicules roulent trop vite dans la commune. 
D’abord, rappelons que le premier responsable, c’est celui (ou 
celle) qui est au volant. Alors on nous demande de poser ici des 
ralentisseurs là des chicanes, et on s’y refuse. Pourquoi nous direz-
vous ? tout simplement parce que les premiers gênés seront les 
riverains eux-mêmes (demandez à ceux qui habitent près d’un 
ralentisseur …), et puis cela représente un coût important. Si 
nous répondions à toutes les demandes, il faudrait poser dans 
la commune pas moins de 8 aménagements pour 8 endroits 
différents. ET, réglerions-nous ce problème complètement ?
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PRÊTRESMESSES

Détail du vitrail central 
dans le choeur de 

l’église de Cormery.

Samedi à 18h30
Dimanche à 10h00
(consulter le site de la paroisse ou l’affichage
dans les églises pour connaitre les lieux)

Tous les dimanches
10h30 à Veigné Église St Maixent

En semaine à 9h00
Voir affichage des messes dans les églises

LE SECRÉTARIAT PAROISSIAL
5 rue de la Bodinière - 37250 Veigné
02 47 27 65 37 - saintbrice.vi@free.fr
Site : http://paroisse-stbrice.catholique37.fr/
Ouvert au public les
Mardi de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Mercredi de 8h30 à 12h00
Jeudi de 8h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30
Vendredi de 8h30 à 11h00 et 13h30 à 16h00

Courçay : Béatrice Boyer 06 31 20 08 57

Joseph
VU VAN THO
(curé coopérateur)

06 81 06 08 99

Jean Jacques 
ADOGONY
(curé)

06 95 27 88 60
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Prenez une mélodie, ajoutez une pincée 
de rythmes, un soupçon de bémols et une 
bonne dose de convivialité. Vous obtiendrez 
une délicieuse recette à partager entre amis, tous 
les vendredis soirs de 20h45 à 22h30 place le 

Quintaine à Esvres. L’harmonie, placée sous la direction d’Alain LE BRONEC, propose 
un répertoire mêlant divers styles allant de la musique traditionnelle à la variété 
française et internationale en passant par la musique de films...
Notre école de musique propose l’éveil musical dès 5/6 ans, des cours d’instrument et 
de formation musicale dès 7 ans.

Nouveauté 2018, l’orchestre cadet qui permet l’initiation à la pratique collective dès 
la troisième année d’instrument. 

CONTACT : unionmusicaleesvres@gmail.com

Union musicale d'Esvres

DATES A RETENIR :
Samedi 26 janvier 2019
Loto.

Samedi 18 mai 2019
Concert à Esvres avec l’harmonie
de Monthodon.

Dimanche 9 juin 2019
Concert de Pentecôte à Esvres.

Dimanche 14 juillet 2019
Concert à Esvres
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Asso Puzzle
Les vacances sont des moments forts pour l’Association, qui accueille de plus en plus 
d’enfants et propose des sorties ludiques et culturelles adaptées. Pour n’en citer que 
quelques-unes, en 2018 les enfants se sont rendus à l’Aquarium de Touraine, au Château 
de Rigny Ussé, au lac de Marçon et à la Maison de la Magie à Blois… Depuis plusieurs 
années également des mini-camps à succès sont proposés.

En 2018, un nouveau centre entièrement dédié aux jeunes a ouvert ses portes à l’automne à Cormery, il 
est encadré par l’équipe d’animation jeunesse de Puzzle. Sa proximité avec le collège Alcuin favorise la 
fréquentation des jeunes.
L’Association Puzzle permet aussi aux adhérents de profiter d’activités en famille, telles une Marche contée, 
une visite à Terra Botanica ou une balade avec les Anes de Balaam.
Tout au long de l’année, l’association permet de pratiquer une activité régulière avec des animateurs 
passionnés.
Pour adultes - théâtre, yoga, gym, fitness ou cardio, loisirs créatifs, broderie ou chorale
Pour les jeunes - théâtre, danse,
Pour les enfants - multisports, danse, bouge ton corps

Les projets pour 2019 :
L’Association proposera un stage d’oenologie, un stage généalogie, une marche contée, des ateliers d’éveil, 
une ludothèque… 

Tel : 02.47.94.12.00
Mail : asso.puzzle@wanadoo.fr
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Fin octobre 2018, 85 cavalières et futurs cavalières (ou cavaliers), meneuses et futures meneuses (ou meneurs) 
étaient inscrites dans la structure équestre dirigée par Louise, aux Cours. Oui, la Fédération Française 
d'Équitation, troisième fédération sportive en nombre de licenciés, est la première fédération féminine (80%), le 
féminin l'emporte donc sur le masculin !

De nombreux événements sont au programme de cette année :
• Un concours de dressage monté le dimanche 28 avril
• La fête du club le 23 juin, point d'orgue d'une saison commencée en septembre
• En juillet les Championnats de France Club à Lamotte, catégorie CSO, dressage et attelage
• Des camps poney du 8 au 12 juillet et du 26 au30 août
• En août, Championnat du monde d'Attelage en Hongrie, Louise participera avec ses talentueux poneys
• Un concours d'attelage le 8 septembre
• Des fêtes à thème : Carnaval, Koh-Lanta, Halloween, Noël, etc… !

45 poneys et chevaux vous attendent pour vous initier ou vous confirmer dans les disciplines de votre choix : dressage, CSO, complet, 
attelage, baby poney (à partir de 3 ans). Une nouvelle carrière de 2 750 m2, des obstacles de cross, de marathon ou de TREC complètent 
les installations déjà fonctionnelles.

Louise assure les cours collectifs ou particuliers, I'organisation des examens fédéraux, l'accompagnement lors des sorties en promenade 
ou en concours, avec un sourire indéfectible et une aménité contagieuse ! 

https://www.facebook.com/ecurieLouisefillon/
06 33 74 43 27
louise.fillon@sfr.fr

Poney Club des Cours Reignac Attelages

BULLETIN MUNICIPAL •  • COURÇAY ANNÉE 201918





Communauté de communes Bléré – Val de Cher

MDS

CS La Vallée Verte

Mise en place d’une Maison de services au public 
(MSAP)
La MSAP est un nouveau dispositif mis en place par la Communauté 
de communes Bléré – Val de Cher en partenariat avec les services 
de l’Etat. 
Ainsi, différents services seront proposés à la population dans un 
seul et même espace, au siège de la Communauté de communes, 
39 rue Gambetta à Bléré. 

Les agents d’accueil MSAP pourront vous informer et vous 
accompagner dans vos démarches du quotidien telles que :
• Vos demandes de cartes grises et de permis de conduire
• Vos démarches liées à l’Emploi (Pôle emploi, CV, lettre de 
motivation)
• Vos démarches liées à la CAF/la MSA
• Vos démarches liées à l’assurance maladie (CPAM)

• Vos démarches liées à la retraite
• Vos démarches liées aux crèches, aux accueils de loisirs, aux 
assistantes maternelles
• Vos demandes face à un projet de construction d’habitation
• Vos démarches liées aux économies d’énergie de votre habitation
• L’accès aux formations bureautiques
• L’accès à des logements pour les jeunes

Un espace  internet pour effectuer vos démarches en ligne sera 
disponible dans les locaux de la Communauté de communes. 

Pour plus d’informations :
Communauté de communes Bléré – Val de Cher
39 rue Gambetta 37150 Bléré
02 47 23 58 63
msap@cc-blere-valdecher.fr

La Maison Départementale 
de la Solidarité (MDS) de 
BLERE (place de la Libération, 
02 47 23 54 54) est un lieu d’accueil, 
d’écoute et d’accompagnement où 

vous pouvez rencontrer des professionnels sociaux et 
médico-sociaux du Conseil Départemental.
Elle est ouverte le lundi de 13h30 à 17h, ainsi que les mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30.

Une assistante sociale vous accompagne dans toutes vos 
démarches relatives à la vie quotidienne, l’accès aux droits, le 

logement, les difficultés financières ou familiales… Vous pouvez 
prendre rendez-vous au 02 47 23 54 54.

Une conseillère Autonomie informe et oriente les personnes âgées 
ou handicapées et leurs familles quant aux démarches pour l’accès 
aux aides, à domicile ou en établissement spécialisé. Vous pouvez 
prendre rendez-vous au 02 47 23 54 54 ou 02 47 30 48 48. 

Un médecin, une sage-femme et une puéricultrice conseillent et 
accompagnent les femmes enceintes, ainsi que les parents et leurs 
enfants de moins de 6 ans.
Une consultation de pédiatrie (médecin et puéricultrice) a lieu 
à BLERE tous les mardis matins sur rendez-vous de 9h à 12H 
(prendre rendez-vous à la MDS au 02 47 23 54 54) : suivi médical, 
vaccins, alimentation, pesée, conseils… 

C’est aussi par la participation à des activités sportives de nos 
personnels, un agent a représenté le centre de secours lors du 
Championnats de France de Trekking des Sapeurs-pompiers de 
France en Savoie. Une équipe de 8 courageux sportifs est partie au 
12h de Karting à Mer (41) pour défendre les couleurs de La Vallée 
Verte, ils terminent  17e sur 27  équipes,  un binôme c’est aussi fait 
remarquer lors du championnat de France de Firefighter indoor qui 
était organisé pour la 1ere fois en Touraine. Bravo à eux et merci de 
leur participation.
Notre section de Jeunes Sapeurs-Pompiers se compose cette année 
de 25 jeunes qui se retrouvent le mercredi soir de 19h à 20h30 
pour les séances de sport et le samedi de 14h00 à 18h00 pour les 
différents modules théoriques. Cette section est le principal mode 
de recrutement pour notre centre. Les jeunes parcourent pendant 
4 ans les différents modules théoriques, sportifs pour devenir 
Sapeurs-Pompiers
Le Centre de secours de La Vallée Verte a vu du mouvement dans 
ses effectifs dans le courant de l’année 2018. Nous avons eu le 
plaisir d’accueillir de nombreuses recrues, ce qui porte notre effectif 
à 47 personnels.  Nous les remercions pour leur engagement dans 
notre centre et on leur souhaite une longue carrière dans nos rangs.
Pour arriver à couvrir une plus grande plage horaire dans nos 

astreintes, nous sommes toujours à la recherche de volontaires. 
Merci à toutes les personnes intéressées de contacter l’Adjudant-
Chef Friot Benoit au 06.12.47.52.08

Merci à tous les amicalistes, les bénévoles et tout ceux qui 
participent à la vie de notre association. 

Vous pouvez nous suivre sur notre Facebook :
Amicale des Sapeurs Pompiers de La Vallée Verte

Cette année 2018 fut une année riche en événement pour le Centre de Secours de La Vallée Verte et son Amicale. 
Tout d’abord l’organisation de notre journée porte ouverte du 07 Avril qui a connu un franc succès. Merci à tous 
pour votre visite.
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VOUS ÊTES UNE PERSONNE ÂGÉE, UNE PERSONNE 
HANDICAPÉE OU MALADE

• Vous avez besoin d’être assisté pendant votre toilette,
   pour vous lever, vous coucher 
• Vous avez besoin d’aide pour l’entretien de votre logement, 
   le ménage, la préparation de vos repas, 
• Vous sortez d’hôpital et vous avez besoin d’une présence 
   pour les repas ou les courses

VOUS ÊTES PÈRE OU MÈRE DE FAMILLE

• Vous devez faire face à une maladie, une hospitalisation, 
   un accident, une grossesse, une naissance, la maladie d’un 
   enfant.
• Vous traversez une période de difficultés familiales 
   entraînant une surcharge de travail

Nos professionnelles assureront à vos côtés les actes 
essentiels (aide à la toilette, habillage, aide au lever et au 
coucher), mais aussi elles vous aideront à préparer les 
repas, faire un peu de ménage ou de repassage, s’occuper 
de vos enfants, qu’ils soient bébés ou un peu plus grands.

Un seul numéro de téléphone : 02 47 73 57 60

L’association ADMR de BLERE 
Permanences au Centre socio culturel de Bléré
les mardis de 10h à 12h

Notre association est agréée « Services à la personne » et permet 
des prises en charge financières des caisses de retraite, de la CAF,
de la MSA, du Conseil Départemental (APA, PCH), de certaines 
mutuelles

Nous vous rencontrerons et vous conseillerons sur les prises en charge 
possibles et nous vous aiderons à constituer votre dossier.

Vous pourrez bénéficier d’avantages fiscaux à hauteur de 50% des 
sommes versées.

Agence de Tours
5 Rue du 66ème Régiment d'Infanterie, 37000 Tours
02.47.31.61.96
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Soutenir et accompagner
à domicile les Aidants Familiaux

Pays Loire Touraine

La question des aidants 
familiaux est un véritable sujet 
de société qui nous concerne 
tous.
Avec l’allongement de la durée de 

la vie, nous sommes déjà ou serons tous à un moment 
ou un autre de notre vie des Aidants Familiaux.

Si aujourd’hui des solutions existent pour les accompagner, il 
s’agit souvent de dispositifs hors du domicile. Or nous savons que 
les aidants familiaux les plus fatigués, épuisés restent chez eux 
souvent par peur de laisser leurs proches aidés.
« Passerelle Assist’AIDANT », Réseau de Soutien aux Aidants Fa-
miliaux, est un dispositif novateur mis en place depuis trois ans en 
Indre et Loire.
Une équipe pluridisciplinaire de socio-professionnels intervient 

directement au domicile de l’aidant familial pendant une durée 
d’un an. Elle comprend psychologue, sophrologue, socio-esthé-
ticienne, diététicienne, kinésithérapeute, ergothérapeute, média-
teur familial, la Présidente de Touraine Alzheimer, ….
Aller au-devant et au domicile des aidants les plus fragiles, évaluer 
les besoins, les faire suivre par une équipe pluridisciplinaire de 
socioprofessionnels pour les diriger vers des
structures auxquelles ils ne font plus appel.
Ce dispositif intervient en complémentarité des dispositifs exis-
tants. Une participation minimum de 10 € est demandée à chaque 
aidant familial.
Informez vous auprès de l’assistante sociale de votre secteur ou 
de votre Mairie. 

Passerelle Assist’AIDANT
contact@assistaidant.org
www.assistaidant.org
28 rue Victor Hérault 37210 VOUVRAY
Tél : 07.69.67.48.70

Structure d’accompagnement, d’échanges, d’animation et de  sensibilisation pour un développement durable du 
territoire.

APPUI AUX ACTEURS LOCAUX
La Région Centre-Val de Loire soutient les projets des collectivités, 
associations, agriculteurs... à travers le Contrat Régional de 
Solidarité Territoriale 2018-2024 et le dispositif A vos ID, dont la 
gestion est confiée au Pays Loire Touraine.
L’Europe est également au cœur du territoire avec le 
Programme LEADER 2014-2020 doté d’1,2 M€ pour financer 
des projets innovants contribuant à l’attractivité du territoire et                
l’amélioration du cadre de vie.

DES THÉMATIQUES DIVERSES
économie, services à la population, énergies, environnement, 
biodiversité, agriculture, mobilité, culture, patrimoine, tourisme...

COORDINATION DES ACTEURS DE SANTÉ
L’ensemble des acteurs du territoire se sont engagés dans un 
Contrat Local de Santé 2017-2020 pour améliorer le parcours de 
santé des habitants. Des actions de prévention sont organisées : 
addictions, alimentation, sport, parentalité...

CONNAISSANCE ET VALORISATION DU PATRIMOINE
Suite aux inventaires du patrimoine des communes du canton de 
Bléré et de la vallée de la Brenne, deux ouvrages ont été édités 
l’un en 2017, l’autre en 2018. Un nouvel inventaire du patrimoine 
est engagé, en partenariat avec la Région, sur l’architecture et le 
mobilier des édifices religieux.
Dans le cadre du label Pays d’art et d’histoire, un programme 
d’animations tout public (visites, spectacles, expositions, ateliers 
enfants, évènements, conférences, stages adultes, Journées 
Européennes du Patrimoine…), des actions pédagogiques pour 
les écoles et une offre pour les groupes sont proposés chaque 
année. 

Pays Loire Touraine
37530 POCÉ-SUR-CISSE - 02 47 57 30 83
contacts@paysloiretouraine.fr       
www.paysloiretouraine.fr

Cluedo Patrimoine 
Qui veut la peau des tanneurs ?
Château-Renault (juin 2018)

Speed-meeting Contrat Local 
de Santé

Parking végétalisé à St Règle 
soutenu par les fonds européens 

LEADER.

Ouvrage sur le patrimoine de la 
vallée de la Brenne (publié en 
mars 2018).
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Pour faire paraître votre publicité dans le bulletin de l’année
prochaine contactez le secrétariat  de la mairie de Courçay ! 



CRÉATION & IMPRESSION : www.imagidee.com

VALLÉE DE L’ INDRE

Une 
année

à


