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Difficile d’aborder 2020, sans aborder le sujet qui a fait couler beaucoup d’encre et de
salive en 2019, et cela ne semble pas fini, je veux bien sûr évoquer le projet du méthaniseur.
Tout d’abord il faut bien rappeler, pour que cela soit bien clair pour tous ceux qui veulent
bien l’entendre, que ce projet n’est en aucun cas un projet de la commune, ni d’aucun élu.
Les porteurs de celui-ci sont 3 agriculteurs qui ne sont pas de Courçay, qui ont acheté une
parcelle sur la commune en limite de Reignac sur Indre, proche de la canalisation de transport
de gaz, pour y construire en partenariat avec « Engie », un méthaniseur. Ce projet n’a pas du tout
été instruit par les services d’urbanisme de la commune, ni de la communauté de communes, mais
bien par les services de l’État et c’est Madame la Préfète qui a signé le permis de construire pour cette
installation.
Mais avant l’instruction et la signature, les porteurs de projets ont réalisé 3 réunions publiques : à Reignac sur Indre, à Cigogné puis à Courçay. C’est au
cours de ces réunions, puis dans les temps qui ont suivi que nous avons rencontré, en dehors du nombre important d’informations erronées qui a circulé,
beaucoup de violence dans les propos et des insultes vis-à-vis des Maires et élus. C’est peut-être ce qui a pu faire évoluer le vote du conseil municipal lorsque
la préfecture nous a simplement demandé un avis sur ce projet, avis dont nous ne sommes absolument pas sûrs qu’elle en ait tenu compte. Pour rappel le
vote à bulletin secret a obtenu 8 voix favorables et 5 voix contre (et oui, il y avait aussi des « contre »).
Pour, contre, c’est le choix de chacun, mais que penser quand on entend des insultes vis-à-vis d’élus : « pourris, enculés, pénelles… », il vaut mieux refermer
ici les parenthèses. Que penser quand on entend publiquement que si le projet se fait on sortira le fusil, ou encore quand des personnes ne se parlent plus
parce que les uns «pour» et les autres «contre». La vie ne se résume pas à la méthanisation à Courçay ! Que valent alors toutes les leçons et actions vis-à-vis
de nos enfants sur le respect (le respect de la personne et de ses choix), la politesse ? que valent alors tous les discours qui fustigent les conflits lors des
commémorations ? Qui ne dit pas que c’est dans nos différences que se trouvent nos richesses ! Nous pouvons très bien comprendre que des personnes
puissent être opposées à ce projet, il n’y a aucun problème sur ce point, mais alors pourquoi tant d’insultes et de mépris vis-à-vis de celles et ceux dont ce
n’est pas le projet, et qui n’en portent ni la responsabilité ni la décision ? parce qu’ils sont élus ? La cible est facile !
Ce projet de méthanisation s’inscrit dans la transition énergétique française (loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte),
et si nous pouvons regretter qu’il ne rapporte rien à la commune, il permettra néanmoins de produire du gaz « vert » pour l’équivalent de 1700 foyers français.
Toujours à propos de méthanisation, dans « l’écho de la vallée » de janvier 2004, journal que produisait alors l’association pour la valorisation du cadre
de vie à Courçay (AVCVC), à une certaine époque où il n’y avait aucun projet mais où il avait été pensé peut-être, d’installer un incinérateur dans la zone
industrielle de Sublaines, on pouvait y lire : « … Quelles alternatives s’offrent à nos collectivités pour éviter ce gâchis (Incinération) ? Une fois de plus pour
les problèmes touchant notre environnement, il semble que ce soit la combinaison de plusieurs solutions qui soit efficace : renforcement du tri sélectif,
compostage des déchets fermentescibles et/ou méthanisation qui supprime les odeurs liées au compostage et permet de produire 75 m3 de méthane par
tonne de déchets (utilisable comme bio-carburant dans les véhicules). Le compost de grande qualité qui résulte de la méthanisation est de plus très apprécié
dans l’agriculture. » dans ce même petit journal, on peut lire encore en mars 2007 : « …des solutions alternatives à l’incinérateur existent pourtant avec le tri
sélectif, le compostage et la méthanisation. Ces méthodes utilisées dans d’autres départements donnent satisfaction à moindre coût… »
Alors méthanisation ou pas, c’est selon chacun. Mais nous déplorons et ne pouvons accepter ni les insultes reçues à notre encontre, élu(e)s, ni la violence
rencontrée, même si elle est restée, pour l’instant, verbale. Quant aux fausses informations qui circulent sur ce sujet, à chacun de bien en vérifier les contenus,
tellement certaines sont un peu (c’est peu dire) exagérées.
Jamais une expression ne m’a paru autant d’actualité : « qui veut noyer son chien l’accuse de la rage ! »
D’autres projets, là encore qui n’émanent pas d’un conseil municipal, sont imposés aux communes et contre lesquels, il est parfois bien difficile de lutter.
Néanmoins nous essayons de faire tout notre possible pour faire entendre notre voix, soit pour modifier le projet, quand c’est possible, soit pour demander
des mesures de protection plus importantes.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2020 ainsi qu’une très bonne santé.
Le Maire

Jean-Francis BISTER
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MEMENTO
SERVICES MUNICIPAUX
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 le mardi de 16h à 18h
le vendredi 16h30 à 18h30
et le samedi 10h30 à 12h
(fermée le mercredi)
Tarifs : enfants gratuit.
Adultes, à partir de 18 ans : 3 €/an
ECOLE DES ROCHERS
MATERNELLE ET PRIMAIRE
Tél : 02-47-94-11-22

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
• APOLDA PICAUD Sandra
5 Rue de la Doué 06-33-79-24-99
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

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
BLÉRÉ VAL DE CHER (CCBVC)
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

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

SERVICES D’AIDE
AUX PERSONNES
ADMR DE BLÉRÉ
Tél : 02-47-73-57-60
ASSAD-HAD TOURAINE
Tél : 02-47-36-29-29
www.assad-had.org

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

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)

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

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

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

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

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

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

MISSION LOCALE LOIRE TOURAINE
Tél : 02-47-30-41-64
Centre social de Bléré
www.mlloiretouraine.org
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Budget Prévisionnel 2019
SECTION DE FONCTIONNEMENT

1

Virement à la section d’investissement

87 016,25 E

2

Charges à caractère général

141 031,09 E

3

Amortissements

4

Charges de personnel

DÉPENSES

DÉPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT

2 000,00 E
234 195,32 E

5

Autres charges gestion courante

65 960,00 E

6

Charges financières

13 000,00 E

Dépenses d’équipement et travaux

2

Remboursement d’emprunts

48 000,00 E

3

Solde 2016 reporté

65 022,19 E
TOTAL

108 576,25 E

221 598,44 E

RECETTES

543 202,66 E

RECETTES

TOTAL

1

1

Produit des services

34 120,00 E

1

Fonds compensation TVA

16 500,00 E

2

Impôts et taxes

260 000,00 E

2

Subventions

39 060,00 E

8 860,00 E

3

Autres produits de gestion courante

3

Virement section de fonctionnement

87 016,25 E

4

Dotations et Participations

164 700,00 E

4

Taxe d’aménagement

12 000,00 E

5

Résultat reporté

75 522,66 E

5

Amortissements

TOTAL 543 202,66 E

6

Excedent fonctionnement affecté

2 000,00 E
65 022,19 E

TOTAL 221 598,44 E
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RECENSEMENT de la POPULATION de COURÇAY

(16 janvier – 15 février 2020)

Madame, Monsieur,

Vous pouvez vous faire recenser par
internet à partir du 16 janvier 2020 sur le
site : www.le-recensement-et-moi.fr

Vous allez être recensé(e). Le recensement de la population est une
enquête d’utilité publique OBLIGATOIRE qui permet de connaître
le nombre de personnes vivant en France et de déterminer la
population officielle de notre commune. Ses résultats sont utilisés
pour calculer la participation de l’État au budget des communes.
Ces données servent également à comprendre l’évolution
démographique de notre territoire et permettent d’ajuster l’action
publique aux besoins de la population.

Votre agent recenseur vous remettra vos codes
confidentiels de connexion.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous
pourrez toutefois utiliser des questionnaires papier.
Vos réponses sont strictement confidentielles.
Elles seront remises à l’INSEE pour établir des
statistiques rigoureusement anonymes
Conformément aux lois qui protègent votre vie privée.
Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel,
il est muni d’une carte officielle.

Pour assurer cette mission, deux agents recenseurs ont été
recrutés, il s’agit de Cindy TOUCHARD et de Claire BRISSON. Pour
faciliter leur travail, merci de leur réserver un bon accueil et de
répondre rapidement au questionnaire, qu’elles vous remettront
ou laisseront dans votre boîte à lettres.
Votre participation est essentielle. Elle est rendue OBLIGATOIRE
par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique simple et utile à
tous.

Le recensement est gratuit : ne répondez pas aux sites
qui vous réclament de l’argent.

Merci par avance de votre participation.

L’école des Rochers

Cette année, l’équipe pédagogique accueille 40 enfants répartis en deux classes : la classe maternelle avec Anais
Bouillon, assistée de Laurence Bonin (ATSEM) et la classe élémentaire avec Pauline Bernardot qui est également en
charge de la direction.

aux enfants de découvrir de nouveaux albums, romans… L’école a
également fait le choix de reconduire sa participation à « Ecole
et Cinema » afin de découvrir des films ainsi que les activités
pédagogiques associées.

La liaison entre les deux classes prendra une place importante dans
cette nouvelle année : en effet, les deux classes vont mettre en
place des travaux communs : lecture d’histoire par les plus grands
à destination des plus petits, ateliers cuisine en mélangeant les
deux classes, journée à thème, sortie pédagogique commune en
fin d’année.

Cette année encore, les festivités de Noel, avec la préparation
d’un marché de Noel par les enfants de l’école, et la fête de l’école
de juin permettront d’échanger au sein du village avec les enfants,
les parents, les enseignantes et les habitants.

L’école propose également des actions culturelles, en reconduisant
le partenariat avec la bibliothèque municipale notamment avec la
participation à la quinzaine du livre, fin novembre, qui a permis
BULLETIN MUNICIPAL •
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Une année 2019 au top pour le comité des fêtes

Merci à tous ceux
qui ont participé à
une ou plusieurs de
nos manifestations
cette année qui n’en
comptait pas moins
de 6.

À VOS AGENDAS !!!
Assemblée Générale

08/02/2020

Apres midi jeux de société

16/05/2020

Tournoi de Pétanque amateurs

Pas encore de date Fête de Courçay

En février nous avons
passé un très bel aprèsmidi jeux de société qui sera renouvelé en 2020.
Le tournoi de pétanque en Mai, trouve ses marques et ses fidèles.
Encore une journée fertile en belles rencontres, la bonne humeur
et la décontraction étaient au rendez-vous. Et comme souvent
nous sommes épaulés par les bénévoles de Cigogné en fête, merci
à eux. Nous souhaitons que ce tournoi de pétanque devienne une
manifestation annuelle, commencez à vous entrainer !
La Fête de Courçay en juin, toujours un moment agréable, dans un
décor bucolique que beaucoup nous envient
Une journée qui comme à son habitude réunit les courciquois
petits et grands au tour du feu de saint Jean jusque tard dans la
nuit et de bien d’autres animations.
Cette année encore, en octobre une soirée « Moules Frites » animée
par le DJ « mes années 80 » qui a encore rencontré un grand
succès, nous la renouvellerons en 2020.
Notre « Bal d’Automne » s’est déroulé avec grand succès le 23
novembre à la salle polyvalente (qui devient trop petite vu le
nombre de demandes de réservations) dans un nouveau décor
comme chaque année et toujours animé par l’Orchestre Franck
Sirotteau, ambiance garantie.

03/10/2020

Soirée Moules frites

21/11/2020

Bal D’Automne

Les prochaines manifestations vous seront annoncées par
affichage, 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 sur la page facebook de la
commune.
Les membres du comité des fêtes vous souhaitent de très belles
fêtes de fin d’année et le meilleur pour 2020.
A très bientôt.

Les membres et les bénévoles du comité planchent sur de
nouveaux projets de manifestations.
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.

BULLETIN MUNICIPAL •
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Belle année à la bibliothèque

Comme les années précédentes, les animations et rencontres autour de la lecture ont fait de la bibliothèque un
lieu de vie et d'échanges dans la commune pendant l'année 2019.

Dans le cadre de "La quinzaine du livre jeunesse" les bénévoles
de la bibliothèque ont organisé, en décembre, une expo-vente de
livres avec les maîtresses dans l'école du village.
Nos prochains rendez-vous : le 18 janvier pour "La nuit de la
lecture". Suivrons : une soirée "Mille lectures d'hiver" et des
rencontres "Coups de coeur" dont les dates ne sont pas encore
fixées et puis… encore plein de découvertes pour 2020 !
La bibliothèque de Courçay accueille enfants et adultes 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.

En janvier, 45 personnes se sont rassemblées pour "La nuit de la
lecture" pendant laquelle Pierre Cousin nous a présenté et raconté
son nouveau livre "L'arbre Fontaine", ouvrage écrit et illustré par
l'auteur.
En février, la comédienne Danièle Marty a séduit son auditoire
avec la lecture de "Jacques à la guerre" de Philippe Torreton dans
le cadre de "Mille lectures d'hiver".
En mars, une exposition ainsi qu'une conférence "Trois villages de
Touraine dans la grande guerre 14-18" animée par Didier Rocque
a réuni nombre de Courcicois à la salle polyvalente.
En mai, une cinquantaine de personnes ont découvert une
adaptation de "La nuit des Rois" par deux comédiennes
exceptionnelles qui ont joué la pièce "Will Shake" avec humour
et fantaisie.
En novembre, la salle polyvalente était trop petite pour accueillir
plus de 130 personnes venues assister à une pièce de théâtre, "Les
brumes de Manchester", un policier, écrit par Frédérique Dard et
interprétée par la compagnie tourangelle "les Baladingues" dont
deux comédiens sont Courciquois.

Depuis la rentrée de septembre
le club de l'amitié, a une nouvelle
présidente et un nouveau membre
est venu nous rejoindre.
Nous nous réunissons un mardi tous les
quinze jours à 14 h en hiver et 14h 30 en
été à la salle des associations.
Les participants se divertissent en jouant
aux cartes, aux jeux de société et cette
année nous jouerons à la pétanque dès que
le temps le permettra.

Permanences : mardi de 16h à 18h ; vendredi de 16h30 à 18h30 ;
samedi de 10h30 à 12h.
Inscription gratuite pour les moins de 18 ans, 3 euros sont
demandés pour les adultes. Chaque adhérent peut gratuitement
accéder à un ensemble de ressources en lignes (films, formations
en langues étrangères…)

Le Club de l’Amitié
Un petit goûter termine cette journée.
Si vous voulez passer un bon
moment n'hésitez pas à nous rencontrer.
Tous les membres vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2020.
Contact :
• Présidente : Paulette Serouart
tél : 02 47 94 13 87
• Trésorier : Denise Renard
tél : 02 47 92 17 53
• Membre : Anne-Marie Fur
tél : 02 47 94 13 97

Association badminton

Bilan positif pour l’association "LVC (Loisir Volant Courciquois)" après cette première année d’existence…!
Le nombre d’adhérents est stable cette rentrée pour des séances
de badminton toujours dans la bonne humeur !
Suite à une demande des adhérents de recevoir quelques conseils
techniques et avec l’aide de la subvention de la mairie, un
éducateur sportif vient dispenser cinq séances dans l’année afin
que nous puissions progresser techniquement.

BULLETIN MUNICIPAL •

Il reste 2 places cette année (nombre limité, la taille de la salle
nous permettant l’installation de 3 filets), le lundi de 19h à 20h.
S’il y avait d’avantage de demandes, l’association pourrait
envisager la mise en place d’une séance le lundi de 20h à 21h.
Cotisation : 25€
N’hésitez pas à venir essayer et à nous contacter.
Pour tout renseignement, Magali Courteix : 06 08 91 49 06
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Association de gymnastique de Courçay
Chaque mercredi, en musique, Claire Anne, animatrice
sportive dynamique, à l'écoute de chacune, propose aux
adhérentes, dont le nombre augmente chaque année,
des exercices variés lors des trois cours proposés.

Le choix entre gymnastique douce, gymnastique tonique et
stretching permet à chaque personne de pratiquer une activité
sportive adaptée à ses besoins.
Des moments conviviaux permettant à toutes de se retrouver et
d'échanger autour d'une galette ou d'une planchette apéritive
viennent ponctuer chaque saison.
Il n'est pas trop tard pour nous rejoindre !
Venez tester gratuitement et découvrir le cours qui correspond le
mieux à vos attentes :
• gymnastique douce : de 18h à 19h
• gymnastique tonique : de 19h à 20h
• stretching : de 20h à 20h30.
Cotisation annuelle inchangée : 130 € pour 1h de cours, 65 €
pour la ½ h de stretching.

Un prix réduit est accordé aux moins de 18 ans, soit 90 € pour 1h
de cours et 45 € pour la ½ h de stretching,
Très belle année 2020 à toutes et à tous !
Renseignements :
josette.rouger@gmail.com - benedictedelaunay@wanadoo.com

Le court-circuit courciquois 3ème édition
amateurs de danse retrouvaient Chloé pour esquisser quelques
pas dans la salle des fêtes.
Le calme revenu sur la place du village, les joueurs de boules
s'installaient.
Dans la salle des fêtes, les échanges de badminton démarraient et
les tennismen étaient invités à rejoindre le court.
Plus tard dans la matinée, c'est la danse et le Qi Qong qui
clôturaient ces temps d'activités.
Vint ensuite le temps de la convivialité. Après l 'apéro offert par la
mairie, chacun sur le Courtil a pu profiter d'un repas proposé par
la Promenade, tandis qu' Annick et Karim servaient les boissons.
La bonne humeur était au rendez vous !

Pour cette année, la 3ième édition du Court Circuit
Courciquois a réuni pas moins de 160 sportifs sous un
soleil magnifique.

Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de cette journée (et
ils sont nombreux..).
Enfin un grand merci au comité des fêtes d'Athée / Cher qui nous
a gracieusement prêté tables et bancs !
A l'année prochaine… !

Dès 9h, après cafés et viennoiseries offerts par l'Association,
Claire Anne donnait le ton. Chacun commençait l'échauffement
sur un rythme endiablé.
A 9h30 précise, les départs s'échelonnaient, là pour un circuit
VTT, là en direction du Louroux à vélo, tandis qu'une randonnée
découverte au fil des moulins se mettait en route en même temps
que les amateurs de marche nordique. Pendant ce temps, des
équipes de coureurs à pied venus parfois de très loin, bien au
delà des frontières de la Région Centre partaient pour un circuit
en relais de 18,100 km. Les plus jeunes n'étaient pas en reste car
Sophie les attendait sur le terrain de foot pour un jeu piste. Les

Chorale Atout Chœur et Taï-Chi

Pourquoi participer à des activités qui ne semblent pas se ressembler, mais pourtant font passer d’agréables
moments

chez Françoise Carriau : 1 rue des Plantes (la rue de la salle des
associations)
Et Le Taï-Chi salle des Associations le jeudi de 19h à 20 h 30 (sans
obligation de rester jusqu’au bout).
Si vous êtes intéressés venez assister sans obligation à une ou
deux activités.
Pour tout renseignement :
Françoise Carriau - 1 rue des Plantes à Courçay tel : 02 47 94 14 77.

Plaisir de chanter ensemble des mélodies connues ou à découvrir du
répertoire français, plaisir de mémoriser les enchaînements des trois
formes du Taï-Chi, .
Nous faisons travailler notre concentration, notre respiration , et avec
le Taï-Chi nous améliorons notre équilibre.
Ces deux activités (pour 20 euros) font parti de l’association La Bonne
Note de Courçay.
Les répétitions de la chorale ont lieu le mercredi de 20 h à 21 h 3O
BULLETIN MUNICIPAL •
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L’Unité Départementale de l’Architecture et du
Patrimoine d’Indre-et-Loire (UDAP 37) est une unité
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles du
Centre – Val de Loire (DRAC), service déconcentré du
ministère de la Culture.

UDAP 37

Cette qualité environnementale offre au regard des paysages et des
constructions anciennes, un cadre de vie agréable aux Courciquois et
un lieu de promenade attractif aux touristes de passage. Honoré de
Balzac a d’ailleurs décrit cette partie de la vallée de l’Indre comme « la
petite Suisse tourangelle ».

Afin de conserver la qualité de ces lieux, il est rappelé que tous les
travaux situés dans le périmètre de protection de l’église et dans
les sites inscrits sont soumis à l’accord préalable de l’architecte des
bâtiments de France. Celui-ci peut recevoir les demandeurs pour des
conseils gratuits.
Il est recommandé de prendre rendez-vous le plus en amont possible,
notamment avant le dépôt du dossier de demande d’autorisation
de travaux et de consultation des entreprises à la permanence de la
Communauté de communes de Bléré – Val ce Cher, au 02.47.23.58.63
ou par courrier à urbanisme@cc-blerevaldecher.fr.

Ce service est chargé de promouvoir une architecture et un urbanisme
de qualité, s’intégrant harmonieusement dans le milieu environnant.
L’UDAP 37 assure le relais de l’ensemble des politiques relatives au
patrimoine et à la promotion de la qualité architecturale, urbaine et
paysagère au niveau départemental.
Outre sa mission d’assurer la conservation des monuments
historiques, l’UDAP 37 contrôle et expertise les projets menés dans
les espaces protégés : au sein des abords constituant l’écrin des
monuments historiques (à Courçay, l’église Saint-Urbain, édifice du
XIème au XIXème siècle inscrite au titre des monuments historiques,
par arrêté du 4 mai 1944) ;au sein des sites protégés par le Code de
l’environnement (à Courçay, le site du Rocher de la Pinone, l’Indre, ses
rives et l’île (sites inscrits par arrêté du 4 mai 1942, au titre des articles
L 341.1 à 22 du Code de l’environnement)).
La commune de Courçay est riche d’un patrimoine naturel, paysager,
urbain et architectural qui constitue un environnement pittoresque
remarquable constitué par la vallée de l’Indre et son coteau très
marqué, le bourg de l’église et ses hameaux.

De façon plus générale, tout travaux modifiant l’aspect extérieur d’un
bâtiment, entrepris dans une commune, nécessite le dépôt d’une
demande préalable de travaux ou d’un permis de construire, auprès
de la mairie. Tout contrevenant s’exposerait à des poursuites pénales.
En dehors des périmètres de protection, notamment dans les
hameaux de Courçay, et afin de préserver la qualité du bâti ancien,
le paysage et insérer harmonieusement les nouvelles constructions,
les demandeurs peuvent s’adresser au Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement (C.A.U.E.) d’Indre-et-Loire (ses
prestations sont gratuites).

Relais Assistantes Maternelles communautaire
Centre Socio-Culturel de Bléré

Les animatrices Chloé COULONVAL (remplaçante de
Christelle DA COSTA) et Catherine PHILIPPEAU,
vous souhaitent une très belle et heureuse année 2020.

accueil de Bléré.
- Séances d’analyse de la pratique professionnelle pour les assistantes
maternelles avec une psychologue.
- Matinées thématiques avec des intervenants extérieurs : éveil aux livres
avec les bibliothèques d’Athée/cher, de Bléré et de Saint-Martin-le-Beau,
ateliers créatifs Débrouill’ard avec Angélique, matinées avec le Ludobus
des PEP37, ateliers musicaux avec Laurence et « Madame Guitare » et des
rencontres intergénérationnelles avec l’EPHAD d’Athée-sur-Cher et de
Bléré. Des matinées parents-enfants ont lieu un samedi par mois à Bléré
ou Athée/cher mais aussi ponctuellement sur d’autres communes pour les
familles d’enfants de moins de 4 ans du territoire de la CCBVC.
Année 2020 Pour les assistantes maternelles de Courcay :
- Des matinées d’éveil régulières (dates communiquées par mail dans « L’Echo
Des Relais ») à Courcay dont certaines animées par le Ludobus (PEP37).
- La possibilité de venir participer aux matinées dans les locaux du RAM, de
l’EHPAD ou encore de la bibliothèque de Bléré.
- La possibilité de s’inscrire aux séances d’analyse de la pratique professionnelle
avec une psychologue.
- La possibilité de prendre part aux conférences et soirées-débats organisées
et/ou communiquées par le RAM.
Pour les parents de Courcay et leurs enfants :
- Les matinées parents-enfants (0-4 ans), organisées une fois par mois à Bléré,
Athée/Cher ou ponctuellement d’autres communes.
- La quinzaine de la parentalité à Bléré (mars-avril 2020)
• Coordonnées du RAM : Les animatrices accueillent les familles, les
Assistantes Maternelles et les Gardes à Domicile de toutes les communes
de la Communauté de Communes.
Christelle DA COSTA (Antenne Bléré)
Le relais assistantes maternelles est ouvert du lundi au vendredi midi et
fermé le mercredi après-midi. 15, rue des Merlets à Bléré Tel : 02 47 23
05 92
Mail : ram.cscblere@gmail.com
Catherine PHILIPPEAU (Antenne Athée sur Cher)
Le Relais assistantes maternelles est ouvert les lundis toute la journée et les
mercredis matin
3, Chemin des Dames à Athée-sur-Cher Tel : 02 47 37 18 73
Mail : ram2.cscblere@gmail.com
Permanence au LUA (Lieu Unique d’Accueil) le mercredi après-midi et le
vendredi après-midi. 02 47 23 58 63 à la CCBVC à Bléré.
Le relais assistantes maternelles est fermé chaque 3eme lundi après-midi.

Que propose le Relais Assistants Maternels ?
• Pour les familles :
-Une information sur l’ensemble des modes d’accueil existants sur le territoire
-Une liste des assistantes maternelles avec les places disponibles connues
-Une information générale sur la fonction d’employeur et les aides financières
-Une écoute et un accompagnement concernant l’accueil de l’enfant.
• Pour les assistantes maternelles et les gardes à domicile :
-Une information générale concernant le statut de salarié
-Un accompagnement professionnel et une écoute
• Pour les enfants accueillis par et avec les assistantes maternelles et les
gardes à domicile : Des temps d’éveil en matinée sur les relais ou dans des
salles communales.
• Pour tous : une information sur les métiers de la Petite Enfance
LE LUA (Lieu Unique d’Accueil)
Les animatrices du relais assurent deux permanences (le mercredi aprèsmidi et le vendredi après-midi) à la Communauté de Communes Bléré-Val
de Cher dans le cadre du lieu unique d’accueil. Ce lieu unique a été créé
et est géré par la CCBVC. Il s’agit d’un seul lieu, central, pour toutes les
démarches des familles liées aux modes d’accueil des enfants de 0 à 18 ans.
Des plaquettes sont à votre disposition dans plusieurs lieux d’accueil
(CCBVC, mairies, Centre Socio-Culturel, structures petite-enfance, enfance
et jeunesse…).
Année 2019 : Quelques temps forts :
• Mars 2019 : participation à la quinzaine de la parentalité avec le réseau
des parents de la CCBVC et la CAF
• Mars 2019 : soirée à l’attention des professionnels et des familles sur la
sécurité des enfants en voiture avec l’association SECURANGE
• Avril 2019 : Carnaval à la salle des fêtes d’Athée-sur-Cher, avec les familles
et les assistantes maternelles.
• Octobre 2019 : une conférence à l’attention des professionnels et des
familles animée par Murielle Pénicaut, psychologue clinicienne, « S’attacher
pour mieux se séparer – l’attachement, la sécurité de bien grandir »
• Décembre 2019 : Un spectacle musical à la salle des fêtes d’athée/cher «
dans ma forêt» avec la compagnie Double Jeu.
Et tout au long de l’année 2019 :
- Matinées d’éveil, pour les professionnelles et les enfants, organisées sur
les relais ou dans des salles communales de Saint-Martin-le-Beau, Civrayde-Touraine, Courçay et depuis octobre 2019 à Francueil. Avec notamment
des matinées à thèmes et des matinées communes RAM bléré/MultiBULLETIN MUNICIPAL •
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UNC

Pour beaucoup l’Union Nationale des Combattants c’est l’affaire des anciens combattants !
C’est vrai, mais pas seulement ?
Les anciens combattants ceux d’AFN en particulier
prennent de l’âge et malheureusement les rangs
s’éclaircissent et cela ne va pas s’arranger dans
les années à venir. Nous avons bien quelques
anciens combattants plus jeunes ayant participé
aux opérations extérieures ces dernières années et
nous sommes heureux de les avoir parmi nous, mais cela ne suffit
pas pour assurer l’avenir et pour conserver l’esprit du devoir de
mémoire de tous ceux qui sont morts pour que nous soyons libres
aujourd’hui et qui ont fait leur devoir. L’UNC prenant conscience
du problème à largement ouvert ses rangs au-delà des anciens
combattants, en intégrant les « soldats de France ». Catégorie de
personnes d’après les statuts comprenant : « tous les appelés du
contingent, les militaires carrière, les gendarmes, les policiers, les
pompiers, les élus de la République etc… ». Mais même à terme
cela ne suffira pas pour assurer la relève, aussi l’UNC depuis
quelques années à ouvert dans ses statuts une nouvelle catégorie
d’adhérents « Les adhérents associés », autrement dit toutes les
autres personnes. Vous tous qui êtes sensibles à ce devoir de
mémoire, qui participez aux cérémonies venez nous rejoindre
pour assurer ce service à nos aînés, sans vous préoccuper de ceux
qui nous brocardent.
Actuellement notre section UNC intercommunale locale comprend
66 membres : 1 ancien d’Indochine, 23 anciens d’AFN, 5 anciens
d’Opérations extérieures, 26 soldats de France, 9 veuves d’anciens
combattants, 3 adhérent(e)s associées.
Nos activités pour 2019 la participation aux cérémonies patriotiques
du 8 mai, 11 novembre et du 5 décembre, l’accompagnement aux
obsèques de nos camarades disparus. Cette année quatre nous
ont quittés : Jacki Girollet, Régis Dubreuil, Francis Aumagy, André
Arrault. Il faut souligner les nombreux déplacements de nos portes
drapeaux accompagnés de notre Président lors des obsèques des
camarades disparus dans le secteur de Montlouis.
Le 24 janvier l’Assemblée Générale s’est déroulée à Reignac sans
changement dans la composition du bureau, suivie du verre de
l’amitié et de la choucroute, rejoint par les élus municipaux et amis
de la section en tout une centaine de personnes.

Le 16 avril remise à Claude Thibault de la médaille militaire à son
domicile qui lui a été décerné par le Président de la République.
Le 30 mai à Courçay le méchoui a rassemblé 104 convives
adhérents, conjoints et amis pour une journée amicale et joyeuse.
A cette occasion, des récompenses ont été remises à plusieurs
personnes : La médaille UNC « djébel bronze » à Pierrot Girard,
Jean-Pierre Audiguer, Vial Christophe, et Francis Aumagy au titre
de leur participation à la guerre d’Algérie, Noël Brouillard et Roger
Laurenceau pour les services rendu à la section lors des activités
festives. Deux colliers UNC ont également été remis aux épouses
Arlette Boyer et Charlette Girard pour leur participation active
dans la section.
Le 14 septembre participation au congrès départemental de
l’UNC 37 à Fondettes et à Reignac au forum des associations qui
fut l’occasion de recueillir deux nouvelles adhésions.
Le 11 novembre après les cérémonies patriotiques Le banquet
annuel réservé aux adhérents et à leurs conjoints.
Notez les dates à venir en 2020 :
• Le 23 janvier 2020, Assemblée Générale Ordinaire à Reignac
salle de l’Orangerie suivie de verre de l’amitié et de la choucroute.
• Le jeudi de l’Ascension 21 mai, Méchoui à Courçay

SAMPARC
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.
Notre aide financière est un vrai soutien pour eux en plus du contact et de la
relation que nous entretenons qui s’avèrent être un véritable encouragement
à continuer malgré toutes leurs difficultés. 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 manifestations 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 (marché de Noël de
Truyes et Auchan Esvres du 19 au 22 Décembre 2019).
Renseignements : Danièle, présidente : 02 47 94 10 82
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Un embellissement naturel
en adéquation avec le patrimoine
Courçay s’inscrit dans le circuit des villes et villages fleuris depuis de
nombreuses années.
Cette année, le fleurissement estival du village fut simple, gracieux et
apprécié. Il a malheureusement souffert de la canicule. Les classements
furent annoncés le vendredi 4 octobre à Artannes. Les représentants des
13 communes et les lauréats des concours du Val de l’Indre furent très
chaleureusement reçus. Madame Anne-Marie Fur représentait Courçay et
reçu pour la ville à l’annonce des classements, une orchidée et des bulbes.
Notre vallée de l’Indre de par son caractère naturel ne peut être totalement
attractif sans l’embellissement des villes et villages. Les unités floristiques des
mairies, les cordons de couleurs sur les ponts de l’Indre accompagnent les
touristes. La succession des 13 communes d’Azay-le-Rideau à Chambourgsur-Indre est exceptionnelle, unique dans la région Centre-Val de Loire et une
des rares au niveau national.
L’embellissement assure un cadre de vie de qualité et nous en sommes tous
convaincus. Cependant, nous sommes à un tournant et si nous ne sommes
pas vigilants, ce beau spectacle peut progressivement s’éteindre. Soyons
force de proposition et d’imagination.
Les conditions climatiques extrêmes vécues cet été par nos végétaux qui ont
dû survivre à des températures supérieures à 50°. A partir du 25 juillet plus
de 60 départements étaient en restriction d’arrosage et 80 en alerte canicule.
L’Indre n’a jamais été aussi basse et l’est encore cet automne. DU JAMAIS
VU !
Dès demain, il faut repenser nos paysages communaux et travailler encore
plus sur la végétalisation en ville et chez les habitants. Chacun devrait planter
deux arbres ou arbustes dans l’hiver et ainsi chaque année afin d’augmenter
la canopée c’est à dire notre protection mais aussi maintenir l’eau de pluie.
Le gazon est un paillasson, il peut se transformer en pelouse naturelle,
pelouse mixte associant graminées et fabacées telles que le trèfle, le thym
serpolet ou l’herbe aux turquoises et on réduit les galets-cailloux et enrobé.
Le fleurissement peut et doit se poursuivre, c’est indispensable pour maintenir
la biodiversité et tout particulièrement les insectes l’été. Cependant le
jardinier va réfléchir aux choix des plantes, au support de culture, aux moyens

CLASSEMENT 2019 DE COURÇAY
(visite du jury Val de l’Indre)
PRINTEMPS
1- M. et Mme BEAUJARD Bernard et Françoise
M. et Mme TOREAU Placide et Dominique
ETÉ
Jardins visibles de la rue
1- Mme BEAUJARD Françoise
2- M. BENOIT Guy
3- Mme PAGE Eve et M BOUET Laurent
Balcons
1- M. et Mme THIEULIN Nicolas et Manon
Jardins intérieurs
1- M. et Mme TOREAU Placide et Dominique
Potagers
1- M. BEAUJARD Bernard
2- M. ROY Alain
3- M. LAPAQUE Christian
4- M. BIHAIS Jean-Claude
5- M. REAU Gilles
6- M. STEVENET Jackie
Fermes Fleuries (retraités)
1- Mme CHAMPION Marie-Claude
2- Mme LABBE Lucette
Pied de mur
1- Mme BOUTET Colette
Parc Paysagé
1- Mme BIHAIS Chantal
2- Mme ROY Danielle
les plus économes en eau et ils existent ! Le potager
devra être encore plus sous la surveillance du jardinier.
En fait, nous avons des problématiques mais comme
tout bon jardinier nous allons trouver des compromis,
des solutions et nos espaces seront encore plus
végétalisés, verdoyants. Si nous réussissons, nous
pouvons devenir des références pour les autres et
surtout plantons arbres arbustes-vivaces- saisonnières
pour maintenir notre milieu.
En 2019, malgré la canicule, l’embellissement resta de
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 dont les potagers. Nous
souhaiterions que le nombre soit en progression les
années futures.
Le secrétariat de la mairie attend les inscriptions pour
2020 ; n’hésitez pas à le contacter.
Suite de l'article page suivante >
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Toute personne souhaitant participer au concours 2020 peut contacter la Mairie, compléter le coupon ci-dessous :

FLEURISSEMENT 2020 Coupon réponse à remettre ou envoyer
Nom : ………….....................................................................

Catégories :

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

Jardin visible de la rue		

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

Jardin intérieur

(non visible de la rue)

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

Présentation de la SHOT

BULLETIN MUNICIPAL •

Hameau ou quartier fleuri

(3 personnes inscrites minimum)

Balcon fleuri			

Jardin Historique

Ferme fleurie

Hôtel-restaurant fleuri

Parc fleuri			
Commerce fleuri

La Société d'Horticulture de Touraine est une association de
loi 1901 comptant 385 adhérents au 1er septembre 2019,
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

Usine Fleurie

Potager fleuri

tailles, les greffages……
Chaque année un voyage de quelques jours est organisé : en
2017, l'Italie : les jardins en Vénétie. 2018, Voyage à Madère.
2019, l’Autriche et la presqu’Ile de Mainao. Le projet du
voyage en 2020 est l’Ecosse.
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
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Informations municipales
TRAVAUX DE VOIRIE :
La voirie demande sans cesse des travaux. En effet la commune
compte 24 kilomètres de routes communales, et malgré un budget
restreint, il nous faut les entretenir au mieux. Il est certain que vu
les coûts, nous ne pouvons refaire des routes neuves tous les ans,
mais elles demandent un entretien annuel et il nous faut choisir,
chaque année, où les priorités doivent se faire.
En 2019, des travaux ont eu lieu sur la route en direction d’Athée sur
Cher, route qui se dégradent rapidement avec les bois et l’ombre
produite. Sur la VC 11 en direction de Truyes, par Bordebure, des
travaux d’élargissement se continuent, afin de renforcer les bascôtés. Sur la rue Haute, le parking a été agrandi, de manière à
faciliter le parking de véhicules et le passage d’autres voitures,
cette réalisation a été faite en concertation avec les riverains.
Sur la route venant du Vau et rejoignant la route départementale
17 (Cormery-Reignac sur Indre), nous avions des problèmes
d’écoulement des eaux. En 2016, suite aux fortes pluies de juin,
nous avions dû en refaire une partie, fortement abimée par l’eau.
En 2019, nous avons donc doublé les buses d’écoulement d’eau
du fossé. Enfin une partie de voirie a été également refaite à
Toizay, elle doit se terminer dès que les conditions climatiques du
printemps le permettront.
Enfin après avoir réalisé une inspection de tous les passages
à niveau de la commune avec un représentant de la SNCF, un
certain nombre de panneaux ont été changés.

ÉCLAIRAGE DE LA SALLE POLYVALENTE :
Cet éclairage qui était composé de tube néons vieillissants, a été
remplacé par un éclairage à leds, plus efficace et économe. Nous
en avons profité pour changer des plaques de plafond qui étaient
cassées.

ÉGLISE :
L’église, qui est aussi un bâtiment communal, et fait partie
intégrante du patrimoine de notre commune, a besoin de travaux
urgents et importants. Pour cela un appel à projet a été lancé
pour choisir un architecte du patrimoine (condition obligatoire,
l’église étant inscrite à l’inventaire des monuments historiques).
L’A.D.A.C. (Association Départementale d’Aide aux Collectivités)
qui nous a aidé dans ce travail, et c’est monsieur DODEMAN,
architecte en chef du patrimoine qui a été retenu. Il a effectué son
diagnostic sur l’édifice, afin de cibler les travaux nécessaires, puis
définir des phases d’urgence. Les travaux démarreront à la suite
en 2020, pour une première phase de 100 000 €. Sur ce montant
nous avons réussi à obtenir plus de 70% de subventions.
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Informations municipales
ÉCOLE :

CANTINE SCOLAIRE :

Nous avons perdu une classe à la rentrée de septembre 2019.
C’était déjà prévu en 2018 et la fermeture était bien annoncée,
sauf à voir les effectifs remonter de façon importante, ce qui n’a
pas été le cas. Dès 2018, nous avions, en accord avec l’ensemble
des membres du conseil de classe, émis l’idée d’un regroupement
pédagogique avec l’école de Cigogné.

Comme prévu, Sandrine GAUFFROY a remplacé Michel DAUPHIN
au poste de la cuisine. Les repas sont toujours fabriqués sur
place avec un maximum de produits frais qui rentrent dans leur
composition.

Nous en avons donc fait la demande et rencontré Maire et
Adjointes, qui une fois le projet présenté, ne semblaient pas
nécessairement contre. C’est pourquoi nous avions assez bon
espoir que cela puisse se réaliser. Mais après réflexion, et le fait
que bon nombre de parents de Cigogné soient contre, le conseil
de Cigogné n’a pas souhaité donner suite à notre demande. Il
semblait alors au conseil d’école de Courçay, plus difficile de se
regrouper avec d’autres écoles, beaucoup plus importantes que
la nôtre. Ce n’est que partie remise où il nous faudra, aidés des
parents d’élèves, convaincre davantage.

Cette année, il a été imposé à l’ensemble des cantines scolaires
de France de proposer un repas végétarien par semaine, mais
cela n’a pas trop perturbé nos façons de faire, puisque l’an dernier
déjà, sous l’impulsion des parents d’élèves de l’association de la
cantine scolaire, nous proposions ce menu une fois par mois.
Tous les 15 jours, comme nous avions commencé l’an dernier,
nous continuons à accueillir des anciens (entre 8 à 10 personnes)
qui viennent partager avec les enfants un repas, cela est fortement
apprécié par chacun.

En attendant deux nouvelles enseignantes pleines d’énergie et
de projets sont arrivées à Courçay, pour prendre en charge les
40 enfants de l’école, il s’agit de Pauline BERNARDOT qui assure
également la direction et Anaïs BOUILLON qui a en charge les
maternelles.
Nous avons investi dans de nouveaux ordinateurs (9780,00 €)
pour les élèves et dans un tableau interactif (3900,00 €) pour
la classe des grands, afin de pouvoir mieux les familiariser avec
les nouvelles technologies de l’information et permettre aux
enseignantes d’avoir à disposition des outils pédagogiques plus
performants.

VOYAGE DES ANCIENS :
Le jeudi 19 septembre, 35 personnes montaient dans le bus,
direction le Loir et Cher. Rendez-vous était pris le matin à la gare
de Thoré la Rochette, pour un parcours en train touristique à la
découverte de la vallée du Loir : habitations troglodytiques, tunnel
de Saint-Rimay et la gare de Montoire tristement célèbre pour
l’entrevue entre PÉTAIN et HITLER.
Après une présentation et dégustation de produits locaux, le
déjeuner fut pris dans un restaurant à Montoire. L’après-midi fut
consacrée à une visite d’exploitation cultivant du safran : le safran
de la Chapelle Vicomtesse (1ère safranière du Loir et Cher).
Au cours de cette visite, chacun a pu découvrir toute l’histoire du
safran, sa culture, ses légendes, son usage, et puis aussi apprendre
à reconnaitre le vrai du faux safran. L’ensemble des présents ont
apprécié cette journée agréable qui s’est déroulée dans la bonne
humeur.
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Hommage à Albert DIEUDONNÉ

Acteur, scénariste et réalisateur français, Albert
DIEUDONNÉ a marqué, en son temps, l’histoire du
cinéma français par son rôle de Napoléon dans le
film mythique d’Abel GANCE « Napoléon » en 1927
(film qui fut classé en 1983 parmi les 10 chefs d’œuvre
du cinéma mondial). Cette épopée, qui débuta pour
Albert DIEUDONNÉ en 1913 quand il incarna pour la
1ère fois, le rôle de Napoléon Bonaparte au théâtre, est
tombée dans l’oubli du grand public.
Loin du tourbillon de la vie parisienne, il décida dans les années
50 d’acheter, avec son épouse, une propriété à Courçay, où ils
venaient souvent les week-ends et les vacances. Les plus anciens
se souviennent d’Albert empreint à jamais de ce grand rôle au
point d’adopter les attitudes de l’empereur et de se promener
vêtu d’une redingote grise et du bicorne, tel un Napoléon en exil.
Il affectionnait aussi quelques parties de chasse dans la campagne
courciquoise. Il mourut en 1976 à l’âge de 87 ans. Il a voulu être
enterré dans le petit cimetière de Courçay, et selon la légende,
dans son costume de Napoléon.
C’est Isabelle ROS, journaliste et jeune réalisatrice marseillaise,
travaillant sur un projet de documentaire et Bernard BELLUC,
artiste autodidacte du sud de la France, grand fan de Napoléon

et surtout d’Albert, qui ont voulu rendre hommage à l’acteur
oublié. 2019 était idéal puisque cette année marquait les 250
ans de la naissance de Napoléon et les 130 ans de celle d’Albert
DIEUDONNÉ.
Après plusieurs contacts, il fut décidé de célébrer cet hommage
les 12 et 13 octobre 2019. Lors de ce week-end, des reconstitueurs
sont arrivés pour se mettre rapidement dans la peau de soldats
napoléoniens, avec costumes, armes et apparats. Ils ont défilé
dans les rues de Courçay, avant de rendre un premier hommage
à Albert DIEUDONNÉ, dans la rue Napoléon, qui porte ce nom
en souvenir de l’acteur, avant de continuer les présentations de
régiments à la salle polyvalente. Lors de cette cérémonie, Albert
DIEUDONNÉ a été nommé à titre posthume « citoyen d’honneur »
de la commune.
Pour poursuivre cette manifestation, les reconstitueurs ont réalisé
des animations autour d’un bivouac, monté comme au temps
napoléonien, avec prises d’armes et tirs à la poudre noire, sur
le courtil. Une exposition de photographies sur le tournage du
« Napoléon » d’Abel GANCE (fonds de la cinémathèque française)
avait lieu à la salle polyvalente et Bernard BELLUC, fondateur
du musée international des arts modestes à Sète, donnait une
conférence. Le soir une soirée dansante réunissait l’ensemble des
participants ainsi que l’équipe de bénévoles, notamment du comité
des fêtes, qui a bien aidé à la réalisation de ce week-end, nous
leur adressons un grand merci. Le dimanche, les reconstitueurs ont
continué leur présentation.
Reste à Isabelle ROS et son équipe de réaliser le reportage sur
Courçay et ce week-end d’hommage. Elle devrait revenir nous le
présenter, en avant-première en 2020, avant qu’il ne soit diffusé
sur une chaîne de télévision.

Poney Club des Cours Reignac Attelages

Une centaine de licenciés de la Fédération Française d’Équitation viennent régulièrement pratiquer l’équitation
sous toutes ses formes : Baby-Poney ou l’immersion en douceur des tous petits auprès de poneys câlins,
l’apprentissage à cheval ou en attelage, les promenades au long des chemins et bois environnants ou même
au bord de mer, la compétition, montée (dressage, obstacles) ou attelée : on trouve tout aux Cours, dont les
installations ne cessent de s’améliorer, et surtout Louise et toutes ses compétences.
De nombreuses sorties en concours ont permis la qualification aux Championnats de France de deux équipes en saut d’obstacles,
une élève en dressage et deux en attelage, Émilie et Quinoa sont médaille d’argent !
La saison internationale de Louise a été couronnée de deux 2èmes places (Lisieux, Saumur),
d’une 3ème (Exloo NL) et s’est terminée en Hongrie au Championnat du Monde avec une
17ème place individuelle, après une compétition difficile. Elle est 5ème au classement
mondial des meneurs poneys en paire.
Ont été organisés avec succès en 2019, un concours de dressage officiel et un concours
d’attelage Club et Amateur.
Prenons rendez-vous pour 2020 :
• Concours de dressage le 19 avril • Concours d’endurance, monté et attelé, le 3 mai
• Concours d’attelage les 29 et 30 mai • Fête du Club le 28 juin
A bientôt au Poney Club des Cours, Louise, chevaux et poneys nous attendent !
https://www.facebook.com/ecurieLouisefillon/
06 33 74 43 27 - louise.fillon@sfr.fr
BULLETIN MUNICIPAL •
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L’AT TABLÉE DES ROCHERS
• CAFÉ RESTAURANT À COURCAY •

Nous vous accueillons dès 7h30 et toute la journée
du lundi au samedi.

09 84 43 31 59

lattableedesrochers@gmail.com
https://lattableedesrochers.eatbu.com/
5 place de l'église • 37310 Courçay
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Venez découvrir le menu ardoise et notre carte
tous les jours de 12h à 14h sauf les jours fériés et le dimanche.
Nous proposons des planchettes apéritives avec les produits du terroir
de 18h à 20h30 les jeudi et vendredi en basse saison,
les jeudi, vendredi et samedi en haute saison.
Nous sommes là pour que vous passiez un agréable moment.
À très vite.

• COURÇAY ANNÉE 2020

MESSES

PRÊTRES

Jean Jacques
ADOGONY
(curé)

06 95 27 88 60

Joseph
VU VAN THO

(curé coopérateur)

06 81 06 08 99

Samedi à 18h30
(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
Détail du vitrail central
dans le choeur de
l’église de Cormery.

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

BULLETIN MUNICIPAL •
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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 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Vendredi de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Courçay : Béatrice Boyer 06 31 20 08 57
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Union musicale d'Esvres

La musique ponctue chaque
moment d'une vie. Joyeuse,

DATES A RETENIR :

rythmée, mélancolique ou endiablée,
c'est indéniable elle fait partie de notre
quotidien. Si vous souhaitez partager
cette activité au sein d'un groupe dynamique et convivial, venez nous
rejoindre chaque vendredi soir de 20h45 à 22h30 à Esvres pour les répétitons
sous la direction d'Alain Le Bronec, notre chef depuis quelques années.
Orchestre d'harmonie, nous accueillons instruments à vents et percussions.
Notre répertoire est varié: musique traditionnelle, contemporaine, musique
de films ,variétés…

Vendredi 10 janvier 2020
LOTO à la salle des fêtes
d'Esvres

Mardi 14 juillet 2020
Concert à la salle des
fêtes d'Esvres

Vendredi 8 mai 2020
Commémoration à Esvres

Octobre 2020
Concert à la salle des
fêtes de Truyes

N'hésitez pas à prendre contact par mail à unionmusicaleesvres@gmail.com

Dimanche 31 mai 2020
Concert de Pentecôte au
gymnase d'Esvres

Des cours de saxophone, trompette, clarinette, flûte traversière, batterie, percussions,
formation musicale et éveil musical sont dispensés par des professeurs diplômés
d'état dès 6 ans.
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Samedi 30 mai 2020
Concert de printemps à
la salle des fêtes d'Esvres
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Novembre 2020
Concert à la salle des
fêtes de Courçay

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BLÉRÉ-VAL DE CHER
VOUS AIDE À AMÉLIORER VOTRE LOGEMENT :
• CONSEILS TECHNIQUES
• AIDES FINANCIÈRES
• ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF

DES AIDES FINANCIÈRES
POUR RÉALISER VOS TRAVAUX
POUR QUI ?
Ces aides sont destinées aux personnes âgées et aux
personnes en situation de handicap souhaitant adapter leur
logement à leur perte d'autonomie.
Vous êtes propriétaire occupant votre logement, ces aides
sont conditionnées à vos ressources.
POUR QUELS TRAVAUX ?
Travaux d'accessibilité ou d'adaptation du logement
favorisant le maintien à domicile (aménagement de salle
de bain, WC réhaussés, monte-escalier, portail électrique,
volets roulants, accès au logement, changement de mode
de chauffage…).

POUR QUI ?
Ces aides sont destinées aux propriétaires occupants
souhaitant engager des travaux d'amélioration de leur
logement pour réduire leurs dépenses d'énergie, elles sont
conditionnées à vos ressources.
POUR QUELS TRAVAUX ?
Travaux d'isolation, de ventilation, de remplacement des
menuiseries ou de remplacement du système de chauffage
améliorant les performances thermiques de votre
logement.

QUELLES AIDES ?
L'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat BVC HABITAT portée par la
Communauté de Communes Bléré-Val de Cher vous permet de bénéficier d'une assistance
technique et administrative complétée de subventions pouvant aller de 45% à 80% des
travaux.

BVC Emergence :

le centre d’affaires de la Communauté de communes de Bléré - Val de Cher

Le centre d’affaires de la CCBVC, situé au 5 rue du
Commandant Cousteau à Bléré, accueille des entreprises
et des associations pour la location de bureaux et de
salles de réunion.

Vous pouvez également domicilier votre siège social ou commercial
à partir de 35€/mois. Cette formule est idéale pour les entrepreneurs
qui n’ont pas besoin de bureaux, mais qui souhaitent avoir une
adresse professionnelle pour recevoir leur courrier.
Des services de secrétariat peuvent également vous être proposés,
sur devis.
Plus d’informations :
info@cc-blere-valdecher.fr
02 47 23 58 63 - www.bvc-emergence.fr

MDS

« Chacun d’entre nous peut, à un
moment ou un autre de sa vie, avoir
besoin d’information et de soutien »

Lieux
d’accueil,
d’écoute
et
d’accompagnement, au plus près de votre
domicile, les Maisons Départementales de la
Solidarité sont une porte d’entrée unique vers les professionnels
du Conseil Départemental :
• Assistante sociale,
• Conseillère autonomie,
• Médecin, sage-femme, puéricultrice…
Ils recherchent avec vous des réponses concrètes aux difficultés
ponctuelles ou durables du quotidien dans les domaines de :
• L’aide à la vie quotidienne (logement, emploi, difficultés

financières ou familiales, accès aux droits…)
• L’aide à l’autonomie (information et orientation des personnes
âgées et handicapées…)
• L’aide aux familles et à la parentalité (soutien et
accompagnement…)
• L’accompagnement des futurs et jeunes parents (consultations
pédiatriques préventives pendant la grossesse et jusqu’aux 6 ans
de l’enfant…)
MDS de Bléré
23 place de la Libération 37150 Bléré / tel : 02.47.23.54.54.
Ouverture : Lundi de 13h30 à 17h et les mardi, mercredi
et vendredi de 9h à 12h30.
Consultation pédiatrique (suivi médical, vaccins, alimentation,
pesée, conseils…) : les mardis de 9h à 12h sur rendez-vous (en
appelant la MDS au 02.47.23.54.54)

CS La Vallée Verte

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de La Vallée Verte ce sont 49 sapeurs pompiers volontaires à votre service 7j/7
24h/24. Vous pouvez les rencontrer lors des différentes cérémonies commémoratives de votre commune.

C’est aussi une section de Jeunes Sapeurs-Pompiers composée de
23 jeunes de 12 à 18 ans qui sont sous la responsabilité du Caporal
Mauduit Tristan et le Caporal-Chef Auriau Florian.
Nos jeunes se réunissent 2 fois par semaine, le mercredi pour les
séances de sport et le samedi pour l’instruction aux différentes
manœuvres incendie – secourisme et cours théoriques.
On adresse nos félicitations à nos sportifs, qui ont représentés le
Centre de secours La Vallée Verte lors des différentes manifestations
tels que : Championnats de France de Trekking (Alpes des Haut
de Provence), Cross départementaux, régionaux et nationaux, les
challenge sapeurs-pompiers des 12 heures de karting de Mer (Loire
et Cher) et les 10 et 20km de Tours.
L’année 2019 à était pour nous un gout de rénovation, après quelques
heures de travails de certains de nos membres et partenaires, notre
foyer à était complètement revisiter afin de nous apporter un lieu
d’échange agréable et essentiel pour notre cohésion.
Pour finir, je souhaite remercier l’ensemble des amicalistes, qui de
part leur investissement représente les couleurs de notre centre de
secours à travers diverses action associatives.
BULLETIN MUNICIPAL •

20

Information recrutement : Contacter l’Adjudant-chef Friot
Benoit au 06.12.47.52.08 ou le Lieutenant Joubert Éric au
06.33.24.45.42
ESTEVAO Thomas
Président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de La Vallée Verte
Vous pouvez nous suivre sur Facebook sur la page
Amicale des Sapeurs Pompiers de La Vallée Verte
• COURÇAY ANNÉE 2020

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.
Depuis le 15 mai 2019, L’association ADMR de BLERE
Vous accueille dans ses nouveaux locaux
Au 20 bis rue du Général De Gaulle à BLERE
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et l’après midi sur
rendez vous. Téléphone :02 49 49 28 62
Responsable du secteur Carine GRIMONT :02 49 49 28 62
Présidente de l’Association et responsable du service
familles : Annie DENAIS : 06 24 15 34 00

Agence de Tours
5 Rue du 66ème Régiment d'Infanterie, 37000 Tours
02.47.31.61.96

Notre association est un acteur local qui propose des emplois de
proximité.
Elle est également 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

Les bénévoles et salariées responsables
de l’Association lors de l’inauguration des locaux à BLÉRÉ
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Pays Loire Touraine
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 dont la gestion est confiée au
Pays Loire Touraine.
L’Europe est également au coeur du territoire avec le Programme
LEADER 2014-2020 pour financer des projets innovants contribuant
à l’attractivité du territoire et l’amélioration du cadre de vie.
Le Pays Loire Touraine et le Pays Loire Nature soutiennent le
développement des Energies renouvelables à tra-vers leur Contrat
d’Objectif territorial 2018-2021 signé avec l’ADEME et le Conseil
Régional, et en partenariat avec l’Agence locale de l’énergie et
du climat. Jusqu’à 45% de subvention sur les investissements
(chaufferie bois, géothermie, solaire thermique, récupération
de chaleur) des collectivités, entreprises, gîtes et exploita-tions
agricoles.

Lancement du projet de coopération Leader autour de la Vallée du Cher.

COORDINATION DES ACTEURS DE SANTÉ

DES THÉMATIQUES DIVERSES

Les 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, violences sexuelles...

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

CONNAISSANCE ET VALORISATION DU PATRIMOINE

Expo-conférence à
Villedômer "La place
des écrans dans notre
quotidien"

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

Circuit de visites "Energies
renouvelables" : géothermie et
chaufferies bois

Soutenir et accompagner
à domicile les Aidants Familiaux
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 Familiaux, est un dispositif novateur mis en place depuis trois ans en
Indre et Loire.
Une équipe pluridisciplinaire de socio-professionnels intervient
BULLETIN MUNICIPAL •

directement au domicile de l’aidant familial pendant une durée
d’un an. Elle comprend psychologue, sophrologue, socio-esthéticienne, diététicienne, kinésithérapeute, ergothérapeute, médiateur 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 existants. Une participation minimum de 10 € est demandée à chaque
aidant familial.
Informer 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
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La mission
locale
La Mission Locale Loire Touraine
accueille,
informe,
oriente,
conseille et accompagne les
jeunes de 16 à 25 ans sortis
du système scolaire dans leur
insertion
professionnelle
et
sociale.

eaux
Nouv ux,
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cha resse !
d’ad

Pour faire paraître votre publicité
dans le bulletin de l’année
prochaine contactez le secrétariat
de la mairie de Courçay !

15 Rue Guy-Marie Oury 37600 Loches
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Une
année

à

VA L L É E D E L’ I N D R E

CRÉATION & IMPRESSION : www.imagidee.com

