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Crucifi xiennes, Crucifi xiens, chers concitoyens,
Nous disons au revoir à 2021, mais malheureusement accueillons 
2022 avec encore quelques inquiétudes. 
Suite à cette nouvelle période d’incertitude, et dans un esprit de 
responsabilité et de protection des plus fragiles, le conseil muni-
cipal a dû prendre, à contrecœur, la décision de ne pas organiser 
de cérémonie de vœux, cette année encore. L’annonce faite dans 
l’agenda distribué avec ce bulletin n’est donc plus valable.
A l’heure où j’écris ce mot, les regroupements importants et le traditionnel moment 
de convivialité et de partage qui s’ensuit généralement, sont à éviter avec la situation 
sanitaire actuelle. Nous le regrettons vivement et ne pouvons que souhaiter des jours 
meilleurs pour 2022. Nous sommes certains que vous comprendrez cette décision. Conti-
nuons à agir de façon responsable si nous voulons retrouver une vie plus sereine, plus 
sociale, plus libre. Pour cela, il est nécessaire de respecter les gestes barrières, d’avoir un 
schéma vaccinal complet et donc, un passe sanitaire valide. Restons mobilisés, solidaires, 
prudents et confi ants.
A défaut de pouvoir vous les présenter de vive voix, nous vous informons, dans les pages 
suivantes, des principales actions menées sur notre commune en 2021. Plusieurs chantiers 
ont été réalisés : fi n des travaux de la rue Grange Baudet, ouverture des jeux du parc, 
agrandissement du dortoir et isolation de l’école maternelle, création d’une nouvelle liai-
son piétonne vers le jardin du bien-être, restauration de la mare de ce jardin, sans oublier 
les nécessaires travaux d’entretien de nos bâtiments, de la voirie, du parc Edouard André. 
Malgré les premiers mois compliqués avec cette pandémie, l’année écoulée a été riche en 
animations comme vous pourrez le constater à la lecture de ce bulletin.
Pour 2022, nos principaux projets porteront sur la création de nouveaux parkings publics 
proches du centre bourg, (réclamés par bon nombre d’entre vous), sur la réfection de la 
voirie rue des Terres Noires, sur la restauration de la grange de l’ancienne boulangerie 
et l’aménagement d’un parking dédié aux salariés de la nouvelle boulangerie-pâtisserie 
et aux locataires de l’appartement situé au-dessus. Cette nouvelle année verra la réou-
verture de ce commerce. La Communauté de Communes « Autour de Chenonceaux - 
Bléré Val de Cher », maître d’ouvrage de ce chantier, a fait procéder au désamiantage et 
déplombage des bâtiments ; ainsi, les travaux de restauration et de réaménagement total 
de l’ensemble vont pouvoir démarrer. L’étude sur l’isolation et l’agrandissement de l’école 
élémentaire fait également partie de nos projets prioritaires.
L’équipe municipale continuera, dans les prochaines années, à investir, rénover, entretenir,  
tout cela avec la recherche du maximum de subventions. Nous espérons que l’apparte-
nance de La Croix-en-Touraine au réseau des « Petites Villes de Demain » nous aidera dans 
cette démarche et dans la réalisation de nos projets identifi és dans l’Opération de Revita-
lisation du Territoire (ORT).
Vos élu.e.s participent également activement aux projets et réalisations de la Commu-
nauté de Communes, dont nous dépendons tous, notamment pour : le plan local d’ur-
banisme intercommunal, le ramassage et le traitement des ordures ménagères, l’eau et 
l’assainissement, les services relatifs à l’enfance et à la jeunesse, l’économie et le tourisme 
ou encore la transition écologique. 
Ce bulletin municipal est aussi celui des associations et de leurs bénévoles qui œuvrent 
avec beaucoup de dynamisme et de dévouement pour la vie locale. Je les remercie donc 
sincèrement. De même, un grand merci aux annonceurs qui permettent le fi nancement et 
la réalisation de ce bulletin.
Je profi te également de ce mot pour remercier ici nos agents municipaux, qu’ils soient 
techniques, administratifs, travaillant dans nos écoles, à la cantine ou à l’entretien des 
locaux, pour leur investissement et leur réactivité face aux diverses contraintes imposées 
ces derniers temps.
Toute l’équipe municipale et moi-même vous souhaitons de belles fêtes de fi n d’année 
et vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur et de santé, avec l’espoir d’un retour 
rapide à une situation sanitaire normale et à une certaine sérénité.
Bien cordialement à toutes et à tous.

Michèle GASNIER

Nous disons au revoir à 2021, mais malheureusement accueillons 

Suite à cette nouvelle période d’incertitude, et dans un esprit de 
responsabilité et de protection des plus fragiles, le conseil muni-
cipal a dû prendre, à contrecœur, la décision de ne pas organiser 
de cérémonie de vœux, cette année encore. L’annonce faite dans 

LE MOT DU MAIRE



UNE NOUVELLE CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE
Suite à la démission de 
Jérôme Raimbault en juin der-
nier, Anaïs Huet a été installée 
au conseil municipal du 23 juillet 
2021 et a intégré les commissions : 
Enfance/Jeunesse – Vie associative et 
culturelle – Aide sociale/CCAS
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UNE BELLE RECONNAISSANCE POUR 
UN DE NOS CONCITOYENS
Au titre de la promotion du 1er janvier 
2020, M. Jean Molineau s’est vu décer-
ner par Madame la Préfète d’Indre et 
Loire, la médaille de Bronze de la Jeu-
nesse, des Sports et de l’Engagement 
Associatif.
La pandémie du Covid ayant re-
tardé la remise de cette décora-
tion offi cielle, celle-ci n’a pu avoir 
lieu que le 15 octobre 2021. C’est 
M. Jean-Marie Bonneau, Président du 
Comité Départemental 37, qui a ac-
croché cette médaille sur la veste du 
récipiendaire et donné lecture de ses 
« états de services ». 
Jean Molineau, habitant de La Croix en 
Touraine depuis le 1er juillet 1960, par-
ticipe dès 1961 à la création d’un club 
de foot sous licence joueur. Il partage 

son temps libre entre sport, secourisme 
Croix Rouge et secourisme de la Pro-
tection Civile (avec diplôme à la clef). 
En 1971, il prend part à la naissance d’un 
club cycliste dans la commune voisine 
de Bléré. Il en sera vice-président pen-
dant trois ans. Ce club est toujours 
actif à ce jour. Entre-temps, il sera élu 
conseiller municipal de sa commune de 
La Croix en Touraine et y restera 13 ans, 
tout en continuant ses autres activités.
En 1974, il quitte le vélo-club blérois 
pour le VCA (Vélo-club d’Amboise) 
dont il sera dirigeant jusqu’en 1977. 
Il est alors trésorier du club cycliste 
jusqu’à la fi n de l’année sportive 1983 
(le commissaire aux comptes de 
l’époque étant M. Michel Debré). Il 
quitte ensuite le VCA pour rejoindre 
l’ASMC (Association Sportive Mont-
louis Cycliste) comme conseiller tech-
nique auprès des coureurs. En 1981, il 
quitte Montlouis et passe la main à 
des responsables nationaux. Sa grande 
satisfaction est d’avoir vu évoluer trois 
jeunes d’Amboise et des communes 
voisines dans les rangs professionnels.
Il quitte alors le domaine du sport avec 
un brevet de commissaire régional 
cycliste en 1985.
En parallèle, ne pouvant rester inactif, il 
rejoint dès 1970 le monde combattant. 
En 1973, il crée la section des anciens 
combattants UNC à La Croix en Tou-
raine, qu’il dirigera jusqu’en 2005. A ce 

jour, il continue son activité associative 
comme membre du CA 37, délégué du 
secteur de Bléré Montlouis et porte-
drapeau départemental.
Dès sa retraite, en 1990, il crée pour 
ses camarades de combats en A.F. N., 
une amicale du 2ème Spahi. Il en était le 
président jusqu’en 2021. Cette amicale 
compte des membres dans 74 départe-
ments. Ils étaient une bonne centaine 
de membres, mais il n’en reste hélas 
aujourd’hui que la moitié.
A 86 ans, Jean Molineau se dit qu’il faut 
savoir s’arrêter. La fête est fi nie. Il se 
sent bien fatigué mais très satisfait.
Bravo Jean et merci pour votre investis-
sement associatif pendant toutes ces 
années.

OPÉRATION « NETTOYONS NOTRE 
COMMUNE »
Comme plusieurs autres villes de notre 
communauté de communes, La Croix 
a participé les 28 et 29 mai à l’opéra-
tion « Nettoyons notre commune ». La 
CCBVC prêtait le matériel (sacs, 
pinces…). Les enfants de l’école élé-
mentaire ont œuvré autour des écoles 
et de la mairie le vendredi 28 et un 
bon nombre d’adultes, cette année, 
s’est mobilisé le samedi matin sur tout 
le territoire de notre commune. Merci 
à toutes ces personnes, dont un bon 
groupe de chasseurs, pour leur action.
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ÉTAT CIVIL

Naissances Mariages Pacs Décès

2021 18 10 10 16

DATES DES CONSEILS MUNICIPAUX 
(sous réserve de modifi cations) : 
Les vendredis, à 20 h : 28 janvier, 25 février, 1er avril, 
29 avril, 20 mai, 24 juin, 22 juillet, 16 septembre, 
21 octobre, 9 décembre.

INSCRIPTION DANS LES ÉCOLES
Afi n de connaître au plus près les effectifs de nos écoles  
pour la rentrée prochaine et les suivantes, il est nécessaire 
que les nouveaux ou futurs habitants ayant des enfants 
concernés par nos écoles prennent contact au plus vite 
avec le directeur de l’école élémentaire Joseph Joffo (Tél. 
02 47 23 54 10 – mail : ec-la-croix-en-touraine@ac-or-
leans-tours.fr) ou avec la directrice de l’école maternelle 
Yves Duteil (Tél. 02 47 23 54 09 – mail : ecm-la-croix-en-
touraine@ac-orleans-tours.fr), que ce soit pour la rentrée 
scolaire 2021/2022 ou pour les suivantes.

DES NICHOIRS LPO DANS LE CLOCHER DE L’ÉGLISE
La LPO-Touraine est venue inspecter, au printemps dernier, 
le clocher de l’église Saint-Quentin à La Croix-en-Touraine 
dans le but d’y relever quelques indices prouvant la pré-
sence de quelques « habitants ».
Ces « habitants » sont, entre autres, les chauves-souris et les 
chouettes-effraie appelées aussi effraies des clochers.
Il est à noter que notre clocher n’abrite aucune compagnie 
de pigeons laissant ainsi les lieux vierges de toutes déjec-
tions.
Dans un premier temps, la LPO est venue installer un gîte à 
chauve-souris afi n de sédentariser quelques spécimens.
Profi tant d’une ouverture sur l’une des façades dudit clo-
cher, la LPO a également pris des mesures de manière à fa-
briquer, puis installer, un nichoir pour chouette effraie.
L’installation et l’inauguration de l’hôtel pour les futurs oc-
cupants se feront dans un avenir proche.

•  Revêtements sols 
bois/pvc

• Menuiseries int/ext
• Cloisons sèches
• Peinture
•  Aménagements  

intérieurs
• Faux plafonds

Jérémy POISSON - 06 98 25 93 00
37150 La Croix-en-Touraine 

Mail : multipose37@gmail.com          Multipose 37
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RUE GRANGE BAUDET : UN RÉSUL-
TAT À LA HAUTEUR DE LA DURÉE 
DES TRAVAUX
La rénovation de la rue Grange Baudet, 
rue en n située en plein centre bourg, 
avait été décidée dès 2018 par la pré-
cédente municipalité. Devant la vétus-
té de tous les réseaux d’eaux, il a alors 
été acté de les refaire totalement. Une 
large concertation avec les riverains a 
été réalisée afi n de les tenir informés 
du projet et de recueillir leurs éven-
tuels besoins à court et moyen terme. 
En effet, une fois ces travaux terminés, 
aucun nouveau percement ne sera pos-
sible sur la rue sur une période de 10 
ans (sauf incidents bien sûr).
Le réseau d’acheminement du gaz de 
ville a été enrichi de nouveaux raccor-
dements. Le réseau d’eau potable (en-
core sous la responsabilité du syndicat 
d’eau à l’époque), ainsi que ceux des 
eaux pluviales et des eaux usées (sous 
responsabilité communale à l’époque) 
ont été remis à neuf. De même, il a été 
choisi d’enterrer les réseaux électrique 
et téléphonique afi n de libérer la rue 
de ses nombreux poteaux et d’amélio-
rer la qualité visuelle avec la dispari-

tion d’une multitude de fi ls. L’éclairage 
public (sous responsabilité du Syndi-
cat Intercommunal d’Energie d’Indre 
et Loire (SIEIL)) a lui aussi été totale-
ment revu en implantant de nouveaux 
mâts pourvus d’éclairage à LED moins 
consommateur et d’un rendu plus 
agréable. Pour parachever les travaux, 
le revêtement de la rue s’est vu doté 
d’une bande de roulement uniforme 
de 3,50 m, de caniveaux en pavés et 
de bandes piétonnes en revêtement 
bitumeux beige. Les trottoirs ont donc 
disparu ! Le résultat visuel fi nal est des 
plus réussi selon l’avis très majoritaire-
ment partagé.
Seul bémol, la durée des travaux ! En 
effet, il aura fallu plus de 2 années de 
chantiers pour atteindre ce résultat. La 

multitude d’intervenants, la pandémie 
du COVID qui est intervenue en plein 
chantier et qui en a perturbé tout le 
déroulement en sont les causes essen-
tielles.
La municipalité tient à remercier tous 
les riverains et usagers pour la patience 
dont ils ont su faire preuve face aux 
nuisances occasionnées.
Cet exemple de réalisation dans le réa-
ménagement de nos anciennes rues 
devra nous servir dans le futur pour de 
nouveaux projets identiques.

PARC EDOUARD ANDRÉ
C’est en début de l’année 2021 que 
les jeux ont pu être accessibles aux 
enfants et parents, qui les attendaient 
avec impatience. Depuis, ils sont bien 
fréquentés et lors des belles journées, 
les tables de pique-nique et les abords 
des jeux accueillent des familles pour 
un goûter, voire un pique-nique, dans 

un cadre très agréable et sécurisé que 
nous aimerions voir rester propre, des 
poubelles étant à disposition pour y 
déposer tous déchets (canettes ou 
bouteilles vides, masques usagés, pa-
piers divers, etc…).
Initiée l’an dernier, une opération d’éla-
gage d’arbres a également été poursui-
vie cette année, certains très malades, 

devenant dangereux et d’autres ayant 
été cassés lors de la dernière tempête 
de vent cet automne.
De nouveaux arbres seront plantés dès 
que possible pour apporter de l’ombre 
supplémentaire à certains endroits.
La pièce d’eau devant la gobérande 
a également bénéfi cié d’un bon net-
toyage et d’un rempoissonnement. 

tion d’une multitude de fi ls. L’éclairage 

multitude d’intervenants, la pandémie 
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UNE NOUVELLE LIAISON DOUCE

Créée l’été dernier, cette nouvelle 
voie piétonne permet de relier le 
parking du Centre Lorin au jardin du 
Bien-Être où une nouvelle structure 
de jeux pour petits a été installée. Elle 
vient s’ajouter à la liste de nos liaisons 
déjà existantes reliant : la rue de la 
Prairie à la route des Grandes Chemi-
nées ; la route des Grandes Cheminées 
à la gare SNCF ; la plaine des Longe-
rons (City Stade) au centre bourg ou 

au centre Lorin ; la rue du Christ au 
lotissement de la Pièce du Thé ou au 
pôle médical ainsi que le cheminement 
parallèle à la route d’Amboise. 
Par ailleurs, prochainement, un che-
minement permettra aux piétons du 
secteur de la rue Chèvre, de rejoindre 
l’abribus des Caves en toute sécurité.
De même, à l’autre extrémité de la 
commune, l’abribus actuel face à la 
rue de la Roche sera démoli et rem-
placé par un abri plus grand et plus 
sécurisé pour ses utilisateurs.

RESTAURATION DE LA MARE DU 
JARDIN DU BIEN-ÊTRE

Recouverte de trop nombreux nénu-
phars jaunes et surtout envahie par 
deux espèces invasives : les écrevisses 
américaines et les ragondins, nous 
avons dû procéder cet été aux vidage 
et curage en profondeur de la mare de 
cet espace situé à proximité du com-
plexe sportif des Longerons. Un repro-
fi lage des berges et un empierrement 
de rampes ont également été réalisés. 
La restauration de cette mare, qui est 

surmontée d’un ponton d’observation, 
était nécessaire pour l’amélioration de 
la potentialité d’accueil pour la bio-
diversité, en priorité des amphibiens. 
Pour ces travaux, nous avons pu béné-
fi cier de subventions du Département, 
dans le cadre de son plan « Mares pu-
bliques de Touraine » et de la Région, 
via sa stratégie pour la biodiversité.

QUEL EST DONC CET ARBRE 
ÉTRANGE, QUI EST APPARU CET ÉTÉ 
NON LOIN DES BORDS DU CHER ?
Ce n’est pas une tour de guet, encore 
moins un pigeonnier, mais un pylône 
« arbre » (c’est son nom technique) que 
l’opérateur de téléphonie FREE Mobile 
a souhaité installer pour couvrir une 
grande partie de notre commune et 
celle de Bléré.
Les fondations nécessaires à l’ancrage 
de cet arbre ont été proportionnelles 
à la hauteur et à la prise au vent de ses 
branches et de son « feuillage » persistant.
Cette implantation a fait l’objet d’une 
étude concernant les émissions d’ondes 
et les fréquences utilisées admissibles 
par l’homme. Les informations fournies 
ont montré que ces émissions étaient 
bien inférieures aux maximales autori-
sées.
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avons dû procéder cet été aux vidage 
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INFORMATIONS CONCERNANT 
LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE SUR 
LE TERRITOIRE DE LA CROIX-EN-
TOURAINE 
Val de Loire Fibre est une fi liale de TDF. 
Leader français depuis 40 ans de la 
conception et de l’exploitation d’infras-
tructures numériques, TDF est l’opérateur 
qui a remporté, pour notre département 
et celui du Loir et Cher, la Délégation de 
Service Public relative à la conception, 
l’établissement et l’exploitation du réseau 
très haut débit, pour une durée de 25 ans.
Pour TDF, la fi bre est une priorité straté-
gique, qui s’inscrit dans le prolongement 
de ses offres de diffusion audiovisuelle, 

d’hébergement sur ses antennes points 
hauts, de raccordement très haut débit 
via ses datacenters régionaux, de ses 
solutions de connectivité, au service des 
opérateurs télécoms, des acteurs médias, 
des entreprises et des collectivités.
Un représentant de TDF, accompagné 
d’une chargée de mission de son sous-
traitant la société SADE, sont venus 
récemment en mairie nous présenter le 
calendrier du déploiement de la fi bre 
optique sur notre territoire.
Les étapes des travaux de déploiement 
se décomposeront ainsi :
➜ Lancement des opérations courant 
décembre 2021 ;

➜ Premier semestre 2022 : déploiement 
sur la zone Ouest de La Croix (à gauche 
de la rue d’Amboise) ;
➜ Second semestre 2022 : déploiement 
sur la zone Est de la Croix (à droite de la 
rue d’Amboise).
(Les dates indiquées sont susceptibles 
d’évoluer en fonction notamment de 
contraintes techniques et des consé-
quences de la période COVID).
Pour tout renseignement complémen-
taire ou questionnement personnel, se 
rendre sur le site Val de Loire – Fibre :  
https://www.valdeloirefi bre.fr/#/

MODIFICATION DE CIRCULATION 
RUE DES TERRES NOIRES  
Afi n d’éviter le passage dans le centre 
bourg et l’attente éventuelle au feu tri-
colore, de nombreux véhicules en tous 
genres empruntent cette route reliant la 
départementale 40 à l’avenue du Colo-

nel Souffl et. Malheureusement, la vitesse est très souvent 
excessive sur cette voie peu large, très empruntée à la fois 
par les voitures, mais également par les cyclistes, piétons, 
chevaux et engins agricoles, sans compter que la sortie sur 
l’avenue du Colonel Souffl et est relativement dangereuse. 

La conséquence de cette fréquentation en est une dégrada-
tion très importante de ses accotements et du revêtement 
de cette rue. Ils seront d’ailleurs refaits au cours de l’année 
2022, la fermeture du pont de Civray de Touraine pendant 
de nombreux mois ayant accentué la fréquentation de cette 
rue et sa dégradation.
Il a donc été pris la décision d’instaurer un sens unique sur 
cette route. Il sera toujours possible de circuler dans le sens 
« Avenue du Colonel Souffl et vers la rue de Chenonceaux » 
mais interdit dans l’autre sens (sauf aux riverains, cyclistes, 
chevaux et engins agricoles), à partir du passage à niveau 214 
de la Croix Moisie.

NOUVEAUX PARKINGS POUR 
DÉSENGORGER LE CENTRE BOURG : 
UNE NÉCESSITÉ  
L’accroissement de notre population 
entraîne petit à petit une augmenta-
tion de la fréquentation de nos écoles. 
Le parking situé place de la Libération 
est fréquemment saturé, voire quasi 
impraticable certains jours au moment 
des entrées/sorties des écoles. La mu-
nicipalité a donc décidé de mettre en 
œuvre plusieurs démarches afi n d’amé-
liorer la situation. 
Sur le court terme, le parking de la rue 
Grange Baudet est de nouveau dispo-
nible depuis la fi n des travaux de la rue. 
Ce parking peut accueillir une dizaine 
de véhicules. Un espace de station-
nement a également d’ores et déjà 
été mis à l’essai et symbolisé à l’angle 
des rues de la République et des AFN. 
Ce parking peut recevoir 8 véhicules. 
N’hésitez pas dès aujourd’hui à utiliser 

l’un ou l’autre de ces deux espaces.
Courant 2022, sur la plaine des Lon-
gerons, en lieu et place de l’ancien 
terrain de bicross qui n’est plus utilisé, 
l’aménagement d’un nouveau parking 
va être étudié et réalisé. Il sera proche 
de la liaison piétonne située en face de 

la mairie et permettra donc un accès 
facile au centre bourg, tant pour les 
usagers des écoles que pour les sala-
riés des différentes structures situées 
dans le centre. Ce parking permettra 
d’accueillir entre 30 et 40 véhicules. Il 
pourra en même temps héberger des 
usagers de la SNCF. 
Une extension du parking actuel, situé 
entre le city stade et la gare, est égale-
ment prévue le long de la voie de che-
min de fer. Ces deux nouveaux espaces 
devront s’intégrer parfaitement dans 
le caractère végétalisé du site de la 
plaine des Longerons. 
Nous espérons qu’au fi l du temps, ces 
zones de stationnements supplémen-
taires seront utilisées et permettront 
de fl uidifi er les accès au centre bourg, 
à nos commerces et nos écoles. Nous 
ne pourrons qu’inciter tous ceux qui le 
peuvent à les adopter pour garer leur 
véhicule.

MODIFICATION DE CIRCULATION 
RUE DES TERRES NOIRES  
Afi n d’éviter le passage dans le centre 
bourg et l’attente éventuelle au feu tri-
colore, de nombreux véhicules en tous 
genres empruntent cette route reliant la 
départementale 40 à l’avenue du Colo-

la mairie et permettra donc un accès 
facile au centre bourg, tant pour les 
usagers des écoles que pour les sala-
riés des différentes structures situées 
dans le centre. Ce parking permettra 
d’accueillir entre 30 et 40 véhicules. Il 
pourra en même temps héberger des 

l’un ou l’autre de ces deux espaces.

usagers de la SNCF. 
Une extension du parking actuel, situé 
entre le city stade et la gare, est égale-
ment prévue le long de la voie de che-
min de fer. Ces deux nouveaux espaces 
devront s’intégrer parfaitement dans 
le caractère végétalisé du site de la 
plaine des Longerons. 
Nous espérons qu’au fi l du temps, ces 
zones de stationnements supplémen-

usagers de la SNCF. 
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REPRISE DE CONCESSIONS ET EN-
TRETIEN DU CIMETIÈRE ET AUTRES 
ESPACES PUBLICS 
• Pour des raisons tenant au bon 
ordre et à la décence du cimetière, il 
s’est avéré nécessaire d’engager une 
seconde procédure de reprise des 
concessions en situation d’abandon 
dans notre cimetière (tombes incon-
nues et abandonnées, assises de monu-
ments se désolidarisant de l’ensemble 
et susceptibles de provoquer des ef-
fondrements, trous béants, stèles et 
croix effondrées ou menaçant de s’ef-
fondrer).  
En effet, les familles ont l’obligation 
d’entretenir leur concession. Dans la 
négative, et dans le respect de la pro-
cédure en vigueur, la reprise de la 
concession est engagée après s’être 
assuré d’un certain nombre de condi-
tions. La 1ère phase de cette procé-
dure consiste en l’établissement d’un 
procès-verbal de constat d’abandon 
affi ché à la porte du cimetière et à la 
mairie, avec pose de panonceaux sur 
les concessions concernées, sachant 
qu’une reprise de concession ne peut 
être prononcée qu’après un délai de 
trois ans suivant les formalités de pu-
blicité. 
Une première procédure de reprise 
avait été lancée en juillet 2020 pour 
une trentaine de concessions. Avec 
cette nouvelle procédure de trente 
tombes également, lancée en sep-
tembre 2021, ce seront donc environ 
60 concessions qui pourraient être re-
prises par la commune d’ici trois ans et 
les travaux d’exhumation entamés. 

• Concernant l’entretien du cimetière, 
un autre sujet préoccupe toutes les 
communes. Depuis 2017, la loi Labbé 
interdit aux collectivités l’usage des 
pesticides chimiques de synthèse pour 
l’entretien des espaces verts et de la 
voirie. Une interdiction étendue en 
2019 aux particuliers. 
A compter du 1er juillet 2022, une nou-
velle extension concernera les diffé-
rents lieux fréquentés par le public 
ou à usage collectif appartenant à des 
structures publiques ou privées : cime-
tières, terrains de sport, jardins fami-
liaux, établissements d’enseignement, 
campings, zones commerciales, parcs 
de loisirs, etc… Il va falloir réfl échir à 
une nouvelle façon d’entretenir ou de 
réaménager le cimetière.
• De même, comme le désherbage de 
certains espaces verts et de la voirie 
se réalisent soit manuellement, au ro-
tofi l ou encore à la binette, les résul-
tats sont moins « parfaits » qu’avec du 
glyphosate. Les adventices sont plus 

visibles qu’auparavant, car il est quasi 
impossible d’empêcher ces mauvaises 
herbes de pousser à travers les fi ssures 
de l’asphalte ou de pénétrer le gravier, 
aussi dense soit-il… Il va nous falloir 
accepter que tout ne soit pas parfait 
et peut-être « mettre un peu la main à 
la pâte », dans la mesure de ses possi-
bilités, chacun devant sa porte, comme 
cela se pratique, d’ailleurs, dans de 
nombreuses villes et villages de France.
• L’arrêté municipal n° 2019-47 en date 
du 11 octobre 2019 (décidé sous la pré-
cédente mandature) rappelle d’ailleurs, 
par son article 1, que chacun est tenu 
de balayer et nettoyer son trottoir et 
son caniveau dans toute sa largeur et 
sur toute sa longueur, au-devant de son 
immeuble bâti ou non bâti, de même 
que l’entretien des gargouilles placées 
sous les trottoirs pour l’écoulement des 
eaux pluviales.
L’article 2 stipule, quant à lui, que les 
propriétaires ou locataires riverains 
des voies publiques et de tout espace 
public de la commune doivent effectuer 
l’élagage des arbres, arbustes et autres 
plantations situés sur leur propriété et 
dont les branches, branchages ou feuil-
lages forment saillie sur le domaine 
public. Ils devront prendre toutes les 
précautions nécessaires pour prévenir 
les accidents dont ils pourront d’ail-
leurs être tenus responsables.
L’article 3 concerne le déneigement et 
impose les mêmes règles de maintien 
en état de propreté et de sécurité, des 
trottoirs et caniveaux se trouvant de-
vant son habitation. 

PARKING DÉDIÉ AUX SALARIÉS DE LA FUTURE BOULAN-
GERIE ET AUX LOCATAIRES DE L’APPARTEMENT CRÉÉ 
AU-DESSUS DE CELLE-CI 
Conjointement à l’acquisition du bâtiment de l’ancienne 
boulangerie, la municipalité a acquis début 2020 le terrain 
et la grange qui sont situés en arrière du bâtiment et qui 
sont accessibles depuis la rue Grange Baudet. Afi n de ne pas 
encombrer les parkings existants de notre commune, il a été 
décidé de créer 6 places de parking sur le terrain de l’an-
cienne boulangerie. Ces places seront réservées aux futurs 
boulangers et à leurs salariés pour 4 d’entre elles, et pour 

les locataires de l’appartement situé au 1er étage pour les 
2 autres.
Parallèlement, l’ancienne grange va être restaurée afi n d’y 
créer trois alvéoles de stockage indépendantes. Ces espaces 
seront également accessibles depuis la rue Grange Baudet. 
Une fois créées, certaines alvéoles pourraient être attri-
buées pour des stockages permanents ou temporaires au 
profi t de nos associations locales.
Ces aménagements seront réalisés durant l’année 2022 en 
espérant pouvoir les mettre à disposition des usagers au 
plus près de la date d’ouverture de la boulangerie.

Concernant l’entretien du cimetière, 

visibles qu’auparavant, car il est quasi 
impossible d’empêcher ces mauvaises 
herbes de pousser à travers les fi ssures 
de l’asphalte ou de pénétrer le gravier, 
aussi dense soit-il… 
accepter que tout ne soit pas parfait 
et peut-être « mettre un peu la main à 
la pâte », dans la mesure de ses possi-
bilités, chacun devant sa porte,
cela se pratique, d’ailleurs, dans de 
nombreuses villes et villages de France.
• 
du 11 octobre 2019
cédente mandature) rappelle d’ailleurs, 
par son article 1, que 
de balayer et nettoyer son trottoir et 
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Pour cette course cycliste très populaire, qui a traversé 
notre commune le jeudi 1er juillet 2021, la commune 
avait mis un terrain à disposition de l’Association Tou-

raine Evènement Sport Organisation, organisatrice, entres 
autres manifestations, de la course de La Roue Tourangelle. 
Son Président, Bernard Machefer, aidé de son équipe très 
engagée et dynamique, avait installé un espace destiné à 
accueillir et remercier les partenaires de leur 19ème édition 
de cette course qui a eu lieu le 4 avril 2021 au départ de Ste 
Maure de Touraine. Cette course faisait partie du calendrier 
UCI Europe Tour 2021 en catégorie 1.1 et était également, en 
2021, la 5ème épreuve de la Coupe de France de Cyclisme 
sur route. 

Autant dire qu’il était beaucoup question de « vélo » autour 
des stands et que le passage du Tour de France avec sa cara-
vane, le staff de la course et surtout les coureurs était très 
attendu et commenté.
Mais cet endroit n’était pas le seul à être fréquenté ce jour-
là. Tout au long du parcours sur notre commune, de très 
nombreux spectateurs étaient massés pour voir ce défi lé 
de véhicules publicitaires, de voitures de gendarmerie, des 
équipes et surtout les courageux cyclistes. Une belle jour-
née qui restera certainement dans les mémoires un bon 
moment.

Bernard Thévenet et Bernard Machefer.
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LOCATION VENTE
MATÉRIEL MÉDICAL

FOSSIER Frédéric
Orthopédiste agréé

21 rue d’Amboise  LA CROIX EN TOURAINE
Tél. 02 47 57 94 28

QUELQUES IMAGES DES MANIFESTATIONS DE 2021

PARC EN FÊTE LE 6 JUIN, DANS LE 
CADRE DES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS  
Une belle journée avec un public ravi 
de pouvoir ressortir et rencontrer du 
monde après un début d’année compli-
qué pour beaucoup. Le temps superbe 
a permis un pique-nique sur place, des 
animations variées, des conférences et 
une déambulation parmi les stands des 
artisans présents.

LA FÊTE DU FEU D’ARTIFICE LE 10 JUIL-
LET À L’ÉTANG DES 3 MERLETTES
La pluie s’est malheureusement invitée 
au moment du repas. Dommage, car 
les moules-frites étaient très bonnes. 
Par chance, le ciel s’est ensuite éclairci 
permettant aux spectateurs d’assister à 
un très beau feu d’artifi ce qui était suivi 
d’un bal animé par Eddy Varnel.

JOUR DE CHER LE 16 JUILLET, AVEC 
LA CCBVC 

Encore une très belle édition de cette 
manifestation organisée sur et au long 
du Cher. Les bénévoles de notre com-
mune qui ont pris en charge, depuis 
2016, l’organisation et la participation 
de La Croix en Touraine à cette journée 
avaient, cette année encore, fait des 
prouesses en matière de déguisements 
et de décoration du radeau. 
Après une locomotive reconstituée 
et des pagayeurs en habits touran-
geaux anciens en 2016, un drakkar et 
ses vikings en 2017, Lucky Luke et les 

Dalton en 2018, puis Léonard de Vinci 
et ses machines en 2019, 2021 a vu dé-
barquer une armée de schtroumpfs et 
schtroumpfettes autour de leur mai-
son-champignon animée. Merci à toute 
cette équipe que vous pouvez toujours 
rejoindre pour aider à préparer l’édi-
tion 2022 (Renseignements auprès de 
la Mairie pour contact d’un membre de 
l’équipe).

Les explications de l’apiculteur Le concert de Oma Swing La marionnettiste en action.

Dalton en 2018, puis Léonard de Vinci 

Encore une très belle édition de cette 

MARQUENET David
Agent Peugeot

Vente Vn-Vo
RéPARAtions toutes mARques

ZA 2 Rue e. AndRé - 37150
LA CRoix-en-touRAine

02 47 23 55 55
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FORUM DES ASSOCIATIONS 
LE 4 SEPTEMBRE 
Organisé cette année dans le parc 
Edouard André en partenariat avec la 
ville de Bléré, ce forum a rassemblé 
de nombreuses associations des deux 
communes et le public varié, venu lui 
aussi en grand nombre, a pu chercher 
des renseignements utiles pour occu-
per petits et grands au cours de l’an-
née. 

JOUR DE FÊTE LE 18 SEPTEMBRE 
Organisée par la CCBVC, cette mani-
festation se déroule sur deux après-
midis dont le dimanche à Bléré. Cette 
année, le samedi après-midi était pré-
vu dans le parc Edouard André à La 
Croix en Touraine. Malheureusement, 
une invitée, contre laquelle on ne peut 
pas lutter, a fait irruption et a eu bien 
du mal à partir : la pluie qui a obligé les 
organisateurs à annuler un spectacle 
musical et qui a certainement décou-
ragé les habituels fi dèles de ces spec-
tacles de rues à sortir. Les présents se 
sont malgré tout bien amusés.

SOIRÉE JAZZ LE 18 SEPTEMBRE 
Après les animations dans le parc, la 
fête se prolongeait au Centre Lorin de 
La Croix avec, en première partie, un 
concert de jazz offert par la CCBVC, dans 
le cadre de Jazz en Touraine. Les salles du 
Centre furent vite remplies et le public 
rapidement conquis par le groupe Las 
Gapachas de la Cumbia qui nous a offert 
un superbe spectacle et a vite chauffé 
la salle. Quelques spectateurs ne purent 
résister à l’appel de la danse.

Puis la soirée continuait avec les 
Barons du Bayou, qui ont animé un re-
pas-concert organisé par la municipali-
té, aidée du comité des fêtes. Le thème 
étant la Louisiane, le menu proposait 
un jambalaya qui fut fort apprécié.
Une journée du 18 septembre bien 
chargée mais une très belle journée 
avec de beaux souvenirs dans la tête.
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TRAVAUX PUBLICS et TERRASSEMENTS

Jan BUSSER & Axel PROVOSTS.
A.

R.
L

16A

ATLAS

1604LCATLAS

QUELQUES IMAGES DES MANIFESTATIONS DE 2021 (SUITE)

REPAS DE L’ÂGE D’OR LE 16 OCTOBRE 
Journée toujours très attendue par les 
crucifi ciens de 70 ans et plus. Environ 
200 personnes au repas servi par les 
membres du CCAS et de la municipa-
lité, avec une animation musicale pour 
nos nombreux danseurs et la mise à 
l’honneur de nos doyennes et doyens.

VISITE DE L’AMBASSADEUR 
DE LITUANIE

Dans le cadre du jumelage de notre 
commune avec celle de Birštonas en 
Lituanie, et profi tant du festival du 
cinéma balte à Amboise, M. Nerijus 
Aleksiejunas, ambassadeur de Lituanie 
en France, est venu à La Croix en Tou-
raine, le 28 septembre. Accompagné de 
Austé Zdanciuté, attachée culturelle 
à l’ambassade et de Karolis Kaupinis, 

réalisateur du fi lm lituanien « Nova 
Lituania « projeté le mardi soir au 
Ciné A d’Amboise, il a pu visiter « Les 
Fromages du moulin », l’entreprise d’af-
fi nage de Rodolphe Le Meunier située 
dans notre commune, et le lendemain, 
le château de Chenonceau et la cave 
du Cellier de Beaujardin à Bléré. 

TOURNAGE D’UN FILM
Amboise et son château ont été 
pendant plusieurs jours les lieux 
principaux de tournage du télé-
fi lm « Meurtres à ….. Amboise » 
(qui sera vraisemblablement pro-
jeté en 2022 sur France 3). Mais 
toute l’équipe, avec cantine mo-
bile, camions remplis de matériel 
et de costumes, s’est déplacée 
une journée sur notre commune, 
et plus précisément à la disco-
thèque Le Végas, rebaptisée pour 
l’occasion « La Salamandre ». 
C’est en toute simplicité que 
notre personnel administratif, 
profi tant de sa pause méridienne, 
a pu aller discuter avec l’acteur 
principal, Philippe Bas. D’autres 
scènes de ce fi lm étaient ensuite 
tournées à Bléré et à Montrichard.
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ÉCOLE MATERNELLE
Les effectifs de l’école maternelle, pour cette année 
2020/2021, sont de 90 élèves sur 4 classes au lieu de 108 
élèves l’année dernière soit une moyenne de 22,5 élèves par 
classe.

Les travaux d’agrandisse-
ment du dortoir ainsi que 
d’isolation de l’école ma-
ternelle ont été, pour leur 
plus grande part, effectués 
pendant les mois de juil-
let et août, de façon à per-
mettre une rentrée scolaire 
correcte. Les entreprises 
sont intervenues également, 
pour terminer, pendant les 
vacances de la Toussaint et 
plusieurs mercredis. 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Les effectifs à la rentrés scolaire de septembre 2021 étaient 
de 150 élèves (au lieu de 136 l’an dernier qui avait vu l’ouver-
ture d’une 6ème classe).

L’équipe d’enseignants de l’école élémentaire se compose 
de M. Sikula pour la classe de CP, de Mme Gaillot pour 
une classe de CP-CE1, de Mme Foulon pour des CE1-CE2, 
de Mme Artaud pour une classe de CE2-CM1, de 
Mme Blanchard pour la classe de CM1 et de M. Carreau pour 
la classe de CM2.

Le remplacement du serveur réseau de l’école élémentaire 
a été réalisé cet été afi n d’améliorer les conditions d’utilisa-
tion de l’informatique et de préparer le futur.  
En effet, dans le cadre du plan de relance, la municipalité 
a déposé un dossier de candidature au projet SNEE (socle 
numérique dans les écoles élémentaires) qui est fondé sur 
trois volets essentiels : l’équipement des écoles d’un socle 
numérique de base, les services et ressources numériques et 
l’accompagnement à la prise en main des matériels et ser-
vices. 
Le dossier, monté conjointement par les enseignants et la 
municipalité, a été retenu et va ainsi permettre le déploie-
ment d’un réseau RJ45 dans les salles de classes, l’instal-
lation de tableaux numériques interactifs et de vidéo-
projecteurs, l’acquisition de portables et d’une classe 
mobile (ensemble de tablettes mobiles connectées). Tous 
ces équipements seront installés au cours de cette année 
scolaire.

De plus, la municipalité reconduit le fi nancement d’un in-
tervenant musical dans les deux écoles. Une présentation 
du travail de l’année dans ce domaine devrait être faite en 
fi n d’année si les conditions sanitaires le permettent (ce qui 
n’a malheureusement pas pu être le cas en juin dernier).

RESTAURANT SCOLAIRE
La mise en place de deux services de repas à la cantine, avec 
la séparation des groupes, a été reconduite cette année en-
core. 
Un capteur a été installé dans la cantine, afi n de contrô-
ler le taux de CO2 et de permettre d’optimiser les phases 
d’aération des locaux.
Des travaux d’insonorisation ont également été réalisés 
au mois de juil-
let afi n de limiter 
le niveau sonore 
au cours des repas 
pour un meilleur 
confort des enfants 
et des personnels 
encadrants.

Les travaux 
ment du dortoir ainsi que 
d’isolation de l’école ma-
ternelle
plus grande part, 
pendant les mois de juil-
let et août,
mettre une rentrée scolaire 
correcte. Les entreprises 
sont intervenues également, 
pour terminer, pendant les 
vacances de la Toussaint et 
plusieurs mercredis. 

1 rue de la Fosse Triomphe - 37150 Civray de Touraine - contact@sellierdiffusion.fr - 02 47 23 95 44
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FIN D’ANNÉE SCOLAIRE

La traditionnelle distribution d’un beau 
livre offert par la municipalité aux 
enfants de Grande Section de mater-
nelle qui intègrent le CP en septembre, 
ainsi que la cérémonie de remise d’un 

dictionnaire anglais et d’un livre aux 
élèves de CM2 ont été reconduites le 
vendredi 2 juillet.

TOUR DE FRANCE CYCLISTE 
Les élèves de CP et de CM1 ont pu as-
sister, dans un espace protégé, au pas-
sage du Tour de France cycliste le 1er 
juillet 2021.

QUELQUES DATES À NOTER SUR VOS AGENDAS !
Récapitulatif des animations programmées sur notre commune pour 2022 (sous réserve de modifi cations et des 
contraintes sanitaires en vigueur)

Samedi 12 février Loto Lion’s Club Centre Lorin de la Croix

Samedi 5 mars Loto Sporting Club Centre Lorin de la Croix

Samedi 12 mars Soirée dansante Comité des Fêtes Centre Lorin de la Croix

Samedi 19 mars Journée « pommiers au parc »  Les croqueurs de Pommes et Mme 
Florence André

Parc Édouard André

Dimanche 20 mars Carnaval AIPE La Croix en Touraine 

Samedi 2 et dimanche 3 avril Représentation théâtrale La Compagnie des sans nom Centre Lorin de la Croix

Dimanche 10 avril Chasse aux œufs AIPE Parc Édouard André

Samedi 23 avril Loto Les Archers de la Croix en Touraine Centre Lorin de la Croix

Dimanche 1er Mai Pêche et Randonnée Comité des Fêtes Étang des 3 merlettes

Dimanche 5 juin Parc en Fête Municipalité Parc Édouard André

Samedi 18 juin Concert Orchestre d’Harmonie de Bléré Centre Lorin de la Croix

Dimanche 19 juin Fête de fi n d’année de l’AIPE AIPE Parc Édouard André

Samedi 25 juin (soirée) Cinéma Plein Air CCBVC Parc Édouard André

Samedi 9 juillet Feu d’artifi ce Municipalité et associations Étang des 3 merlettes 

Samedi 16 juillet (journée et soirée) Jour de cher CCBVC et municipalités du canton Sur le Cher

Samedi 03 septembre (après-midi) Forum des Associations Municipalités de La Croix et de Bléré La Gâtine à Bléré 

Samedi 1er 
et dimanche 2 octobre 

Bourse aux jouets La Compagnie des sans nom Centre Lorin de la Croix

Samedi 8 octobre Déjeuner de l’âge d’Or Municipalité Centre Lorin de la Croix

Week-end du 15/16 octobre Bouquante Bibliothèque Centre Lorin de la Croix

Week-end du 22/23 octobre Loto Comité des Fêtes Centre Lorin de la Croix

Samedi 26 novembre Loto Sporting club de la Croix en Touraine Centre Lorin de La Croix
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Aujourd’hui, les membres du 
bureau avec l’aide d’une équipe 
de bénévoles organisent diffé-

rentes manifestations afi n de récolter 
des fonds pour qu’ils soient redistri-
bués aux deux écoles publiques de la 
commune :
L’école maternelle Yves Duteil et 
l’école élémentaire Joseph Joffo.
Nous aidons à soutenir la vie des 
écoles. Les différentes manifestations 
organisées permettent de fi nancer en 
partie des projets éducatifs comme 
l’achat de matériel, sorties pédago-
giques ou spectacles… L’AIPE soutient 
également le corps enseignant afi n de 
lui assurer, ainsi qu’à nos enfants, de 
bonnes conditions de travail. 
 Nous fonctionnons grâce aux coti-
sations (libres) des membres, aux 
dons, aux bénéfi ces récoltés suite aux 
manifestations et opérations, comme 
la vente de chocolats de noël, organi-
sées tout au long de l’année… 
 Sans oublier le soutien de la mairie, 
qui en plus de la subvention annuelle, 
nous prête les différentes salles et le 

parc Edouard André pour notre fête de 
fi n d’année (en juin) par exemple.
Malgré une année scolaire 2020/2021 
diffi cile (covid 19), un don de 943 euros 
a été effectué aux écoles.
Habituellement, cela permet de fi nan-
cer, en partie, plusieurs sorties comme 
le cinéma, le théâtre pour l’école ma-
ternelle, les sorties au ranch des terres 
noires pour les élémentaires…
Pour l’année scolaire 2021/2022, dif-
férentes manifestations sont prévues 
(sauf annulation pour raisons diverses), 
elles sont ouvertes à tous :
• Samedi 30 Octobre : a eu lieu un 
repas musical. 
• Dimanche 31 octobre : un atelier 
halloween ainsi qu’un atelier marion-
nettes avec la compagnie du petit bois, 
puis une chasse aux bonbons dans la 
commune.
• Novembre : vente de sapins en 
partenariat avec vive le jardin. Et vente 
de chocolats avec une boutique en 
ligne.
• Décembre : tombola de Noël et 
goûter.

• Dimanche 20 Mars : Carnaval sur le 
thème Super Héros. 
• Dimanche 10 Avril : Chasse aux œufs 
dans le parc Edouard André.
• Dimanche 19 juin : Fête de fi n 
d’année de l’A.I.P.E.

Pour le carnaval, l’équipe de l’A.I.P.E. 
fabrique un char pour Monsieur Carna-
val. Il nous manque des bénévoles, un 
tracteur, et des idées.
Nous avons besoin de bénévoles pour 
pouvoir organiser tout cela…. Nous 
comptons sur vous.    
Nous vous remercions de votre 
confi ance.
Cordialement.

L’équipe de L’A.I.P.E.

Informations pratiques : 
a i p e . l a c ro i x @ l a p os te . n e t                                                       
w w w . f a c e b o o k . c o m /
aipelacroixentouraine
instagram : a.i.p.e._la_croix
Tel. 06 33 24 09 04

Aujourd’hui, les membres du 
bureau avec l’aide d’une équipe 

parc Edouard André pour notre fête de 
fi n d’année (en juin) par exemple.

• Dimanche 20 Mars : 
thème 
• Dimanche 10 Avril : 
dans le parc Edouard André.
• Dimanche 19 juin : 
d’année de l’A.I.P.E.

Pour le carnaval, l’équipe de l’A.I.P.E. 
fabrique un char pour Monsieur Carna-
val. Il nous manque des bénévoles, un 
tracteur, et des idées.
Nous avons besoin de bénévoles pour 
pouvoir organiser tout cela…. Nous 
comptons sur vous.    
Nous vous remercions de votre 
confi ance.
Cordialement.

Informations pratiques : 
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Neuf, rénovation, dépannage…
Garantie décennale

5 les Ouches - 37150 BLÉRÉ

Portable : 07 87 18 12 95

Nous sommes une compagnie de théâtre amateur 
avec plus de 18 années d’existence.
Nos ateliers de théâtre ont lieu les lundis (sauf 

vacances scolaires), de 20h30 à 22h30 au Centre Lorin de La 
Croix (salle Mozart), dans le respect des gestes barrières.
Ils permettent à certains de dépasser leur réserve, à d’autres 
d’améliorer leur diction, de travailler la prise de parole en 
public ou de passer un moment de détente. 
Le mot d’ordre est de «s’amuser et rire de tout dans le 
respect des autres». 
Nos trois animateurs vous proposeront différents thèmes 
de travail chaque semaine (Stéphanie Fety, Emmanuel 
Bertrand et Eric Chabot).
Une séance gratuite, inscription à tout moment de l’année 
(40 euros pour l’année). 
Et il y a aussi ceux qui osent monter sur les planches parce 
qu’ils en ont toujours rêvé, et qui prennent goût à participer 
aux 4 à 5 représentations annuelles que nous nous efforçons 
d’être de qualité. 
Pour les participants aux ateliers qui le souhaitent, ils ont 
la possibilité de participer à des sketches que nous inté-

grons à la pièce de théâtre. Rendez-vous les 02 et 03 avril 
2022 (sous réserve des conditions sanitaires) pour notre 
prochaine pièce : «Numéro complémentaire», une comédie 
de Jean-Marie Chevret. Nous vous espérons nombreux.
Et nous organisons aussi en octobre, une bourse aux jouets 
et puériculture, basée sur le principe du dépôt-vente, avec 
plus de 3 700 objets déposés.
Nous avons une implication caritative en invitant une 
association en relation avec les enfants. Ce fut en 2020, la 
Maison Familiale Rurale de la Croix-en-Touraine.
ET enfi n, notre association ne pourraitpas survivre sans 
notre équipe de bénévoles. Fidèles, car la plupart nous 
accompagnent depuis la création de l’association.
Ils apportent leur savoir-faire ou siplement leur aide au 
cours des saisons et sont un élément de réussite de chaque 
manifestation. Notre association se veut avant tout convi-
viale et divertissante, pour ses membres et ses bénévoles.
Venez essayer, cela ne vous engage à rien. Nous acceptons 
tout le monde de 16 à 99 ans. 
À bientôt peut être…

COMPAGNIE DES SANS NOM

Informations pratiques : 
Mail : contact@compagniedessansnom.fr 
Site : http://www.compagniedessansnom.fr 
Tél. 06 95 23 64 37
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Comment cela, un nom d’association 
qui ne veut rien dire !

BIBLIO vous connaissez et 
CHOUETTE aussi !

Bon, voilà ! C’est la bibliothèque de 
La Croix-en-Touraine située dans le 
parc Edouard André, juste avant les 
nouveaux jeux. Donc, les grands qui 
accompagnent les petits peuvent 
profi ter de ce moment de détente 
pour entrer, fureter, lire une histoire, 
après les jeux, ça calme ! Discuter, 
découvrir les dernières acquisitions 
pour adultes et les jeunes, les expo-
sitions, peintures, marionnettes, 
sculptures sur papier, céramique, 
mosaïque, sculptures... Chaque mois 
une exposition accompagnée d’une ou 
plusieurs rencontres avec les artistes 
qui sont ravi.es d’évoquer leur passion. 
Ah oui, au fait ! Comment fonc-
tionne-t-elle cette bibliothèque ? 
Depuis 2004, date de sa création et 
de la signature d’une convention avec 
la municipalité, elle est gérée par des 
bénévoles (11 en 2021). Elles et ils font 
tout :
- Choix, achats, traitements des livres 
tout public, de 20 à 30 par mois avec 
la subvention versée par la commune 
que nous remercions au nom de tous 
les adhérent.es.
- 10 h de permanence par semaine y 
compris pendant les vacances sco-
laires. 2 h de réunion mensuelle pour 

faire le point du mois écoulé.
- Echanges de 200 livres tous les 
2 mois, auprès de la Bibliothèque dé-
partementale, afi n d’élargir le choix 
proposé aux lectrices, lecteurs. Ges-
tion des demandes de livres réservés 
par les lecteurs, auprès de la BDP.
- Accueil des artistes exposants, mon-
tage, accrochage, présence aux ren-
contres.
- Accueil des classes maternelles, 
élémentaires, MFR.
- Participation aux animations organi-
sées par la municipalité, parc en fête, 
forum des associations.
- Accueil des lectrices, lecteurs, bien 
sûr, mais aussi conseil pour le choix des 
livres et puis parfois, un jeune lecteur 
inspiré descend du 1er étage « avez-vous 
des ouvrages sur les drones ». « Non 
mais nous allons en commander ». Le 
sourire qui remonte à l’étage nous fait 

chaud au cœur ! Et...  c’est aussi arrivé 
avec des adultes !
Et puis plus de 6000 ouvrages tout 
public, des CD, des DVD, des revues, 
des romans, policiers, science-fi ction,
des livres en gros caractères, des do-
cumentaires, des bandes dessinées. 
Un ordinateur portable pour faire des 
démonstrations et plus si besoin.
Et la cerise sur le gâteau, sous réserve 
d’être adhérent à la bibliothèque, 
accès à un portail libre et gratuit qui 
comporte des milliers de ressources 
en ligne : fi lms, livres, autoformation, 
des musiques alternatives, des actua-
lités... À découvrir sans modération.
https://nomade.mediatheques.fr.

La bibliothèque c’est également, 
comme certain.es l’ont déjà constaté, 
un lieu de rencontres et d’animations 
culturelles. En 2021, nous nous sommes 
efforcés, en respectant les contraintes 
sanitaires liées au protocole des biblio-
thèques, de proposer :
- Une des mille lectures d’hiver avec 
le comédien Ulysse Barbry. Contactés 
par CICLIC, nous avons reçu l’auteure 
Anne Serre et deux comédiens pour 
des lectures de textes choisis par Anne.
- Une balade dans le parc « A la lueur 
de la lampe » par la Cie du Pil et la Cie 
du Petit Bois, fi nancée en partie par le 
Conseil Départemental via la Biblio-
thèque départementale.
- Une œuvre/ une chaise. Manifesta-
tion organisée depuis plusieurs années 
en août : une photo, une sculpture, une 
poterie, un tableau, exposés dans le 
parc sur une chaise, une peintre invitée 
d’honneur, un concert par Monsieur 

ASSOCIATION BIBLIOCHOUETTE 

chaud au cœur ! Et...  c’est aussi arrivé 
avec des adultes !
Et puis plus de 6000 ouvrages 
public,
des romans, policiers, science-fi ction,
des livres en gros caractères, des do-
cumentaires, des bandes dessinées. 
Un ordinateur portable pour faire des 
démonstrations et plus si besoin.
Et la cerise sur le gâteau, sous réserve 
d’être adhérent à la bibliothèque, 
accès à un portail 
comporte des milliers de ressources 
en ligne : fi lms, livres, autoformation, 
des musiques alternatives, des actua-
lités... À découvrir sans modération.
https://nomade.mediatheques.fr.

La bibliothèque c’est également, 
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Informations pratiques : 

BIBLIOCHOUETTE : Parc Edouard André
30 rue Nationale à La Croix-en-Touraine
02 47 23 62 79, 
aux heures d’ouverture
Biblacroix37.wordpress.com

ASSOCIATION BIBLIOCHOUETTE (suite)

Les projets pour 2022, beaucoup, mais soumis au retour à la normale de 
notre vie culturelle, alors pour approfondir et se tenir informé lisez le jour-
nal, les affi ches, écoutez France Bleu Touraine, Radio Active, consultez : 
biblacroix37.wordpress.com / facebook : bibliochouette, le catalogue en 
ligne : lacroix.bibli.fr
Et surtout, surtout, passez nous voir, vous saurez tout sur tout. La biblio-
chouette et ses bénévoles comptent sur votre présence pour pouvoir 
continuer à faire vivre les livres et la culture sur notre commune.
Horaires d’ouverture : mardi 16h30/18h ; mercredi 15h/17h ; jeudi : 
17h/18h ; vendredi 16h30/18h ; samedi 10h/12h & 14h/16h.
La bibliothèque sera toujours dans le parc Edouard André, les bénévoles 
toujours prêts à vous accueillir, et les livres toujours sur les étagères à 
vous faire des clins d’oeil. 

COMITÉ DES FÊTES

En 2021, le Comité des Fêtes comptait 19 Adhérents. En 
cette année de reprise, encore bien timide concernant 
l’organisation de manifestations, nous avons réussi, mal-

gré une météo capricieuse, à faire :
– Notre repas moules-frites, le samedi 10 juillet (feu d’arti-
fi ce),
– Jour de fête, le samedi 18 septembre (la commune nous 
ayant proposé la tenue d’une buvette l’après-midi et lors de 
la soirée Jazz),
– Le samedi 20 Novembre, une soirée TARTIFLETTE dan-
sante animée par PHIL’ANIMATION. 

Pour 2022 :
- Mardi 25 Janvier : Assemblée Générale (Centre Lorin) pour 
laquelle vous êtes tous conviés,
- Samedi 12 Mars : Soirée dansante,
- Dimanche 1er Mai : Pêche et rando (Etang des 3 merlettes) 
avec restauration sur place,
- Samedi 9 juillet : Feu d’artifi ce – Repas moules-frites,
- Week-end du 22/23 Octobre : LOTO.

Au vu de la conjoncture sanitaire face à l’épidémie de la 
COVID 19, nous avons ressenti un public qui avait besoin de 
s’aérer et retrouver la vie d’avant.

Toutes nouvelles idées peuvent nous être soumises et c’est 
avec grand plaisir que nous vous accueillerons dans notre 
association.

Venez nous rejoindre, cela ne vous engage à rien.
N’hésitez pas à nous contacter et à très bientôt….

Informations pratiques : 
06 74 48 70 56 (Mme AVENET)

Sable qui a accepté de jouer avec une participation fi nancière des spectateurs 
« au chapeau », la bibliothèque n’ayant pas le budget. Généreux, ce Monsieur 
Sable, merci !
- Partenariat avec l’auberge de la treille à Saint Martin le Beau qui organise 
des rencontres d’auteurs depuis 10 ans. 
- Partenariat avec d’autres associations : école de musique Christian Pommard, 
la Cie du Petit Bois, l’AIPE, le comité de jumelage Birstonas/La Croix-en-Touraine.
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En 2022, la compagnie fête ses 
20 printemps ! Nos marionnettes 
s’activent en coulisses pour mijoter

quelques surprises à la hauteur de 
l’événement.
À La Croix-en-Touraine, la compa-
gnie du Petit Bois et son équipe déve-
loppent une approche sensible des 
arts de la marionnette mêlant tradition 
et modernité. «Petit Bois» évoque le 
matériau de prédilection pour ces 
fi gures animées mais aussi le lieu-dit 
où est situé son atelier : «La Pinguen-
netière», anciennement l’orée du 
bois ou de la forêt : une fenêtre sur 
l’imaginaire.
Sensibiliser un large public à cet art, 
élargir le regard de chacun sur les ma-
rionnettes et ce qu’elles racontent de 
l’histoire des femmes et des hommes, 
sont les  raisons d’être de cette asso-
ciation. Vecteur artistique étonnant 
bien au-delà du simple amusement 
pour enfants, la marionnette per-
met de rencontrer et d’échanger avec 
chacun dans toutes ses différences. 
La compagnie déploie ses interven-
tions autour de 3 axes : Médiations, 
spectacles, expositions, auprès des 
écoles, centres de loisirs, institutions 
spécialisées, maisons de retraite, comités 
d’entreprise, saisons culturelles, festivals.
Elle collabore avec la Cie du Pil notam-
ment dans le cadre des ateliers.

Le renouveau : Après une longue 
année de projets annulés ou reportés 
à cause de la situation sanitaire, nos 
marionnettes avaient hâte de retrouver 
le public.
Dans notre canton et alentour : Dès 
le mois de juin, à la Croix en Touraine, 
elles rencontraient les élèves pour 

des ateliers en école primaire. Avec 
Parc en Fête, notre mascotte était de 
sortie avec Ernest raconte la vie des 
écureuils. La lecture À la lueur d’une 
lampe dans le Parc André, faisait se 
répondre texte et marionnette, créa-
tion de la compagnie du Pil en copro-
duction avec la compagnie du Petit 
Bois organisée par la Bibliochouette et 
soutenue par la Bibliothèque départe-
mentale.
Au fi l des années la compagnie a 
constitué une vaste collection de 
marionnettes   anciennes du monde 
entier. Ainsi sont nées : 
Des expositions à thématiques 
originales et parfois en écho avec 
l’actualité. 
Ça manque de femmes ! Notre nou-
velle exposition, a été accueillie cet 
été à la Bibliochouette. Et l’occasion 
pour le public et les enfants de l’école 
de découvrir la place qu’occupaient, 
souvent dans l’ombre, les femmes 
dans le répertoire de marionnettes et 
les marionnettistes elles-mêmes. Mais 
aussi Les Comédiens de bois, expo-
sition programmée à la Maison de la 
forêt de Montlieu la Garde, en 
Charente Maritime sur le thème du 
bois, si précieux aujourd’hui.
Une fois sorties des malles, on ne les 
arrête plus ! Avec des spectacles… 
Septembre était sous le signe de la 
marionnette. Sorti tout chaud des 
répétitions au Pavillon des associa-

tions, le Chocolat marionnettes, sai-
son 2 et sa nouvelle équipe, Ludivine 
et Cécil, ont régalé les petits et les 
grands au Forum des associations de 
Bléré & La Croix-en- Touraine, puis aux 
Journées du Patrimoine au Château de 
Mosny avec le Pays Loire Touraine, et 
pour les festivités de Noël.
Des ateliers : Une aventure inter-
générationnelle à l’Ehpad avec des 
marionnettes ! (action soutenue par la 
DRAC-ARS, la Ville de Tours, l’Ehpad 
Korian les Amarantes et d’autres par-
tenaires), a donné lieu à une exposi-
tion Galerie Nationale (Fnac) à Tours 
lors de la Semaine bleue. Beaucoup 
d’émotions… L’automne s’installant, les 
enfants de l’AIPE ont participé à un 
atelier d’ombres Halloween pour fêter 
les sorcières le 31 octobre. 
Nos partenaires - Des associations 
partageant des valeurs communes : 
la Bibliochouette, Moi et les Médias, 
Photo en Touraine, les compagnies 
Picaresk, Clé des Champs.
Nouveauté : Les rendez-vous du Petit 
Bois à l’école, Cécil et Carole accom-
pagnent les plus grands pour découvrir 
différemment les Fables de la Fontaine 
dans des ateliers lecture et marion-
nettes, tandis que Cécil fait décou-
vrir aux plus jeunes des marionnettes 
de tous les pays et leurs différentes 
techniques.
Rejoignez-nous en adhérant à l’associa-
tion !

DES MARIONNETTES 
TANTÔT ACTRICES TANTÔT MÉDIATRICES

Informations pratiques : 
Cécil Egalis, directrice artistique et marionnettiste 06 46 78 27 25 / 
Licence de spectacle N° 2-1057488 
lacompagniedupetitbois@gmail.com - Nos marionnettes sont si bavardes qu’on leur a 
créé unn blog : www.compagniedupetitbois.fr - Et nos actualités sur :

https://www.facebook.com/pages/La-Compagnie-du-Petit-Bois/148816981856523
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paul Godinat
NÉGOCIANT EN VINS

37150 LA CROIX-EN-TOURAINE
La maison Godinat a une activité de négoce 
éleveur en vrac et une fonction d’embouteilleur et 

tous les principaux vins de Loire  
y sont embouteillés.

tél. 02 47 57 94 09
Rue des Terres Blanches  - Le Boulay - 37110 CHÂTEAU-RENAULT
Tél. 02 47 29 66 63 - centreouestincendie@orange.frDésenfumage

Vidéosurveillance-Intrusion
Alarme Incendie

Incendie, Intrusion, 
Vidéosurveillance

Rue des Terres Blanches – CHÂTEAU-RENAULT
Tél: 02.47.29.66.63   - centreouestincendie@orange.fr

Désenfumage

Vidéosurveillance-Intrusion
Alarme Incendie

Incendie, Intrusion, 
Vidéosurveillance

Rue des Terres Blanches – CHÂTEAU-RENAULT
Tél: 02.47.29.66.63   - centreouestincendie@orange.fr

Désenfumage

Vidéosurveillance-Intrusion
Alarme Incendie

Incendie, Intrusion, 
Vidéosurveillance

Rue des Terres Blanches – CHÂTEAU-RENAULT
Tél: 02.47.29.66.63   - centreouestincendie@orange.fr

Désenfumage

Vidéosurveillance-Intrusion
Alarme Incendie

Incendie, Intrusion, 
Vidéosurveillance

Rue des Terres Blanches – CHÂTEAU-RENAULT
Tél: 02.47.29.66.63   - centreouestincendie@orange.frDésenfumage

Vidéosurveillance-Intrusion
Alarme Incendie

Incendie, Intrusion, 
Vidéosurveillance

Rue des Terres Blanches – CHÂTEAU-RENAULT
Tél: 02.47.29.66.63   - centreouestincendie@orange.fr

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Fédération d’Indre-et-Loire (UNC37) - Association Locale Fédérée de La Croix-en-Touraine

La pandémie liée au COVID a mis 
partiellement en sommeil notre 
association comme beaucoup 

d’autres hélas, la plupart des manifes-
tations patriotiques et amicales ont 
été soit annulées, soit réduites à la 
plus simple expression par décisions 
gouvernementales.
Malgré ces circonstances, nous 
sommes toujours à l’écoute de toutes 
nouvelles informations concernant le 
monde combattant, et nous restons 
en contact avec nos camarades qui 
ont besoin de conseils, de soutien et 
d’attention.
Notre Association a maintenant 49 ans 
d’existence, et nous sommes à l’écoute 
des anciens combattants de tous les 
confl its qui viennent nous voir pour 
des renseignements concernant leurs 
droits ou leur adhésion.
Nous avons le devoir de perpétuer 
le souvenir de ceux qui sont morts 
pour la France afi n qu’ils ne soient pas 
oubliés ; pensez que c’est grâce à eux 
que nous sommes toujours Français, ils 
ont porté haut et fi er notre drapeau, et 
beaucoup ne sont pas revenus, laissant 

les familles dans la peine et le déses-
poir.
Ayons une pensée pour tous les 
soldats actuellement engagés dans les 
différentes opérations extérieures et 
qui risquent tous les jours leur vie pour 
lutter contre les terroristes. 
Nous vieillissons, nous les anciens 
d’AFN, et nous souhaitons que des 
jeunes viennent prendre la relève. 
Militaires, Gendarmes, Policiers, Pom-
piers, venez nous rejoindre, vous serez 
les bienvenus, pour pérenniser notre 
association.
J’ai une pensée pour notre ancien 
Président Jean-Marie FONGARNANT, 
qui n’a pas voulu se représenter pour 
raison de santé ; il a dirigé pendant 
plusieurs années notre association, et 
par sa gentillesse et son écoute, a été 
apprécié par tous. Souhaitons-lui un 
bon rétablissement. 
Notre porte drapeau Gérard LAUGEAIS 
est lui aussi dans la peine, et il souhaite 
un remplaçant, c’est un honneur de 
porter notre drapeau et un volontaire 
serait le bienvenu.
Notre nouveau Président, René 

BOUDIN, élu lors de notre dernière 
assemblée générale, a pris ses fonc-
tions. Nous lui souhaitons la bienve-
nue et nous l’assurons de notre entière 
collaboration.
Faisons face pour éradiquer ce maudit 
virus, protégeons-nous, et protégeons 
aussi les autres pour retrouver une 
vie meilleure et pouvoir se revoir sans 
appréhension. 
Si vous vous sentez concerné, venez 
nous rejoindre, vous serez bien ac-
cueilli au sein de notre groupe, et vous 
recevrez tous les mois notre journal 
« La voix du Combattant » relatant la 
vie de l’U.N.C. et des Armées.

Le secrétaire, Daniel HOUZOT

Informations pratiques : 
M. Houzot 02 47 30 34 92

Cérémonie du 11 novembre

Commémoration de la victoire et de la paix le 11 novembre, jour de l’anniversaire de l’Armistice de 1918 
et d’hommage à tous les morts pour la France.
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L’année 2021 a commencé malheu-
reusement comme l’année 2020 
s’est terminée : il nous a été im-

possible d’organiser quoi que ce soit et 
notamment l’assemblée générale cou-
rant janvier. Cette dernière a eu lieu 
virtuellement en avril 2021 après envoi 
des documents par courrier électro-
nique : la participation des adhérents a 
permis de conforter les actions et les 
activités entreprises, puisque les rap-
ports ont été votés quasi à l’unanimité.
De fait, nous avons eu le plaisir de nous 
retrouver en chair et en os lors de Jour 
de Cher, déplacé du 17 juillet au 28 
août 2021, puis le 4 septembre à l’occa-
sion du forum des associations com-
mun à La Croix en Touraine et Bléré, 
ce qui semble être une excellente ini-

tiative. Par chance, le temps était de la 
partie et nous avons pu échanger avec 
tous ceux qui sont venus nous rencon-
trer sur le stand.
Ceux qui ont assisté au concert du 
5 septembre 2021 où jouait le groupe 
Yantrio se sont régalés : les textes de 
Brassens, Brel, Ferré ont été remarqua-
blement interprétés sur des musiques 
jazzy qui ont permis de mettre en évi-
dence le talent des trois musiciens. 
Nous aurions aimé partager ce mo-
ment avec une assistance encore plus 
nombreuse.
Les 28 et 29 septembre, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir M. Nerijus Aleksiejunas,
ambassadeur de Lituanie en France 
accompagné de Austé Zdanciuté,
attachée culturelle et Karolis

Kaupinis, réalisateur du fi lm lituanien 
« Nova Lituania « projeté le mardi soir 
au Ciné A d’Amboise. La délégation a 
visité la cave d’affi nage «les fromages 
du Moulin» de Rodolphe Le Meunier, 
puis le parc Édouard André où l’atten-
dait Mme Gasnier accompagnée de 
membres de l’équipe municipale. Après 
la projection présentée par le comité 
de jumelage qui retraçait l’historique 
du jumelage depuis sa création en 1995, 
un apéritif dinatoire a été offert aux 
participants par la mairie avant qu’ils 
ne rejoignent Amboise pour assister 
à la projection du fi lm lituanien dans 
le cadre du festival de cinéma balte à 
l’initiative de l’association Touraine-
Baltique. 

Nous vous donnons rendez-vous en 
janvier 2022 pour l’assemblée géné-
rale : ce sera l’occasion de préparer la 
venue des lituaniens prévue pour la fi n 
du mois de juin 2022.
Une exposition d’artistes baltes est 
programmée à Saint Cyr sur Loire la 
première semaine de février 2022 avec 
une soirée-débat animée par l’ambas-
sadeur de Lituanie.
Nous serons heureux de vous retrouver 
à l’occasion de tous ces moments que 
nous espérons partager avec vous. 

COMITÉ DE JUMELAGE LA CROIX-EN-TOURAINE/BIRŠTONAS

Informations pratiques : 
jumelage.birstonas@lacroixentouraine.fr
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SportSport
Réparation toutes marques

Achats - Ventes de V.O.
Réparation et pose de pare-brise

2, rue Marc Seguin - ZI du Bois Pataud - 37150 BLÉRÉ
Tél. 02 47 30 28 10 - Fax. 02 47 30 28 47

E-mail : durandsebastien.autosport@sfr.fr

• ANIMALERIE (vivant…) 

• SALONS DE JARDIN, BARBECUES
Service livraison et montage à domicile

VENTE DE SPA

Z.I. - 37150 BLÉRÉ
www.jardineriedeblere.com

Tél. 02 47 57 96 01

by Nekludov

OUVERT le lundi de 10 h à 12 h et de 14h30 à 19 h - du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14h30 à 19 h
OUVERT le dimanche de 10 h à 12h30

Articles de jardinage - végétaux - décoration - vêtements - pêche - chasse

ASSOCIATION

DÉTENTE ET LOISIRS

Pendant cette longue période de confi nement et d’in-
terdictions de toutes sortes, nous avons eu la sensa-
tion de faire comme certains animaux… d’hiberner, de 

nous recroqueviller sur nous-mêmes. Mais ça y est, depuis 
septembre,  notre « printemps » est revenu. L’Association 
Détente et Loisirs a repris tout doucement ses activités :
- La gymnastique,
- La marche,
- La pétanque,
- Les jeux de société, le scrabble, la belote…,
- Les arts créatifs et le patchwork, 
- Les cours d’initiation à l’informatique et à l’espagnol,
- Le remue-méninge qui aide la mémoire à retrouver un vo-
cabulaire, une logique, un fait que l’on aurait pu oublier.
De plus, chaque année, un ou deux voyages d’une semaine 
sont proposés  (cette année, c’était la Corse ou la Côte 
d’Azur), des évasions d’une journée, un ou deux spectacles, 
trois repas par an (printemps, automne, Noël) et un pique-
nique en été.

Pour seulement treize euros pour une année civile (de jan-
vier à décembre), toutes ces activités sont à votre disposi-
tion et vous êtes assurés contre tout incident qui survien-
drait pendant ce temps.
Pour participer, téléphonez au 07 86 62 86 98, un(e)  res-
ponsable de l’association vous donnera les indications pour 
vous inscrire ainsi que les horaires des activités.
Venez nombreux ! Climat de détente garanti !

La Secrétaire de l’Association.

Informations pratiques :
Détente & Loisirs
Téléphone : 07 86 62 89 98 
ou detenteloisirs@orange.fr



p 24

ASSOCIATION

Bonjour à tous,
Le Sporting Club de La Croix 
en Touraine vous souhaite une 

bonne et heureuse année 2022.
Nous tenons tout d’abord à remercier 
Micheline pour ses nombreuses années 
passées au sein du Sporting Club de La 
Croix en Touraine et son dévouement 
pour notre Club, notamment pour 
la tenue de la buvette les samedis et 
dimanches, et son implication dans 
nos différentes manifestations. Bonne 
continuation Micheline !

Nous avons été agréablement surpris 
cette année, par le nombre de nou-
veaux licenciés dans les catégories 
U7 et U9, (les enfants nés entre 2013 
et 2016) où nous avons à ce jour 21 li-
cenciés dans chaque catégorie, alors 
qu’habituellement nous avions une di-
zaine d’enfants en U7 et une douzaine 
en U9. 

EFFECTIFS 2021-2022 : 4 équipes en 
U7 pour 21 licenciés (responsable : 
Mickaël) ; 3 équipes en U9 pour 
21 licenciés (responsable : Fabien) ; 
2 équipes en U11 pour 10 licenciés la 
Croix et 33 licenciés avec Entente (res-
ponsable : Cédric) ; 3 équipes en U13 
pour 13 licenciés la Croix et 44 licen-
ciés avec Entente (responsable : Fabien) 
; 2 équipes en U15 pour 26 licenciés la 
Croix et 35 licenciés avec Entente (res-

ponsable : Sébastien) ; 1 équipe en U18 
pour 8 licenciés la Croix et 27 licenciés 
avec Entente (responsable : Sébastien) ; 
2 équipes seniors pour 35 licenciés (res-
ponsable : Jean-Philippe). Dirigeants : 
18. À ce jour, nous sommes 152 licenciés 
dans le club pour 17 équipes.

EQUIPES U7 (4 équipes)
Mickaël a proposé d’aider l’éducateur 
en place, car Killian n’ayant que 16 ans, 
il lui aurait été compliqué de s’occu-
per seul de cette équipe. Le renfort de 
Mickaël est donc fort appréciable.
Les parents présents se sont égale-
ment proposés pour aider de temps à 
autres les éducateurs. A chaque entraî-
nement, 4 ou 5 parents se proposent 
d’eux-mêmes pour nous aider.
De plus, un jeune du Club âgé de 16 ans 

(Noa), a émis le souhait de devenir 
éducateur au sein d’une équipe U7.

EQUIPES U9 (3 équipes)
Fabien est éducateur des U9 et a ren-
contré la même problématique que 
pour les U7, il était tout seul début 
Septembre. Un parent, Alexis, a pro-
posé son aide lorsqu’il peut être dispo-
nible et notre entraîneur des Séniors, 
Jean-Philippe, est venu renforcer l’en-
cadrement de cette catégorie.
Lors des plateaux, Killian, joueur U18 
de La Croix en Touraine, encadre éga-
lement une équipe les samedis matin.

EQUIPES U11 (2 équipes)
Première catégorie de jeunes en en-
tente avec VAL DE CHER 37 et l’UNION 
SPORTIVE SAINT MARTIN LE BEAU.
Après un départ compliqué, dû à un 
éducateur qui a eu des propos dépla-
cés envers les jeunes joueurs et leurs 
parents, (ce qui lui a valu son « remer-
ciement »), tout est rentré dans l’ordre 
courant Septembre.
Cédric, l’éducateur responsable, aidé 
de Ludovic, s’occupe des 2 équipes qui 
progressent de semaine en semaine.
Dans cette catégorie, nous avons un 
jeune en situation de handicap, mais 
nous avons souhaité qu’il puisse jouer 
également les matchs comme les 
autres. Nous organisons donc notre 
équipe avec un joueur supplémentaire 
lors des rencontres. Nous tenons d’ail-
leurs à remercier les clubs adverses 
pour leur acceptation sur ce point et 
pour leur compréhension.

LE SPORTING-CLUB DE LA CROIX-EN-TOURAINE

Équipe U7

Équipe U9
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LE SPORTING-CLUB DE LA CROIX-EN-TOURAINE (SUITE)

EQUIPES U13 (3 équipes)
Yvan, éducateur principal de cette ca-
tégorie est aidé par Jean-Pierre, Fabien 
et Youssef.
L’équipe 1 joue en élite, ce qui corres-
pond à la 1ère division. Cette équipe 
est en course pour fi nir dans les 2 pre-
mières, afi n de monter en Régional en 
Janvier 2022.
L’équipe 2 joue en brassage masse. 
Après quelques matchs à se chercher 
et à trouver leurs repères, les joueurs 
enchaînent désormais les victoires.
L’équipe 3 n’avait pas d’éducateurs. Il 
a donc fallu trouver, la veille du dé-
part du championnat, deux personnes 
pour l’encadrer. C’est donc Youssef et 
Guillaume qui ont répondu présents 
pour prendre en charge l’encadre-
ment de cette équipe. Les matchs sont 
compliqués pour cette équipe, car 
étant toujours en brassage masse, les 
équipes adverses ne sont pas de niveau 
équivalent.  Dès le mois de Janvier, le 
brassage redéfi nit les poules de ni-
veaux identiques et nos jeunes pour-
ront donc jouer contre des équipes 
d’un niveau semblable au leur.

EQUIPES U15 (2 équipes)
Jonathan est l’éducateur principal, 
aidé par Jérémy, pour l’équipe 1 en 
élite, et par Sébastien et Baptiste pour 
l’équipe 2.
L’équipe 1 a fait un excellent départ 
avec 4 matchs et 4 victoires ; elle est 
première de sa poule et vise une mon-
tée en Régional.
L’équipe 2 connaît un départ plus 

compliqué, car nous avons plusieurs 
nouveaux joueurs qui ne se connais-
saient pas. Un temps d’adaptation 
est donc nécessaire à l’équipe pour 
prendre ses repères et se coordonner, 
1 victoire et 2 défaites.

EQUIPE U18 (1 équipe)  
Hot est l’éducateur principal, aidé de 
Normando, pour cette équipe en élite. 
Départ diffi cile après 2 défaites et 1 nul.
Cette catégorie a été compliquée à 
maintenir. En effet, suite aux différents 
confi nements, plusieurs joueurs de 
cette catégorie d’âge ont décidé d’ar-
rêter le football. Nous avons ainsi per-
du 27 licenciés dans cette catégorie. 

EQUIPES SENIOR (2 équipes)
Jean-Philippe est l’éducateur principal 
et est aidé par Antoine et Yohan.
L’équipe 1 a pour objectif la montée en 
division supérieure.
L’équipe 2 a pour objectif de terminer 
en haut de tableau.

GARDIENS
Anthony est l’éducateur en charge 
des gardiens de but à 11 et est aidé de 
Clément.

ARBITRES OFFICIELS
Fabien est l’arbitre offi ciel du Sporting 
Club de La Croix en Touraine. Il arbitre 
des matchs de National 3.
Les tests d’arbitres de National 3 et 
Régional ont eu lieu cette année, au 
Stade de La Croix en Touraine. Lors de 
cette soirée, nous avons accueilli envi-

ron 25 arbitres régionaux.
Nous sommes également à la 
recherche de femmes et hommes 
âgés de 15 ans minimum pour passer 
l’examen d’arbitrage offi ciel et Fabien 
est prêt à apporter son expérience et 
expertise pour la préparation à cet 
examen.

DIRIGEANTS
Nous sommes une équipe de 18 béné-
voles.

FORMATIONS 2021-2022
Le District organise des stages permet-
tant la formation des éducateurs.
5 de nos éducateurs vont poursuivre 
leur formation en participant à ces 
stages.
Fabien : Modules U9 et U11, pour vali-
dation du PEF la saison prochaine. 
Fabien est déjà détenteur pour cette 
saison du module U7.
Killian : Module U11 pour compléter le 
Module U9 pour validation du PEF la 
saison prochaine.
Noa : Module U11.
Anthony : Module Gardien.
Cédric : Module U11.

Nous recherchons toujours des per-
sonnes qui pourraient nous aider de 
temps en temps pour encadrer nos 
jeunes et participer à la vie associative 
du Club.
Nous tenons à remercier Michèle, la 
grand-mère de 3 joueurs pour sa par-
ticipation à la tenue de la buvette le 
dimanche.
Pour consulter les dates et horaires des 
matchs, et retrouver nos rencontres 
et événements en photo, vous pou-
vez consulter nos pages Facebook 
et Instagram : www.facebook.com/
SC-La-Croix-en-Touraine
N’hésitez pas à venir encourager nos 
équipes, et pourquoi pas nous re-
joindre dans cette merveilleuse aven-
ture, vous serez les bienvenus.

Informations pratiques : 
Sébastien FEBVET, 

Président du Sporting-Club de La Croix-en-

Touraine

Contact : 06.08.05.72.10

Équipe U10
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LES ARCHERS DE LA CROIX EN TOURAINE

La rentrée, en septembre 
2020, s’annonçait plutôt 
bien, avec beaucoup de 

nouveaux licenciés. Malgré 
les hésitations de quelques 

anciens face à la crise sani-
taire, nous avons enregistré 
78 licences soit seulement 
4 de moins que l’an passé. Le 
confi nement de novembre, 

la fermeture des salles et 
l’annulation de toutes les 
compétitions jusqu’à fi n 
mai ont perturbé nos acti-
vités habituelles. Mais nous 
avons eu la chance de pou-
voir accéder, tout le temps, 
au jardin d’arc. Nous avons 
pu participer à des compé-
titions internes, des tirs en 
distanciel organisés par le 
comité régional et la fédé-
ration.
A la reprise, nous avons or-
ganisé un concours de Tir 
Beursault et un concours 
de Tir 3D avec peu de par-
ticipants mais beaucoup de 
plaisir à se retrouver. Les ar-
chers de La Croix ont partici-
pé à plusieurs compétitions 
dans différentes disciplines :                                                                                                                                                

- Tir 3D avec 3 cham-
pions régionaux : Ophélie, 
Christophe et David ;
- Tir Campagne avec parti-
cipation au championnat de 
France de Jean-Baptiste ;
- Tir Extérieur avec 15 parti-
cipations au championnat 
régional qui rapporte 5 mé-
dailles : Or pour Sara, Paul, 
Yoann et Séverine, Argent 
pour Adam et Ilona. Sept 
archers seront qualifi és pour 
le championnat de France : 
Séverine, Patrick, Jean-Baptiste, 
Arthur, Paul, Sara et Adam.
En 2022, nous serons orga-
nisateurs du championnat 
régional de tir Beursault du 
14 au 29 mai et de 2 compé-
titions de tir 3D le 14 mars et 
le 3 juillet.

Informations pratiques : 
Site internet : archers-la-croix-en-touraine.fr
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ASSOCIATION EDOUARD ANDRÉ

Projet de restauration de la 
structure Pommiers en cor-
dons dans la Roseraie du parc 

Edouard André.
Elaboré par l’Association Edouard 
André, l’Association des Croqueurs 
de Pommes de Touraine et avec le 
soutien de la Mairie de La Croix-en-
Touraine.
Lors du week-end Parc en fête du Ren-
dez-vous au jardin, début juin dernier, 
nous vous avons parlé du projet en 
cours d’élaboration, à savoir redonner 
vie à la structure vieillissante et en 
danger de disparition, qui entoure les 
carrés de la roseraie, ancien potager 
d’Edouard André. En effet, les neuf car-
rés de rosiers sont entourés de pom-
miers anciens en cordons qui dispa-
raissent les uns après les autres, tant ils 
sont vieux, et de buis taillés, mais ces 
derniers sont régulièrement attaqués 
par la pyrale et en voie de disparition 
également. 
Ces pommiers en cordons, originelle-
ment composés d’au moins une quin-
zaine de variétés, présentent l’intérêt 
certain de faire redécouvrir des varié-
tés anciennes de pommiers dont la 
maturité des fruits s’étale au long des 
saisons. Or, de nombreux sujets ont 
déjà disparu, et ceux qui restent sont 
bien mal en point. Il est donc plus que 
temps de penser à les régénérer par de 
jeunes sujets. 
Pour cela, nous avons fait appel à l’as-
sociation Les Croqueurs de Pommes 
de Touraine, dont des membres étaient 

déjà venus conseiller les gestionnaires 
de ce lieu pour la taille et l’entretien, 
lors de l’achat de la propriété par la 
municipalité. Après consultation, les 
« Croqueurs » ont proposé de préle-
ver des greffons sur les sujets encore 
existants et de les compléter à partir 
de variétés présentes dans leur verger 
de sauvegarde, et dont nous avons pu 
retrouver trace à La Croix.
Cette démarche a un coût, comme on 
peut aisément l’imaginer, et il apparaît 
que chaque nouveau sujet représen-
tera un coût compris entre 8 et 10 € le 

greffon par arbre replanté. Aussi nous 
est-il venu l’idée d’associer la popula-
tion à cette démarche de régénération, 
pensant que des personnes souhaite-
raient s’y associer en parrainant un ou 
plusieurs sujets. Une étiquette avec 
le nom du donateur sera apposée sur 
les jeunes pommiers pour rappeler ce 
geste sympathique, symbolique et ins-
crit dans le temps : les pommiers ont 
une longue vie, si l’on se réfère à cer-
tains sujets encore existants, plus que 
centenaires. 
Cette réalisation s’étalera sur plusieurs 
années, afi n de permettre à nos amis 
« Croqueurs » de pouvoir réaliser les 
greffons, parmi leurs nombreuses im-
plications dans la région. Une trentaine 
de greffons seront plantés au mois de 
mars 2022 et l’équipe jardinière de La 
Croix préparera le terrain et les struc-
tures destinées à accueillir ces jeunes 
plants dans les meilleures conditions.
Notre parc est un trésor vivant. Notre 
commune en prend grand soin, et voici 
pour nous l’occasion de nous associer 
à cet effort pour le faire vivre, nous 
semble-t-il. Nous remercions pleine-
ment ceux qui, dès le début, ont sou-
haité s’impliquer dans cette démarche 
et invitons ceux qui voudraient nous 
rejoindre à se manifester.
 

Informations pratiques : 
Mail : asso.edouardandre@wanadoo.fr

Tél. 06 80 95 00 79

Partenaire pour un avenir durable

02 47 59 64 16
accueil@vernattp-gv.com

37600 LOCHES 

accueil@vernattp

Peinture Décoration

06 58 00 72 11
sh.peinture.decoration.37@gmail.com

À votre service,
le conseil et le sourire en plus

• Peinture et Décoration Vitrerie • Produits décoratifs  

• Meubles peints • Revêtement de sols et murs  
Ravalement de façade • Démoussage
1 bis Les Sablons - 37150 LA CROIX EN TOURAINE
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DÉCOUVRIR SON TERRITOIRE 
ET RAYONNER 

AUTOUR DE CHENONCEAUX

Toute l’équipe de l’Offi ce de tourisme 
vous accueille et vous propose ses ser-
vices, à Bléré et Chenonceaux (atten-
tion fermeture pour cause de travaux 
jusqu’au printemps 2022) ainsi qu’à 
l’aide d’un triporteur en été. 

DES SERVICES 
- Billetterie en vente à tarifs réduits 
dans nos bureaux ET en format déma-
térialisé depuis 2021 sur le site inter-
net : www.autourdechenonceaux.fr
- Boucles et itinéraires cyclables en 
libre-service
- Brochures des événements 
- Conseils avisés 

NOS VINO CROISIERE. Profi tez de nos 
Vino Croisière tout l’été, partez à bord 
d’une gabare et passez sous les arches 
du Château de Chenonceau tout en 
dégustant des vins de l’AOC Touraine 
Chenonceaux et des bons produits ré-
gionaux (de nos commerçants). 
Une jolie boutique vous attend avec 
un large choix de souvenirs et de pro-
duits artisanaux, tels que des savons 
de la marque locale « Naturayl », des 
cartes postales, magnets et portes-clé 
aux couleurs de la Vallée du Cher mais 
également des sacs, textiles, mugs et 
gourdes…

Tous les fl yers et brochures exposés 
sont disponibles gratuitement.
Ouverture toute l’année du lundi au 
samedi (le dimanche en été) de 9h30 à 
13 h et de 14 h à 17h30 (ou 18h30 selon 
saison, en continu à Chenonceaux) et 
sur les bords du Cher entre Chisseaux 
et Bléré, avec le triporteur.  En dé-
cembre, fermeture le 24 après-midi, le 
25, le 31 ainsi que le 1er janvier. 
Retrouvez toutes les informations sur 
le site internet et les réseaux sociaux.
N’hésitez pas à nous suivre sur les 
réseaux sociaux et à consulter notre 
agenda en ligne et notre billetterie en 
ligne. 

Informations pratiques : 
OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX – 
VALLEE DU CHER
Les bureaux : 1 rue du Docteur Bretonneau (Chenonceaux) – 
8 rue Jean-Jacques Rousseau (Bléré). Accès PMR
Tél. 02 47 23 94 45 (Chenonceaux) – 02 47 57 93 00 (Bléré)
Mail : contact@autourdechenonceaux.fr
Site : www.autourdechenonceaux.fr
Facebook : www.facebook.com/autourdechenonceaux
Instagram : www.facebook.com/autourdechenonceaux
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Le CENTRE SOCIOCULTUREL de 
Bléré, association agréée « Centre 
Social », est une association 

très impliquée sur le Territoire de la 
CCBVC qui fait régulièrement évoluer 
ses services et son offre en prenant en 
compte les attentes et les besoins des 
habitants.
Le CSC de Bléré est : 
• un lieu de proximité à vocation fami-
liale et intergénérationnelle ;
• un lieu d’écoute, d’accompagnement, 
d‘orientation pour tous les habitants, 
les groupes informels, les associations ;
• un lieu d’échanges, de rencontres 
et de convivialité, qui souhaite faci-
liter les rencontres et les activités en 
familles ;
• un lieu d’accueil qui organise des 
sorties familiales, des loisirs collectifs 
en famille, des projets de départ en 
vacances, des temps d’information, afi n 
de faciliter les liens entre les parents et 
les enfants.
Le Centre Socio-Culturel de Bléré est 
un lieu de vie et de rencontres pour 
tous les habitants de la Communauté 
de Communes Bléré Val de Cher.
Le Centre Socio-Culturel propose des 
espaces et des animations pour tous, 
à destination des familles et propose 

également des services d’accompa-
gnement dans divers domaines et no-
tamment dans l’accompagnement des 
démarches numériques.

• une Bibliothèque : de nombreux ou-
vrages, des documentaires, des audio-
livres et livres gros caractères, des CD 
et DVD, des périodiques s’adressant à 
la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, 
les adultes, les séniors…
• une Ludothèque : près de 600 jeux 
de société, des jeux adaptés à chaque 
tranche d’âge (jeux ados adultes égale-
ment). Possibilité de jouer sur place ou 
d’emprunter des jeux.

• des points d’informations : Point 
information jeunesse, Point relais 
cultures du cœur...
• une antenne France Services avec 
des permanences sociales : visio 
Guichet CAF, CARSAT, CAARUD, 
Planning familial, CRIA, Entraide 
cantonale, information collectives 
RSA, Mission Locales, Tsigane habitat, 
un lieu d’accueil multimédia.
• un Relais Petite Enfance (RPE an-
ciennement RAM) : Lieu d’accueil pour 
les familles et les assistants maternels 
et les gardes à domicile.

• un Multi-accueil «A l’abordage » : 
Lieu d’accueil et d’éveil pour les 
enfants de 2 mois à 4 ans révolus.
• des animations collectives pour 
familles et les habitants de tous âges ; 
l’animation d’un réseau parentalité qui 
propose des animations à destination 
des familles, des après-midi familles, 
des espaces jeux parents-enfants…
• des activités de loisirs pour tous les 
âges : un panel de près de 50 activités 
différentes : Danses, loisirs créatifs, 
dessin, théâtre, fi tness, Boxe, Yoga, gym 
douce…
Une petite visite du Centre suffi ra à 
vous convaincre de sa diversité d’acti-
vités.

N’hésitez pas à consulter le site 
internet du Centre Socio-Culturel : 
www.csc-blere.fr, abonnez-vous au 
Facebook du Centre Socioculturel ou 
venez nous rencontrer pour ne rien ra-
ter des informations importantes.

Informations pratiques : 
Centre Socio-Culturel de Bléré
18 bis, quai Bellevue - 37150 Bléré (durant 
les travaux du bâtiment 26 rue des Dépor-
tés)
Mail : csblere@gmail.col
Tél : 02 47 30 39 10

• 
Lieu d’accueil et d’éveil pour les 
enfants de 2 mois à 4 ans révolus.
• 
familles et les habitants de tous âges ; 
l’animation d’un réseau parentalité qui 
propose des animations à destination 
des familles, des après-midi familles, 
des espaces jeux parents-enfants…
• 
âges : un panel de près de 50 activités 
différentes : Danses, loisirs créatifs, 
dessin, théâtre, fi tness, Boxe, Yoga, gym 
douce…
Une petite visite du Centre suffi ra à 
vous convaincre de sa diversité d’acti-
vités.

N’hésitez pas à consulter le site 
internet du Centre Socio-Culturel : 
www.csc-blere.fr,
Facebook du Centre Socioculturel ou 
venez nous rencontrer pour ne rien ra-
ter des informations importantes.
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Parce que le mode d’emploi n’est pas livré à la naissance… 
Parents, professionnels : des savoirs, des expériences.
Partageons les ! Construisons ensemble ! Rejoignez-nous !

Groupe d’entraide de professionnels et de parents.

Informations pratiques : 
Mélanie CHALLEL
Référente familles Centre Socio Culturel
26 rue des Déportés - 37150 Bléré
Tél. 02 47 30 39 10 - Port. 07 55 65 94 54
familles.cscblere@gmail.com

Sois acteur de ton avenir, réalise tes projets.
Tu as entre 16 et 25 ans, tu es sorti du sytème scolaire, contacte-nous !
Des permanences d’accueil sont assurées au Centre Socio-Culturel - 18 bis, 

quai Bellevue - 37150 BLÉRÉ

Informations pratiques : 
10 rue Jules Hiron - 37530 Nazelles-Négron
Tél. 02 4730 41 64

MISSION LOCALE LOIRE TOURAINE

ASSOCIATION CASTEL-RENAUDAIS INSERTION

L’association Castel Renaudais 
Insertion accompagne des per-
sonnes très éloignées du monde 

du travail dans l’objectif d’accéder à 
l’emploi durable et/ou à une formation 
qualifiante.
C’est une passerelle qui utilise des acti-
vités professionnelles comme support 
pédagogique et de remobilisation pour 
des personnes éloignées de l’emploi. 
Cette mise en situation de travail per-
met aux  salarié.e.s, de développer des 
compétences et des capacités profes-
sionnelles.

Cela représente une première étape 
vers le chemin de l’emploi. De ce fait, 
l’équipe accompagne les salarié.e.s  re-
crutées en Contrat à Durée déterminée 
d’Insertion, sur leurs projets profes-
sionnels et/ de formation. 
L’association est composée d’un 
Conseil d’Administration, d’une équipe 
de 9 permanents et une trentaine de 
salarié.e.s.
Cette association a une antenne à La 
Croix en Touraine et Bléré sur une acti-
vité d’espaces-verts.
Pour postuler, rencontrez votre réfé-

rent RSA, Mission Locale, Pôle Emploi, 
afin qu’il puisse faire les démarches 
nécessaires en vous inscrivant sur la 
plateforme de l’inclusion. Ensuite, Vous 
serez contacté.e par la Chargée de 
Mission Emploi de l’Association afin de 
vous donner la date et l’heure de l’in-
formation collective.

Laurent Chantreau,
Directeur de l’Association  

Castel-Renaudais Insertion
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Appui aux acteurs locaux

Coordination des acteurs de santé

Connaissance et valorisation du patrimoine

[Pays Loire Touraine] :  
Structure d’accompagnement, d’échanges, d’animaon et de  
sensibilisaon pour un développement durable du territoire. 

 Après l’inventaire du patrimoine des communes du canton de Bléré et de la vallée de la Brenne, 
un inventaire des édifices religieux (architecture et mobilier) est engagé, en partenariat avec le 
Service Patrimoine et Inventaire de la Région Centre-Val de Loire. 

Dans le cadre du label Pays d’art et d’histoire, un programme d’animaons tout public (visites, 
spectacles, exposions, ateliers enfants, évènements, conférences, stages adultes, Journées 
Européennes du Patrimoine…), des acons pédagogiques pour les écoles et une offre pour les 
groupes sont proposés chaque année.  

 L’ensemble des acteurs du territoire s’est engagé depuis 2019 dans la réducon des inégalités 
territoriales, sociales et environnementales de santé. Un 2ème Contrat Local de Santé 2021-
2026 a été engagé sur des thémaques d’acons variées en prévenon et promoon de la 
santé : santé tout au long de la vie, prévenon des violences, santé mentale, santé 
environnementale, 1000 premiers jours de la vie, communauté 360°. 

 

Signature de l’accord de 
Coopéraon Leader Vallée du 

Cher 

Lancement technique du projet 
« Les 1000 premiers jours en 

Pays Loire Touraine à Nazelles  

Visite COT ENR Chaufferie Bois  
à Nouzilly 

Balade patrimoine « Châteaux & 
belles demeures » de Noizay 

 La Région Centre-Val de Loire souent les projets des collecvités, 
associaons, agriculteurs... à travers le Contrat Régional de Solidarité 
Territoriale 2018-2024 et le disposif A vos ID, dont la geson est confiée au 
Pays Loire Touraine. 
L’Europe est au cœur du territoire avec le Programme LEADER 2014-2020 qui 
finance des projets innovants contribuant à l’aracvité du territoire et 
l’amélioraon du cadre de vie. Fin du programme et réflexions pour une future 
programmaon à venir! 

Des thémaques diverses : 
économie, services à la 
populaon, énergies, 

environnement, 
biodiversité, agriculture, 

mobilité, culture, 
patrimoine, tourisme... 

Le Pays Loire Touraine et le Pays Loire Nature souennent le développement des énergies renouvelables avec 
leur Contrat d’Objecf territorial 2018-2021 signé avec l’ADEME et le Conseil Régional et en 
partenariat avec l’Agence locale de l’énergie et du climat. Jusqu’à 45% de subvenon sur les 
invesssements (chaufferie bois, géothermie, solaire thermique, récupéraon de chaleur) des 
collecvités, entreprises, gîtes et exploitaons agricoles. 
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Pour notre commune, les ramassages des bacs se feront :
Le mardi pour les ordures ménagères résiduelles (bac à cou-
vercle vert) et le jeudi pour les emballages et papiers (bac 
à couvercle jaune).
Sortir les bacs la veille au soir, tourner la poignée vers la 
route et rentrer les bacs après la collecte.
Reports de collecte : à partir du jour férié, toutes les col-

lectes suivantes sont décalées au lendemain jusqu’au same-
di inclus.
Pour toute question relative à la facturation : CCBVC au  
02 47 23 58 63 (redevance incitative avec un forfait de 5 le-
vées du bac d’ordures ménagères résiduelles par semestre).
Pour toute autre question ou doute : SMICTOM au  
02 47 23 47 66 – contact@smictom-amboise.fr



ÉLABORATION D’UN PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
(PLUI) ET PÉRIMÈTRES DÉLIMITÉS DES ABORDS (PDA)

CAUE
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Après presque 6 ans de procé-
dure, le conseil communautaire 
a approuvé le Plan Local d’Urba-

nisme Intercommunal (PLUi) le 28 oc-
tobre 2021.
Il sera applicable en fi n d’année et rem-
placera les PLU communaux en vigueur 
actuellement. En effet, ce document 
détermine notamment les règles d’oc-
cupation et d’utilisation du sol sur l’en-
semble du territoire communautaire.

Le conseil communautaire a également 
approuvé la proposition de l’Etat sur 
les périmètres délimités des Abords 
(périmètres Architecte des Bâtiments 
de France) pour les communes d’Athée 
sur Cher, Bléré, Céré la Ronde, Chenon-
ceaux, Chisseaux, Civray de Touraine, 
Courçay, La Croix en Touraine, Dierre, 
Francueil et Saint Martin le Beau. 

CONSEILS EN ARCHITECTURE 
& PAYSAGE GRATUITS 

près de chez vous

Vous souhaitez effectuer des tra-
vaux de rénovation dans votre 
maison ou votre appartement, 

vous avez des projets d’extension ou de 
construction immobilières, d’aménage-
ment de votre terrain, les architectes 
et paysagistes conseils du CAUE 37 
sont là pour vous aider gratuitement.
Ils vous reçoivent, sur rendez-vous, 
lors des différentes permanences pro-
posées sur l’ensemble du département 
et, le 2e mardi du mois à la Commu-
nauté de Communes de Bléré Val de 
Cher - 39, rue Gambetta - 37150 Bléré.
Les rendez-vous sont à prendre 
auprès du service instructeur au 
02 47 23 58 63 - Munissez-vous des 
documents nous permettant de com-

prendre et d’analyser votre projet 
(photographies, plans, extrait cadas-
tral...).
Durant 1 heure environ, l’architecte ou 
le paysagiste conseil va vous aider à 
réfl échir à une implantation et une or-
ganisation pertinente de votre projet, à 
choisir des matériaux et des solutions 
techniques adéquats, à étudier les rè-
glements d’urbanisme et les contrats 

de construction afi n de trouver, avec 
vous, les solutions architecturales, 
techniques et juridiques adaptées à 
vos besoins.
Retrouvez les informations sur 
toutes les permanences architecture 
et paysage du CAUE 37, ainsi que de 
nombreuses fi ches conseil pour vous 
accompagner dans la réalisation de 
vos projets, sur notre nouveau site 
internet : www.caue37.fr

Après presque 6 ans de procé-
dure, le conseil communautaire 

Le conseil communautaire a également 
approuvé la proposition de l’Etat sur 

Informations pratiques : 
Communauté de Communes 

« Autour de Chenonceaux - BLÉRÉ VAL DE CHER »

Tél. 02 47 23 58 63 (service urbanisme)

Informations pratiques : 
www.caue37.fr

prendre et d’analyser votre projet 

de construction afi n de trouver, avec 
vous, les solutions architecturales, 
techniques et juridiques adaptées à 
vos besoins.
Retrouvez les informations sur 
toutes les permanences architecture 
et paysage du CAUE 37, ainsi que de 
nombreuses fi ches conseil pour vous 
accompagner dans la réalisation de 
vos projets, sur notre nouveau site 
internet : www.caue37.fr
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Figure 1 

Urgences    
 Police Secours                                                          17 
 Pompiers                                                                  18 ou 112 
 SAMU                                                                        15 ou 112 
 Centre Antipoison                                                   02.47.47.47.47 
 ENEDIS (ex ERDF) (urgence)                          09.72.67.50.37 
 GAZ (urgence)                           08.00.47.33.33 

 
Santé 

 Cabinet Médical à La Croix :                            02.47.57.86.86 
Site internet de la  Maison de Santé : msplacroix37.wixsite.com 

 Kinésithérapeutes à La Croix :         02.47.57.40.88 
 Psychomotricienne à La Croix :                             06.48.84.46.05 
 Psychologue à La Croix :         07.87.26.34.25 
 Orthophoniste à La Croix :         06.65.05.10.31 
 Pharmacie à La Croix :          02.47.57.94.28 
 Infirmiers à La Croix : 

- Cabinet médical route d’Amboise :  02.47.30.27.81 
- 7, rue Nationale :         02.47.23.51.74 

 Cabinet Dentaire à La Croix :                           02.47.30.21.54 
 Pédicure-Podologue à Bléré :        02.47.23.55.23 
 Laboratoire d’analyses médicales à Bléré :        02.47.57.80.58 

Administrations  
 Pôle Emploi                                                              02.47.23.34.00 / 3949 
 Collège de Bléré                                                      02.47.57.97.43 
 École Élémentaire Joseph Joffo                            02.47.23.54.10 
 École Maternelle Yves Duteil                                02.47.23.54.09 
 Garderie Périscolaire élémentaire                       06.86.78.92.45 
 Garderie Périscolaire maternelle                         07.85.66.72.96 
 Restaurant scolaire                                                 02.47.23.64.61 

 
 Gare SNCF                                                                3635 / 02.47.57.90.22  
 Contact TER                                                              08.91.70.55.55 
 Gendarmerie de Bléré                                            02.47.30.82.60 

  
Services 

 TAXI (Ets Baillou)                                                      02.47.57.91.96/ 
                                                                                     06.24.59.40.57 

 Touraine Fil Vert : service à la demande              0800.123.037 
 Croix Rouge  - 56 rue de Loches à Bléré        02.47.23.50.62 

(Samedi de 10h00 à 12h00) 
 Conciliateur de justice à Bléré  sur RDV                02.47.30.81.81  
 Service des Eaux : CCBVC          02.47.23.58.63        

Urgence du week-end seulement         02.47.23.51.28                                      
 La Poste (Relais)                                                         02.47.23.20.64 

(Magasin Proxi à La Croix en Touraine)                                     
 Finances Publiques                                                    08.09.40.14.01 
 Préfecture d’Indre et Loire                                       02.47.64.37.37 
 Communauté de Communes Bléré Val de Cher   

CCBVC - (39 rue Gambetta à Bléré)                               02.47.23.58.63 
(E-mail : info@cc-blere-valdecher.fr – Site internet : www.cc-blere-valdecher.fr) 

 Déchets médicaux – Déchets ménagers               02.47.23.58.63 
 MSAP (Maison de Services Au Public)                   02.47.23.58.63 

à la CCBVC – msap@cc-blere-valdecher.fr                                            
 Centre Médico-Social à Bléré            02.47.23.54.54  

 (2 place de la Libération - Lundi de 14h00 à 17h00  
-Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00)     

 Assistante sociale (à Bléré)                                      02.47.23.54.54 

 

 

La Croix-en-Touraine 

 

 

 

 

 

 

MAIRIE- 30 rue Nationale- 37150 La Croix-en-Touraine 
                                                   02.47.23.64.64  - mail : mairie.la.croix-en-touraine@wanadoo.fr - Site internet : www.lacroixentouraine.fr  

 
 

 

  

 

 

 

 

 



O P T I C I E N S

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magni Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magni Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magni Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magni

L’ESPRIT
 JOUEUR

GRAND JEU

GAGNANT
DUO

#OSEZPOURVOIR

mon audioprothésiste a pris le temps 
nécessaire pour les réglages de 

mes aides auditives… et ça s’entend !

BIEN
APPAREILLÉ,
C’EST PAS
PAREIL !

M
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LEURS FRANCHISÉS & PARTENAIRES DE FRANCE
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FABIEN DESNOUES
50 rue du Pont - BLÉRÉ - 02 47 57 95 33

T a x i s  B A I L L O U 
L a  C r o i x  e n  To u r a i n e 

7j/7  -  Réservation souhaitable 
Toutes distances 

Transports médicaux assis 
Gare - Aéroport - Sorties - Divers 

   02 47 57 91 96      
   06 24 59 40 57 

taxis-baillou37@orange.fr   -   2, La Chevalerie 37150 La Croix en Touraine 

T a x i s  B A I L L O U
La Croix en Touraine

7j/7 - Réservation souhaitable
Toutes distances

Transports de malades assis
Gare - Aéroport - Sorties - Divers
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Location voitures - Vente Véhicules neufs et occasions

Garage Roald MESTRE
Mécanique -  Tôlerie - Peinture - Toutes marques - 

Hybrides et électriques 
Agrément Assurances*

 - 

2, rue Gustave Eiffel - 37150 BLÉRÉ

Tél. 02 47 30 37 97 

Votre notaire rend 
vos projets plus sûrs

1 rue du Général-de-Gaulle - 37150 Bléré
Tél. 02 47 30 20 32

autoecoleblere@orange.fr

Date, signature, cachet
et mention “bon à tirer”

B O N  P O U R  A C C O R D

Sans réponse de votre part sous ,
ce “Bon à tirer” sera considéré comme validé.

Les couleurs de cette épreuve peuvent être altérées selon votre procédé de 
visualisation ou/et d’impression. Elles ne peuvent donc pas être considérées 
comme contractuelles.

*L’intervention signalée de notre studio, pour mettre en conformité votre 
visuel, ne pourra pas faire l’objet de réclamation lors de sa parution.

1 - Relire attentivement,
2 - Mentionner clairement toute correction,
3 - Retourner ce document daté et signé.

32 rue Eugène Durand • 37000 TOURS • Tél. 02 47 20 40 00 • Fax 02 47 61 06 31
sogepress@projectil-sogepress.fr • www.projectil-sogepress.fr
SARL au capital de 26 600 e • Siret : 387 933 492 00028 • RCS : 387 933 492 • Code NAF : 7312 Z • N° TVA Intracommunautaire : FR17387933492

BON À TIRER À RETOURNER VALIDÉ AU 02 47 61 06 31 
ou à sogepress@projectil-sogepress.fr

VISA TECHNIQUE
SOGEPRESS

  Repasse de votre parution

  Visuel envoyé par vos soins
  Visuel réalisé par notre studio   Visuel conforme

Format :

Date de parution :

  Visuel conforme après intervention de notre studio* :
  Encrage supérieur à 300%   Autre :
  Polices non vectorisées
  Présence de Pantone(s)
  Fichier RVB

BM AMBOISE ET BLÉRÉ 2019
Tours, le 20/12/18Amboise : avril & décembre

Bléré : février

L91 x L58,5 mm

24 h

De Dietrich

S.A.R.L. JLJ

Entretien/Installation

Dépannage chaudière

Fioul / Gaz

Traitement d’eau 

Salle de bains

1, rue Édouard André - 37150 La Croix-en-Touraine
Tél. 02 47 57 92 51 - sasjlj@orange.fr



DELAUNAY STORES
Face au camping - 37150 BLÉRÉ - 02 47 30 24 30

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h30 ; samedi, de 9h30 à 12 h
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CHARPENTE COUVERTURE
MAISON OSSATURE BOIS

SPÉCIALITÉ :  

COUVERTURE CHÂTAIGNIER -  

ESCALIERS

52 rue de Tours - 37150 LA CROIX-EN-TOURAINE 
e-mail : infos@thibaultjoel.fr

Tél. 02 47 30 38 45 
Port. 06 08 80 62 68 Im
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CHARPENTE COUVERTURE




