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Ensemble soyons plus sereins !

L’

actualité internationale
nous rappelle qu’il
peut se produire des
évolutions surprenantes ces
mois prochains dans notre pays.
Les silencieux, les laissés-pourcompte se feront connaître un
de ces jours. Qui prendra en
charge leurs revendications et cette peur diffuse qu’ils ressentent face
à l’avenir ? On voit que le problème posé est celui de la gouvernance
du pays. Des choix et organisations économiques ont fait des frustrés.
Ils sont sortis de leur silence, de leur soumission, en se disant qu’eux
aussi pouvaient protester, invectiver et ils ont décidé de le faire savoir
en rejetant le système politique.
Faute de se résigner, l’union fait la force ; c’est ainsi que la communauté
européenne, avec son poids, est capable d’exercer une puissante
influence économique et humaniste qui pourrait non seulement être
un exemple mais aussi entraîner les autres. Là est l’avenir.
C’est le choix qu’a adopté notre communauté de communes afin de se
regrouper avec le pays de Bourgueil et former une seule entité plus sociale
(création de services à la population) et plus proche de l’identité de notre
terroir : la Communauté de Communes de Touraine Ouest Val de Loire.
Notre commune bénéficie des fonds de concours apportés par la
communauté de communes, notamment sur les travaux d’aménagement
de la route départementale 34 qui ont apporté un embellissement de l’entrée
dans notre village et un accroissement de la sécurité pour les piétons.
Toujours grâce aux aides d’investissement apportées par la communauté
de communes et les institutions publiques, nous avons réalisé le projet
ambitieux qu’était la création des nouveaux locaux du restaurant scolaire et
de l’Accueil Loisirs Sans Hébergement. Votre présence massive et celle des
acteurs politiques à l’inauguration du 14 octobre 2016 nous ont confortés
dans ce choix : à notre grande satisfaction l’ALSH de Mazières, après avoir
obtenu l’agrément de la PMI et de la CAF, pour 8 enfants de moins de 6 ans
et 12 de 6 à 11 ans, soit 20 enfants, affiche complet. Ce service satisfait
énormément les parents qui évitent ainsi des déplacements (respect de
l’environnement) et gagnent en qualité de vie pour leurs enfants.
Des travaux d’aménagement piéton et de modification de la circulation
ont été réalisés rue Pasteur rassurant les riverains et notamment les
parents et enfants qui empruntent cet axe pour se rendre à l’école ou
dans le centre bourg, notre souhait étant de développer les voies douces
pour la qualité de l’environnement. Elément qui reste le fil conducteur
de nos choix puisque des arbres ont été plantés le long de la route
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départementale dans sa partie agglomération afin de végétaliser
l’entrée de notre village. C’est un objectif ambitieux en faveur de la
protection de l’environnement que nous nous sommes fixé. En matière
de déplacements également, la municipalité entend bien compléter
son dispositif pour lutter contre les nuisances et les pollutions avec
l’acquisition d’un véhicule électrique. De plus, des actions concrètes
sont mises en place avec des campagnes de broyage des végétaux au
local technique pour l’ensemble de nos administrés.
La politique volontariste d’investissement que nous appliquons depuis
le début de notre mandat génère, outre l’adaptation des équipements
aux besoins de nos administrés, de nombreux emplois locaux. Être sur
tous les fronts, négocier, rassurer, rester constructif ne peut s'envisager
sereinement qu'en comptant sur le travail d'équipe de vos élus et agents
communaux qui savent gérer le quotidien tout en prenant de la hauteur.
L’engagement de votre municipalité se traduit par la volonté de mener
à terme un projet de construction de 6 logements intermédiaires pour
personnes âgées à proximité immédiate de notre centre bourg, pour ceux
qui souhaitent conserver leurs habitudes et mode de vie sur le territoire
où ils ont résidé. La réflexion de ce projet d’aménagement prévoit une
mixité sociale afin d’éviter l’isolement de ces personnes âgées, avec
l’intégration et la création de lots à bâtir libre constructeur, de logements
locatifs et d’une salle communale d’activités pluridisciplinaires.
Notre village doit être avant tout un lieu privilégié pour le lien social. C’est
ce qui rend notre commune aussi attractive grâce au bénévolat et au
travail des associations de Mazières que la municipalité continuera à
soutenir. Solidarité qui s’exerce aussi vers nos aînés et les plus démunis
grâce aux membres du CCAS avec leur engagement et les actions mises
en place cette année.
Bravo et merci à tous.
Après ce mois de novembre qui a vu la commémoration du 11 novembre,
le repas des aînés, les lotos, il m'est agréable d'envisager le mois de
décembre. Mois qui s'annonce, certes, intense, mois de clôture du
budget 2016 qui sera à l’équilibre et réflexions en cours pour celui de
2017. Décembre 2016 est le mois des choix stratégiques, dans une
ambiance de l'Avent que la Municipalité a souhaité innovante, avec le
marché de Noël organisé par L'Association des Parents d'Elèves. Un
moment unique de magie et de rêve, dans la cour de l'école !
J'aurai plaisir à vous accueillir, entouré de l'équipe municipale, le
samedi 7 janvier 2017 à 11h00 pour la cérémonie des vœux.
Bien chaleureusement

Votre Maire
Thierry ELOY

Sommaire
Associations..................... p.4
Au fil du temps.................. p.11
Mémo................................ p.12
Patrimoine......................... p.15
Social................................. p.17
Vie municipale.................. p.19
3

Associations
www.mazieresdetouraine.com

Club “Restons Jeunes !”
Voyage en Corse juin 2016

es

in 2016
écaniqu
du 29 ju des orgues m
Sortie
e
é
s
u
m
u
Visite d

Départ retardé, routes inondées, attente sous
la pluie, nous sommes partis dans l'incertitude
du vol aller et retour.
Dès le pied posé à Bastia nos craintes se sont
estompées.
Au détour des virages nous découvrons des
paysages somptueux.

Petits villages cachés dans la
montagne, rivières se faufilant dans
les anfractuosités des rochers ;
rochers dessinant des formes où
chacun reconnait un animal, un
personnage, une forme singulière
réelle ou imaginaire, donnent à la
Corse le titre mérité d' “Île de Beauté”.
Si les paysages sont remarquables, les
grandes villes ont gardé leur histoire et parfois
les bâtiments sont restés tels quels depuis de
nombreuses années. Un rafraîchissement des
façades donnerait aux visiteurs un souvenir
rempli de couleurs et de soleil.
Nous avons souhaité que notre avion de retour
soit annulé pour jouir un peu plus de cette belle
île, mais aucun imprévu de dernière minute, et
il a bien fallu rentrer !

Le Bureau
Président d’honneur : François DE BIAGGIO
Présidente : Martine HAVARD,
Vice-Présidente : Sylviane LOYAU
Trésoriers : Ghislaine CARRE, Jean-Pierre
PETIT
Secrétaires : Maryse DE BIAGGIO, Mauricette
LESPAGNOL, Michel DERIDDER
Administrateurs
Marie-Madeleine CHANTEPIE, Méline
CHESNEAU, Nadine DEBRUYNE, Marie-Jeanne
FAUQUET, Jean-Jacques LUCAS, Claudette
MERY, Daniel MOREAU, Patricia TORRES.
Notre association compte 180 adhérents.

Sortie du 29 juin 2016
Visite guidée de la
Commanderie d’Arville
au cœur du Perche
Sarthois

Nous étions 45 adhérents de Clubs
prêts à découvrir des paysages
magnifiques et contrastés

AMS
Le premier spectacle proposé par notre association ARTS
MUSIQUE ET SPECTACLES sous forme de café-concert a fait
le plein avec une bonne centaine de spectateurs.
Au programme, 2 groupes de musique : le Trio Franglais, alternant
chansons britanniques et chansons françaises et le groupe Black
Train résolument rock pur et dur.
Le décor était assuré par 2 peintres de talent aux sujets variés,
Pascal LECOURSONNAIS et Thierry MOREAU ainsi que quelques
photos de Yves HUBERT.
Sur les tables pizzas et tapas, et sur la piste
danses endiablées au son du rock ‘n’roll.
Nous remercions tous les spectateurs et vous
donnons rendez-vous pour notre prochaine
programmation.
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Présidente : SIMBAULT Françoise 06 75 17 72 87
Secrétaire : HUBERT Yves 06 85 96 17 83
Trésorier : ROBINS Andy 07 85 51 29 63
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ACPG-CATM

Commemoration
11 novembre 2016

Mazières n’oublie pas ses 45 jeunes-gens
“morts pour la France” de 1914 à 1918. Ce
“devoir de mémoire” a été voulu dès 1920 et
confié aux diverses associations d’anciens
combattants en collaboration avec les municipalités. Il s’est concrétisé par ces monuments

aux morts que l’on a érigés dans toutes les
communes de France, et même d’Europe.
Merci à vous Mazériens qui venez nombreux
chaque 11 novembre, chaque 8 mai et, en
nombre plus limité, chaque 5 décembre pour
dire simplement, au pied de notre monument,
“on n’oublie pas !”. Bravo aux parents et
grands-parents qui viennent accompagnés
de leurs enfants ou petits-enfants.
Si nous aimons nous retrouver entre nous et si
nous tenons à participer à l’animation de notre
village par des fêtes ou des voyages ouverts à
tous, notre raison d’être est d’abord ce devoir
de mémoire.

Pour cette année 2017, après l’Autriche en
2015, nous allons découvrir une province
d’Espagne, la Cantabrie. Et nous continuerons
nos manifestations habituelles (belote,
couscous etc.) annoncées dans ce bulletin.
Bureau
Président : Claude JACOB
Secrétaire : François DE BIAGGIO
Secrétaire adjoint : Jacques DELAUNAY
Trésorier : René FOUINEAU
Trésorier adjoint : Roger BARRIER.

APE : Parents d’élèves nous avons besoin de vous !
Rejoignez l’A.P.E. de Mazières de Touraine pour nos enfants … pour
vos enfants !
Qui sommes-nous ?
L’association des parents d’élèves de Mazières de Touraine a pour but de
dynamiser l’école de Mazières grâce à l’organisation d’événements extrascolaires comme le bric à brac, le marché de Noël, le carnaval, la traditionnelle
fête de Noël, ou la kermesse qui clôture l’année scolaire. L’argent récolté
contribue au financement des sorties scolaires de nos enfants (environ
4 000 € en 2015/2016). Ainsi des activités comme des sorties culturelles ou
des voyages peuvent être mis en place par l’équipe enseignante de l’école.
Plus il y aura de monde à répondre présent lors des événements organisés
par l’APE, plus nos enfants pourront faire de sorties et d’activités !
Comment participer ?
Tout parent ayant cotisé est membre de l’APE : vous pouvez donc participer
à l’organisation d’une ou plusieurs manifestations selon vos disponibilités.
En participant aux différentes actions avec votre famille, amis, voisins…
En donnant un petit coup de pouce pour une manifestation précise. En
effet même une petite aide est toujours la bienvenue, comme par exemple
tenir un stand 1h ou 2 à la kermesse, participer aux soirées bricolage,
nous aider à l’installation des événements, etc… Pour cela n’hésitez pas
à entrer en contact avec l’APE ou l’un des membres croisés à l’école !
Vous profiterez de la bonne humeur et de la motivation de toute l’équipe !

Manifestations 2017
21 janvier - Zumba Family
11 février - Soirée année 80
4 mars - Carnaval
1 avril - Après-midi jeux
29 avril - Soirée country
16 juin - Participation à la fête de la musique
2 juillet - Kermesse de l’école
2 septembre - Concours de pétanque
4 novembre - Bric à Brac enfantin
2 décembre - Marché de Noël
9 décembre - Fête de Noël
Le Bureau
Présidente FLEURY Karine - Vice-présidente THENOT Hélène
Trésorier FEILLEL Denis - Vice-trésorière METAY Adeline
Secrétaire FLEURY Benoit - Vice-secrétaire POULARD Marielle
Autres membres du conseil d’administration :
DEDIEU Charlotte, MERCIER Guillaume, LE GLOANIC Thomas
Contact :
apemazieresdetouraine@gmail.com
Facebook : APE Mazières de Touraine

Dernier bienfait
Cette association ouverte à tous, créée le
15 avril 1883, organise le service funéraire

pour ses adhérents, sur la commune de
Mazières de Touraine.
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 endeuillées.
Pour mieux comprendre le but de notre

association et vous inscrire nous vous invitons à notre assemblée générale qui aura lieu
le samedi 11 mars 2017 à 10h salle des sports.
Pour tous renseignements
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
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Les couturières sur le départ pour
les emplettes à Loches

www.mazieresdetouraine.com

Ateliers Mazériens
Les ateliers de notre association sont plus actifs que jamais, grâce aux animateurs, tous bénévoles,
que nous ne remercierons jamais assez car sans eux, répétons-le, rien ne serait possible.
Cette année, Alison et Andy nos animateurs
anglais nous ont concocté un atelier ponctuel
de pâtisserie anglaise. Un gâteau de Noël qui
se fabrique en avril et se mange pour Noël.
Nous avons donc attendu avec impatience le
moment de le déguster.
En juin 2016, nous avons participé à la fête de la
musique avec notre quiz gratuit qui a remporté
un vif succès. Un grand nombre de lots ont été
gagnés par les spectateurs qui ont répondu aux
questions sur les artistes et associations. Nous
remercions chaleureusement les artisans et
commerçants de Mazières et des communes
voisines pour leur accueil et pour tous les lots
qu’ils ont offerts.
Nous réfléchissons à notre prochaine
participation à cet évènement communal le
vendredi 16 juin 2017.
Les ateliers
Encadrement le lundi 18h30 - 21h
Anglais le mardi 19h - 19h45 (cours) et
19h45 - 20h30 (conversation)
Travaux d’aiguilles et petits bricolages le
mercredi 14h30 - 17h
Informatique le jeudi 17h15 - 18h15 et
18h30 - 19h30
Tir à l’arc en extérieur : nous contacter

Une saison qui a commencé sur les chapeaux de
roue pour les travaux d’aiguilles, avec une sortie à
Loches en septembre pour quelques emplettes.
Au programme : rigolade et bonnes affaires.
Dès la rentrée, les ateliers d’encadrement et
de travaux d’aiguilles ont travaillé pour notre
participation au marché de Noël de l’APE.
L’atelier d’anglais change d’organisation
Les “élèves” du cours ont beaucoup progressé
et sont maintenant capables de converser avec
le groupe de conversation. Donc, le cours et la
conversation sont regroupés en une séance
hebdomadaire le mardi soir à partir de 19h
avec 45 mn de cours pour entretenir l’acquis
et continuer à progresser, suivi de 45 mn de
conversation. Chacun étant libre de participer à
la soirée entière ou seulement à l’une des deux
parties, sans aucune contrainte.
Prévu cette année
Samedi 25 mars 2017, Sylvie proposera un
atelier de fabrication de paniers de Pâques
afin d’être bien équipés pour la chasse aux
œufs (contactez-nous pour vous inscrire).
Le repas de fin de saison de l’atelier d’anglais
sera revisité à la mode repas surprise tel que
nous l’avons vécu en Angleterre en octobre
2015 et dont nous vous avions parlé dans
le bulletin de janvier 2016. Si cette
nouveauté rencontre le succès
que nous souhaitons, nous
envisagerons d’étendre le
système à l’ensemble de
l’association en 2018. Affaire à
suivre.
Dernière nouveauté attendue
pour 2017, en coopération
avec la boule de fort pour
l’abonnement et l’accord

de Monsieur le Maire pour le câblage, une
connexion Internet sera installée dans la
petite salle. Elle sera utilisée par les ateliers
d’informatique et d’anglais mais peutêtre aussi par les travaux d’aiguilles et
l’encadrement dans le cadre de recherches
de sujets d’activités.
Parlons toujours d’Internet : notre site Web
www.ateliers-mazeriens.fr a subi un grand
lifting (la galerie photo reste à peaufiner).
Les articles d’actualité en bas de la page
d’accueil permettent de déposer des
commentaires.
N’hésitez pas à le visiter et nous faire vos
observations.
Renseignements
Adhésion possible toute l’année.
Site Web : www.ateliers-mazeriens.fr
Email : ateliers.mazeriens@live.fr
Le bureau
Présidente : Catherine POULLEAU
02 47 96 49 73 / 06 07 97 11 47
Secrétaire : Alison ROBINS 02 47 96 07 46
Vice-secrétaire : Elodie POULLEAU
Trésorière : Sylvie SAULQUIN
Toute l’équipe des Ateliers Mazériens vous
souhaite une bonne et heureuse année.

Gâteau de Noël anglais : préparation en avril,
dégustation en décembre

Les Soleils de Quentin
L'association "Les Soleils de Quentin" a fêté
ses dix ans en 2016. A l'occasion, la chanteuse
Lisa ANGELL, marraine de l'association a
donné un concert exceptionnel salle de La
Pléiade à La Riche le 28 février 2016.
Le 19 mars 2017, QUENTIN fêtera ses 18 ans.
Avec ses parents, sa famille, les membres de
l'association et les bénévoles nous souhaiterons
un joyeux anniversaire à QUENTIN. L'association
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organise tout au long de l'année des manifestations (randonnée, loto, concert etc.) afin de
récolter des fonds pour permettre à QUENTIN de
suivre des thérapies adaptées et de lui apporter
un confort au quotidien. Retrouvez-nous sur le
site www.lessoleilsdequentin.fr.
L'association "Les Soleils de Quentin" tient tout
particulièrement à remercier chaleureusement
pour son soutien sans faille, Monsieur le Maire de

Mazieres de Touraine et sa municipalité, les associations Mazériennes et les généreux donateurs.
Contacts
Les soleils de Quentin
12 rue du 11 novembre
37130 Mazières de Touraine
Tél. 02 47 96 49 30
Web : www.lessoleilsdequentin.fr
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Comité des fêtes
L’animation de la commune de Mazières de
Touraine durant l’année 2016 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 il ne pourrait être organisées les grandes
fêtes (brocante et moules-frites). C’est surtout
grâce à la disponibilité de chacun que notre
association peut continuer à exister.
Nous tenons également à remercier la
Jeux du 14 juillet

personne qui gère le prêt du matériel, ce
qui représente beaucoup de temps et de la
disponibilité.
Durant l’année 2016, l’association a organisé
les fêtes suivantes :
• 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
• 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
14 Janvier 2017 à la salle des
sports.
Peut-être ferez-vous partie de
l’équipe ?
Pour vos repas de fêtes
et si vous avez besoin de
vaisselle ou autres matériels,
vous pouvez toujours
téléphoner à M. LEPRON Guy
(02 47 96 34 10).

Belle réussite
pour le carnaval

Toute l’équipe du Comité des Fêtes vous
souhaite une bonne et heureuse année 2017.
Le bureau
Présidente : Marie-Ange BOURREAU
Vice-présidents : Laurent PLOQUIN et Annick
BOUCHER
Secrétaire : Patricia JAMAIN
Trésorier : Jean-Pierre COUDURIER
Membres Actifs :
Guy et Colette LEPRON
Jean-Charles et Maryline CLAVEAU
Philippe et Sophie PLOQUIN
Jean-Pierre et Bénédicte PETIT
Andy et Alison ROBINS
André RAGOT
Pascal DUPONT
Fernanda DASILVA
Mario CABRAL
Elodie POULLEAU
Catherine HUET
Emmeline EMBRUNEAU

Jeux du 14 juillet

Chœur à cœur 37
La chorale née en 1986 à Cléré les Pins
a rejoint les associations de Mazières de
Touraine depuis janvier 2015.
Notre chorale est composée de 36 choristes avec 4 pupitres 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.

Concert mars 2016

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 partagerons notre joie

Chœur a cœur 30 ans

de chanter le vendredi
19 mai 2017 à Mazières
de Touraine.
Renseignements
Bénédicte, Jean-Pierre PETIT
02 47 96 41 75
Janny BOILEAU 06 12 72 11 37
Jacqueline MINASSIAN 02 47 96 66 50
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La Mazérienne
Malgré des départs pour causes professionnelles, nous avons
de nouveaux sociétaires et notre association compte toujours
145 adhérents.
Nos activités : Boule de fort, billard, pétanque et cartes.
Nos joueurs se déplacent pour la boule de fort dans plusieurs
départements : Indre-et-Loire, Maine et Loire, Sarthe.
Nous organisons un concours de billard, un concours de pétanque et
plusieurs challenges de boule de fort par an.
Nous remercions nos sponsors : la Municipalité, les Ateliers Mécaniques
Langeaisiens et le supermarché U d’Ambillou pour les coupes qu’ils
nous fournissent pour nos manifestations.
Pendant toute l’année, nous participons au challenge du conseil départemental, au challenge du Crédit Agricole, à la coupe Lothion, à la 46ème
section des caves de Saumur et aux 72h de La Mazérienne. Sans oublier
le mercredi “portes ouvertes” à nos sociétaires et à leurs invités(es) pour
découvrir le jeu et s’initier à la boule de fort.
Pour cette année, nous présentons la photo du challenge communal
en remerciant Monsieur le Maire, son conseil ainsi que la déléguée aux
associations.

La
Sablonnaise
Association
de pêche
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 4 mars 2017 pour l’ouverture
de la pêche.
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Challenge communal

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

Cathy Gym
L'association CATHY GYM fête ses 8 ans déjà
avec toujours autant de dynamisme ; cette
saison 2016/2017 en est l'illustration avec
beaucoup de nouvelles inscrites et même un
jeune adhérent.
Jeunes et moins jeunes y retrouvent chaque
semaine une ambiance sportive et conviviale
qui fait y revenir d'anciens adhérents.
Depuis 1 an vous pouvez suivre nos activités
et nous contacter sur facebook à la page
“cathy gym”.
Isabelle, notre coach vous propose tous les
mercredis de 19h30 à 20h30, un moment de
détente et de bien être avec des cours variés et
adaptés à tous âges et conditions physiques.
N'hésitez pas à nous rejoindre, même en
cours d'année. Deux cours gratuits vous sont

proposés pour tester sans engagement. Alors,
A VOS BASKETS !…
Renseignements
Marie au 06 15 16 22 93

Associations
www.mazieresdetouraine.com

Amicale des pins
Le Centre de Secours des Pins compte
aujourd’hui 21 Sapeurs-Pompiers dont
5 femmes et 16 hommes. Cependant, il reste
toujours à la recherche de nouvelles recrues
afin de compléter ses rangs.
Ainsi, si vous souhaitez venir en aide à la
population à travers du secours à personnes,
de la lutte contre les incendies et d’opérations
diverses et que vous avez entre 18 et 50 ans,
sautez le pas et venez vous engager !
Pour cela, n’hésitez pas à contacter le chef de
centre, Arnaud CHICOISNE au 06 86 63 34 94
Comme chaque année la section des Jeunes
Sapeurs-Pompiers des Pins recrute pour
l’année 2016-2017. Ce regroupement de

Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) réunit
des jeunes filles et jeunes garçons afin de
développer leur esprit de solidarité et de les
initier aux techniques propres aux SapeursPompiers. Alors, si tu as entre 11 et 16 ans et
que tu souhaites entrer dans cette démarche,
viens participer aux activités des sections de
JSP en rejoignant un groupe animé et encadré
par des sapeurs-pompiers volontaires. Tu
pourras alors suivre une formation aux
techniques de secourisme et à la lutte contre
l’incendie, participer à des manœuvres,
être sensibilisé au respect des valeurs, à la
discipline et à la vie en collectivité tout en
suivant une activité sportive en vue de former
le sapeur-pompier de demain.

Firefighter

llenge

ha
Combat C

Si vous souhaitez obtenir plus de
renseignements, n’hésitez pas à joindre le
responsable des Jeunes Sapeurs-Pompiers,
Germain PLOQUIN au 06 08 52 70 94
L’année 2016 fût une fois de plus placée sous
le signe du sport pour le Centre de Secours
des Pins.
Tout d’abord, 3 de nos Sapeurs-Pompiers
font partie de l’équipe de rugby SapeursPompiers. Ils ont alors au cours du mois de juin
passé quelques jours à Manosque dans le sud
de la France afin de participer au championnat
de France de Rugby Sapeurs-Pompiers.
De plus, 8 de nos personnels se sont vus
participer à une compétition de karting sous
forme de relais mi-octobre, un bon moyen de
renforcer la cohésion d’équipe.
Et n’oublions pas qu’un de nos SapeurPompier participait de nouveau cette année
au Firefighter Combat Challenge qui consiste
à effectuer un parcours éprouvant vêtu de la
tenue de feu et sous masque respiratoire.

Rejoignez nous !

Et si on jouait..
Habitante du canton depuis 2010, je me suis aperçue que l'accès aux
espaces ludiques est inégal sur notre département. Les moyens sont
majoritairement regroupés dans les villes.
L'envie de se rencontrer, de partager autour du jeu, d'une collation doit
être possible partout. C'est pourquoi nous avons créé l'association ET SI
ON JOUAIT.. un café ludique itinérant qui sillonnera notre communauté
de communes à la rencontre de ses habitants.
La première rencontre aura lieu à Mazières de Touraine le samedi
25 février 2017 pour une soirée jeux à la salle des fêtes. Nous vous y
attendons nombreux.
Pour qui ?
Pour tous ! Jeunes et seniors, actifs et inactifs, étudiants, retraités. Le
café est un lieu qui se veut à la fois solidaire et intergénérationnel.
Pourquoi ?
Pour construire des liens, favoriser des rencontres, des échanges entre
les habitants, pour rompre l'isolement, pour développer des activités
sociales, culturelles.

Comment ça marche ?
L'association proposera un calendrier d’activité aux différentes communes de la communauté de communes Ouest Val de Loire.
Activités proposées
Rencontres Jeunes et Seniors
Après-midi jeux
Soirées Jeux
Ateliers créatifs avec personnes extérieures
Expositions artistes locaux
Concerts - contes - théâtre avec artistes locaux
Prêts de jeux de société - livres
Rencontres littéraires
Ateliers théâtre
Contacts
Maryline MAITE
Tél : 06 14 95 47 66
Email : marylinemaite@gmail.com

9

Associations
www.mazieresdetouraine.com

SLO Mazieres
Le SLO MAZIERES compte 109 licenciés dont
37 seniors et 52 enfants à l’école de football
en entente avec Langeais-Cinq Mars football.
Cette saison le SLOM a engagé deux équipes
en seniors pour que chaque joueur puisse
jouer régulièrement.
L’équipe 1 évolue en 4ème division de district,
elle compte jouer les premiers rôles pour
accéder à la division supérieure.
L’équipe 2 est engagée en 5 ème division de
district, étant un vivier pour l’équipe fanion.
L’organisation sportive est confiée à David
OLLIVIER qui grâce à ses entraînements
permet une cohésion du groupe senior et
d’obtenir de bons résultats.
Beaucoup de jeunes sont venus gonfler
l’effectif de l’école de football, nous avons
donc 2 équipes U7, 6 équipes U9, 2 équipes
U11, 2 équipes U13, 1 équipe U15 et 1 équipe
U18. Toutes ces équipes sont encadrées par
des éducateurs diplômés et bénévoles.
Le président Brahim REZGUI, élu cette
saison, est fier de ses joueurs mais aussi des
26 dirigeants qui œuvrent toute la saison pour

la logistique
des rencontres.
Cette même
équipe organise
loto (octobre),
repas (mars),
paëlla party et
concours du jeune
footballeur (juin).
Pour en savoir plus sur
le club consultez son site :
slomazieres.footeo.com
Si la vie associative vous intéresse venez nous rejoindre !
Contacts
Président : M. Brahim REZGUI
06 83 21 18 61
Vice-Président : M. Victor DUARTE
FRANCISCO 06 40 22 60 93
Secrétaire : M. Alain SIMBAULT
06 41 80 22 84

Equipe avec des U7 et des U9

Secrétaire-adjoint : M. Jordan MEUDIC
06 98 93 30 30
Trésorière : Mme Nathalie ARRAULT
07 87 48 23 13
Trésorière-adjointe : Mme Marie-France
BLOTIN 02 47 96 45 46
Trésorière-adjointe : Mme Nathalie
DUARTE 06 33 50 23 99

Street tuning
Comme tous les ans, le Street Tuning Cars 37 organise son 4ème meeting
les 13 et 14 mai 2017 rue du stade à Mazières de Touraine.
Nous exposons des véhicules tuning ainsi que cette année des véhicules
de collection et du youngtimer. Nous aurons, sur le site, restauration
ainsi que notre buvette et des jeux pour enfants (structure gonflable).
Au programme : le samedi soir, show néon et animations et le dimanche
exposition des véhicules, différentes animations concernant le tuning (spl
échappement, dB drag (sono) et animations diverses, pole dance etc).
Visiteurs gratuits.

Club des Gamers Tourangeaux (CGT37)
Objet de
l’association
Cette association a
pour objet de promouvoir
les jeux de plateaux, les jeux de rôles, les jeux
vidéo multi-joueurs et plus récemment les
courses de drones. Elle se donne notamment
l’objectif de redonner une dimension de
proximité entre joueurs. Pour ce faire, le Club
des Gamers Tourangeaux organise tout au
long de l’année des séances de jeux et des
courses de drones.
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LAN Party annuelle
La LAN party annuelle se déroule sur
la commune et regroupe de nombreux
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. 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.

Courses de drones
Nouveauté cette année, la CGT37 organise et
encadre sur des terrains privés des courses de
drones, petits engins volants quadrimoteurs
radiocommandés. Sensations garanties !
Adhérez donc à la CGT37, et participez avec
nous à cette aventure ludique et sociale !
Le président
Gonzague GENET

Au fil du temps
www.mazieresdetouraine.com

Les “Greeters” : nouvelle forme de tourisme participatif
Né aux Etats-Unis à l’initiative d’une habitante
souhaitant faire partager aux touristes “le
New-York des New-Yorkais”, le concept des
Greeters, “hôte” en anglais, se développe dans
le monde et aujourd’hui en Touraine Nature.
Les Greeters sont des habitants passionnés
et amoureux de leur ville et ses alentours.
Ils souhaitent faire découvrir leurs coups de
cœur, leurs endroits préférés, leurs bons plans,
leurs anecdotes, leurs bonnes adresses… aux
visiteurs. Ces rencontres entre Greeters et
touristes sont bénévoles, gratuites et surtout
un moment d’échange en toute convivialité
en petit comité (groupe de six personnes
maximum).

Chaque balade est unique, elle dépend de la
personnalité des visiteurs et du Greeter qui les
accompagne. Elle dure environ deux heures
mais peut durer plus longtemps dans la mesure
où le Greeter et le visiteur sont d’accord.
Vous êtes Langeaisien, Bourgueillois,
Castelvalériens passionnés par votre
territoire et de ce qu’il propose, disposant de
temps libre et souhaitant partager cela avec
des touristes ?
Vous avez une balade favorite, des anecdotes,
des coups de cœurs, ainsi que des bons plans
à partager ?

Alors vous aussi, vous pouvez devenir Greeter !
Pour en savoir plus, contacter-nous !

La visite s’est poursuivie par la présentation
du nouveau show-room extérieur mariant
piliers traditionnels ou contemporains avec les
dallages, les bordures ou encore les murets et
chaperons, le tout agrémenté de fleurs colorées
pour un visuel encore plus attrayant.
Pour compléter ces manifestations, une
Journée Evènementielle avec l’ensemble du
personnel et des actionnaires s’est également
déroulée le 7 octobre dernier, au Château de
Jallanges, dans une ambiance très conviviale
et qui reflète bien l’esprit d’équipe de cette
société familiale qui cherche constamment
à s’adapter à son marché.

Afin de permettre aux conjoints et enfants
des salariés de découvrir les différents
postes de travail, que ce soit dans l’usine ou
les bureaux, une dernière manifestation a eu
lieu le samedi 15 octobre clôturée par un vin
d’honneur agrémenté de fouées, dans une
ambiance des plus chaleureuses.
N o u s s o u h a i t o n s d o n c u n t rè s b o n
Anniversaire à WESER et la retrouverons
donc dans 10 ans pour un nouveau Jubilé….

Informations pratiques et contacts :
Langeais - 19 Rue Thiers
- 02 47 96 58 22
Bourgueil - 16 Place de l’Eglise
- 02 47 97 91 39
ou par mail : info@tourainenature.com
Sites internet : www.tours-greeters.fr
et www.tourainenature.com

Jubilé WESER
1966 - 2016, la société WESER SAS située à
Mazières de Touraine a fêté tout au long de
cette année son 50ème anniversaire avec de
nombreuses manifestations sur les 3 sites
de production français.
Après WESER AQUITAINE le 27 mai dernier
et WESER BOURGOGNE le 10 juin, le siège
social de WESER SAS a également ouvert ses
portes le 24 juin à ses clients et partenaires
afin de mettre en avant son savoir-faire.
L’objectif était de donner un aperçu des
profondeur et largeur de gammes des produits
WESER qui couvrent 2 marchés principaux,
d’une part le bâtiment (avec les appuis, seuils,
corniches, …) et d’autre part l’aménagement
extérieur dédié à l’environnement de la maison
et du jardin (piliers, dalles, parements…). Pour
ce faire, WESER, dans ses usines, maîtrise
parfaitement bien 2 techniques de production,
le vibro-pressé (béton sec) et le coulé, le
site de Mazières étant dédié aux produits
vibro-pressés.
Les participants ont donc pu visiter l’usine
WESER SAS et se faire expliquer brièvement
les techniques de fabrication, allant de la
conception des moules jusqu’au produit fini
avec toutes les étapes réalisées pour les
différents contrôles aussi bien au niveau de la
qualité du produit qu’au niveau du chargement.
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Votre mémo
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)

Services municipaux
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
ECOLE PRIMAIRE et MATERNELLE
Directrice : Christine AMELOT
Tél. 02 47 96 43 67
GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Salle Gambetta
Tél. 02 47 96 52 26
Horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi
7h15-8h35 / 16h30-18h45 et Mercredi
7h15-8h45

CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
de Mazières (ALSH)
Inscriptions et renseignements au centre
sociale de La Douve à Langeais
Tél. 02 47 96 54 88
ANIMAUX ERRANTS
Les animaux errants 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
SPA
Malitourne, 37230 Luynes
Ouverture du mardi au vendredi 14h-17h et
week-end 14h-18h
Tél. 02 47 42 10 47

Autres services
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE
2 rue des Sablons - BP 11 - 37340 Cléré les Pins
Tél. 02 47 24 06 32
Email : comcomnot@wanadoo.fr

DÉCHETTERIE
ZI, rue de l’Europe - 37130 Cinq Mars la Pile
Tél. 02 47 96 56 86
Horaires : lundi, et vendredi 14h-18h
Mercredi et samedi 9h-12h et 14h-18h

PAYS LOIRE NATURE
1 rue Serpentine - 37340 Ambillou
Tél. 02 47 55 92 00
Email : paysloirenature@wanadoo.fr

RAMASSAGE ORDURES MÉNAGÈRES
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.

TRÉSORERIE 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
42 Route de Tours - 37130 Langeais
Tél. 02 47 96 17 50
Ouverture du lundi au vendredi 8h-12h /
14h-18h
SUR INTERNET : ouvert 24h/24
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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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.
NANTAISE DES EAUX SERVICES
44984 Ste Luce / Loire
N° Cristal : 0 969 320 404
ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
Demande liée au contrat de fourniture : mise
en service, résiliation, augmentation de puissance, branchement provisoire… Numéro de
téléphone sur votre facture. Liste complète
des fournisseurs sur le site www.CRE.fr
Par téléphone au 0 810 112 112
Danger immédiat ou dépannage : danger sur le
réseau, fils à terre, manque d’électricité, disjoncteur défectueux…Tous clients : 09 72 67 50 37

MATÉRIEL POUR RÉCEPTIONS ET FÊTES
Comité des fêtes :
Guy LEPRON - Tél. 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
PRÉSENCE VERTE
Sécurité à domicile - aide contre l’isolement
Tél. 02 47 31 61 96
ASSAD TOURS
Soutien à domicile des personnes vulnérables
Tél. 02 47 36 29 29
ÉGLISE SAINT PIERRE
L’église de Mazières dépend de la paroisse
Sainte Joséphine Bakhita
Email : sj.bakhita@gmail.com
Permanence pastorale : Isabelle GARRIDO
Tél. 02 47 24 02 18 - email : isabelle@dclv.fr
Permanence d’accueil : Père WHITAKER
13 rue Monconseil - Château la Vallière le
samedi 10h-12h sauf vacances scolaires
Permanence des laïcs :
1 place St Jean - Langeais le mardi 14h3017h sauf vacances scolaires
CORRESPONDANT NOUVELLE
RÉPUBLIQUE
Jean OLIVIERI - Tél. 02 47 96 84 19
olivieri.jean@wanadoo.fr

www.mazieresdetouraine.com

SNCF - gare de Langeais
Ouverture Gare :
Lundi au vendredi 6h20-19h30
Samedi 9h00-18h00
Dimanches et jours fériés 12h40-20h25
Guichet : 02 47 96 82 19
Lundi au vendredi 6h20-12h15 / 12h40-19h30
Samedi 9h00- 12h00 /13h00- 18h00
Dimanches et jours fériés 12h40-20h25
Renseignements voyageurs : 08 36 35 35 35

C.P.A.
Caraty Peinture Aménagement

06 63 42 71 83

• Décoration
• Revêtement mural
• Revêtement sol

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

• Cloison
• Isolation
• Faux plafond

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

Urgences
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

Les associations mazériennes
ADMR
Aide à domicile en milieu rural
Contact : Bénédicte PETIT
Tél. : 02 47 96 41 75 / 02 47 96 52 63
Site Web : www.fede37.admr.org
Amicale des Pins
Pompiers volontaires
Contact : Joachim MARTIN
Tél. : 06 81 31 72 63
AMS
Arts, Musiques et Spectacles
Contact : Françoise SIMBAULT
Tél. 02 47 96 34 64
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
Contacts : Catherine POULLEAU
Tél. : 06 07 97 11 47
Email : ateliers.mazeriens@live.fr
Site web : 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

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
Et si on jouait..
Jeux, activités… itinérant
Contact : Maryline MAITE
Tél. 09 51 74 33 45
SLOM
Club de football
Contact : Brahim REZGUI
Tél. 06 83 21 18 61
Email : brahim.rezgui@outlook.com
Les Soleils de Quentin
Association de bienfaisance
Contact : Christian MAUNY
Tél. : 02 47 96 49 30
Site web : www.lessoleilsdequentin.fr

Dernier Bienfait
Porteurs funéraires
Contacts : Roger BARRIER / Daniel MOREAU
Tél. : 02 47 96 41 67 / 02 47 96 45 51
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Votre calendrier

Vie municipale

www.mazieresdetouraine.com

Manifestations 2017
LIEU

JUILLET

ORGANISATEUR

JANVIER

Sam 7

Vœux du maire

Salle des fêtes

Municipalité

Ven 13

AG & galette

Salle des sports

Ateliers Mazériens

Sam 14

AG & galette

Salle des sports

Comité des fêtes

Mar 17

AG

Sam 21

Zumba family

Salle des fêtes

APE

Mer 25

AG

Salle des sports

Sam 28

Galette

Salle des fêtes

Salle des fêtes Club Restons Jeunes

Dim 2

Kermesse de l'école

Ecole + salle
des fêtes

APE

Sam 8

Moules-frites

Plan d'eau

Comité des fêtes

Plan d'eau

Municipalité

Feu d'artifice /
Sam 8
Retraite aux lampions
Ven 14

Revue pompiers +
repas

Plan d'eau

Municipalité

ACPG-CATM

Ven 14

Jeux d'enfants

Cour de l'école

Comité des fêtes

ACPG-CATM

Sam 22

Concerts /
expositions

Plan d'eau

AMS

Sam 26

Pétanque

Local technique

FEVRIER

Sam 4

AG et galette

Mer 8

Belote

Sam 11

Soirée Années 80

Dim 12

AG

Sam 25

Soirée jeux

Salle des fêtes

La Mazérienne

Salle des fêtes Club Restons Jeunes
Salle des fêtes

APE

Salle des fêtes Les Soleils de Quentin
Salle des fêtes

Et si on jouait ?

MARS

Sam 4

Ouverture de la
pêche

Plan d'eau

La Sablonnaise

Sam 4

Carnaval

Salle des fêtes

Comité des fêtes &
APE

Comité des fêtes

SEPTEMBRE

Sam 2

Pétanque

Local technique

APE

Sam 9

Soirée Jeux

Salle des fêtes

Et si on jouait ?

Dim 10

Randonnée pédestre
Salle des sports Les Soleils de Quentin
et VTT

Mer 20

Journée de la forme

Sam 23

Repas d'ouverture

Salle des sports

Ateliers Mazériens

Dim 24

Fermeture de la
pêche

Plan d'eau

La Sablonnaise

Salle des fêtes Club Restons Jeunes

Mer 8

Belote

Salle des fêtes

ACPG-CATM

Sam 11

Repas

Salle des fêtes

SLOM

Mer 4

Belote

Sam 11

AG

Salle des sports

Dernier Bienfait

Ven 6

Loto

Salle des fêtes

Comité des fêtes

Sam 18

Théâtre

Salle des fêtes

Comité des fêtes

Sam 7

Repas CCAS

Salle des fêtes

Municipalité

Ven 24

Soirée

Salle des fêtes

AMS

Ven 13

Municipalité

Salle des fêtes Club Restons Jeunes

Calendrier des
associations

Salle des sports

Sam 25

Déjeuner dansant /
Paëlla
Atelier "Paniers de
Pâques"

Salle boule de
fort

Jeu 19

Challenge
Interdépartemental
Boule de fort

Sam 28

Loto

Sam 25

Ateliers Mazériens

AVRIL

Sam 1

Après-midi Jeux

Salle des fêtes

APE

Dim 2

Brocante

Bourg

Comité des fêtes

Sam 8

LAN Party

Salle des fêtes

CGT37

Sam 29

Soirée Country

Salle des fêtes

APE

MAI

Lun 8

Défilé, vin d'honneur
et repas

Salle des fêtes

Municipalité &
ACPG-CATM

Sam 13

Meeting Tuning

Plan d'eau

Street Tuning Cars 37

Dim 14

Meeting Tuning

Plan d'eau

Street Tuning Cars 37

Ven 19

Concert

Eglise & Salle
des fêtes

Chœur à Cœur 37

-

Sortie car 1 journée

Ven 16

Fête de la musique

Sam 17

OCTOBRE

Salle des fêtes Club Restons Jeunes

Salle des fêtes Club Restons Jeunes
Salle des fêtes

SLOM

NOVEMBRE

Sam 4

Bric-à-brac enfantin

Sam 11

Défilé + vin
d'honneur + repas

Mer 15

Loto

18 au 23
Sam 18

Salle des fêtes

APE

Salle des fêtes

Municipalité &
ACPG-CATM

Salle des fêtes Club Restons Jeunes
Semaine rentrée ADMR Nationale

Couscous dansant

Salle des fêtes

ACPG-CATM

Mer 22

Belote

Salle des fêtes

ACPG-CATM

Sam 25

Repas annuel

Salle des fêtes

La Mazérienne

-

Sortie Noël avant
Noël

Club Restons Jeunes

Sam 2

Marché Noël et vente
de sapins

Bourg Mazières

Municipalité &
associations

Mar 5

Paella party

Stade de foot

SLOM

Journée d'hommage
aux morts d'A.F.N.

Sam 24

Concours du jeune
footballeur

Stade de foot

SLOM

Ven 30

Repas de fin de
saison

Salle des sports

Ateliers Mazériens

JUIN
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AOUT

DECEMBRE

Club Restons Jeunes
cour d’école

APE
Club Restons Jeunes,
Municipalité et
ACPG-CATM

Ven 8

AG

Salle des sports

La Sablonnaise

Sam 9

Spectacle de Noël
par les enfants

Salle des fêtes

APE

Sam 16

Repas de Noël

Salle des fêtes Club Restons Jeunes
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L’école
de Mazières
Nous envisageons de donner
un nom à notre école
communale primaire et
maternelle. Les mazériens
et mazériennes sont invités
à participer à ce choix en
déposant leurs suggestions
en mairie dans l’urne prévue à
cet effet. Mais en attendant,
un peu d’histoire…
Les bâtiments
Jusqu’à la construction de la mairie et son
école, en 1884, différents locaux furent loués
pour loger l’école, notamment à Messieurs
Palluau et Ripault.
Après 1884, différents terrains furent achetés
pour agrandir la cour de l’école (juin 1891) et
créer un jardin potager pour l’instituteur et
l’institutrice (janvier 1885).
En février 1935, le conseil municipal approuve
le principe de l’ouverture d’une troisième
classe dans le serre-bois de l’école. Ouverture
faite finalement le 19 novembre 1935 dans la
salle de répétition (rue Pasteur).
En avril 1936, construction d’une nouvelle classe
sur la place publique dans le prolongement des
bâtiments actuels (aujourd’hui local prêté aux
Aînés Ruraux) ; architecte : M. Boucheron.
En avril 1959, construction d’un nouveau
groupe scolaire (architecte : Monsieur Rohart),
inauguré en juin 1961.
Les instituteurs
Avant 1790 : Abbé Michel Guérin (curé de
Mazières)
1840 : Martin Mignot
1846 : Abbé Michel Blin (curé de Mazières)
1851-1852 : Pas d’instituteur (problèmes
judiciaires : poste vacant)1
1853-1878 : Sœur Marie Roussel (religieuse)1
1879-1881 : Louis Dubois2
1881-1882 : Edouard Sontag2
1882-1904 : Clément Fontaine et son épouse
Marie, et en 1904 : Melle Berger2-6
1904-1908 : Pierre Touzeau2
1908-1915 : Arthur Dubois et depuis 1910 :
Mme Genty2
1916-1918 : Mme Dubois (remplace son mari
mobilisé) et Mme Genty1
1919-1921 : Camille Massay et Mme Genty3 et 5
1922-1925 : M me Genty et en 1922 Jean
Bodin3 et 5
1936-1938 : Albert Caillet et Suzanne Caillet
(son épouse) et depuis 1937 Melle Trouillé 3 et 5
1939-1940 : M me Caillet, M elle Trouillé, M elle
Fleurantet Melle Rainer3 et 5

1941-1947 : Albert et Suzanne Caillet et, en
1945-1947 Jacqueline Moisy3
1948-1956 : Alexandre Surget, Melle Caillet,
Mme Remaud3 et 5
1957-1960 : Michel Delaunay et M me ,
Mme Remaud3 et 5
1960-1967 : François Pradal et Mme, JeanClaude Guerrier, Mme Remaud, Mme Mardon4
1968-1997 : J.C. Guerrier et à différentes
dates M. De Jarans, M. et M me Fort, Marc
Lorand, Robert Surget, M me Remaud, M elle
Corinne Mocktar, M elle Sophie Guilmet,
Mme Michel Guerrier
1998-2014 : Irène Hubert
2014-... : Christine Amelot
Notes :
1790 : 63% des français ne savent ni lire
ni écrire et ne peuvent signer les registres
paroissiaux pour les baptêmes et mariages
1846 : L’abbé Michel Blin eût la charge
d’instituteur car la municipalité n’avait pas les
moyens de rémunérer un maître d’école.
1916 : M me Dubois, institutrice au Gros
Ormeau (Commune de Cléré), remplace son
mari mobilisé pour la guerre.
N.B. : Concernant cet extrait de texte, la
liste des instituteurs s’arrête en 1918. En
effet, les archives municipales ne sont pas
assez précises et cette liste a fait l’objet de
polémiques lors de la parution du livre. Par
ailleurs, malgré notre demande d’information,
le Rectorat n’a pas donné suite et ne nous a
pas fourni les renseignements souhaités.
Note sur les instituteurs
Avant 1790, l’abbé Michel Guérin, curé de
Mazières, s’occupe de donner des cours aux
enfants du village.
En 1795, l’abbé Rousseau, personnage célèbre
de Touraine, originaire de Mazières, laisse une
somme annuelle pour fonder et entretenir une
école publique à Mazières.
1840, Le premier poste officiel d’instituteur
a été créé en 1840 : Martin Mignot, né à

Monnaie, y est nommé. Il y restera 6 années1.
En application de la Loi Guizot (naissance de
l’instruction publique primaire).
1846, Michel Blin, curé de Mazières, eut la charge
d’instituteur durant son mandat de prêtre.1
1851, Par suite de mauvaise conduite, mauvaises
mœurs et malversations, des poursuites
judiciaires ont été exercées à l’encontre de
l’instituteur (dont le nom ne figure nulle part).
Le poste est resté vacant durant l’année 18521.
1853, Le 24 mai 1853, sœur Marie Roussel a été
nommée en remplacement de l’instituteur radié.
Cela n’empêchera pas ledit instituteur de créer,
en 1875, une école libre de garçons, toujours à
Mazières. L’institutrice en poste s’émeut de la
situation et adresse un courrier à l’Académie
de Poitiers pour faire part des événements et
demander l’autorisation de pouvoir continuer à
enseigner aux garçons. A la suite de cette lettre,
le 20 octobre 1875, un courrier émanant de
l’Académie de Poitiers est adressée au Préfet :
“J’ai l’honneur de vous adresser, avec prière de
vouloir bien en informer le maire de la commune
de Mazières, l’extrait de la délibération du conseil
départemental de l’Instruction Publique, par
laquelle cette assemblée donne à l’institutrice
de Mazières l’autorisation de recevoir dans son
école les garçons de la localité qui voudront bien
suivre ses cours”.
Le 18 décembre 1875, le Préfet adresse le
courrier suivant au maire de Mazières :
“Bien qu’une école libre, spéciale aux garçons, ait
été ouverte récemment au bourg de Mazières, le
Conseil Départemental de l’Instruction Publique,
dans sa séance du 18 décembre 1875, eu égard
aux excellents services de sœur Sainte-Thérése
du Tiers-ordre du Carmel d’Avranches, qui dirige
depuis 23 ans l’école mixte de Mazières, a accordé
à cette dame l’autorisation de continuer à recevoir
dans son école les enfants des deux sexes”.
1882, Clément Marie Joseph Fontaine, né
le 2 octobre 1848, a été nommé instituteur
à Mazières le 14 juin 1882, au traitement de
1 250 Francs. A obtenu son brevet élémentaire
le 10 septembre 1869.2
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1904, Pierre Alexandre Touzeau, né le 15 août
1870 à Noirmoutier (Vendée), a été nommé
instituteur à Mazières le 9 avril 1904, au
traitement de 1 200 Francs.
En 1916 et 1917, M me Dubois, institutrice
au Gros Ormeau, remplace son mari, Arthur
Dubois, mobilisé pour la guerre.
La vie à l’école
En octobre 1882, 28 enfants sur 44 étaient
absents de l’école pour cause de vendanges.
Le 12 avril 1908, le maire propose au conseil
municipal de faire effectuer le balayage des salles
de classes par une personne adulte au lieu de
laisser le travail aux soins des enfants, ce qui présente des inconvénients au point de vue sanitaire.
Après l’exposé de Monsieur le maire, le conseil
municipal reconnaissant l’utilité de la mesure
proposée, à l’unanimité, décide qu’à partir
du 1 er mai 1908, le balayage des classes
sera effectué par l’institutrice et l’instituteur,
chacun dans leur classe respective, à raison
d’une indemnité de 30 Francs par an et par
classe, soit 60 Francs pour les deux classes.
Chacune des personnes chargées du service
sera tenue d’effectuer le balayage, l’époussetage de tous les objets et meubles, deux fois
par semaine, le jeudi et le dimanche.
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Le nettoyage des vitres et le lavage à la
brosse du parquet se feront deux fois par an :
à Pâques et aux grandes vacances.
Les cabinets d’aisance seront nettoyés par la
personne chargée du balayage des classes ;
en aucun cas les enfants ne pourront être
appelés à faire ce travail. La commune ne
fournira aucun accessoire : balais ou autres.1
Petite histoire de la mixité à l’école.
En mai 1853, des travaux sont entrepris dans
l’école de l’époque afin de séparer les filles des
garçons et de fournir des tables et des bancs,
jusqu’alors inexistants.
En avril 1929, proposition des instituteurs, au
conseil municipal, relative à l’établissement
d’une coéducation (mixité), ce qui aurait
les avantages tant de l’institution que de
l’éducation. Le conseil municipal
en demande respectueusement
l’autorisation au ministre de l’instruction
p u b l i q u e . R é p o n s e f avo r a b l e d e
l’inspecteur d’académie le 8 avril
1934 (cinq ans après) au sujet de la
transformation en une école mixte à deux
classes. Le conseil municipal en décide
l’application immédiate à partir du 1 er
octobre 1934.1

Effectifs
1888 : 140 enfants de 6 à 13 ans et 32 de
4 et 5 ans pour deux classes. (On envisage
l’ouverture d’une 3ème classe enfantine).
1934 : 48 filles et 40 garçons pour deux classes
1957 : 146 élèves pour trois classes (1ère classe :
38 élèves, 2 e classe : 54 élèves, 3 e classe :
54 élèves)
Sources
1
Délibérations du conseil municipal
2
AD37, Registre d’appel journalier
3
Annuaire Deslis
4
AD37, Bulletin de l’enseignement du premier
degré
5
Arrêté du maire 1922 à 1965
6
ADIL Recensement
Texte extrait du livre “Mazières
de Touraine, Histoire d’un village tourangeau”, édité par
“Nature et Patrimoine en
Gâtine des Landes” en mars
2014, 2ème édition.
Quelques exemplaires de cet
ouvrage sont encore disponibles à la vente à l’agence
postale de Mazières.
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Repas CCAS

CCAS : Repas des aînés
Le CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales), existe à Mazières
depuis de nombreuses années. L’équipe est composée de conseillers et
d’habitants de Mazières en liaison avec le social. Il se réunit 3 à 4 fois par an.
Dans notre village, les compétences sont limitées : Aide à l’installation
de la téléassistance, quelques aides à des personnes en difficulté, les
colis de la Croix Rouge et surtout le repas annuel de nos anciens.
Cette année, ce repas a eu lieu le samedi 1 er octobre. Il est
traditionnellement organisé et servi par les membres de la commission.
Il est ouvert à toutes les personnes qui le désirent et est offert par le
CCAS aux aînés de Mazières de Touraine de + de 70 ans.
Nos doyens de la journée, Paulette CLAUZIN et René BRANLARD, ont été
mis à l’honneur avec une composition de plantes ou un colis gourmand.
Chacun était content de se rencontrer et tous sont repartis avant la
tombée de la nuit avec un peu de joie dans le cœur.
Aide à l’installation du système de téléassistance
Le CCAS prend en charge les frais d’installation du système de
téléassistance “Présence Verte” pour aider au maintien à domicile des
personnes âgées. L’abonnement reste à la charge des personnes. Pour
tout renseignement, s’adresser à la mairie.
Paulette CLAUZIN et René BRANLARD,
doyens de la commune

Présence verte
Présence Verte est partenaire du CCAS de
la commune de Mazières de Touraine pour
l’installation de la téléassistance mais propose
aussi d’autres solutions :
Être sécurisé à domicile
• Téléassistance fixe (avec ou sans ligne
téléphonique)
• Détecteur automatique de chute
Être sécurisé à l’extérieur
• Téléphonie mobile - appel d’urgence / géolocalisation, (médaillon et détecteur de chute)
• Protection du travailleur isolé - appel d’urgence
/ géolocalisation (fonction perte de verticalité)
Prévention - sécurité
• Coffre à clefs sécurisé - Une seule clé à domicile,
accessible de façon sécurisée / intervention
des pompiers facilitée et sans dommage
• Balisage lumineux - Prévention des chutes
grâce à un allumage automatique par
détection de mouvements. Système sans fil.
Présence verte rappelle qu’aucun démarchage
n’est effectué par ses services directement
auprès des personnes. En cas de doute,
n’hésitez pas à appeler les services Présence
Verte ou votre mairie.
Contact :
Présence Verte - Site de Blois et Tours
Cathy DORE 02 34 03 20 18
Email : dore.cathy@berry-touraine.msa.fr
Web : www.presencevertetouraine.fr

MSA Berry-Touraine
Un guichet social unique
La Mutualité Sociale Agricole est une
organisation professionnelle en charge de
la gestion du service public de la protection
sociale, légale et complémentaire des
exploitants et des salariés agricoles ainsi
que de leurs familles. La MSA Berry-Touraine
constitue un guichet unique au service des
assurés agricoles pour l'ensemble des
questions de protection sociale : le règlement
des prestations santé, famille, retraite et le
recouvrement des cotisations sociales.
L'action sanitaire et sociale et les services
médicaux (contrôle médical, médecine du
travail, prévention des risques professionnels)
complètent cette offre en agissant à la fois
auprès des personnes et sur le milieu de vie.

Un réseau de délégués à l’écoute des
assurés
Élus par les assurés agricoles eux-mêmes,
les délégués cantonaux permettent une
relation privilégiée entre les assurés et
la MSA. Les délégués sont à l’écoute
des assurés agricoles et participent à
l’animation de la vie locale. Contactez-les
pour faire connaître vos besoins, qu’ils soient
individuels ou collectifs. Le cas échéant, ils
vous orienteront vers le bon interlocuteur.

Composition de l'échelon local de Bourgueil
- Langeais - Château La Vallières
Présidente : Marie-Claude AMIS (BROC)
Vice-présidents : Patrick BIEMONT (Chouzé
Sur Loire), Nicolas MEYER (Langeais),
Sébastien GUIGNARD (Souvigné)

Ambillou :
M. CORMERY Vincent
Channay sur Lathan :
Mme HUET Claudette
Château la Vallière :
Mme ROUSSEAU Danielle
Cinq Mars la Pile :
M. BUSSON Roland, Mme MARCHAND Emilie
Cléré les Pins :
M. COGNARD Didier, M. CRUCHERON Bruno
Langeais :
M. GALLAY Christian
Mazières de Touraine :
M. ANCELIN Etienne, M me BASSONVILLE
Veronique, M. LOUVEL Gérard,
M me MENOURY Marie-Christine, M. ROY
Vincent
Savigné sur Lathan :
M. BONNET Denis, M. SALADO Jean-Marie
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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).
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 en étant en contact avec
les personnes aidées et les salariés. Les
bénévoles enrichissent les interventions des
salariés auprès des personnes aidées et de
leur famille. Si vous désirez être bénévole
quelques heures par mois, rejoignez-nous !
Des rencontres se font dans l’année entre les
salariés et les bénévoles de toutes les associations ADMR de Langeais pour permettre des
échanges et mieux se connaitre. En 2016, les
actions au bureau, la semaine ADMR avec le
lâcher de ballons à Mazières et les 40 ans de
l’ADMR où nous avons mis à l’honneur 11 salariées de 15 ans à 39 ans de présence à l’ADMR.
ADMR “Soutien à domicile”
Ce service concerne :
Les personnes âgées
Les personnes handicapées

Les 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)
Les Aides à Domicile interviennent auprès des
personnes âgées et handicapées pour : aide à la
toilette, au lever et au coucher, transferts, gestion
de l’hygiène, ménage, préparation des repas,
courses, entretien du linge, accompagnements
mais aussi pour toutes personnes qui seraient
intéressées pour une aide au ménage,
repassage, entretien de la maison.
Ce service se déplace sur les communes du
canton de Langeais notamment Mazières de
Touraine.
ADMR “Portage de repas”
Ce service peut être mis en place sur du long
terme ou de manière plus ponctuelle, de
quelques jours à plusieurs mois. Il peut venir
en aide à toutes personnes et les soulager
dans leur vie quotidienne. Que vous soyez
jeunes ou moins jeunes, il n’y a pas de critères
d'âge pour vous venir en aide en vous livrant

État civil
NAISSANCES
Publications avec autorisation :
BOUCHER Alexian
COUINEAU Lucas
LE GLOANIC Chloé
LAIGNEAU Zacharie
LYS Jules
LUCAS BISSON Nathanaël
MÉNAGER Lucas
MÉNAGER Tom
MOREAU Ambre
MUREAU Lysandro
POULAIN Lyam
SERRA SOUSA Léonie
21 avis de naissance transmis en mairie
MARIAGES
Publications avec autorisation
JACOB Claude, François et LE CENDRIER Yvette, Berthe
JOULIN Fabien, Stéphane, Michaël et DICALE Stéphanie,
Hélène, Laure
3 mariages ont été célébrés
DÉCÈS
HÉRISSON Ginette, Monique épouse LESPAGNOL
CLAUZIN Roger
MEUNIER Louis, Alexandre
RICHARD-LACAPERE Julien, Yvan, Bernard
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votre repas.
Deux types de menu sont proposés avec
un choix de plats : 3 composants ou
6 composants avec pain.
Notre Service de Portage de repas ADMR
intervient sur la Communauté de Communes
Touraine Ouest Val de Loire dont Mazières de
Touraine pour tous les jours de la semaine
(7 jours).
Pour tout renseignement complémentaire,
n’hésitez pas à contacter l'ADMR de Langeais
au 02 47 96 52 63.
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.
Permanences pour les Services “Soutien à
domicile” “Portage de repas” et “Famille” :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 13h ou
sur rendez-vous.
Tel. 02 47 96 52 63 ou
email : ctruillet@fede37.admr.org
Sans abonnement ni de frais de dossier.
ADMR “S.S.I.A.D.”
Service aide-soignante à domicile : soins
de nursing sur prescription médicale pour
personnes de 60 ans et plus, malades et/ou
dépendantes. Tel : 02 47 96 63 02.
Bénédicte Petit

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
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École primaire et maternelle
La rentrée 2016 - 2017 s’est bien déroulée
pour les élèves des six classes de l’école de
Mazières de Touraine. L'effectif de chaque
classe est inférieur à 24 élèves. Les enfants
apprécient les nouveaux locaux du restaurant
scolaire et de la garderie.

Un spectacle de la compagnie Billenbois,
“Art Dada” a été offert par l’APE à toutes les
classes le vendredi 9 décembre.
Les élèves ont préparé avec beaucoup de
plaisir la fête de Noël du 10 décembre.
Les plus jeunes ont dansé sur la musique du

carnaval des animaux de Camille Saint Saëns
et les classes élémentaires ont proposé
des chants, accompagnés à la guitare par
l'intervenant de l'école de musique de Cléré
les Pins.
Dans le cadre des différents projets pédagogiques dans les classes, plusieurs sorties
scolaires sont prévues pour tous les enfants.
À titre d’exemples :
• les maternelles iront au cinéma de Langeais
le 19 janvier
• les classes de CE2-CM1 et CM2 partiront
en classe de mer 5 jours à Pénestin, dans le
Morbihan au mois de mars.
Equipe pédagogique :
Directrice : Mme AMELOT
M m e s A M E LOT e t E D E L I N ( C E 2 - C M 1 ) ,
Mme ANDRE DERVAUX (CM2), Mme DUHARD
(CP), M mes BAPT et BOURREAU (GS-CE1),
Mme HIDALGO (PS-MS-GS), Mme GUIBERT (PSMS). Sans oublier les ATSEM : Mmes RICHARD,
SUPERA, FOUCHE et POULARD.

Classe de mer au Centre du Maresclé à Pénestin

Les enfants de l’école et le centenaire 14-18
Le jeudi 10 novembre 2016, la classe de CM2 de Mazières de Touraine a
participé à la visite de l’exposition sur le centenaire de la guerre 14-18 à la
salle des fêtes de Cinq-Mars-la-Pile sur invitation de Gilles GACHOT, adjoint
en charge des festivités à Cinq-Mars-la-Pile.
Thierry ELOY, Maire de Mazières de Touraine et Claude JACOB, Président des
ACPG-CATM ont accompagné la vingtaine d’élèves de la classe de madame
ANDRE DERVAULT.
Un film a été présenté aux enfants, ainsi que divers objets provenant de la
“Grande Guerre” : uniformes de “poilus”, uniformes allemands, matériels de
tranchée. Les jeunes scolaires, vivement intéressés ont ensuite répondu à
un quiz sur la guerre 14-18 en consultant les diverses affiches exposées.
Il est déjà prévu pour 2017 et 2018 une nouvelle invitation pour évoquer
les années de guerre 1917-1918 jusqu’à l’armistice.

Livraison FIOUL

CHAUFFAGE ET AGRICOLE

Fioul qualité
grand froid

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

SARL au capital de 10 000 €

COUVERTURE • ZINGUERIE

Sébastien GOURON
Tél./Fax 02 47 24 63 43

12 le Gros Chêne - 37330 CHANNAY-SUR-LATHAN
gouron37@gmail.com

ZA L’Harteloire - 37340 AMBILLOU

Tél. : 02 47 55 92 42
Fax : 02 47 55 92 45 • E-mail : ambitoit@outlook.fr

www.ambitoit.com
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Les festivités et commémorations
organisées par la commune
La commune de Mazières est une commune “qui se bouge” grâce, entre-autre, à toutes les
associations qui organisent de multiples activités et festivités. La municipalité les soutient
dans leurs actions et participe, avec elles, à l’animation de notre commune avec quelques
journées festives et/ou commémoratives.
L’année festive commence le premier samedi
de janvier avec les vœux du Maire. A cette
occasion, Monsieur le Maire et son conseil vous
invitent à partager une bonne galette locale et
le verre de l’amitié. Cette année, rendez-vous
samedi 7 janvier 2017 à 11h salle des fêtes.
Venez nombreux pour échanger avec vos élus.

Le 8 mai, journée de commémoration de la
fin de la seconde guerre mondiale, un défilé /
dépôt de gerbes, avec les anciens combattants,
est suivi d’un vin d’honneur offert par la
municipalité. Il réunit chaque année environ
150 personnes. Un repas est aussi organisé
par les ACPG-CATM.
Le vendredi précédant le 21 juin, l’équipe municipale convie les associations et commerçants
de Mazières pour organiser conjointement une
fête de la musique. La première, en 2015 fut un
grand succès sous un soleil radieux. En 2016,
malgré des conditions météorologiques défavorables, vous avez répondu présent et ce fut
un nouveau succès. 2017 verra la 3ème édition
vendredi 16 juin 2017 en soirée. Nous vous
y espérons nombreux. Les artistes sont tous
bénévoles et de préférence issus de la commune ou des communes environnantes. Un
grand merci aux associations et aux bénévoles
qui s'investissent pour cette soirée.
Tenté pour participer ? Contactez la mairie.

Enzo artiste
déjà aguerri

Le premier samedi du mois de juillet, à
l’occasion du traditionnel moules frites

organisé par le Comité des Fêtes, votre
municipalité offre un feu d’artifice. Cette
soirée festive réunit de nombreux habitants de
la commune et des communes environnantes.
C’est aussi l’occasion pour les enfants des
écoles et leurs familles de participer à la
retraite aux lampions ; défilé qui depuis
quelques années mobilise de plus en plus
de participants (60 à 70 estimés). Le départ
est donné à l’école après “allumage” des
lampions, un tour dans le bourg puis retour
vers le plan d’eau pour le feu d’artifice tiré par
la société PYRO CONCEPT.
14 juillet, jour de la fête nationale, la revue
des sapeurs-pompiers du centre de Cléré
les Pins précédée des jeux pour enfants du
Comité des fêtes est suivie d’un vin d’honneur
offert par la municipalité dans la cour d’école.
Puis une après-midi festive réunit les 70 à
80 convives du traditionnel repas champêtre
au plan d’eau. N’hésitez pas à vous y inscrire
en mairie pour 2017 et rejoignez-nous pour
ce moment de partage.
Le premier samedi d’octobre, le CCAS de
Mazières organise le repas des aînés, ouvert à
tous et offert à nos doyens de plus de 70 ans. Il
réunit chaque année entre 60 et 70 personnes.
A cette occasion, nous honorons nos anciens,
et plus particulièrement les doyens de la

Feu d'artifice
du 14 juillet

Concert des trompes de chasse
pour la fête de la musique
Revue des sapeurs-pompiers
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Retraite
aux lampions
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Fête de la musique

commune, en 2016 Paulette CLAUZIN et René
BRANLARD.
Pour le 11 novembre, journée de commé
moration de l’armistice de la Grande Guerre,
un défilé de la mairie vers le cimetière avec
dépôt de gerbes réunit les habitants de la

Chanson des enfants en anglais

commune et les anciens combattants pour
un hommage aux morts de cet épisode
dramatique de notre histoire. Ce défilé est
suivi d’un vin d’honneur et d’un repas ouvert
à tous (qui réunit 40 à 50 personnes chaque
année) organisés par la municipalité.

Le 5 décembre de chaque année, cette
journée de commémoration de la guerre
d’Algérie réunit une nouvelle fois les habitants
de la commune et les anciens combattants.
Un vin d’honneur est offert par la municipalité
à l’issue du défilé de la mairie au cimetière.

Investissements 2016 à Mazières
Etat des investissements les plus significatifs réalisés en 2016, pour le confort et le bien vivre
à Mazières de Touraine (montants des dépenses HT).
Opération bâtiment restaurant scolaire/
salle de loisirs
Dépenses
Frais d’étude :
21 012 €
Travaux :
265 493 €
Recettes
DETR (Dotation Equipement
Territoires Ruraux) :
106 200 €
Enveloppe projet Conseil
Départemental :
50 000 €

Opération aménagement de la cantine
Dépenses
Achat de mobiliers
et matériels de cuisine :
31 028 €
Recettes
Enveloppe parlementaire :
9 600 €
Opération bâtiments communaux
Achat et installation aérotherme
et chauffe-eau :

1 782 €

Opération éclairage publique impasse des
chênes
Dépenses :
6 375 €

La cantine

Opération véhicule électrique
Dépenses
Achat d’un Kangoo électrique avec
aménagement intérieur :
13 391 €
Recettes
Subvention Région Centre
Val de Loire :
2 000 €
SIEIL (Syndicat Intercommunal
d’Energie 37) :
3 500 €

Opération aménagement piéton sur la RD34
Dépenses
Travaux :
77 721 €
Recettes
Fonds de concours CCTNO
(Communauté de Communes
Touraine Nord Ouest) :
23 000 €
Enveloppe socle du Conseil
Départemental :
14 359 €
Amendes de police :
2 747 €
Opération aménagement de la rue Pasteur
Dépenses
Panneaux de signalisation et
marquage au sol :
3 720 €
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Tarifs communaux
Enregistrement sur CD ................................. 4 €
Enregistrement sur clé USB fournie par la
collectivité .....................................................16 €
Envoi de fax (par page) ............................0,40 €
Matrice cadastrale VIS DGI (par relevé) .... 4 €
Plans cadastraux (par feuille) ..................... 4 €
Photocopie à usage privé
A4 (unité) ....................................................0,25 €
A3 (unité) ....................................................0,40 €
Photocopie pour les associations
Papier blanc fourni par la commune
Papier couleur fourni par les associations
A4 couleur ..................................................0,40 €
A4 N&B .......................................................0,04 €
A3 couleur ..................................................0,50 €
A3 N&B .......................................................0,06 €
Salle des fêtes
Habitants de la commune
1er jour ....................................................155 €
2ème jour ..................................................110 €
Caution ..................................................150 €

Habitants hors commune
1er jour.....................................................340 €
2ème jour ..................................................180 €
Caution ..................................................300 €
Salle des sports
Habitants de la commune
1er jour ....................................................110 €
2ème jour ....................................................70 €
Caution ..................................................150 €
Habitants hors commune
1er jour ....................................................210 €
2ème jour ..................................................140 €
Caution ..................................................300 €
Concessions columbarium
Columbarium 15 ans ................................245 €
Columbarium 30 ans ................................410 €
Juxtaposition ...............................................80 €
Déplacement d’une urne ............................80 €
Utilisation du jardin du souvenir ...............80 €
Droit d’inscription sur la stèle du jardin du
souvenir, hors gravage ....................................80 €

Concession cimetière
Concession 15 ans ....................................155 €
Concession 30 ans ....................................235 €
Droit de superposition ................................85 €
Caveau provisoire (par jour) ........................ 2 €
Assainissement (redevance)
Frais de gestion .........................................100 €
Eau potable (m3) ......................................1,55 €
Raccordement à l’égout ....................... 1 400 €
Cantine scolaire
Repas pour 1 enfant ................................3,40 €
Repas pour 2 enfants et plus .................3,15 €
Repas occasionnel ...................................3,70 €
Garderie périscolaire
Coût forfaitaire et applicable par enfant. Toute
heure commencée est due.
Forfait matin ................................................... 1 €
Forfait soirée 16h30-18h00 ........................ 1 €
Forfait soirée 18h00-18h45 ........................ 1 €
Dépassement horaire..................................10 €

Libre expression
Les textes publiés ci-dessous n’engagent que
la responsabilité de leurs auteurs.

Groupe majorité municipale
Chères Mazériennes, Chers Mazériens,
Depuis 2014, nous assumons pleinement la gestion de la commune
que vous nous avez confiée.
Aussi depuis cet engagement, notre volonté a été de développer notre
commune pour la rendre plus attractive et d’améliorer le lien social entre
tous nos administrés. Au travers de notre travail quotidien nous nous
efforçons de donner à la commune de Mazières de Touraine le rang
important des collectivités qu’elle tient au sein de la future communauté
de commune à laquelle nous adhérons.
Les résultats concrets, reconnus par la grande majorité de nos administrés comme ayant nettement amélioré le service public local sont le
fruit d’une large place au débat lors de nos assemblées. Les polémiques
se sont arrêtées et les échanges sont devenus positifs depuis que les
prises d’intérêts personnels de la liste adverse ont été écartées.
Restant à votre écoute, nous vous remercions pour votre confiance.
Thierry ELOY
“Ensemble poursuivons le développement de Mazières”

Groupe d’opposition
Chères Mazériennes, Chers Mazériens,
C’est avec plaisir que nous acceptons la proposition de Monsieur Le
Maire de rédiger, pour la première fois, ces quelques lignes dans ce
bulletin et nous le remercions.
Cela fait presque 33 mois que nous sommes élus comme Conseillers
Municipaux.
Depuis le début de cette élection, deux de nos colistiers ont démissionné.
Au départ, nous savions que cela ne serait pas facile d’affronter la majorité.
Les conseils municipaux ne se passaient pas de manière sereine.
Il y régnait une atmosphère d’animosité….
Nos idées et nos paroles étaient totalement ignorées.
Le dialogue ne s’installait pas.
Et puis, au fur et à mesure du temps, notre pertinence, notre diplomatie
et notre détermination ont donné des résultats, qui, nous pouvons le dire
aujourd’hui, sont devenus plus intéressants.
Intéressants dans le sens où nous pouvons donner nos avis et apporter
nos idées. Même si ces dernières ne sont pas suivies, le dialogue est
présent et plus constructif.
Nous participons à chaque fois que l’on nous le demande.
Les échanges sont plus cordiaux. C’est notre ressenti et nous espérons
que ce climat perdurera.
Faire partie d’un Conseil Municipal dans lequel nous sommes minoritaires n’est pas simple (2 sur 15).
Le respect des idées des uns et des autres est primordial pour travailler
et pour essayer de mieux vivre dans notre commune TOUS ENSEMBLE.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin
d’année.
Liste MFR
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02 47 96 66 20
CONTRÔLE TECHNIQUE
LANGEAISIEN
43 rue de Tours - 37130 LANGEAIS

Depuis
1953

Z.A. ACTILOIRE
Le Bois Simbert
Rue Joseph Cugnot
37130 CINQ-MARS-LA-PILE

TÔLERIE INDUSTRIELLE - MÉTALLERIE

Métallerie - Tôlerie - Chaudronnerie
Serrurerie - Cintrage de tubes - Pliage
Découpe laser et plasma - Tuyauterie
Sciage grande capacité jusqu'à Ø 650

Tél. 02 47 96 31 30

Fax : 02 47 96 36 25
E-mail : 37tim@orange.fr
www.chaudronnerie-indre-loire.fr

ACIERS - ALUMINIUM - INOX

Mon spécialiste

Photos non contractuelles

PARCS ET JARDINS
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

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
www.avocatphilippon.fr

Le

Ouvert tous les jours
sauf le mercredi de 6h30 à 20h

11 Place Gambetta
37130 Mazières-de-Touraine

Tél. 02 47 96 46 03
Mobile : 06 30 66 27 09
E-mail : agnes.groisil@wanadoo.fr

BOULANGERIE
- PÂTISSERIE SNACKING

www.maison-groisil.fr
maison groisil

Bijouterie et Horlogerie
Réparation • Création
Renfilage de collier • Perçage d’oreilles
Bracelet de montre • Changement de pile • Gravure
Vente bijoux fantaisie
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h,
le dimanche de 10h à 12h30.
9 rue Charles VIII
LANGEAIS - Face à l’église

Un réseau d’artisans
de proximité
.fr

D ivine A telier

RENOVER
AGRANDIR
CONSTRUIRE

06 98 23 58 38

Tél. :

09 83 44 69 27

Siège social :
Mairie de Langeais
2 place du 14 Juillet
37130 LANGEAIS
contact@abl37.fr

www.abl37.fr

