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Rentrée scolaire
Bien dans ma classe,
bien dans mon école !

P. 7 Jeunes sportifs :

P. 14 L’ESAT

P. 17 La fibre optique

un fonds d’aide
pour le haut niveau

de la Thibaudière
ouvre ses portes

arrive à grande vitesse
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1, rue de la Bruyère
37170 Chambray-lès-Tours
Tél. 02 47 37 86 41

Les services municipaux sont à votre
disposition. N’hésitez pas à les appeler !

• La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
et pendant les vacances scolaires de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h. Tél. 02 47 48 45 67.
www.ville-chambray-les-tours.fr

• Direction des Services techniques :
73 avenue de la République. Tél. : 02 47 48 45 45

• Service d’interventions rapides (SIR) au 02 47 48 45 45
ou sir@ville-chambray-les-tours.fr

NUMÉROS D’URGENCE
Centre Hospitalier Trousseau ............................02 47 47 47 47
Centre Régional de Transfusion Sanguine
2, boulevard Tonnellé - 37000 Tours ................02 47 36 01 01
Eau : Urgence Véolia Eau ....................................0 811 900 400
Eaux usées :
Service assainissement Tour(s)plus ..................06 08 92 32 30
E.D.F. Bleu Ciel
12 avenue Grammont 37000 Tours ..................09 69 32 15 15
GDF Suez gaz naturel ou électricité ..................09 69 324 324
ErDF dépannage électricité ................................0 810 333 037
GrDF Gaz naturel ..................................................0 969 363 534
GrDF urgence gaz ................................................0 800 47 33 33
Gendarmerie : 4, place de Võru ........................02 47 74 56 90
Police municipale ................................................02 47 48 45 18
Pompes Funèbres Assistance :
2, rue de la Barillerie............................................02 47 28 93 93
Roc’Eclerc : 145, avenue Grand Sud ................02 47 71 96 96
Pompiers ..................................................................................18
S.A.M.U ....................................................................................15
Service Nuit Pharmacie :
Appeler le commissariat ....................................02 47 05 66 60

Port. 06 69 41 70 40
societe.idep37@gmail.com
www.idep37.com
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our une ville jeune comme Chambray, où plus de 800 enfants
fréquentent les écoles communales, l'importance que j'accorde avec
mon équipe à l'éducation est primordiale.

P

Cet été encore, de nombreux travaux ont été réalisés dans nos 6 écoles
publiques pour un montant de 370.000 €. Ils visent à offrir les conditions
d'accueil et de fonctionnement optimales aux enfants et enseignants de
notre ville. La liste des interventions techniques est longue ! On pourrait
citer par exemple la rénovation de la cour de l'Ecole Jean de la Fontaine
avec le renouvellement de l'aire de jeux ; l'ajout d’une nouvelle structure
de jeux à Jean Moulin ainsi que la rénovation du vitrage des cages d’escalier
et la réfection des sanitaires. Egalement, le remplacement de 15 ordinateurs
à Jean Moulin et la réfection du préau et des sanitaires ; à Claude Chappe
et Paul-Emile Victor : la rénovation des façades, l'ajout de jeux pour les
enfants et le marquage au sol de la cour de l'école maternelle.
Cette année encore, nous continuerons à proposer aux enfants des activités
scolaires et périscolaires de qualité avec notamment les classes de
découverte et les TAP dont la gratuité est maintenue comme nous nous y
sommes engagés, et tout cela avec du personnel et des intervenants
qualifiés : 11 ATSEM dans les écoles maternelles, 64 animateurs
périscolaires, 60 animateurs pour TAP. Parmi les nouveautés de cette année
scolaire : l'orchestre à l'école dans une classe primaire, le conseil municipal
des enfants...
Dans les 4 restaurants scolaires, 25% des produits des menus sont « bio »,
notre objectif est de passer à 40% d’ici 2020. Afin de permettre à tous les
enfants de bénéficier de la cantine, les repas sont facturés à moins de la
moitié du tarif, le prix du repas payé par les familles pouvant aller de 2,35
à 3,05 € selon le quotient familial alors que le prix de revient d’un repas à
la charge de la Ville est de 7,25 €.
Tous ces efforts, je le pense, sont à la mesure de l'enjeu. Ils traduisent la
volonté de la municipalité d'offrir ce qu'il y a de mieux à nos enfants. En les
accompagnant le mieux possible, nous remplissons notre devoir et nous le
faisons avec enthousiasme.
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Chambray en images

> 19 juin
Le groupe chambraisien Seabling arrive 3ème du tremplin RTL2 – Tv Tours et gagne
le droit de se produire pour 5 dates en France à la rentrée sous l'enseigne Live &
Life Caffè.

> 18 juin
Le maire Christian Gatard, les élus et les représentants de l’UNC ont commémoré l’Appel
du 18 juin lancé par le Général de Gaulle en 1940.

> 21 juin
Swing, rock, accordéon et musique baroque… ont résonné pour la Fête de la musique dans
le centre bourg, avec l’orchestre à cordes de l’école municipale de musique, l’association
«La Chambriolle », l’Accordéon Club du Centre, la compagnie du Coin et le groupe High
Scream.

> 25 juin
Le maire Christian Gatard et Philippe Baron, conseiller municipal délégué aux
jumelages et à la communication recevaient les deux stagiaires de Fatick,
Marguerite Ndong et Diodio Diop, qui achevaient leur stage, dans le cadre d'un
programme de coopération décentralisée avec le Département de Fatick.
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> 30 juin
Pose de la première pierre du futur espace commercial La Petite Madelaine, en
présence de nombreux élus et personnalités.

> 26 juin
Les membres du club photo, présidé par Roger Pichot, présentaient leurs travaux
dans le cadre de la deuxième édition de « Balade Photographique » à la Médiathèque.

> 13 juillet
Le maire Christian Gatard, entouré des élus, a célébré la cérémonie du 14 Juillet, en présence des
représentants de l’UNC et de l’harmonie municipale.

> 1er juillet
Le sculpteur Fred Chabot exposait tout l’été ses œuvres dans le parc
du château de la Branchoire.

> 17 juillet
Francine Perrier, directrice pédagogique de la formation, a remis les
diplômes infirmiers aux 117 étudiants issus de la première promotion de
l’institut de la Croix-Rouge, en présence de Christian Gatard, maire
de Chambray, Saadika Harchi, conseillère régionale, et de Maurice
Chassaigne, président du conseil de surveillance de l'IRFSS.

> 17 juillet
Le maire Christian Gatard a visité le nouveau bâtiment de l’ESAT, installé depuis avril dans
le quartier de la Thibaudière, en présence des élus et des représentants de l’ESAT qui ont
présenté leur établissement.
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Vos prochains
> 13 août
Les comédiens du théâtre de l’Ante ont revisité avec brio « Les fourberies de Scapin » de Molière
à l’espace culturel Yves Renault.

rendez-vous
Fête de la Science
Exposition « Graines de la chimie »
Du mardi 29 septembre au mercredi
14 octobre à la Médiathèque

Animations parents-enfants
RAM-Ludobus
Mercredi 30 septembre de 9h30 à 11h
Salle Godefroy

Soirée de présentation de la
saison culturelle 2015-2016
Vendredi 2 octobre 18h espace culturel
Yves Renault
> 28 août
Enfants et animateurs ont fêté la fin de l’été au centre de loisirs La Pinède par un spectacle de
clôture, en présence des parents et des élus de la commune.

« Courants d’air »
Samedi 3 octobre 14h30 Médiathèque.

Repas et Fête des Vendanges
Dimanche 4 octobre 11h
place de la mairie Centre Bourg

Les Mardis du Cinéma
Mardi 6 octobre 14h30 espace culturel
Yves Renault

Conférence « L’impact de
l’image chez l’enfant »
Mardi 6 octobre 19h Médiathèque

Photographies et sculpture
Pierre Texier& Tléo
Exposition
Du vendredi 9 octobre au mardi 4 novembre
Vernissage avec mini-concert vendredi
9 octobre 19h Médiathèque

Soirée Catch impro
par la compagnie La Clef
Vendredi 9 octobre 20h30
espace culturel Yves Renault

Ciné-Toiles
Mardi 13 octobre 14h30 Médiathèque

Conférence « Chirurgie plastique : se reconstruire »
Mercredi 14 octobre 15h30 Médiathèque

Heure du conte
Mercredis 14, 21 et 28 octobre

Audition lecture
Vendredi 16 octobre 18h30 Ecole
Municipale de Musique (salle Ravel)

Recherche bénévoles pour l’organisation des 10 ans de
la corrida de Chambray
Si vous souhaitez faire partie du comité d’organisation, de cette course
qui aura lieu le mardi 29 décembre prochain, merci de prendre contact
avec le Pôle Jeunesse et Sports de la Ville
Orlane OLU / 02 47 25 55 59 / oolu@ville-chambray-les-tours.fr
Conditions : Avoir plus de 18 ans
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Racontard doudou et pyjama
Vendredi 16 octobre 18h30 Médiathèque

Ciné-Mômes
Jeudi 22 octobre 14h30 Médiathèque

Semaine Bleue des Personnes
Agées
Spectacle « Desperate Mamies »
Dimanche 25 octobre 15h
espace culturel Yves Renault.

Lumière sur la ville

Jeunes

Un fonds d’aide pour
les jeunes sportifs de Haut niveau
A Chambray, de nombreuses associations accueillent des amateurs en quête d’une
pratique sportive régulière ou de loisir. Mais le sport, c’est aussi le sport de haut niveau
et ses contraintes, notamment financières. Dispositif municipal de soutien aux jeunes
sportifs, le FAJSC nouvellement mis en place permet d’accompagner de jeunes
Chambraisiens dans la réalisation de leur projet.
ou international ou aux financements de
stages d’entraînements et de préparation au niveau national ou d’intégration
dans un pôle espoir doit permettre
d’encourager ces sportifs à poursuivre
pleinement leur pratique.
La première commission d’attribution
devrait se réunir en octobre ou novembre en fonction du nombre de dossiers
déposés.

es compétitions sportives sont,
pour beaucoup d’entre nous, un
événement médiatique que l’on
suit à la télévision pendant quelques
jours. Pourtant elles vont bien au-delà
en contribuant à véhiculer des valeurs
sportives, éthiques et morales telles que
la loyauté, le respect, le contrôle mais
aussi le dépassement de soi.

L

Cette dimension symbolique du sport
de haut niveau justifie la nécessité de
mener une politique en sa faveur et
d’accompagner les sportifs dans leur
préparation. C’est pourquoi, le 15 mai
dernier, les élus ont voté l’instauration
du Fonds d’Aide aux Jeunes Sportifs
Chambraisiens. Bourse destinée aux
sportifs de haut niveau, cette aide est
ouverte aux jeunes de moins de 25 ans
licenciés dans un sport individuel à
Chambray, au niveau départemental, régional, national ou international, reconnus par le mouvement sportif
olympique et/ou affilié à une Fédération
reconnue et ayant obtenu des résultats
significatifs dans l’année en cours ou
précédente.

L’aide financière est attribuée par un
jury qui détermine le montant de la
bourse dans la limite de 500 € renouvelable une fois. Quand on sait que près
de 90% des sportifs de haut niveau en
France ne sont pas salariés et que 40%
gagnent moins de 500 euros par mois,
on se dit que ce « coup de pouce », destiné à l’acquisition de matériel sportif, à
la participation de frais de déplacements
pour des compétitions d’ordre national

Le dossier et le règlement sont téléchargeables sur le site internet de la
ville ou sur demande auprès du service
jeunesse et sport : 02.47.25.55.60
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Lumière sur la ville

Flash sur les travaux
L’été a été propice aux travaux de rénovation de la voirie, des équipements municipaux et à
l’embellissement du cadre de vie. Présentation en images.

Voirie

Rue de la Fourbisserie

Rue de la Cour

Rénovation de la chaussée et des trottoirs.

Remplacement de la canalisation d’eau potable.

Rue des Groseillers :

Campagne de marquage

Remplacement de 7 candélabres.

Les services techniques ont entrepris une campagne de
marquage dans les quartiers de la commune.

Contrôle des phares,
pensez-y !
La Police Municipale et les bénévoles de la Prévention Routière proposent lundi 26 octobre de 9h à
17h un contrôle gratuit des organes de visions des
automobiles : phares, clignotants, rétroviseurs
etc…, rue de la Fourbisserie, face au Centre Commercial des Perriers.

Piscine municipale
Réfection du bassin et traitement des portiques intérieurs.
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Culture

Une journée pour célébrer
le patrimoine... de la ville !
Promouvoir la culture sous toutes ses formes, permettre à tous d’y accéder est un
engagement permanent de la Ville. Pour cette rentrée culturelle cela se traduit
concrètement par un programme éclectique de plus de 110 évènements !
Premier rendez-vous : les journées du patrimoine.

i la Ville souhaite proposer aux chambraisiens un programme culturel varié autour de la musique, du théâtre,
de la danse, du cinéma, de lecture, d’expositions et
conférences… elle n’en oublie pas son patrimoine. C’est pourquoi, le parc du château de la Branchoire, patrimoine emblématique de Chambray ouvrira les portes de son parc le
dimanche 20 septembre pour honorer cette nouvelle édition
des journées européennes du patrimoine.

S

L’intérêt de ces journées est de révéler au plus grand nombre,
l’espace d’un week-end ce qui demeure caché sous nos yeux
l’essentiel de l’année. Et quel plus beau patrimoine pour une
ville que les habitants qui la composent, leur histoire, leur

métier, leur passion. C’est ce qu’a voulu mettre à l’honneur
l’exposition photographique « Chambray, patrimoine vivant ».
Une série de clichés réalisée par le Club photo de Chambray
autour d’acteurs de notre quotidien.
Créatrice de bijoux, pêcheurs au lac de Chambray, apicultrices, boulanger… Exposées sur les grilles du parc, ces
photos permettront de poser un regard nouveau sur les
chambraisiens qui font notre ville !
Deux autres évènements (également gratuits) viendront ponctuer cette journée : un concert de musiques anciennes par
la Compagnie Doulce Mémoire et un défilé de voitures
anciennes proposé par l’association ZAMAC.

Programme du dimanche 20 septembre :
●
●
●

16h – concert de musiques anciennes par Doulce Mémoire
17h – vernissage de l’exposition photographiques « chambra, patrimoine vivant »
17h30 – Défilé de voitures anciennes

A noter également, dès le samedi, les archives départementales ouvrent
leurs portes de 13h à 18h pour une exposition intitulées « du silex à internet ».

Vendredi 2 octobre
Soirée d’ouverture de saison
Gratuite et ouverte à tous.
La compagnie des Ombres ouvrira la soirée dès 18h autour de la danse contemporaine
et de la langue des signes, puis la présentation de la saison aura lieu avec la participation
du comédien et metteur en scène Hubert Chevalier. La soirée se terminera par un concert
de musique à 20h30 par JazzOgène.
Si l’entrée est gratuite, n’oubliez cependant pas de réserver car les places sont
limitées : 02 47 48 45 83.
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Au zénith

La rentrée…
A vos classes, prêts, rentrez !

Même en juillet/août on ne s’ennuie pas dans les écoles. Comme chaque année, la
municipalité a profité de l’été pour préparer l’accueil des élèves (mais aussi de leurs
professeurs et des personnels qui les accompagnent) favorisant ainsi leur travail et
leur épanouissement.

Le rythme est pris !
Forte de deux années d’expérience, la
ville poursuit les TAP (Temps d’Activités Périscolaire) après l’école, de 15h30
à 16h30, 4 fois par semaine, par classe
avec une programmation des activités
par trimestre. Comme la municipalité
s’y est engagée, la gratuité de ces TAP
est maintenue.
En lien avec les professeurs des écoles,
la Ville veille à la bonne articulation des
temps scolaires et de ces activités mais
également à une bonne articulation
entre les différentes activités proposées.
Les agents municipaux et intervenants
sont attentifs afin de permettre aux enfants de participer pleinement aux activités de découverte, aux jeux, sports et
activités culturelles proposées mais

également de jouer et d'avoir des temps
calmes ou de repos.
Une rencontre en juin dernier entre la
Ville, les équipes pédagogiques et les
personnes prenant en charge les enfants a ainsi permis de confirmer l’organisation de ces activités. Au programme

de cette nouvelle rentrée, on trouvera,
pour ne citer que quelques exemples,
flamenco, théâtre, cirque, handball,
tennis de table, athlétisme, pétanque,
boxe, origami, art de la récup’, poterie,
capoeira, informatique, Hip Hop,
musique, jeux d’échecs, conte, mimes...

Du bio dans les assiettes
La volonté municipale est clairement
affichée : atteindre 40% de produits
biologiques dans les menus des restaurants scolaires d’ici à 2020. Si l’objectif
est ambitieux, d’ores-et-déjà un effort
important a été fait puisqu’en 2015 25%
des produits des menus étaient « bio »
contre 8,5% en 2013. Les fruits et
légumes, le pain, les produits laitiers et
l’épicerie sont aujourd’hui essentielle-

Un conseil municipal des enfants
Le Conseil municipal des enfants a pour mission de collecter les idées et initiatives émanant de l'ensemble des enfants
pour développer et améliorer les projets de la Ville. Acteurs de leur propre commune dès la fin de l’élémentaire, les
élèves qui seront élus pour deux ans, pourront ensuite poursuivre leur engagement civique au sein des conseils de
classe, des associations de la ville et plus généralement de la vie de ville. L’élection de deux conseillers municipaux par
classe devrait avoir lieu d’ici la fin de l’année 2016.
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ment « bio ». Quant à la viande et au
poisson issus de l’agriculture biologiques, ils restent des denrées difficiles
à trouver ou à des coûts élevés. Surtout
que la Ville souhaite au maximum, audelà des produits biologiques, acheter
des produits locaux, comme c’est le cas
aujourd’hui pour le pain et les fruits et
légumes bio, à des fournisseurs Chambraisiens !

CHIFFRES CLÉS
6 écoles
31 classes
811 élèves
497 en élémentaires
et 314 en maternelles

Paul Louis Courrier,
école test
Vous avez dit des poules
à Paul Louis Courrier !?
A Paul Louis Courrier 5 nouvelles petites
têtes vont prendre place dans la cour de
l’école. Mais que viennent-elles faire là ?
C’est simple : dans la continuité de la
campagne de sensibilisation lancée
cette année contre le gaspillage alimentaire, la ville souhaite poursuivre les
démarches en ce sens. Avec ce poulailler, les enfants vont se rendre compte
au quotidien des déchets produits pour
leurs repas. Car désormais, les agents
du restaurant scolaire ne jetteront plus
les déchets alimentaires à la poubelle
mais les verseront dans le poulailler.
Une initiative ludique et pédagogique
pour les enfants qui auront quelques
œufs à venir récolter !

11 ATSEM

agents territoriaux
dans les écoles maternelles

Orchestre à l’école
pour les CE2

64 animateurs
périscolaires

Dans un orchestre on apprend à écouter, à lire, à compter, à improviser, à
exprimer des émotions, à respecter les
autres et soi-même. Projet artistique
collectif, l’orchestre aide à la valorisation
individuelle des enfants, à leur épanouissement et à leur réussite scolaire.
C’est pourquoi la Ville a souhaité mettre
en place ce dispositif transformant
pendant 3 ans une classe entière, enseignant compris, de l’école Paul Louis
Courier où seulement 8% des élèves
apprennent un instrument de musique
(contre 15% en moyenne dans les
écoles de Chambray).

13 le matin, 33 le midi
et 18 le soir

60 animateurs
pour les TAP

4 restaurants
scolaires

81% des enfants
scolarisés déjeunent
au restaurants scolaire

2,35 à 3,05 €
le prix du repas payé par les familles

7,25 € le prix de revient
d’un repas à la charge de la Ville

75% des enfants scolarisés
participent aux TAP.

Municipalisation
du transport scolaire
Les associations de parents d’élèves
répondent présentes
Ils sont parents d’élèves et s’impliquent activement, chaque année, à la vie
des établissements scolaires. Informer les familles sur la vie scolaire de leur
enfant, défendre les intérêts moraux et matériels des parents d'élèves et les
représenter dans les instances comme les conseils d'écoles ou conseils d'administration sont les principaux objectifs des associations de parents d’élèves.
D’une école à l’autre, leur leitmotiv est le même : contribuer au bien-être des
enfants.

A.P.I.C

F.C.P.E

Association des Parents d’élèves
indépendants de Chambray
Ann-Laurence Carrere, présidente
Alexandra Moullet, vice-présidente
02 47 28 85 96
contact@apic-chambray.fr
apic-chambray.fr

Association de parents d’élèves
Ecoles maternelles et primaires
de Chambray
Mairie de Chambray - BP 246
37172 Chambray-lès-Tours Cedex
Sylvie Brunet, présidente sylviebrunet37@gmail.com
Chorlay Cailly, secrétaire

A l’occasion du renouvellement du
marché relatif au transport scolaire,
la Ville a pris la décision de municipaliser une partie du transport scolaire réalisé, jusqu’à présent par un
prestataire privé afin de maintenir la
qualité du service rendu…et au
même prix.
De nombreux services sont déjà assurés en direct par la commune : les
crèches, la restauration scolaire,
l’école de musique, les centres de
loisirs pour ne citer que quelques
exemples.
Désormais, le transport des collégiens, lycéens et des enfants des
écoles Claude Chappe et Paul Emile
Victor est également assuré, dans
les mêmes conditions que précédemment, par les services de la
Ville.

11

Au zénith

Un livre pour les CP
Parce que le plaisir de la lecture s’acquiert dès le plus jeune
âge, il est important d’accompagner ces premiers pas de la
découverte de l’écrit.
C’est pour cette raison, que pour la deuxième année consécutive, le Maire a profité de la rentrée scolaire pour distribuer
à chaque nouvel élève de CP un livre offert par la Ville.

Bienvenue à
Stéphane COILLOT
Nouveau directeur
de l’école Maryse Bastié
Après des études scientifiques et 15 ans à travailler en
tant qu’agent artistique à Paris, Stéphane Coillot a
engagé une reconversion professionnelle il y a peu de
temps. « J’ai tout de suite accepté la proposition qui
m’était faite de prendre la direction d’une école, comme
je le souhaitais ».
A Chambray il entame donc sa troisième rentrée scolaire
mais sa première en tant que directeur. « C’est une école
agréable que je découvre, avec de très bonnes conditions de travail ».
Il travaille déjà à la mise en place de projets pour l’école.
Gageons que certains seront musicaux !

15 nouveaux ordinateurs
pour l’école Jean Moulin
Si l’été la Ville profite des vacances pour faire des travaux
d’embellissement des écoles (intérieurs et extérieurs), elle
met également à profit ces deux mois pour renouveler le matériel et le mobilier scolaires.
Parce qu’il est aujourd’hui indispensable que les enfants
soient accompagnés dans leur approche des technologies
de l’Information et de la Communication, la Ville renouvelle
régulièrement les outils informatiques qu’elle met à disposition dans les écoles.
A Jean Moulin ce sont 15 nouveaux ordinateurs qui ont été
installés afin d’initier les élèves aux fonctions principales de
l’ordinateur mais également afin de développer à la fois leur
esprit critique ou leurs aptitudes à agir et à créer aussi bien
au niveau personnel qu’au sein d’une équipe.

Inscriptions
à la Bourse aux jouets
Le CCAS de Chambray organise sa Bourse aux Jouets dimanche 6 décembre de 10 h à 17 h, à l’espace culturel
Yves Renault. Une idée originale pour les enfants jusqu’à
16 ans qui souhaitent se faire un peu d’argent de poche !
Vous pouvez vous inscrire, accompagné d’un parent, à
partir du lundi 19 octobre au CCAS 22 avenue des
Platanes, de 8 h 30 à 17h.
Merci de vous munir d’une pièce d’identité et de 6 euros
pour les frais d’inscription et droits de place (emplacement de 1.50 m par 1.50 m).
Renseignements au 02 47 48 45 88.

12

Travaux d’été :
quoi de neuf dans les écoles ?
Chaque année, la Ville profite des grandes vacances pour améliorer les conditions de
travail et d’épanouissement des élèves, de leurs professeurs et des personnels qui les
accompagnent.
Ecole Jean de la Fontaine

Cet année, la ville a réalisé pour 370.000 € de travaux et
renouvellement de matériel au cours de l’été pour préparer la
rentrée.

Rénovation de la cour d’école : remplacement de l’enrobé,
des aires de jeux et du bardage extérieur.

Ecole Jean Moulin
Ajout d’une nouvelle structure de jeux, rénovation du vitrage
des cages d’escalier et réfection des sanitaires.
Egalement, depuis mai, un nouveau portail réalisé par un
agent municipal.

Ecole Paul Louis Courier
Réfection du préau et des sanitaires.

Ecole Paul-Emile Victor
Rénovation des façades, ajout d’un jeu pour enfants et du
marquage au sol.

Ecole Claude Chappe
Rénovation des façades, du marquage au sol, installation de
tables et bancs extérieurs.

Restaurants scolaires du Bois Cormier
Travaux de mise en conformité sécurité et incendie.
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Développement économique

L’ESAT ouvre ses portes à la Thibaudière
L’objectif a été respecté. Les travaux du nouvel ESAT de Chambray ont bien été réalisés
avant cet été. Un bel ouvrage qui permet d’accueillir, dans un même lieu, des personnes
présentant différents types de handicap.

’ADAPEI (Association départementale des Parents et Amis de
Personnes handicapées mentales),
créée sous la dénomination initiale Les
Papillons Blancs est aujourd’hui responsable, sur le département, de 17 établissements pour Enfants et Adultes
déficients intellectuels. L’ESAT (Etablissement et services d'aide par le travail)
de la Thibaudière est le deuxième établissement de l’ADAPEI sur la commune
de Chambray. L’IME (Institut médicoéducatif) des « Tilleuls », rue Tony Lainé,
accompagne 103 enfants et adolescents
à travers des actions éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et
de formation pré professionnelle adaptées aux besoins de la personne, à son
niveau de développement, ses potentialités et son âge.

sition d'une entreprise afin d'y exercer
une activité à l'extérieur de l'établissement, tout en restant rattachées à leur
ESAT.

L
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« Qu’est-ce
qu’un ESAT ? »

A deux pas du Pôle santé, l’ESAT de
Chambray qui sera inauguré le 3 octobre prochain, accompagne 147 travailleurs dont 10 adultes présentant des
troubles autistiques.
Ces nouveaux bâtiments d’une superficie de 1.700 m2 accueilleront également
36 salariés pour encadrer les activités de
l’ancien ESAT transféré de Vernou-surBrenne : espaces verts, conditionnement et blanchisserie ainsi qu’un nouvel
atelier de restauration.
Les personnes accueillies pourront, en
fonction de leurs capacités et afin de
permettre leur évolution vers le milieu
ordinaire de travail, être mises à dispo-

Un ESAT (Etablissements et Services d'Aide par le Travail) n'est pas
une entreprise mais une structure
offrant aux travailleurs handicapés
des activités professionnelles et un
soutien médico-social et éducatif.
Il accueille le travailleur handicapé
dont les capacités de travail ne permettent pas de travailler dans une
entreprise ordinaire ou de façon
indépendante et l’accompagne
dans un environnement protégé
par des actions de maintien des
acquis scolaires et professionnels
et d'accès à l'autonomie.
Le travailleur perçoit une rémunération comprise entre 55 et 110 %
du Smic horaire, dans la limite de la
durée légale de 35 heures de travail
par semaine.

MARKETHON 2015

Pour l’emploi, tous ensemble !

n 2014, le service Emploi de la
ville lançait avec succès l’opération « Markethon » à Chambray.
Une formule qui permet à des demandeurs d’emploi, volontaires, d’aller
collecter solidairement des intentions
d’embauches, sur un territoire déterminé, sous la forme d’un « rallye emploi ».
En parallèle, les employeurs sont informés du déroulement de la manifestation
et de son organisation. « Cette action
contribue à révéler de nombreuses
opportunités d’emploi » précise Victor
Gonçalvès conseiller socio professionnel du service Emploi ». « En 2014, nous
avons travaillé avec 21 demandeurs
d’emploi, qui ont collecté, par équipe de
trois, 55 propositions d’offres auprès
des entreprises chambraisiennes.
Ces propositions se déclinaient sous la
forme de contrats CDI-CDD à temps
plein ou partiel, de contrats en alternance ou encore de stages. 287 entreprises ont ainsi été visitées par les
candidats ».

E

Des temps d’échanges
et de formations
Pour l’édition 2015, l’opération est
reconduite et se déroulera jeudi 15
octobre sur tout le département de
l’Indre-et-Loire avec le partenariat de
nombreuses structures communales,

intercommunales, des missions locales
et le soutien de la Dirrecte et du Département. A Chambray, les demandeurs
d’emploi pourront participer à des
ateliers d’information et de formation
organisés par le service Emploi. « Ces
ateliers ont pour objectif de préparer
les candidats à leur rencontre avec les
chefs d’entreprise.
Nous travaillons la présentation, l’entretien. Nous précisons aussi les objectifs
de cette opération » précise Bernadette
Gerbault, conseillère socio-professionnelle du service Emploi. « C’est un
temps de rencontre et d’échange pour
certaines personnes qui sont bien
souvent seules dans leurs démarches
professionnelles.
Ensemble, elles apprennent à parfaire
leurs techniques, à mieux connaître le
tissu économique local et à échanger
sur leurs expériences professionnelles »
souligne Nicole Labrande adjointe au
maire déléguée aux solidarités, à l’emploi et aux personnes âgées. Pour les
entreprises, le Markethon leur permet
de rencontrer des candidats motivés et
dynamiques, de proposer en direct des
offres d’emploi et d’être en lien avec les
structures professionnelles.
Par groupe de trois, les candidats vont
pouvoir sillonner les zones d’activités
de la Papoterie, Jean Perrin et de la
Vrillonnerie et ainsi mieux appréhender
le marché de l’emploi.

Le Markethon est co-organisé par

Pour en savoir plus :
Claire PARLANGE
à PISE 02 47 34 06 05
et le service Emploi du CCAS
contacts :
Bernadette Gerbault
02 47 74 50 65
et Victor Gonçalvès
02 47 74 50 66
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Au jour le jour

Jumelages

L’Ecole Municipale de Musique
à l’heure estonienne !
Les musiciens ont porté très haut les couleurs de Chambray et de l’Ecole Municipale de
Musique du 16 au 22 août lors des fêtes communales de Võru, ville estonienne jumelée
avec Chambray. Une semaine qui a permis d’échanger sur les expériences des deux
écoles de musique, mais aussi de vivre à l’heure estonienne, grâce à l’accueil convivial.

l’invitation du maire Anti Allas
et d’Anneli Ott, présidente du
Conseil, 8 musiciens de l’école
municipale de Chambray,
âgés de 13 à 17 ans, ont participé du 16
au 22 août aux fêtes communales de
Võru. Ils étaient accompagnés de leur
directeur Dominique Bachelier et de
Claudie Hallard, conseillère municipale
déléguée aux Sports et à la Jeunesse.
Lors du séjour, les élèves et leur directeur ont participé à des rencontres avec
Piret Rips-Laul, directrice de l’école de
musique de Võru. Ils ont pu échanger
sur leurs pratiques, leurs expériences et
les méthodes d’enseignement.
La semaine a été riche en découvertes
et rencontres avec les familles d’accueil

en compagnie des élus et des familles, à
une randonnée dans la tourbière de
Meenikunno et visité la ville universitaire
de Tartu.
Autre moment fort : la fête de l’Indépendance le 20 août, qui commémore
l’indépendance de l’Estonie le 20 août
1991. Le point d’orgue de cette semaine
fut les fêtes municipales avec une participation des jeunes musiciens à la
parade et deux concerts proposés par
eux devant l’école Kesklinna et au parc
central devant une foule nombreuse.

A

mais aussi grâce au programme
concocté par la municipalité, sous la
houlette de Tiina Hallimäe, leur accompagnatrice, chargée des jumelages pour
la Ville. Ils ont participé à un pique-nique

Soirée découverte Ethiopie de l’AJECC
Après vous avoir fait découvrir le charme suranné du Vietnam, l’AJECC vous invite à mieux
connaître l’Ethiopie, lors d’une soirée qu’elle organise samedi 7 novembre, avec un repas
éthiopien préparé par l’Association Touraine Ethiopie. A la fin du repas, une cérémonie du
café vous donnera l’occasion de goûter à l’un des meilleurs cafés du monde.
Soirée Ethiopie de l’AJECC samedi 7 novembre espace culturel Yves Renault.
Renseignements et inscriptions au 02 47 80 90 77.
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Nouvelles technologies

NTIC

La fibre optique arrive
à grande vitesse
À l’heure où internet est devenu incontournable tant pour les particuliers que pour les
entreprises, la fibre optique permettra à Chambray l'accès aux nouveaux usages
internet et multimédia à partir de 2016.

Un déploiement sur 3 ans
Afin de répondre aux besoins des entreprises et particuliers,
le Gouvernement s’est engagé, dans le déploiement du très
haut débit sur l’ensemble du territoire. C’est à ce titre et dans
le cadre des offres d’initiatives privées qu’Orange est aujourd’hui l’opérateur aménageur pour la mise en place d'un
réseau FttH (Fiber to the Home : de la fibre optique allant
jusqu'au domicile de l'abonné) sur la commune.
S’il faudra un peu de patience pour déployer le réseau dans
toutes les rues de la ville, entre 2016 et 2019, la première
phase de travaux (voir carte) vient de débuter. Des agents de
chez Orange vont ainsi raccorder la fibre jusqu’aux armoires
dont la Ville sera équipée. Cette étape, pour le lot 1 (50% des
logements avec le lot raccordé à Joué-lès-Tours), se terminera au premier trimestre 2016. Il faudra ensuite « tirer » la
fibre entre chaque armoire et chaque immeuble ou rue
pavillonnaire. Les logements des premiers quartiers équipés
pourront ainsi avoir accès aux services internet par la fibre à

partir du deuxième trimestre 2016. Pour chaque lot, le
raccordement de l’ensemble des habitations se fera ensuite
au fur et mesure sur 1 à 2 ans maximum. La ville devrait ainsi
être entièrement « fibrée » au cours de l’année 2019.

Construction d’un véritable réseau
Le déploiement de la fibre optique est un poste d’investissement important qui demande de lourds travaux pour les
opérateurs qui en assument la charge. Ce qui explique
aussi la durée nécessaire pour la réalisation de ces travaux.
La principale raison à ce coût et à ces délais est la
construction d’un nouveau réseau spécifique. Ne pouvant
pas emprunter le réseau cuivré classique, l’investissement
nécessaire pour le déploiement de la fibre jusqu’au
raccordement de la boucle chez les utilisateurs serait de
plusieurs dizaines de milliards pour couvrir l’ensemble du
territoire national sur 15 ans.

La fibre, qu’est-ce que c’est ?
Une fibre optique est un fil de verre ou de plastique, plus
fin qu’un cheveu. Le signal lumineux injecté dans la fibre
est capable de transporter de grandes quantités de données à la vitesse de la lumière sur plusieurs centaines,
voire milliers de kilomètres.
La fibre optique est capable d’acheminer des débits considérables, environ 30 fois plus élevés que le réseau actuel
en cuivre (technologie ADSL) et ce dans les deux sens.

Là où l'ADSL donnait accès à un téléchargement de film
en 5 ou 10 minutes avec le THB, le fichier s'ouvre en 15
secondes seulement ! Il permet d’utiliser divers services
multimédias simultanément, regarder la télévision en
haute définition, et même en 3D, tout en téléchargeant des
vidéos en un clin d’œil, jouer en ligne, communiquer en
visioconférence, en simultané sur un ou plusieurs postes
du foyer (ordinateurs, téléviseurs, tablettes graphiques)…
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Nouvelles technologies

Carte de déploiement
de la fibre optique à Chambray
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Mise en service :
LOT 1 : à partir du 2ème trimestre 2016
et pendant 1 à 2 ans
LOT 2 : à partir de 2017
et pendant 1 à 2 ans
LOT ATTACHÉ À JOUÉ-LÈS-TOURS :
à partir du 2ème semestre 2016
16 DES 23 ARMOIRES
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Les armoires à Chambray seront de couleur grise
(à l’image du mobilier urbain)

Interview de Frédéric NICOLAS,
directeur relations collectivités
locales 37 chez Orange
Comment avoir la fibre chez moi ?
Le déploiement de la Fibre s’effectue en 3 étapes. Le
réseau est tout d’abord déployé dans votre quartier : c’est
le déploiement horizontal. La Fibre est ensuite déployée
verticalement c’est-à-dire dans la colonne montante de
l’immeuble, après validation du raccordement en Assemblée Générale. Il est impératif que le bailleur ou le syndic
qui représente les copropriétaires signe une convention
avec l’opérateur.
Les travaux nécessaires (pris en charge par l’opérateur)
terminés, la fibre est disponible à la commercialisation par
les fournisseurs d’accès internet.
En souscrivant à une offre fibre, un technicien amènera la
fibre jusque chez vous : c’est le raccordement final qui
vous permettra de bénéficier de tous les avantages de la
Fibre.

Pour une maison individuelle, l’étape de la validation
en assemblée général n’ayant pas lieu, il faudra prendre
directement contact avec les opérateurs de services
internet.

Quand saurais-je que je peux me raccorder à la fibre
optique, et à quel prix ?
Orange est l’opérateur aménageur du réseau FTTH
pour Chambray. Tous les opérateurs de services internet
pourront proposer leurs offres commerciales. Nous serons
donc amenés à communiquer auprès des personnes en
mesure de se raccorder.
La Ville de Chambray souhaite également informer
régulièrement les chambraisiens de l’avancée des travaux.
Enfin, le site www.reseaux.orange informera de l’avancement de l’éligibilité de chaque adresse de la commune.

En pratique :
PB

C
CO-localisation
O-localisation possible

Maison
Maison

NR
NRO
O Or
Orange
ange

PB
PMV : point
point de
PMV
mutualisation
mutualisation
zone
de zone

Maison
Maison

PB

Entreprise
Entreprise

PB

Point de Branchement
Branchement
Point

accordement
Nœud de rraccordement
Optique
tique FAI
FAI

Réseau Orange
Orange FAI
FAI
Réseau

Réseau mutualisé par ll’opérateur
éseau
Réseau
’opérateur de rréseau

Réseau autres
autres FAI
FAI
Réseau

Partie terminale
terminale cr
éée par le FFAI
A
AI
Partie
créée

Le déploiement de la fibre optique s’effectue en plusieurs étapes :
1. Le réseau est d’abord déployé dans les rues
2. Pour les travaux de raccordement, l’opérateur signe une convention avec le bailleur ou le syndic (immeuble)
ou le particulier (maison)
3. Les points de branchement aériens ou souterrains sont pris en charge par l’opérateur qui a été retenu
4. Les travaux sont terminés. Après les délais réglementaires, la fibre est disponible à la commercialisation
par les fournisseurs d’accès internet
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Sport

Swin Golf

Le sport loisir
Créé en 1995, le swin golf compte 70 licenciés qui pratiquent une activité sportive proche
du golf, accessible, à l’hippodrome de Chambray.

Franck Loison, président entouré des élus de la commune lors de l’inauguration en avril dernier.

e Swin Golf est une discipline
voisine du golf. La simplicité
du matériel (club et balle) et les
règles simplifiées permettent un
accès rapide au parcours. Comme le
golf, le but du jeu est d’envoyer une
balle dans un trou en un minimum de
coups et cela à partir d’un départ.
Le swin golf a été créé pour rendre l’activité accessible au plus grand nombre,
petits et grands. Affiliée à la Fédération
Française de Golf, cette activité ne
rentre pas en concurrence avec le golf.
Au contraire, par ses caractéristiques
de simplicité du matériel : un seul club
polyvalent à 3 faces et une balle souple
sans danger, le swin golf est très
apprécié pour tous ceux qui désirent
pratiquer sans contrainte et avoir
rapidement accès à un parcours de
18 trous.

L

Une section handigolf
unique en Indre et Loire
Depuis avril, le club dispose de nouveaux locaux modernes et fonctionnels.
Il a créé une section handigolf en direction des personnes à mobilité réduite,
avec le soutien du comité départemental de golf 37 et la Fédération de swin.
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Il dispose également d’une section swin
golf au sein de l’association Touraine
Inter-Age pour les personnes âgées de
plus de 60 ans. Il propose une activité
swin golf à deux classes de CM2 des
écoles Paul Emile Victor et Claude
Chappe, dans le cadre de leur
programmation scolaire. Il est aussi
présent lors des stages de l’école de
découverte multisports organisés par
le service des Sports et l’USC durant
les vacances scolaires. Autre fierté du
club : il a remporté en août le Trophée

national de Brou. Des résultats encourageants pour son président Franck
Loison et toute son équipe !
Le club est ouvert au public les jeudis
et samedis à partir de 14h.
En savoir plus :
www.swin-chambray.com
ou info@swin-chambray.com
et Tél: 02 47 28 47 17
(samedi en début d'après-midi)

Vie Associative

Véhicules et Mécaniques Anciennes 37

En roues, libre !
A 70 ans, Jean-Marie Georget est un collectionneur heureux et libre. Ancien président
de ZAMAC 37 dont il est toujours membre, il a créé il y a peu « Véhicules et Mécaniques Anciennes 37 », une association qui réunit quelques copains férus de voitures
de toutes les époques.

e chef d’entreprise d’électricité
aujourd’hui en retraite, a
attrapé le virus à 18 ans.
« J’avais le désir d’acheter la
C4 de mon oncle. Mon père s’y est
opposé car il ne voyait pas l’intérêt.
Nous étions dans les années 60 ! ».
Devenu salarié puis patron, Jean-Marie
peut enfin se vouer à sa passion. « Ce
n’est pas le fait de posséder des voitures qui m’intéresse » tient-il à préciser
« mais bien le travail réalisé pour une
voiture, c’est-à-dire la tôlerie, la forme
des voitures ». Il commence à s’intéresser aux voitures Fiat, Panhard qui ont
fait appel dans leur construction à des
ingénieurs et des designers.
« Ces personnes brillantes ont poussé
très loin le souci de l’esthétique, de l’aérodynamisme, l’ingéniosité du moteur »
souligne-t-il.

C

60 véhicules et 20 tonnes
de pièces
Dans son atelier refuge, Jean-Marie
bichonne 60 véhicules acquis au fil des

années, par relations ou opportunités.
« Le monde des collectionneurs est
un réseau d’échanges, d’informations
glanées sur les braderies, les cessations
d’activités des garagistes ».
C’est toute une époque - la fameuse période des Trente Glorieuses - qu’il fait
revivre dans son atelier. Pour réparer,
remplacer et entretenir ces véhicules, il
dispose de 20 tonnes de pièces achetées chez des garagistes ou chez des
particuliers. Autre fierté, Jean-Marie
possède toute la gamme Panhard
d’après-guerre.
Des modèles qu’il prend plaisir à exposer lors de salons dans la région ou en
France. « Je rencontre un public très intéressé, car on touche à l’affectif, à des
histoires personnelles.
Bien souvent, les personnes me remercient pour avoir exposé la voiture du
grand-père ou de leur père. Je suis ravi
de pouvoir partager cette émotion avec
eux ! ».

En savoir plus :
Véhicules et Mécaniques Anciennes 37
contact : Jean-Marie Georget
06 22 28 21 39
ou jeanmarie.georget@sfr.fr
ZAMAC 37 contact :
Jean-Bernard Ponin par mail
j.ponin@laposte.net

Vide grenier Chambray Solidarité
L’association Chambray Solidarité organise son vide-grenier annuel dimanche 27 septembre à
l’hippodrome. Emplacement 10 € les 5 mètres. Installation à partir de 6 h 30. Buvettes et animations sur
place. Inscription auprès de Christine Lemaigre au 06 32 28 11 95.
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Un autre regard

L'accueil des familles à Chambray : zéro pointé, Monsieur le
Maire !
Depuis des années, le maire de Chambray-Lès-Tours explique
en conseil municipal que notre communes dispose d'équipements publics en nombre suffisant pour accueillir les nouveaux
programmes de logements qu'il fait voter séance après
séance...
Point n'est besoin, selon lui,de construire d'autres services
publics pour les habitants de ces nouveaux logements .
Pas besoin non plus d'équipements privés pour venir compenser le manque de places, notamment pour les familles avec
enfants.
La gestion calamiteuse de la rentrée 2015 vient une nouvelle
fois contredire Monsieur Gatard malheureusement au détriment
des Chambraisiens .
Dans les écoles primaires, certaines classes affichent jusqu'à
30 élèves... Même punition pour la petite enfance : ce ne sont
pas moins de 22 familles sur les 39 demanderesses qui se
voient refuser une place en crèche. Ces effectifs permettraient
aisément de remplir les berceaux d'un nouvel établissement sur
la commune.
Les familles se retrouvent très souvent averties au dernier
moment et les relevés de décisions des commissions d'attribution qui devraient parvenir a l'ensemble des élus du conseil
municipal sont toujours hors délais.
En outre, alors que la mairie pourrait mettre à l'honneur l'excellent travail des assistantes maternelles qui représentent une

Chers Chambraisiens (nes),
En cette période estivale, beaucoup de communication est faite
dans le quotidien local sur l’art et la culture dans notre commune. Elle nous informe d’une exposition de sculptures sur
métal de Fred Chabot dans le parc du Château de la Branchoire
et d’une manifestation culturelle dans ce même site lors des
journées du Patrimoine. Bien…
Mais concernant le patrimoine, que fait la majorité municipale.
RIEN !
N’est-il pas scandaleux de constater, jour après jour, la dégradation du Château, acheté pour mémoire en 2010. En juillet
2014, dans un article paru dans la NR, il été annoncé qu’un diagnostic serait établi sur les questions de sécurité, d’accessibilité
et de potentialités de réhabilitation. Qu’en est-il à ce jour ? RIEN !
Dans le même registre, il est dommage de voir tomber en
décrépitude le Pigeonnier route du Saint Laurent. Que fait la
commission Urbanisme ? Que peuvent envisager les élus pour
réhabiliter ce bâtiment qui fait partie du patrimoine, mais qui
malheureusement appartient à un privé ?
La Fontaine place de la Mairie œuvre d’un sculpteur tourangeau, Raymond DEBENAIS, inaugurée en 1991, va disparaître
dès le début du chantier du centre-ville. Que va-t-elle devenir ?
Se retrouver au fond d’un hangar, être détruite : personne ne le
sait.
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solution alternative à la crèche pour les enfants refusés et dont
le professionnalisme est salué par tous,cette information n'est
même pas communiquée aux familles !
Précisons que Monsieur Hollande, Président de la République
lui-même, a demandé aux maires d'accepter les enfants de
deux ans et demi à l'école... Monsieur le Maire n'en tient aucun
compte et laisse les chambraisiens se débrouiller pour s'offrir
les services d'une nounou à domicile...
Alors que ceux qui ont fait le choix de venir vivre à Chambray
devraient être reçus dans les meilleures conditions, la mairie
opte pour la politique de l'autruche et ne prend pas les mesures
qui s'imposent.
Notre groupe est ainsi placé devant des choix difficiles lorsqu'il
faut voter pour de nouveaux programmes de logements, car
nous sommes inquiets du manque d'anticipation de la mairie
concernant les services publics et les infrastructures.
Nous avons cependant voté et soutenu le projet d'écoquartier
à l'angle de la route de Bordeaux et de l'avenue de la république.Ce projet permet à la commune de garder la maîtrise des
programmes sur ces terrains. Il prévoit 120 logements dont
70% privés ou en accession sociale à la propriété (c'est dire
à des prix abordables) et devrait contribuer intelligemment au
dynamisme démographique de notre commune .
Union pour l’avenir de Chambray
Marie-Martine Champigny, Florence Lhéritier
et Michel Rolquin.

A toutes ces questions nous voulons des réponses.
Autre sujet d’inquiétude : la Petite Enfance.
Très peu d’informations nous sont données sur ce sujet lors
des commissions. Alors nous avons rencontré des parents qui
nous ont fait part de leurs craintes.
Ils ont constaté la dégradation de la qualité des repas, qui
étaient confectionnés auparavant dans chaque crèche et qui le
sont désormais par le restaurant scolaire Jean de la Fontaine
après une réorganisation interne (certainement pour des raisons économiques !!!). Sans penser au bien-être des enfants,
car les repas étaient adaptés au rythme de la diversification
alimentaire de chaque enfant, préparés et cuisinés avec des
produits de saison.
Enfin, la réorganisation des crèches pendant les congés
scolaires, suite à l’augmentation des semaines de fermeture de
certains sites, a eu pour conséquence de perturber les enfants
qui ne se retrouvent pas dans leur environnement habituel :
nouveaux locaux, nouveaux personnels. Les parents constatent une diminution des activités d’éveil, moins de personnalisation et de temps consacré à chaque enfant.
L’argent investi par Mr le Maire dans son bétonnage dispendieux commencerait-il à faire défaut pour la vie quotidienne des
Chambraisiens (nes)?
Le bon cap pour Chambray :
L Bordas, G Gaultier-Brault, S Daninos, M Lamy
(lbcpclt@gmail.com)

Éphéméride

Éphémérides
du 18 juin 2015 au 31 août 2015

> Décès
Mme BIZIÈRE Jacqueline Veuve ROSSIGNOL
Monsieur BRARD Robert
Monsieur VINCENDEAU Roger
Monsieur DUMONT Robert
Monsieur HAMONET Michel
Monsieur GERMAIN Claude
Madame DELANNOY Céline épouse ANSAULT
Madame DAGUET Maryse Veuve DURAND
Madame BARDOUX Adrienne Veuve HEUGUEROT
Monsieur FERNANDES Antonio
Monsieur LANOIS Gérard
Madame BÉATRY Yolande épouse BESSE
Madame MABILLE Jeanne Veuve PERRIOT
Madame COUTANT Danielle épouse GAGNERAULT
Monsieur PAGEARD Claude

Madame LEBLANC Huguette Veuve MARIA
Madame SÉNÉCAUX Gilberte Veuve VELOSO
Monsieur ROUGEAULT Jean
Madame CUBIZOLLE Marcelle Veuve MALAPERT
Monsieur LEBOUCHER Henri
Monsieur LE MEN François

> Naissances
ROQUES Tom
DEPUISET Sacha
DJIALEU WOUASSI Nolan
GILIBERT Louise
DIOP Mbène
VERNA Clara
PEDROZA Luc
LECHAT Line

PELLICER Romane
GERMAIN Gabriel
NIANG Mame-Diarra
SAUROIS Arthur
VERDES Nikita
KAMGA TALLOM Mila
CHEMOUMA Hana

> Mariages
MOUTAULT Virginie et ANDRÉ Christophe
PERREAU Anicia et MONTIER Wilfrid
BARTHOT Sonia et BOUDIER Cyril
MÉTIVIER Sylvie et ARNAUD Gilles
GRACIA Estelle et SAUDEMON Victor
BRÉBION Myriam et BUKVALT Sébastien

mise en garde contre les demarcheurs abusifs
La brigade de Gendarmerie de Chambray met en garde les habitants de la commune et plus particulièrement
les personnes âgées contre les risques liés au démarchage à domicile. Dans les domaines de la rénovation
– intérieure ou extérieure – d'habitat et l'entretien des espaces verts notamment, des démarcheurs peu scrupuleux n'hésitent pas à imposer, à des prix exorbitants, des travaux qui très souvent ne sont pas nécessaires.
Plusieurs plaintes ont ainsi été recueillies par les services de Gendarmerie, qui constatent que bien souvent,
des infractions au code de la consommation accompagnent ces démarchages.
En cas de visite de professionnels proposant de tels services, ne signez aucun contrat et n'acceptez aucun
travaux dans la précipitation et sans l'avis de tierces personnes de confiance ou si vous ne les avez pas vousmême demandés. Il est par ailleurs important de préciser que le client démarché bénéficie d'un délai de
rétractation.
Il est toujours possible de contacter la Direction départementale de la Cohésion Sociale et la Protection
des Populations 61 avenue de Grammont. Tél. : 02 47 31 11 11.

depistage, j’adopte les bons reflexes !

A partir de 50 ans, les dépistages organisés du cancer du sein et du cancer colorectal, sont des habitudes
de santé à adopter et à renouveler tous les 2 ans. En Indre-et-Loire, le Centre de Coordination des
Dépistages des Cancers (CCDC) vous invite tous les 2 ans à réaliser une mammographie, pour le dépistage organisé du cancer du sein et un test immunologique pour le dépistage organisé du cancer colorectal.
Ces examens sont pris en charge à 100% par l’assurance maladie.
Parlez-en à votre médecin traitant ou contactez le CCDC : 02 47 47 98 92 / www.ccdc37.fr

votre maison fissure ?

L'association des sinistrés de la sécheresse d'Indre-et-Loire (ASSIL) a pour but d'avoir recours auprès
des services (ministériels / préfecture…), pour les communes et particuliers concernés par les dégâts
provoqués par les diverses sécheresses depuis l'été 2003 sur les maisons et bâtiments. Elle peut donc vous
accompagner dans vos démarches.
Contact : Gérard CHENEDET, Président. 06 14 05 63 82 / assil37@voila.fr / www.assil.asso.fr
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