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Chères Mazériennes, chers Mazériens,

A

lors que la France panse les peines des attentats parisiens
récents, la solidarité nationale s’oppose à ces colporteurs de
haine. Hier c’était la liberté d’expression qui était attaquée,
aujourd’hui c’est le simple fait de vivre en paix. Car la notion de plaisir,
qui fait l’essence même de la vie, n’a pas de place chez ces individus
conditionnés et exempts de toute humanité.

A l’heure où nous initions le budget communal 2016, notre engagement
reste l’investissement pour améliorer votre vie quotidienne et participer
à l’effort de relance économique : la priorité sera donnée aux travaux de
voiries qui demandent des budgets très conséquents. Des études thermiques seront lancées sur les bâtiments communaux afin de prioriser
les travaux d’amélioration de la performance énergétique.

En toutes circonstances, nous résisterons à ces barbares en nous
appuyant sur la culture de l’esprit, le bien vivre ensemble, tout ce qui
fait avancer harmonieusement et garder l’unité nationale qui semble si
étranger à ces idéologistes cruels.

Par ses services techniques, la municipalité poursuit l’amélioration du
fleurissement très apprécié par la population. Le ton est donné : des
couleurs pétillantes ! Ainsi seront les nouvelles tendances pour l’été 2016.

Malgré tout, notre vie locale continue. Et alors que 2016 débute, il
convient de faire un bilan sur les actions communales menées en 2015.
Le 28 août 2015, le conseil municipal a validé à l’unanimité le Plan Local
d’Urbanisme. Je tiens à vous préciser que ce document élaboré dans
un cadre réglementaire strict, conditionne un développement cohérent
de notre commune pour les dix années à venir.
La politique d’urbanisme de notre village s’inscrit aussi dans le Plan
Local de l’Habitat supportée par la Communauté de Communes
Touraine Nord-Ouest.
La proximité des moyens de transport ferroviaires et l’accès à l’agglomération tourangelle par la portion d’autoroute gratuite donne un
attrait important à notre commune. Afin de pérenniser l’arrivée de ces
nouveaux habitants, nous devons développer progressivement les
structures liées à cette évolution ; Le groupe scolaire de Mazières de
Touraine donne un enseignement de qualité avec le maintien de ses
6 classes. De plus, des travaux de rénovation, d’extension du restaurant
scolaire et la construction d’une salle d’activités éducatives ont été
démarrés en octobre. Les nouveaux bâtiments devraient être livrés en
juin 2016, équipés de nouveaux mobiliers pour le confort de nos enfants
et de ceux qui les encadrent.

Une réforme territoriale importante va modifier le paysage de nos collectivités. La loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015, portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la Republique confie de nouvelles compétences aux régions et vise à renforcer les intercommunalités. Une
fusion avec le Pays de Bourgueil est envisagée, entité avec laquelle nous
menons déjà des actions communes telles que la compétence tourisme
et l’autorisation du droit des sols. Un schéma de mutualisation sera
débattu dans chaque conseil municipal et communautaire. La validation
sera assurée par le Préfet.
Enfin je remercie l’ensemble des bénévoles qui s’investissent dans nos
associations pour faire vivre notre village et le rendre plus attrayant. Je
remercie également nos commerçants, artisans et artistes qui dynamisent l’activité économique du secteur.
De plus en plus de nouveaux habitants viennent s’installer à Mazières
de Touraine, preuve de la bonne vitalité de notre commune. Je leur
souhaite la bienvenue.
Mon conseil se joint à moi pour vous souhaiter ainsi qu’à vos proches
une bonne santé et une bonne et heureuse année 2016. Ainsi, je vous
donne rendez-vous, en cette année de “révolution territoriale”, pour les
prochaines festivités : Noël qui tombe toujours le 25 décembre et la cérémonie des Vœux le samedi 09 janvier 2016 à 11h 00 à la salle des fêtes!

La salle d’activités éducatives sera aménagée informatiquement avec
vidéoprojecteur et réseau dédié. L’utilisation de cette salle sera complétée par la création d’une antenne du Centre Social De La Douve Langeais
(associations culturelles, de loisirs) afin de limiter les déplacements de
nos familles lors des temps d’activités extrascolaires.

Votre maire dévoué
Thierry ELOY

Tous ces investissements se font grâce à une gestion rigoureuse du
budget communal et l’annonce de la poursuite des baisses de dotation
de l’état doit nous contraindre à limiter encore les dépenses liées au
fonctionnement de notre collectivité.

La Municipalité de Mazières de Touraine
remercie les annonceurs et tous ceux et
celles qui ont permis la réalisation de ce
bulletin.
Toutes erreurs ou omissions seraient involontaires et ne sauraient engager notre
responsabilité.
Vente interdite. Tous droits d’utilisation ou
de reproduction de la maquette de ce bulletin restent la propriété du concepteur.
Bulletin gratuit édité à 700 exemplaires
Parution janvier 2016
Directeur de publication : Thierry ELOY
Maquette : Projectil
Régie publicitaire : Sogepress
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Tarifs communaux
Enregistrement sur CD fourni par la collectivité ................................ 3 €
Enregistrement sur clé USB fournie par la collectivité ....................15 €
Envoi de fax (par page) .......................................................................0,30 €
Matrice cadastrale VIS DGI (par relevé) ............................................... 3 €
Plans cadastraux (par feuille) ................................................................ 3 €
Photocopie à usage privé
A4 (unité) ...............................................................................................0,15 €
A3 (unité) ...............................................................................................0,30 €
Photocopie pour les associations
Papier blanc fourni par la commune,
Papier couleur fourni par les associations.
A4 couleur .............................................................................................0,10 €
A4 N&B ..................................................................................................0,02 €
A3 couleur .............................................................................................0,20 €
A3 N&B ..................................................................................................0,04 €
Salle des fêtes
Habitants de la commune
1er jour .............................................................................................. 135 €
2ème jour ............................................................................................ 100 €
Caution ............................................................................................ 150 €
Habitants hors commune
1er jour............................................................................................... 310 €
2ème jour ............................................................................................ 165 €
Caution ............................................................................................ 300 €

État civil
NAISSANCES
BOUCHER Élise
CLERGUE ROUGEOT Lily
LION THUILLIER Rose
LOYAU Yoan
LUCQUIAUD PILARDEAU Juliette
MOINET Théo
RICHAUDEAU Arthur
SABATIER Keïla
SERRES Titouan
SULLY Louane

MARIAGES
FAGES Anthony, Olivier
et PORTEVIN Maud
RIOT Lucien et HILAIRE Myriam
Noces de diamant (60 ans)
Madeleine et Claude PERRAULT
Noces de palissandre (65 ans)
René et Denise BRANLARD
DÉCÈS
MEUNIER Moïse
DEVIGE Claude
RAGOT Marie épouse PASQUIER
FRANKEL Claude

Nouveaux habitants
Environ tous les deux ans, la municipalité organise une soirée apéritive
à laquelle sont invités les nouveaux habitants de la commune. Les
artisans, commerçants, artistes de Mazières ainsi que les représentants
des associations mazériennes sont aussi conviés à cette soirée festive
sur fond musical par l’association “JAM et 203 ”.
Une occasion pour les nouveaux mazériens de faire connaissance avec
les acteurs de la vie sociale de notre commune.

Salle des sports
Habitants de la commune
1er jour .............................................................................................. 105 €
2ème jour ...............................................................................................70 €
Caution ............................................................................................ 150 €
Habitants hors commune
1er jour .............................................................................................. 200 €
2ème jour ............................................................................................ 140 €
Caution ............................................................................................ 300 €
Concessions columbarium
Columbarium 15 ans .......................................................................... 235 €
Columbarium 30 ans .......................................................................... 400 €
Juxtaposition ..........................................................................................70 €
Déplacement d’une urne .......................................................................70 €
Utilisation du jardin du souvenir ..........................................................70 €
Droit d’inscription sur la stèle du jardin du souvenir, hors gravage ... 70 €
Concessions cimetière
Concession 15 ans .............................................................................. 145 €
Concession 30 ans .............................................................................. 225 €
Droit de superposition ...........................................................................75 €
Caveau provisoire (par jour) ................................................................... 2 €
Assainissement (redevance)
Frais de gestion ......................................................................................90 €
Eau potable (m3) ..................................................................................1,50 €
Raccordement à l’égout .................................................................. 1 300 €
Cantine scolaire
Repas pour 1 enfant ...........................................................................3,35 €
Repas pour 2 enfants et plus ............................................................3,10 €
Repas occasionnel ..............................................................................3,65 €
Garderie périscolaire
Toute heure commencée est due
À l’heure .................................................................................................1,10 €
Forfait journée (+ de 1h le matin et + de 1h le soir) ......................3,20 €
Forfait soirée ........................................................................................2,20 €
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Du nouveau
à l’agence postale
La Poste met gratuitement à votre disposition,
dans votre agence postale, une tablette tactile
vous permettant d’accéder à ses services en ligne
et aux services publics.
La Poste : S’informer, acheter un produit ou un
service.
La Banque Postale : Consulter et gérer ses
comptes, découvrir les produits et services.
La Poste mobile : Ouvrir, gérer une ligne mobile,
renouveler votre mobile.
Les services publics : S’informer, faire des
démarches administratives et les suivre en ligne
(Allocations familiales, Sécurité sociale, Pôle
emploi, cadastre, amendes, Légifrance, mairie,
service public).
Madame BLANCHARD est à votre disposition pour
vous aider ou vous renseigner.
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CAUE 37
Conseils architecturaux gratuits
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de l’Indre-et-Loire (CAUE 37)
créé à l’initiative du Conseil Général dans le
cadre de la loi sur l’architecture de 1977 est
domicilié sur la ville de Tours depuis son ouverture en 2010. Sa vocation est de promouvoir la
qualité architecturale et paysagère et de préserver le cadre bâti. Ses missions répondent
aux besoins des particuliers et des collectivités.
Pour les candidats à la construction, le conseil
aux particuliers qu’il s’agisse d’une construction, d’une rénovation, d’un agrandissement,
d’un achat de terrain ou de maison, de l’édification d’une clôture voire de la réhabilitation
d’un bâtiment, nous vous conseillons dans
votre projet, vous décidez ensuite.
Afin de préparer ce rendez-vous d’une durée
moyenne d’une heure, veuillez nous contacter
par mail au caue37@caue37.fr ou par téléphone au 02 47 31 13 40.

Depuis janvier 2015, nous recevons les particuliers de 10h à 16h, dans le secteur de
Mazières :
• Chinon (Mairie, Place du Général de Gaulle).
Les 1ers lundis de chaque mois
• A m b i l l o u ( Pay s L o i re N a t u re , 1 r u e
Serpentine). Les 3ème lundis de chaque mois
• Tours de 9h à 17h : au CAUE 37, le mercredi.
Pour un conseil en lien au paysage, les 1ers
mardis de chaque mois.
Contact :

45 rue Bernard Palissy, 37000 Tours.
Tél. 02 47 31 13 40,
Email: caue37@caue37.fr
Site Web : www.caue37.fr
Retrouvez-nous également sur les
réseaux sociaux :
https://twitter.com/CAUE_37 et
https://fr.pinterest.com/caue37/

École primaire et maternelle
Pour cette année scolaire 2015-2016 nous
retrouvons les enseignantes de l’école :
Mme Guibert TPS - PS
Mme Hidalgo MS - GS
Mme Duhard GS - CP
Mme Bapt CE1 - CE2
Mme Amelot CE2 - CM1 et Directrice
Mme André-Dervaux CM1 - CM2
Viennent s’ajouter deux enseignantes
remplaçantes :
Mme Teillet (le lundi avec la classe de CE1 - CE2)
Mme Hervieu (le mardi avec la classe de
CE2 - CM1)
Nous souhaitons une bonne année de travail
et de découvertes aux 135 élèves de l’école.

La piscine de Monts
Tous les mardis, pendant six semaines, les CP,
CE1, CE2 de l’école de Mazières de Touraine
sont allés à la piscine de Monts. Certains élèves
ont sauté du plot, d’autres sont allés dans le
petit bassin. Ils ont aussi appris à mettre la tête
sous l’eau et à se déplacer. Au fur et à mesure,
ils se sont sentis de plus en plus à l’aise. Les
maîtresses sont fières de leurs progrès.

Point de charge
véhicules
électriques
Par délibération n°03 71 50 15 038,
du 26 juin 2015, le conseil municipal a
décidé d’implanter une borne de charge
de véhicules électriques et hybrides,
situés sur la 1 ère place du parking de
la boule de fort en bordure de la route
du stade à Mazières de Touraine, pour
permettre l’avènement de ce mode de
déplacement plus respectueux de l’environnement. Ce projet de déploiement de
bornes porté par le SIEIL est inscrit dans
le schéma du plan départemental de
croissance verte établi par monsieur
le Préfet d’Indre-et-Loire.

Texte écrit par des CE2

Équipe enseignante avec de
gauche à droite : Mme ANDRE
DEVAUX, Mme HIDALGO,
Mme TEILLET
Mme DUHARD, Mme AMELOT,
Mme GUIBERT, Mme BAPT

A la piscine de Monts
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Point travaux
Salle des fêtes
Par délibération n° 03 71 50 15 058 du
30 octobre 2015, le conseil municipal de
Mazières de Touraine a décidé d’engager des
études thermiques afin d’envisager les travaux
d’isolation de la salle des fêtes. À ce titre, une
subvention a été demandée auprès du Conseil
Régional du Centre dans le cadre de l’amélioration des performances énergétiques des
bâtiments.
Cela fait suite aux travaux de mise aux normes
de la salle des fêtes et de rénovation des toilettes déjà entrepris en début d’année afin
d’assurer une longévité et un meilleur confort
à cette salle de réception.
École
Conformément au Contrat Départemental
de Développement Solidaire qui se rapporte
à notre territoire, le conseil municipal a délibéré pour retenir l’inscription sur l’exercice

2015 du projet de construction d’un préau dans
le groupe scolaire. Un versement du Conseil
Départemental 37 d’un montant de 15 970 €
a été effectué.
Salle Gambetta
Par délibération n° 03 71 50 15 045 du 24 septembre 2015 le conseil municipal a désigné
les entreprises retenues pour la rénovation et
l’extension du restaurant scolaire et la construction d’une salle d’activités éducatives. Le maître
d’œuvre de cette opération est le groupement de Monsieur Xavier SINOU et Monsieur
Manuel BREUST. Le total des travaux hors
options sera d’un montant de 249 990,91 € HT
et 1 545,40 € HT pour les options à retenir. Les
travaux ont déjà démarré avec leurs lots de surprises. C’est ainsi que le pignon s’est effondré
et qu’un puit a été mis à jour. Après mise en
sécurité, tout est rentré dans l’ordre. La fin des
travaux est prévue en juin 2016.

Effondrement
du pignon
Puits
(environ 30 m)

Urbanisme
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le 28 août 2015, le conseil municipal a
approuvé le nouveau PLU à l’unanimité.
Le PLU est un document d’urbanisme qui traduit un projet global d’aménagement et d’urbanisme. Il fixe les règles d’aménagement et
d’utilisation des sols.
Il remplace le plan d’occupation des sols
(POS) depuis la loi relative à la solidarité et
au renouvellement urbain du 13 décembre
2000, dite “loi SRU”.
Le PLU détermine les conditions d’un aménagement du territoire respectueux des principes du développement durable en prévoyant
des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des
besoins en matière :
• d’habitat et équipements publics
• d’activités économiques, commerciales ou
touristiques
• de sport, de culture.
Le PLU comprend :
• un rapport de présentation
• un Projet d’Aménagement et de Développe
ment Durable (PADD)
• un règlement des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
• des annexes.
Le rapport de présentation
Il assure la cohérence de l’ensemble du document.
Il expose le diagnostic territorial permettant
la prise en compte du contexte communal,
d’analyser l’état initial de l’environnement et
d’évaluer les incidences du plan, d’expliquer
les choix retenus pour établir le PADD et les
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OAP, et d’expliquer les règles et orientations
réglementaires déclinant ces choix.
Le PADD
Il définit les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement retenues pour le
développement futur de l’ensemble du territoire de la commune. Il expose donc un projet
politique adapté et répondant aux besoins et
enjeux du territoire communal, et aux outils
mobilisables par la collectivité.
Le règlement et ses documents graphiques
Le règlement et ses documents graphiques
(zonage bourg, zonage nord, zonage sud)
exposent le projet d’urbanisme de la commune.
Ils délimitent les zones urbaines, à urbaniser,
agricoles, naturelles et forestières, et fixent les
règles générales d’urbanisation ainsi que les
servitudes d’utilisation des sols.
Les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) exposent la manière
dont la collectivité souhaite mettre en valeur,
réhabiliter, restructurer ou aménager des
quartiers ou des secteurs de son territoire.
Les annexes
Elles comprennent des indications ou informations reportées pour information dans le PLU :
• Les servitudes d’utilité publique (Liste, Plan)
liées au patrimoine, aux lignes aériennes,
aux infrastructures de transport ou encore
les plans de prévention des risques (risque
retrait / gonflement),
• Les périmètres reportés à titre informatif
comme les zones d’aménagement concerté

ou les zones où un droit de préemption
public s’applique,
• Les réseaux d’eau potable et d’assainissement (zonage assainissement),
• Toute information nécessaire à la compréhension des choix faits dans le PLU (Annexes
sanitaires : SATESE 2013, Ordures ménagères notes et rapport SMICTOM).

Infractions
d’urbanisme
Le PLU, approuvé par le conseil municipal du 28 août 2015, fixe les règles pour
les constructions existantes ou à venir
sur la commune.
Toute occupation du sol est soumise à
déclaration en mairie. Il appartient aux
propriétaires concernés de se rapprocher
de la mairie afin de régulariser la situation.
L’infraction d’urbanisme est un délit. Elle
peut être constituée soit dans le défaut
de déclaration de travaux ou de permis
de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux
au permis de construire accordé.
Tout contrevenant s’expose aux sanctions visées à l’article L 480-4 du code
de l’urbanisme.

Vie municipale
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Point lotissements
La commune de Mazières de Touraine étant située géographiquement
sur un territoire stratégique proche de la gare de Tours et de l’autoroute
A85 gratuite, de nombreuses personnes ont choisi notre commune pour
s’installer. C’est ainsi que plusieurs lotissements ont vu le jour.
• D errière le local technique, rue de la Pigeonnière où certaines
contraintes administratives ont ralenti le projet de mixité sociale
(création de 9 locatifs, 2 accessions à la propriété et 12 lots libres
constructeur) qui devrait aboutir en 2016.

• Le long de la RD 34, 12 lots libres constructeur ont été commercialisés
en 2015 (Impasse Jean-Denis ROUSSEAU et rue de de la Grange au
Loup). La rétrocession des espaces communs est intervenue en fin
d’année 2015.
• Et pour terminer cette fin d’année, 5 lots en sortie de bourg côté nord
(face à la Weser) viennent d’être commercialisés avec des constructions qui devraient s’échelonner jusqu’en milieu d’année 2016.
Bienvenue à ces nouveaux administrés !

Lotissement de la Gaudrière

Lotissement communal
rue Paul Louis Courrier

Lotissement de l’Offérière

Fête de la musique
Vendredi 19 juin 2015, la municipalité et les
associations mazériennes organisaient la première fête de la musique à Mazières.
Le soleil et le public étaient au rendez-vous.
Le centre bourg a été animé jusque tard dans
la soirée.
Nous remercions toutes les personnes qui se

sont investies pour faire de cette soirée une
belle réussite.
Vendredi 17 juin 2016 aura lieu la seconde
édition de cet évènement.
Dès le mois de janvier, les organisateurs se
sont réunis pour concocter une nouvelle soirée. Nous vous y espérons nombreux.

De nouveaux artistes seront au rendez-vous.
Peut-être vous ? Un de vos amis ? De vos
enfants ?
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer.
Contact : Catherine POULLEAU
Adjointe chargée
des festivités
06 07 97 11 47 ou
poulleau.cathy@orange.fr
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Cimetière
Travaux d’inventaire
En 2015, la municipalité a souhaité mettre en
place un projet de réhabilitation du cimetière
et d’amélioration de la gestion des concessions. La création d’un emploi partiel a permis l’étape d’identification informatique de
l’ensemble des concessions. L’établissement
des plans des sépultures sur informatique est
en cours de finalisation.
Après enquête puis information, mobilisation
et avis des familles sur les suites à donner
dans le cadre de la procédure officielle, l’étape
suivante sera le relevage des concessions
abandonnées ou n’ayant pas été renouvelées.
La procédure de reprise concerne les concessions perpétuelles ou de durée incertaine. Les
concessions échues, non renouvelées dans
les 2 ans après expiration retombent dans le
domaine communal sans autre formalité et
sont donc susceptibles d’être relevées à tout
moment sans recours possible.

Ce qu’il faut savoir
Le sujet est triste mais mieux vaut en parler sereinement avant plutôt que d’être confronté à des
difficultés administratives en période de deuil.
Qui peut être inhumé dans quel cimetière ?
Le droit à l’inhumation peut être délivré :
• Aux personnes décédées sur le territoire de
la commune
• Aux personnes domiciliées sur la commune
même en cas de décès sur une autre commune
• Aux personnes qui ont un droit de sépulture
de famille
• Aux français expatriés n’ayant pas de sépulture de famille dans la commune mais inscrites sur la liste électorale de la commune.
Le droit de concession peut être délivré à toute
personne qui démontre un lien avec la commune. La décision est du ressort du Conseil
Municipal qui peut la déléguer au Maire.
Les concessions :
Il s’agit d’un contrat qui ne peut être modifié que par le titulaire de celui-ci. Cela signifie

qu’aucune modification n’est possible après
son décès.
Le titulaire du contrat n’est pas propriétaire
de l’emplacement mais il est propriétaire des
caveaux et monuments qu’il y érige.
Le tarif est fixé par le conseil municipal et
révisé chaque année.
Les durées sont de 15 ou 30 ans. Les concessions perpétuelles n’existent plus depuis
1959 (sauf pour les ayants droits de concessions perpétuelles existantes).
Il existe plusieurs types de concessions :
Individuelle : Peut y être inhumé le titulaire
du contrat ou toute personne désignée par lui
nominativement.
Collective : peuvent y être inhumées : plusieurs personnes désignées nominativement
par le titulaire du contrat.
Familiale : peuvent y être inhumées les
membres de la famille du titulaire du contrat
(titulaire, conjoint, ascendants, descendants,
enfants adoptifs).

Il peut être mis en place sur le long terme ou
de manière plus ponctuelle, de quelques jours
à quelques mois. Ce service peut venir en aide
aux personnes et les soulager dans leur vie
quotidienne. Que vous soyez jeunes ou moins
jeunes, il n’y a pas de critère d’âge pour vous
venir en aide.
Notre Service de Portage de repas ADMR a
2 tournées distinctes et livre, entre autre, à
Mazières de Touraine.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter l’ADMR de
Langeais au 02 47 96 52 63.

bénévoles pour rencontrer des personnes
aidées et briser la monotonie des journées et
de fait, l’isolement des personnes âgées.
Les bénévoles enrichissent les interventions
des salariées auprès des personnes aidées.
Si vous désirez être bénévole quelques heures
par mois, rejoignez-nous !
Permanences pour Service “Soutien à domicile” “Portage de repas” et “Famille” : lundi,
mardi, jeudi, vendredi de 9h à 13h ou sur rendez-vous. Tél. 02 47 96 52 63
Sans abonnement ni frais de dossiers.

Social

ADMR
La maison des services ADMR de Langeais
regroupe plusieurs associations ADMR :
Soutien à domicile, famille, portage de repas,
Ssiad (aides-soignantes), Centre de santé
(Infirmiers) à Langeais.
ADMR “Soutien à domicile”
L’ADMR concerne :
• Les personnes âgées
• Les personnes handicapées
• L es personnes ayant des problèmes de
santé (court ou moyen terme)
• Toute personne en activité ayant besoin de
services ménagers à domicile (tels que l’entretien du logement et du linge).
ADMR “Soutien à Domicile” à Mazières : 5 aides
à domicile : Annick BOUCHER, Sylvie DUPONT,
Jocelyne BARRE, Ghislaine COURTOIS.
Dominique DUBIER. D’autres salariées de l’association viennent compléter cette équipe.
À Mazières, 470h par mois sont effectuées en
moyenne pour 30 personnes aidées.
ADMR Portage de repas
Ce service livre tous les jours de la semaine
et propose des repas sans régime, et “régime”
pauvre en sel, graisse et même pour les personnes ayant des problèmes de diabète. Toute
demande de portage de repas se fait auprès
de l’association de Langeais.
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ADMR “Familles”
Aide aux familles avec enfants de moins de
16 ans, naissance, maladie, hospitalisation
ou décès des parents ou des enfants. Les
TISF (Technicienne d’Intervention Sociale et
Familiale) se déplacent dans tout le canton
de Langeais.
Le service à domicile est l’affaire de tous : il
s’appuie sur l’esprit d’équipe en faisant vivre
la dimension humaine et solidaire, propre à
l’action associative. Nous recherchons des

ADMR “S.S.I.A.D.”
Service aide-soignante à domicile : soins
de nursings sur prescription médicale pour
personnes de 60 ans et plus, malades et/ou
dépendantes. Tél. 02 47 96 63 02
Des formations sont proposées aux salariés
par la fédération.
Des rencontres se font dans l’année entre les
salariés et les bénévoles pour toutes les associations ADMR de Langeais pour permettre un
échange et mieux se connaître.
Bénédicte PETIT

Social
www.mazieresdetouraine.com

CCAS
En dépit des incitations à la dissolution des
CCAS dans les communes de moins de
1 500 habitants, le conseil municipal a décidé
à l’unanimité de conserver le CCAS à Mazières.
Repas des aînés
Le traditionnel repas des ainés, offert par le
CCAS et organisé par les membres de la commission a eu lieu samedi 3 octobre. Comme
chaque année, décoration des tables faite
de fleurs naturelles cueillies dans les jardins
de l’équipe, animation par les musiciens et
chanteurs de l’association “Nostalgic danse”,
ont fait de cet après-midi un moment festif
et convivial.
Comme chaque année, ceux de nos aînés
souffrants ou qui n’ont donc pas été en

mesure de participer à ce repas ont reçu la
visite de membres du CCAS qui leur ont remis
un colis gourmand.
N o s d oye n s , R é g i n e P LU M E e t R e n é
BRANLARD ont été honorés. Madame PLUMÉ
a reçu un magnifique bouquet et Monsieur
BRANLARD un colis gourmand.
Aide à l’installation système de
téléassistance
Le CCAS prend toujours en charge les frais
d’installation du système de téléassistance
Présence Verte pour aider au maintien à domicile des personnes âgées isolées et dépendantes. L’abonnement restant à la charge des
personnes. Pour tout renseignement, adressez-vous en mairie.

Régine PLUMÉ et René BRANLARD

ASSAD-HAD
L’ASSAD-HAD en Touraine, présente des
solutions pour améliorer le quotidien du
grand public et des personnes en difficulté
(sociale, médicale, économique, éducative).
l’ASSAD-HAD en Touraine propose :
De l’aide à domicile : Ce service facilite votre
maintien à domicile et vous accompagne
dans les actes essentiels de la vie quotidienne
(toilette, repas, entretien ménager, courses,
sorties, démarches administratives…) et dans
l’accompagnement social de personnes en
situation d’isolement.
Un service Famille assure le soutien de la cellule familiale face à des difficultés passagères
par la présence de Techniciennes d’Intervention Sociale et Familiale ou d’Auxiliaires de Vie
Sociale.
Des services à la personne : téléassistance,
transport accompagné, entretien ménager.
Les interventions de ces services peuvent être
soutenues par des organismes financeurs et

ouvrent droit à une réduction d’impôt de 50%,
selon la règlementation en vigueur.
De l’hospitalisation à domicile, pour offrir une
alternative à l’hospitalisation classique permettant au patient de conserver son intimité.
Des soins infirmiers à domicile, pour assurer
des soins d’hygiène et de confort auprès de
personnes en perte d’autonomie.
Des soins et services adaptés aux malades
d’Alzheimer et maladies apparentées, avec
les interventions à domicile de l’ESA (Équipe
Spécialisée Alzheimer).
La téléassistance, un service sécurisant pour
bien vivre chez soi.
L’ASSAD-HAD en Touraine a choisi pour vous
la solution Presencio du groupe Mondial assistance et assure l’installation du matériel et le
suivi de votre dossier. Simple à utiliser, réactif
à vos appels, le service Téléassistance est opérationnel de jour comme de nuit pour assurer la
plus grande tranquillité à toute la famille.

Contact :
Antenne Aide à domicile et Services
à la personne
Secteur Nord-Ouest Tourangeau - 25,
rue Michel Colombe - 37 029 Tours
Cedex 1
Tél. 02 47 36 29 53 /
02 47 36 29 29 (guichet unique)
Email : nord-ouest@assad-had.org
Antenne Hospitalisation à Domicile
Bat 1018 - Route de Tours
37500 St Benoit La Forêt
Tél. 02 47 70 42 45
Email : hadchinon@assad-had.org
Site Web : www.assad-had.org

Emmaüs Touraine
L’association Emmaüs Touraine et ses communautés des compagnons de l’abbé Pierre ont
pour but de venir en aide aux personnes en difficulté. S’y rassemblent des personnes accueillies, “les compagnons”, qui vivent et travaillent
en communauté, des bénévoles de l’association,
“les amis”, qui mettent à disposition leur temps
et leurs compétences, avec des salariés et des
responsables, en charge du fonctionnement et
de l’organisation des communautés. Toutes ces
personnes unissent leurs énergies afin, de “servir en premier les plus souffrants, pour une plus
grande justice sociale”.
Pour y parvenir, Emmaüs Touraine sollicite votre générosité : sur simple appel

téléphonique au 02 47 26 43 25 (ou au
02 47 93 09 11 pour le Chinonais), vous
pouvez faire enlever gratuitement les objets,
meubles, vêtements, appareils électroménagers, etc. que vous souhaitez donner.
Grâce à ces dons matériels, 70 compagnons
peuvent vivre dignement de leur travail en
communauté, dans les lieux d’accueil et d’activité d’Esvres-sur-Indre et de Chinon. Tous
les objets recueillis sont triés, nettoyés, réparés si nécessaire, puis proposés à la vente
dans l’un de nos sept “Bric à Brac” en Indreet-Loire. Les compagnons viennent également en aide à des familles en difficulté, sur
présentation de leur situation par les services

sociaux. Les excédents financiers sont quant à eux systématiquement affectés à des actions locales,
nationales ou internationales de solidarité.
Emmaüs Touraine a besoin que vous continuiez à l’aider
Pensez à nous si quelque chose ne vous sert
plus, mais serait encore utile à d’autres, fréquentez nos “Bric à Brac” pour y effectuer des
achats solidaires, rejoignez-nous bénévolement en tant qu’amis d’Emmaüs.
Plus d’infos sur
www.emmaus-touraine.org
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Services municipaux
VOTRE MAIRIE
1 rue du Général Chanzy
37130 Mazières de Touraine
Tél. 02 47 96 41 54
Email : mazieresdetouraine@wanadoo.fr
Web : www.mazieresdetouraine.com
Heures d’ouverture au public :

Mardi au vendredi 9h-12h
Mercredi et vendredi 13h30 - 17h30
Dernier samedi du mois : 9h-12h
(État civil et permanence des élus
uniquement)

ECOLE PRIMAIRE et MATERNELLE
Directrice : Christine AMELOT
Tél. 02 47 96 43 67
GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Salle Gambetta (salle des fêtes pendant les
travaux de rénovation)
Tél. 02 47 96 52 26 (02 47 96 82 14 pendant
les travaux)
Horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi
7h15-8h45 / 16h30-18h45 et Mercredi
7h15-8h45

AGENCE POSTALE
Tél. 02 47 49 02 87
Heures d’ouverture : Mardi au samedi 9h-12h
/ Vendredi 13h30-14h45
Levée du courrier : Lundi au vendredi 14h45 /
le samedi 12h15
SPA
Malitourne, 37230 Luynes
Tél. 02 47 42 10 47
ANIMAUX ERRANTS
Les animaux errants ou divaguant sur la voie
publique sont pris en charge par l’entreprise
“Fourrière Animale 37”. En cas de nécessité,
contacter la mairie.
Déplacement : 51 € HT, Pension journalière :
9,75 € HT, Amende : 80 € HT

Autres services
COMMUNAUTE DE COMMUNES
Touraine Nord-Ouest
2 rue des Sablons - BP 11 - 37340 Cléré les Pins
Tél. 02 47 24 06 32
Email : comcomnot@wanadoo.fr
PAYS LOIRE NATURE
1 rue Serpentine - 37340 Ambillou
Tél. 02 47 55 92 00
Email : paysloirenature@wanadoo.fr
TRESORERIE Touraine Nord-Ouest
5 place du 14 juillet - 37130 Langeais
Tél. 02 47 96 81 39
CONCILIATEUR DE JUSTICE canton de
Langeais
Pierre-Louis MINIER
Permanence 2ème et 4ème mardi du mois à la
mairie de Langeais
Tél. 06 70 64 50 12
Email : conciliateurdejustice.langeais1@orange.fr
GENDARMERIE de Langeais
Route de Tours - 37130 Langeais
Tél. 02 47 96 17 50
Ouverture du lundi au vendredi 8h-12h /
14h-18h
Week-end et fériés 9h-12h / 15h-18h
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Allée des trois rois - 37130 Langeais
Animatrice : Cécile ARNAULT
Tél 02 47 96 31 75
Email : ramlangeais@tno.fr
ASSISTANTE SOCIALE
Madame LEFAUX
Permanences : 3ème mardi du mois de 11h-12h
à la mairie de Mazières
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NANTAISE DES EAUX SERVICES
44984 Ste Luce / Loire
N° Cristal : 0 969 320 404

PRÉSENCE VERTE
Sécurité à domicile - aide contre l’isolement
Tél. 02 47 31 61 96

E.D.F.
EDF service client : TSA 20012
41975 Blois Cedex 9
Contact client : 09 69 32 15 15
du lundi au samedi de 8h à 21h
Urgence dépannage électricité (ERDF) :
Tél. 09 726 750 37

ASSAD Tours
Soutien à domicile des personnes vulnérables
Tél. 02 47 36 29 29

DECHETTERIE
ZI, rue de l’Europe - 37130 Cinq Mars la Pile
Tél. 02 47 96 56 86
Horaires : lundi, mercredi et samedi 9h-12h /
14h-18h
RAMASSAGE ORDURES MENAGERES
Tri sélectif par le SMICTOM du Chinonais.
Dépôt des poubelles le mercredi matin /
ramassage l’après-midi.
En cas de jours fériés : toutes les collectes
sont décalées d’une journée, ceci à partir
du jour férié. Excepté pour les collectes du
samedi qui sont maintenues.
Collecte des verres et papiers en points d’apport volontaire : place du local technique, parking
stade de foot et allée de la butte à la Brosserie.
FIL VERT à LA DEMANDE
Ce service de transport, ouvert à tout public,
permet aux habitants d’être pris en charge à
leur domicile vers des points d’arrêt à Langeais
(gare, piscine, pompiers) du lundi au vendredi,
hors jours fériés, de 9h à 17h.
Réservation et renseignements : 0800 123 037.
Réservation au plus tard la veille jusqu’à 17h.
MATERIEL POUR RECEPTIONS ET FÊTES
Comité des fêtes : Guy LEPRON
(02 47 96 34 10)

ADMR - Soutien à domicile
22 rue Descartes - 37130 Langeais
Tél. 02 47 96 41 63
Fax 02 47 96 03 10
Email : info.fede37@admr.org
ITS (Inter Travail Services)
Association intermédiaire
7 place du 14 juillet - 37130 Langeais
9h-12h sans rendez-vous et 13h30 à 17h sur
rendez-vous. Fermé le vendredi et le jeudi
après-midi
Tél. 02 47 96 17 02
Email : its.langeais@free.fr
SNCF - gare de Langeais
Ouverture Gare :
Lundi au vendredi 6h20-19h30 / Samedi 9h-18h
/ Dimanches et jours fériés 12h40-20h25
Ouverture guichet :
Lundi au vendredi 6h20-13h15 / 13h40-19h30
Samedi 9h-12h /13h-18h /Dimanches et
jours fériés 12h40-20h25
Tél. 02 47 96 82 19
Renseignements voyageurs : 08 36 35 35 35
EGLISE SAINT PIERRE
L’église de Mazières dépend de la paroisse
Sainte Joséphine Bakhita
Email : sj.bakhita@gmail.com
Permanence des laïcs : mardi de 14h30 à 17h
Père Jean-Marie TOKPANOU : le mercredi de
15h à 17h

Correspondant NOUVELLE REPUBLIQUE
Jean OLIVIERI - Tél. 02 47 96 84 19
Olivieri.jean@wanadoo.fr

Urgences

DIVERS
Horloge parlante 36 99
Réveil téléphonique 36 88
Drogue, alcool, tabac info service 113
Sida info service 0800 840 800

Centre anti poison
CHR
Appel d’urgence Européen
Pompiers
SAMU
Gendarmerie

02 41 48 21 21
02 47 47 47 47
112
18
15
17

SOS Médecin
Pharmacie de garde
SOS Enfance maltraitée
SOS violences conjugales
Opposition carte bancaire

02 47 38 33 33
32 37
119
39 19
08 36 69 08 80

Manifestations 2016
Date
Merc. 6
Sam. 9
Sam. 16
Sam. 16
Merc. 20
Sam. 30
Sam. 6

Quoi

Où

Janvier
Assemblée générale
Salle des sports Ateliers Mazériens
et galette
Municipalité
Vœux du maire
Salle des fêtes
Assemblée générale Salle des fêtes Club Restons Jeunes
Assemblée générale
Comité des fêtes
Salle des sports
et galette
ACPG-CATM
Assemblée générale Salle des sports
ACPG-CATM
Galette
Salle des fêtes
Février
Assemblée générale
La Mazérienne
Salle des fêtes
et galette

Dim. 7

Assemblée générale

Salle des fêtes

Merc. 10
Merc. 17
Sam. 20

Concours de belote
Concours de belote
Théâtre

Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes

Sam. 27

Carnaval

Salle des fêtes

Sam. 5
Sam. 12
Sam. 12
Vend. 18
Sam. 19
Dim. 3
Sam. 16
Dim. 23
Dim. 8
Sam. 14
Dim. 15
Sam. 21
Début
juin

Les Soleils de
Quentin
Club Restons Jeunes
ACPG-CATM
Comité des fêtes
Comité des fêtes
& APE

Mars
La Sablonnaise
Ouverture de la pêche
Plan d’eau
SLOM
Repas SLOM
Salle des fêtes
Dernier Bienfait
Assemblée générale Salle des sports
Salle des fêtes &
Chœur à cœur 37
Concert
église
Déjeuner dansant,
Salle des fêtes Club Restons Jeunes
Paëlla
Avril
Comité des fêtes
Brocante
Bourg
Petite salle
Ateliers Mazériens
Christmas pudding
boule de fort
APE
Loto
Salle des fêtes
Mai
Défilé, vin d’honneur,
Municipalité &
Salle des fêtes
ACPG-CATM
repas
Street Tuning
Meeting
Plan d’eau
Street Tuning
Meeting
Plan d’eau
AMS
Soirée musicale
Salle des fêtes
Juin
Voyage en Corse

Sam. 11
Mi juin

Repas de fin de
saison
Paella party
Sortie 1 journée

Vend. 17

Fête de la musique

Sam. 4

Qui

Club Restons Jeunes

Salle des sports
Stade de foot

Ateliers Mazériens
SLOM
Club Restons Jeunes

Bourg

Municipalité &
associations

Sam. 18
Dim. 26
Merc. 29
Sam. 2
Sam. 2
Jeudi 14
Jeudi 14
Sam. 23
Sam. 27
Sam. 17
Dim. 18
Dim. 18
Merc. 21
Dim. 25
Sam. 1
Vend. 7
Vend. 14
Vend. 21
Sam. 5
Vend. 11
Merc. 16
Sam. 19
Merc. 23
Sam. 26
Sam. 3
Dim. 4
Lundi 5
Vend. 9
Sam. 10
Mardi 13
Sam. 17

Concours du jeune
footballeur

Stade

SLOM

Ecole & Salle
APE et école
des fêtes
Petite salle
Ateliers Mazériens
Soirée apéritif anglais
boule de fort
Juillet
Comité des fêtes
Moules-frites
Plan d’eau
Municipalité
Feu artifice
Plan d’eau
Revue pompiers et
Municipalité
Salle des fêtes
repas
Comité des fêtes
Jeux d’enfants
Cour d’école
AMS
Concerts, expo
Plan d’eau
Août
Comité des fêtes
Pétanque
Local technique
Septembre
Repas d’ouverture
Salle des sports Ateliers Mazériens
APE
Brocante
Local technique
Randonnée pédestre
Salle des sports Soleils de Quentin
et VTT
Journée de la forme Salle des fêtes Club Restons Jeunes
La Sablonnaise
Fermeture de la pêche
Plan d’eau
Octobre
Municipalité
Repas CCAS
Salle des fêtes
Comité
des fêtes
Loto
Salle des fêtes
Calendrier des
Municipalité &
Salle des sports
associations
associations
SLOM
Loto
Salle des fêtes
Novembre
APE
Bric-à-brac enfantin Salle des fêtes
Défilé, vin d’honneur,
Municipalité &
Salle des fêtes
ACPG-CATM
repas
Club
Restons Jeunes
Loto
Salle des fêtes
La Mazérienne
Repas annuel
Salle des fêtes
ACPG-CATM
Concours de belote
Salle des fêtes
ACPG-CATM
Couscous dansant
Salle des fêtes
Décembre
Amicale des pins
Sainte Barbe
Salle des fêtes
Repas anglais
Salle des sports Ateliers Mazériens
Salle Restons
Municipalité &
Journée d’hommage
ACPG-CATM
Jeunes
La Sablonnaise
Assemblée générale Salle des sports
Spectacle de Noël par
APE & école
Salle des fêtes
les enfants
Petite salle
Ateliers Mazériens
Soirée apéritif anglais
boule de fort
Repas festif de Noël Salle des fêtes Club Restons Jeunes
Kermesse
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Les associations mazériennes
AMS
Arts, Musiques et Spectacles
Contact : Françoise SIMBAULT
Tél. 02 47 96 34 64
ADMR
Aide à domicile en milieu rural
Contact : Bénédicte PETIT
Tél. : 02 47 96 41 75 / 02 47 96 52 63
Site Web : http://www.fede37.admr.org
Amicale des Pins
Pompiers volontaires
Contact : Joachim MARTIN
Tél. : 06 81 31 72 63
Anciens Combattants
Contact : Claude JACOB
Tél. : 02 47 96 32 28 (président) /
02 47 96 48 79 (trésorier)
APE
Association des Parents d’Elèves
Contact : Karine FLEURY
Tél. 07 88 64 27 78
Email : apemazieresdetouraine@gmail.com
Facebook : ape Mazières de Touraine

Ateliers Mazériens
Loisirs créatifs, sportifs et culturels
Contact : Catherine POULLEAU / Alison
ROBINS
Tél. : 02 47 96 49 73 / 02 47 96 07 46
Email : ateliers.mazeriens@live.fr
Site web : http://www.ateliers-mazeriens.fr
Cathy Gym
Gymnastique volontaire
Contact : Sonia CUITTI
Tél. : 06 23 01 74 78
Email : cathy.gym@laposte.net
Facebook : cathy gym
Chœur à cœur 37
Chorale
Le jeudi 20h30-22h30 salle des sports
Contact : Bénédicte PETIT
Tél. 02 47 96 41 75 (trésorière)
Club des Gamers Tourangeaux (CGT37)
Jeux de plateau, de rôle, multi-joueurs
Contact : Gonzague GENET
www.facebook.com/cgt37
Club Restons Jeunes - Ainés ruraux
Contact : Martine HAVARD
Tél. 02 47 96 48 71
www.clubrestonsjeunes37.jimdo.com

Comité des Fêtes
Contact : Marie-Ange BOURREAU
Prêt de matériel : Guy LEPRON
02 47 96 34 10
Email : cf.mazieres@orange.fr
Dernier Bienfait
Porteurs funéraires
Contacts : Roger BARRIER / Daniel MOREAU
Tél. : 02 47 96 41 67 / 02 47 96 45 51
La Mazérienne
Jeu de boule de fort
Contact : Alain DA SILVA
Tél. : 02 47 96 60 69 / 06 62 68 55 03
La Sablonnaise
Pêche étang communal
Contact : Philippe PLOQUIN
Tél. : 02 47 96 40 04
SLOM
Club de football
Contact : Sylvain LEPRON
Tél. 06 82 18 42 96
www.slo-mazieres.footeo.com
Soleils de Quentin
Association de bienfaisance
Contact : Christian MAUNY
Tél. : 02 47 96 49 30
www.lessoleilsdequentin.fr

Club “Restons Jeunes !”
Notre association compte à ce jour 168 adhérents. Nos activités sont diverses. Elles
s’adressent à toutes celles et à tous ceux qui
aiment marcher ou faire du vélo, “taper une
belote” ou simplement partager un repas en
toute convivialité. Deux sorties en car sont
prévues chaque année, l’une en juin, l’autre
fin novembre ; et tous les 2 ans, c’est un grand
voyage en France ou à l’étranger : le prochain
aura lieu en 2016 en Corse.
Bienvenue au club !
Contact :
Club “Restons Jeunes !”
1 rue du Général Chanzy
37130 Mazières
de Touraine

Bureau :
Président d’honneur : François DE BIAGGIO
Présidente : Martine HAVARD
Vice-Présidente : Sylviane LOYAU
Trésorières : Ghislaine CARRE, Mauricette
LESPAGNOL
Secrétaires : Françoise PLOQUIN, Maryse DE
BIAGGIO
Administrateurs : Marie-Madeleine
CHANTEPIE, Méline CHESNEAU, Daniel
DEBRUYNE, Nadine DEBRUYNE, MarieJeanne FAUQUET, Claudette MERY, Daniel
MOREAU, Patricia TORRES.
Fête de l’amitié à Nouzilly

Dernière assemblée générale
de François en compagnie
de M. le Maire
Départ pour la randonnée
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“Batais” prêts à accueillir les promeneurs
sur les canaux du marais Poitevin
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ACPG
Notre Section compte une trentaine d’adhérents, tous anciens d’A.F.N.
ou veuves d’anciens combattants.
L’année 2015 a été l’occasion de ranimer la flamme du souvenir en
rappelant les noms de ceux qui sont morts pour la liberté de notre Pays.
Le 8 mai était le 70° anniversaire de l’armistice mettant fin à la 2° Guerre
Mondiale, et de 2014 à 2018 la cérémonie du 11 novembre est l’occasion d’évoquer le souvenir du million de Français, dont 42 Mazériens,
morts pour la France de 1914 à 1918.
Loin de nous cependant l’idée de vivre dans le passé et de cultiver la nostalgie de nos 20 ans en Algérie ou ailleurs ! Nous tenons à nous retrouver
régulièrement dans l’amitié et la bonne humeur, et nous accueillons
volontiers tous ceux et toutes celles qui souhaitent se joindre à nous.
Le clou de cette année 2015 a été évidemment la découverte de la
superbe région du Tyrol autrichien. Les 44 participants ont pu ainsi

8 mai 2015

grimper au sommet d’un glacier haut de 2800 mètres, visiter Innsbruck
et son nouveau tremplin de ski (sans pouvoir l’essayer… !) et même
participer à un concours du meilleur cuisinier. Bref, un séjour inoubliable
dans un hôtel 5 étoiles, qui donne envie de recommencer !
Le glacier

Le groupe

Amicale des pins
Le Centre des Pins et plus généralement la
majeure partie des centres de secours de notre
pays ne pourraient exister sans l’engagement
de femmes et d’hommes désirant donner de
leur temps et de leur énergie pour servir la collectivité et lui porter secours dans l’urgence.
Secours à personnes, feux en tous genres,
opérations diverses (près de 300 interventions
pour l’année 2014) ; le centre des Pins est sans
cesse à la recherche de nouvelles recrues
pour renforcer son effectif et ainsi venir en
aide plus efficacement à la population. Si vous
êtes à la recherche d’une démarche citoyenne
concrète et pleine de sens et avez entre 18 et
50 ans vous pouvez contacter le chef de centre
des Pins, le Lieutenant Arnaud CHICOISNE au
06 86 63 34 94.
L’activité des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP)
a repris début septembre. C’est la chance pour
des jeunes (à partir de 11 ans) de s’inscrire
dans une dynamique citoyenne et de partager
des valeurs fortes autour d’un engagement
commun : celui de servir comme leurs aînés
Sapeurs-Pompiers.
Connaissances théoriques, manipulation du
matériel d’intervention et manoeuvres font partie du programme proposé aux futures recrues,
de même que le sport qui demeure une composante essentielle de l’activité de soldat du
feu. Pour tout renseignement vous pouvez
joindre Germain PLOQUIN, responsable JSP
au 06 08 52 70 94.

L’année 2015 aura
vu la participation
de plusieurs d’entre
nous à de nombreux évènements
sportifs. Deux
hommes du rang
ont répondu présents à l’appel du Firefighter Combat Challenge
(parcours particulièrement éprouvant réalisé
en tenue de feu sous masque respiratoire) à
Strasbourg et à celui du Fire X-trem (ascension de la tour Anne de Bretagne à Nantes en
tenue de feu plus équipement respiratoire). De
même une partie du personnel a pu se mesurer à deux courses d’obstacles exigeantes : la
Dday race et la Spartan. Rappelons enfin les
belles performances de l’équipe de Rugby des
pompiers d’Indre-et-Loire qui intègre une partie
de l’équipe du Centre.
La Sainte-Barbe 2015 s’est tenue le samedi
5 décembre au centre des Pins et aura été l’occasion de plusieurs promotions. Le sergent
Tanguy SALMON est nommé sergent-chef
et le caporal-chef Arnaud THOMAS sergent.
Le lieutenant Arnaud CHICOISNE et le caporal-chef Jacky LAFON reçoivent la médaille
des 20 ans d’engagement auprès de l’amicale.
Celle des 15 ans récompense le caporal-chef
Jonathan LE STANG et le sapeur de 1ère classe
Aurélien BARON.
Lise et Camille PLOQUIN - Jeunes Sapeur

Pompiers aux Pins - sont reçues au brevet
national des JSP. Camille rejoint par ailleurs
les rangs de ses aînés au 1er janvier 2016.
L’amicale des Sapeurs-Pompiers des Pins
remercie ses généreux donateurs et rappelle qu’elle ne pourrait subsister sans votre
bienveillance.
L’amicale tient par ailleurs à exprimer sa
profonde gratitude à M. Jean-Philippe
SEIGNEURIN et son ouvrier M. Etienne
DANIAU ainsi qu’à l’aide de l’entreprise
SEIGNEURIN à Cléré les Pins pour la réalisation
d’un magnifique poids destiné à équiper une
“Kaiser force machine” (destinée au Firefighter
Combat Challenge) de même qu’à tous ceux
ayant participé à la réalisation du châssis.
Contact :
Chef de Centre : Arnaud CHICOISNE
(06 86 63 34 94)
Président de l’amicale : Joachim
MARTIN (06 81 31 72 63)
Secrétaire : Elie LOBERMANN
Trésorier : Gonzague GENET
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TAXI

LHOMOND

02 47 27 73 20
06 22 24 54 26

Gares - Aéroports
Toutes distances
Transport
de malades assis
Cliniques
Hôpitaux
Centres spécialisés…
lhomond.alain@orange.fr

56 rue Paul Gauguin - 37550 Saint-Avertin

Photos non contractuelles

Mars 2016, du nouveau…

… et toujours aussi Pro
Ballan-Miré

- Jardinage - Habillement
Motoculture - Atelier SAV

www.lejeau.fr
contact@lejeau.fr

BALLAN-MIRE - Boulevard de Chinon - 02 47 53 04 05 / PARÇAY-MESLAY - ZA du Papillon - 02 47 29 16 60

C.P.A.
Caraty Peinture Aménagement

06 63 42 71 83

• Décoration
• Revêtement mural
• Revêtement sol

3 allée des Peumeniers - 37130 MAZIÈRES DE TOURAINE
E-mail : caratyjimmy@yahoo.com

gouron37@gmail.com
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MENUISERIE BOIS - PVC - ALU

Escalier - Meubles de styles - Agencement

NOUVEAU : recyclage des copeaux de
pressé sans adjuvant

Idéal pour allumer
votre cheminée !

• Cloison
• Isolation
• Faux plafond

bois

4le ,s5ac0 €
de

TTC

5 kg

Bruno Michel
Entreprise d’électricité générale

Bâtiment - Industriel - Courant faible
Isolation - Cloisons placoplâtre
9 rue des Grands Clos - 37130 La Chapelle aux Naux

Tél./Fax : 02 38 33 98 86

Port. : 06 71 28 86 25

michel.bruno4@wanadoo.fr
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APE
Lors de l’assemblée
générale de l’Association
des Parents d’Élèves, qui
s’est déroulée au mois de
septembre dernier, un nouveau bureau a été élu. Nous souhaitions
remercier tous les parents pour la confiance qu’ils nous ont témoignée.
C’est avec convivialité et bonne humeur que la nouvelle équipe de l’APE
vous attend lors des diverses manifestations qui vous seront proposées
tout au long de cette année scolaire 2015-2016. Nous vous y attendons
très nombreux pour que tous ensemble nous puissions contribuer à
l’enrichissement, à l’épanouissement, la culture de nos enfants, en
prenant plaisir à partager ces moments de vie…

Car c’est grâce à vous et aux fonds collectés lors
de tous ces événements que nous pouvons maintenir la gratuité de l’école publique : sorties scolaires, équipements pédagogiques des classes
(jeux éducatifs, ordinateurs…), jeux pour la récréation (ballons, vélos…).
Si vous désirez participer et nous aider à réaliser toutes ces belles
manifestations pour le plaisir de tous et surtout pour le plaisir de nos
enfants, ou simplement pour avoir des informations, vous pouvez vous
rapprocher de la nouvelle dream team 2.0 :
par mail : apemazieresdetouraine@gmail.com
sur notre page Facebook : ape Mazières de Touraine
A bientôt tous ensemble….

Dernier bienfait
Cette association ouverte à tous, créée le
15 avril 1883, organise pour ses adhérents,

sur la commune de Mazières de Touraine, le
service funéraire.
Les membres de l’association interviennent,
selon la volonté de la famille, dès l’arrivée du
corps du défunt et jusqu’à la mise en terre.
Les membres de l’association assurent ce
service à tour de rôle : cinq porteurs pour le
corbillard et deux pour la voiture à fleurs.
Venez nous rejoindre pour que perdure cette
aide aux familles dans la tristesse.
Pour mieux comprendre le but de notre

association et vous inscrire nous vous invitons
à notre assemblée générale qui aura lieu le
samedi 12 mars 2016 à 10h salle des sports.
Contact :
Président : Roger BARRIER
02 47 96 41 67
Trésorier : Daniel MOREAU
02 47 96 45 51
Secrétaire : Jean-Pierre PETIT
02 47 96 41 75

Ateliers Mazériens
L’évènement majeur en 2015 fut le voyage en
Angleterre. Après un premier voyage en 2012,
puis la visite de nos amis anglais à Mazières
en 2013, nous nous sommes à nouveau rendus dans le village d’Ashelworth. Des journées
pleines de surprises : petit déjeuner anglais,
tea time, pub à bière… Et bien sûr la revanche
aux “skittles” (jeu de quilles). Pascal, notre
champion en 2012 a été détrôné par Cath la
nouvelle championne anglaise. Pas de doute,
il faudra y retourner pour la belle !
Le clou du séjour fut le “dîner mystère”.
Organisation complexe mais le principe est
simple : un organisateur désigne des hôtes
qui recevront pour une partie du repas. Les
convives se réunissent sur la place du village après chaque étape du repas et sont
dispatchés vers leur hôte pour la suite du
dîner. Seul l’organisateur connaît la composition des groupes, les convives sont
“mixés” afin que ceux qui sont ensembles
pour l’entrée ne se retrouvent pas pour le
plat ou le dessert.
Ainsi, chacun peut passer un moment avec des
personnes différentes malgré le grand nombre
de convives (jusqu’à 40 à 50). Pour notre
groupe (25 personnes au total), ce fut l’occasion de mieux connaître nos amis anglais.
Les habitants d’Ashelworth organisent
ce “dîner mystère” deux fois par an. Quel

merveilleux moyen pour renforcer la convivialité et l’unité d’un village.
Les ateliers
Anglais niveau intermédiaire, conversation
anglaise, informatique, travaux d’aiguilles, tir
à l’arc et encadrement.
Inscription possible à tout moment.
PROJETS
Ouverts à tous, même non adhérents
PSC1 - Prévention et Secours Civique niveau
1 (Premiers Secours) avec les pompiers Formation de 8h réparties en soirées et/ou samedis. Dates selon les disponibilités des candidats.
AMD - Appeler, Masser, Défibriller (utilisation d’un défibrillateur) avec les pompiers
- Formation d’une heure - Dates selon les disponibilités des candidats.
Festival musical Avoine zone groove (été
2016) - Selon participants.
Adhérents seulement
Fabrication d’un Christmas pudding (pudding
de Noël anglais) avec Alison et Andy, samedi
16 avril 2016 (12 places).
Atelier cuisine à thème, de l’entrée au dessert
qui prend un peu de retard mais devrait voir le
jour pour la prochaine saison, n’hésitez pas à
réserver votre place.

Le groupe

Tea time

Contact :
Site Web : www.ateliers-mazeriens.fr
Email : ateliers.mazeriens@live.fr
Tél. 02 47 96 49 73 ou
06 07 97 11 47 (C. Poulleau) /
02 47 96 07 46 (A. Robins)
Le bureau
Présidente : Catherine POULLEAU
Secrétaire : Alison ROBINS
Vice-secrétaire : Elodie POULLEAU
Trésorier : Patrice POULLEAU
Toute l’équipe des Ateliers Mazériens vous
souhaite une bonne et heureuse année
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Comité des fêtes
L’animation de la commune de Mazières de
Touraine durant l’année 2015, c’est ce que le
comité des fêtes a essayé de réaliser.
Toute notre équipe tient à remercier tous les
membres et aidants ponctuels, car sans eux
les grandes fêtes (brocante, moules frites) ne
pourraient être organisées. C’est surtout grâce
à la disponibilité de chacun que notre association peut continuer à exister.
Nous tenons également à remercier la
personne qui gère le prêt de matériel, ce
qui demande beaucoup de temps et de
disponibilité.
Durant l’année 2015, l’association a organisé :
• Le carnaval, en association avec l’APE
• La soirée théâtre

• La belle brocante dans les rues et sur la place
du local technique
• La soirée moules-frites avec le feu d’artifice
offert par la municipalité
• Les célèbres jeux du 14 juillet pour enfants
avec des récompenses pour tout le monde
• Le concours de pétanque sur la place du
local technique
• L e loto qui clôture les manifestations de
l’année.
Afin de pouvoir organiser encore toutes ces
fêtes, nous vous le rappelons, nous avons
besoin de bénévoles et si vous désirez faire
partie de notre équipe, vous êtes les bienvenus.
C’est pourquoi nous vous attendons nombreux lors de l’assemblée générale samedi
16 janvier 2016, Salle des sports.
Peut-être ferez-vous partie de l’équipe ?

14 juillet - Jeux enfants

Le bureau
Présidente : Marie-Ange BOURREAU
Vice-Présidente : Annick BOUCHER
Vice-Président : Laurent PLOQUIN
Trésorier : Jean-Pierre COUDURIER
Secrétaire : Patricia JAMAIN
Les membres actifs : Sophie et Philippe
PLOQUIN, André RAGOT, Colette et Guy
LEPRON, Maryline et Jean-Charles CLAVEAU,
Fernanda DA SILVA, Bénédicte et Jean-Pierre
PETIT, Jean-Paul LOISEAU, Pascal DUPONT,
Éric DUMONT, Mario CABRAL, Émeline
BRUNEAU
Pour vos repas et fêtes et si vous avez besoin
de vaisselles ou autres, vous pouvez téléphoner à M. LEPRON Guy au 02 47 96 34 10
Toute l’équipe du comité des Fêtes vous souhaite une bonne et heureuse année

Moules frites - petite pause avant le grand boum

SLOM
Le SLO MAZIERES est fier de vous annoncer le renouveau de son équipe
senior. En effet après une saison sans senior, le club a œuvré pour trouver des joueurs et inscrire une équipe en 5° division de district. Celle-ci
est entraînée par David OLLIVIER qui peut compter sur 23 joueurs. Le
but est de retrouver une dynamique et créer ainsi un groupe où les gens
prennent plaisir à être ensemble. Cela fonctionne bien, les résultats sont
là, l’équipe est deuxième de son championnat.
Les enfants font partie intégrale du SLO MAZIERES ils sont toujours en
entente avec le Langeais Cinq-Mars Football des U6 aux U18. Le SLOM
compte 25 jeunes licenciés qui disputent les rencontres le samedi.
Pour encadrer ces joueurs le président, M. Sylvain LEPRON, est entouré
de 13 dirigeantes et dirigeants qui assurent la logistique et l’administratif du club. C’est aussi cette même équipe qui propose des animations

Journée du jeune footballeur 2015
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aux Mazériens tout au long de la saison, que ce soit le loto, le repas au
printemps ou la paëlla party en juin.
Pour en savoir plus sur le club consultez son site :
slomazieres.footeo.com
Si la vie associative vous intéresse venez nous rejoindre !
Contact :
Président : M. Sylvain LEPRON 06 82 18 42 96
Vice-Président : M. Victor DUARTE FRANCISCO 06 40 22 60 93
Secrétaire : M. Alain SIMBAULT 06 41 80 22 84
Secrétaire-adjointe : Mme Martine DENAMIEL 06 48 74 03 96
Trésorière : Mme Marylène DESVIGNES 06 70 73 75 56
Trésorière-adjointe : Mme Marie-France BLOTIN 02 47 96 45 46

Équipe séniors 2015-2016
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La Mazérienne
Pour 2015, notre association compte
145 adhérents.
Nos activités : Boule de fort / billard /
pétanque et cartes.
Nos joueurs se déplacent en Indre-et-Loire,
Maine et Loire et dans la Sarthe.
Un concours de pétanque, patronné par les
Ateliers Mécaniques Langeaisiens. Une rencontre de billard et les cartes toute l’année.
Le mercredi : portes ouvertes à nos sociétaires
et leurs invités pour venir découvrir le jeu.
Cette année, la boule de fort a fait de très bons
résultats.
Championnat du Conseil Général : nous
sommes toujours en lice
Coupe du Crédit Agricole, coupe Lothion et
section 46 des caves de Saumur ont été remportées par la Mazérienne.
Le 48h transformé en 72h pour 2015 s’est

déroulé dans une
ambiance conviviale
et sera reconduit en
2016.
Nos challenges en
cours d’année :
Inter société : patronnée
par Tony DASILVA, entreprise de maçonnerie
et rénovation à Mazières BATISILVA.
Challenge communal : Un merci à monsieur
le Maire et son conseil municipal ainsi qu’à
la représentante des associations pour les
coupes qui nous ont été offertes.
Challenge de couple : un homme et une
femme. Merci à notre sponsor (UTILE) d’Ambillou pour les coupes offertes.
Challenge d’invités : un sociétaire et deux invités.
Cette année, la Mazérienne a fêté ses 20 ans
le 26 septembre. Une journée conviviale avec

nos anciens créateurs de la boule et tous les
sociétaires autour d’un bon repas offert en
plein air et sous un beau soleil.
Le bureau :
Président : Alain DASILVA
Vice-Président : Patrick MARTIN
Trésorier : Jean-Claude COUINEAU
Trésorière adjointe : Marie-Ange BOURREAU
Secrétaire : Jean-Luc FRESNEAU
Secrétaire adjoint : Nicolas PLAT
Les membres du bureau : Mario CABRAL, Joël
POULARD, Mickael GARANT

Club des Gamers
Tourangeaux (CGT37)
Objet de l’association
Cette association a pour objet de promouvoir les jeux de plateaux, les
jeux de rôles et les jeux vidéo multi-joueurs. Elle se donne notamment
l’objectif de redonner une dimension de proximité entre joueurs en ligne.
Pour ce faire, le Club des Gamers Tourangeaux organise tout au long de
l’année des séances de jeux.
LAN Party annuelle
Principale activité de l’association, la LAN party annuelle se déroule sur
la commune et regroupe de plus en plus de participants. Le principe
d’une LAN party est de rassembler des personnes dans le but de jouer
à des jeux vidéo sur un réseau local. Le déroulement se fait dans une
ambiance bon enfant, avec beaucoup de fair-play. Les jeux abordés sont
variés : simulation de Tank, jeu de stratégie temps réel, ou encore les
plus populaires jeux de tirs subjectifs à la première personne.
Une restauration est assurée par la livraison sur place de pizzas, indispensable au maintien énergétique des joueurs.
Le grand gagnant d’une telle soirée est à chaque fois le même : le
marchand de sable. En effet, c’est faute de forces
d’éveil que la soirée s’achève au petit matin.
Adhérez donc à la CGT37, et participez
avec nous à cette aventure ludique et
sociale !
Le président
Gonzague GENET

Cathy Gym
Les cours ont repris depuis septembre avec un nouveau jour.
Maintenant nous nous retrouvons le mercredi soir à la place du mardi.
Cette année du renouveau également, avec un groupe très disparate
au niveau de l’âge (de 20 à 77 ans) et notre animatrice Isabelle (arrivée pendant la saison 2014/2015) qui sait adapter ses exercices en
fonction des motivations et capacités de chacune.
Des séances d’activités physiques variées, en salle et en extérieur
(beaux jours), renforcement musculaire, cardio, step, gym douce,
chorégraphie, etc.
Nous remercions toutes ces nouvelles inscrites qui ont
répondu à notre demande en restant dans l’esprit de l’équipe déjà en place, toujours dans
la bonne humeur et la convivialité.
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous
rejoindre en cours d’année (2 cours d’essais gratuits).
Rendez-vous le mercredi de 19h30 à
20h30 - salle des fêtes - Mazières de
Touraine.
Contact :
Tél. 06 23 01 74 78 - Sonia Cuitti
Email : cathy.gym@laposte.net
Facebook : Cathy Gym

Isabelle
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Les Soleils de Quentin
L’association “les Soleils de Quentin” fête
ses 10 ans.
À cette occasion, un grand concert événement
aura lieu le dimanche 28 février 2016 à 15 h salle de La Pléiade à La Riche avec notre prestigieuse marraine de l’association LISA ANGELL
La première partie sera assurée par Pierre
JACQUET, TIHYAD et Philippe VERNET.
Réservez dès à présent vos places auprès de
Sylvain DEBEURE - Vice-Président “Les Soleils
de Quentin” au 06 80 32 69 87.
10 ans que l’association aide QUENTIN, jeune
garçon lésé cérébral, afin qu’il puisse notamment suivre un programme de rééducation
basé sur la méthode de stimulation appelé
Biofeedback et ainsi acquérir une meilleure

motricité et gagner en autonomie.
Cette thérapie restant à charge de ses parents,
l’association a pour but d’organiser des manifestations afin de récolter des fonds. Sans
l’aide des bénévoles, des donateurs et l’association, QUENTIN ne pourrait continuer ce
programme.
Retrouvez-nous sur notre site
www.lessoleilsdequentin.fr
Contact :
lessoleilsdequentin@live.fr
“Les Soleils de Quentin”
12 rue du 11 novembre
37130 Mazières De T.

Chœur à cœur 37

La chorale a vu le jour en 1986 avec la collaboration de Gustave TULASNE et l’école de
musique de Cléré les Pins.
En avril 2011 la chorale a pris son envol et a
créé “Chorale Chœur à Cœur 37 ”.
Nous chantions à Cléré et depuis janvier
2015 les répétitions ont lieu à Mazières de
Touraine. Nous sommes une association de
Mazières depuis le 25 juin 2015.
Notre Chorale est composée de 4 pupitres.
32 choristes sont dirigés par Pierre-Yves

SORDES. Janny BOILEAU est notre président.
Nous chantons certes pour le plaisir qu’engendre la musique mais surtout pour l’amitié
qui unit nos cœurs.
Notre répertoire est constitué d’œuvres
variées mais plutôt classiques.
La chorale se retrouve tous les jeudis à la salle
des sports de Mazières de 20h30 à 22h30.
Si vous aimez chanter, rejoignez nous, nous
vous accueillerons avec convivialité.
Nous fêterons les 30 ans de la chorale à Cléré
les Pins le 20 mai 2016 et vous partagerons
notre joie de chanter le vendredi 18 mars
2016 à Mazières de Touraine.
Contact :
Bénédicte, Jean-Pierre PETIT
02 47 96 41 75 / Jacqueline
MINASSIAN 02 47 96 66 50 / Janny
BOILEAU 06 12 72 11 37

AMS
L’association Arts, Musiques, Spectacles
(AMS) a tenu sa première assemblée générale
le 26 novembre 2015 dans la salle du conseil
municipal - après le transfert de l’association EHOA (qui organisait le festival d’été de
Mazières) à Channay-sur-Lathan.
Le souhait de cette association est de réunir
les amateurs de toutes formes d’arts afin de
proposer différentes activités artistiques, ateliers, expositions, danse, théâtre, concerts…
L’association est bien sûr ouverte à tous, nous
vous attendons, vous pourrez nous soumettre
vos souhaits, idées et réflexions. Tout est à
construire.
Venez nombreux nous soutenir, accompagnés de vos amis, essayons ensemble de
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créer quelques moments de rencontres autour
d’activités divertissantes.
Contact :
Mme SIMBAULT - Tél. 02 47 96 34 64
alain.simbault@wanadoo.fr
M. HUBERT - Tél. 02 47 96 45 02
yveshubert@club-internet.fr

Street tuning
Le street tuning “car 37” organise son
3ème meeting le 14 et 15 mai 2016 au
plan d’eau de Mazières. Samedi soir :
show néon et remise de coupes.
Dimanche : exposition de voiture tuning
de différentes marques avec remise de
coupes (top peinture, top jantes et bien
d’autres encore). Nous aurons aussi
buvette, restauration et différentes animations sur le site.
Pour les adultes et enfants (show spl db
drag, spl échappement etc.).
Nous vous attendons avec plaisir pour
découvrir notre passion.
Contact :
Delphine 02 47 37 47 26
ou 06 45 04 80 55

La Sablonnaise
Association de pêche
La saison de pêche 2015 s’est très bien déroulée. Bonne saison.
Nous remercions la boulangerie GROISIL
de Mazières de Touraine pour les ventes de
cartes et le garde de pêche Monsieur Joël
HAVARD pour le contrôle et la vente des cartes
sur place.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi
5 mars 2016 pour l’ouverture de la pêche.
Le bureau :
Président : Philippe PLOQUIN
Vice-Président : Jean-Charles CLAVEAU
Trésorier : André RAGOT
Secrétaire : Sophie PLOQUIN
Plan d’eau communal

TAPISSIER• DÉCORATEUR
Yves Hubert

Sièges. neufs et réfection

Doubles-rideaux. Dessus de lit

Tenture murale. Tringles tous styles
Tissus d'ameublement. Voilages
Coussinage. Mousse à la coupe

Matelas laine et sommiers de tradition

LITERIE EPEDA - TRECA - DUNLOP/LLO

02 47 96 45 02

Benjamin PHILIPPON
Avocat
Droit administratif - Droit pénal
Droit de la famille - Droit du permis de conduire
48 rue Descartes - 37130 Langeais
Sur rendez-vous : 02 47 43 50 48

MAZIÈRE S -DE-TOURAINE LE S HAUTS BOIS
MAISONS à partir de

137 000 €
TVA RÉDUITE

BBC

Contact : 02 47 87 14 95 - 06 60 36 38 19
anais.faggio@valtourainehabitat.fr

TERRAINS À BÂTIR à partir de 45 800 €

Contact : 02 47 87 14 94 - 06 59 67 86 89 - miguel.defaria@valtourainehabitat.fr

Voir les autres offres :
www.valtourainehabitat-vente.fr

