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Edito

Chères Mazériennes, Chers Mazériens,

À travers ce bulletin, vous 
allez retrouver tout ce 
qui anime notre village 

au quotidien, de nos artisans et 
commerçants aux différentes 
associations.

L’année 2018 aura été marquée 
par la célébration du centenaire de la fin de la guerre 14/18 afin de 
nous souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. Dans 
ce monde de tumulte et d’incivilité, nous nous efforçons chaque jour à 
ce que notre commune de Mazières de Touraine reste un havre de paix.

Notre vie locale continue, et, alors que l’année 2019 débute, il convient 
de faire un bilan sur les actions communales menées en 2018. Les 
investissements promis se réalisent notamment sur l’amélioration des 
voiries (rue du Stade, de la Perrée et route de Saint Etienne).

Le développement de la population sur notre commune amène des 
travaux supplémentaires pour les services techniques qui viennent 
d’être équipés d’un tracteur avec chargeur, d’une balayeuse mécanique 
et d’outillage spécifique. La roue tourne puisqu’un nouvel agent a 
intégré nos services municipaux pour remplacer un départ à la retraite.

L’augmentation du nombre d’enfants du groupe scolaire nécessite 
l’achat de mobilier supplémentaire et l’adaptation des services 
périscolaires. Aussi, nous avons élargi la plage horaire de la garderie 
et mis en place deux services de cantine avec des personnels dédiés. 
Le centre de loisirs sans hébergement du mercredi de notre commune 
fonctionne avec le maximum de places d’accueil autorisé.

L’investissement d’un nouveau site Internet, adapté à la lecture sur vos 
portables et tablettes est venu compléter le Facebook communal qui 
restent des moyens de communication indispensables pour rester au 
plus proche de nos administrés.

Tous ces travaux ont été réalisés dans un équilibre budgétaire strict 
et avec l’aide financière de nos différents partenaires, tels que l'État, la 
Région Centre Val de Loire, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et 
la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire.

Je remercie au passage tous les élus qui se sont investis sur ces 
différents dossiers.

Et ce n’est pas terminé, l’année 2019 verra aussi l’ouverture du 
restaurant de pays dans notre centre bourg, accessible à tous, une 
table ouverte, un groupe convivial autour d’activités culturelles, un 
repas à thème, les exemples sont nombreux de ce lieu d’échange qui 
favorisera la convivialité et la mixité sociale.

Notre commune reste très attractive puisqu’un accroissement de 
population maîtrisé permettra d’accueillir de nouvelles familles dans 
notre village avec la création d’un lotissement de 22 lots en continuité 
de la zone urbaine proche du cimetière. 

Enfin,  la municipalité souhaite engager une réflexion pour  le 
désengorgement du centre-bourg et aménager le parking derrière 
l’école connu sous le nom de “place rose” avec des accès sécurisés à 
partir de la route départementale 34.

Afin de réduire les coûts des services publics et fédérer nos moyens 
communaux, la Communauté de Communes à laquelle nous adhérons 
a élargi son périmètre en créant un nouvel établissement public de 
coopération intercommunale issu de la fusion de la Communauté de 
Communes du Pays de Bourgueil et de la Communauté de Communes 
Touraine Nord-Ouest : la Communauté de Communes Touraine 
Ouest Val de Loire comprend maintenant 28 communes. Dans le 
cadre de sa réorganisation cette entité prendra la compétence “eau et 
assainissement” à partir du 1er janvier 2019.

Je vous assure chers Mazériens que les membres de notre équipe 
municipale avec le concours des services municipaux s’investissent 
totalement afin de vous assurer des services publics de qualité, avec 
comme mot d’ordre principal la maîtrise des deniers publics et comme 
nous nous y étions engagés, sans augmentation de la fiscalité locale.

Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, de réussite et surtout 
de santé pour cette nouvelle année 2019.

Votre maire dévoué
Thierry ELOY
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La Municipalité de Mazières de 
Touraine remercie les annonceurs et 
tous ceux et celles qui ont permis la 
réalisation de ce bulletin.
Toutes erreurs ou omissions seraient 
involontaires et ne sauraient engager 
notre responsabilité.
Vente interdite. Tous droits 
d’utilisation ou de reproduction de 
la maquette de ce bulletin restent la 
propriété du concepteur.

Bulletin gratuit édité à 
700 exemplaires
Parution janvier 2019
Directeur de publication : 
Thierry ELOY
Maquette : Projectil
Régie publicitaire : Sogepress
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Club “Restons Jeunes !”
Le club "RESTONS JEUNES", 
fort de 180 membres permet de 
se retrouver autour d'activités 
sportives et ludiques. 
Tous les mardis et jeudis une 
randonnée accompagnée est 
organisée. Le mardi après-midi 
ce sont les jeux de société qui 
prennent le relais.

Ces rencontres sont toujours des moments 
de convivialité qui permettent de partager, de 
dialoguer, de garder un lien social.
En dehors de ces activités régulières, notre 
club participe à la vie de la commune et aux 
rencontres de notre fédération "Génération 
Mouvement".

Tous les deux ans nous organisons un 
grand voyage d'une semaine. L'année 
dernière nous sommes allés découvrir la 
Croatie. Pour les membres qui ne peuvent 
s'absenter si longtemps, un voyage décou-
verte d'une journée est organisé chaque 
année dans le courant du mois de Juin.
Consultez le "Calendrier des Fêtes de Mazières 
de Touraine" pour connaitre toutes les festivi-
tés auxquelles nous participons et si vous le 
souhaitez rejoignez-nous.

Le Bureau :
Président d'honneur : François DE BIAGGIO
Présidente : Martine HAVARD
Vice-présidente : Sylviane LOYAU
Trésoriers : Jean-Pierre PETIT, Bénédicte 
PETIT

Secrétaires : Michel DERIDDER, Mauricette 
LESPAGNOL, Véronique LEFAY

Administrateurs :
Marie-Madele ine CHANTEPIE,  Mar ie-
Jeanne FAUQUET, Claudette MERY, Armeline 
CHESNEAU, Joël AUVINET, Paul HALBERT, 
Jean-Jacque LUCAS, Daniel MOREAU

Assemblée générale

Journée de la forme 2018

Dernier bienfait
Cette association, créée le 15 avril 1883, orga-
nise pour ses adhérents, sur la commune de 
Mazières de Touraine, le service funéraire. 

Les membres de l'association interviennent, 
selon la volonté de la famille, dès l'arrivée du 
corps du défunt et jusqu’à la mise en terre. 
Les membres de l'association assurent ce ser-
vice à tour de rôle : cinq porteurs pour le corbil-
lard et deux pour la voiture à fleurs.
Forte de 94 adhérents, notre association est 
ouverte à toutes les familles de Mazières de 
Touraine. Vous pourrez découvrir le but de 
notre association, lors de notre Assemblée 

Générale, qui aura lieu le samedi 16 mars 
2019 à 10h salle des sports.

Contacts :
Président : Roger BARRIER 
02 47 96 41 67
Trésorier : Daniel MOREAU 
02 47 96 45 51
Secrétaire : Jean-Pierre 
PETIT 02 47 96 41 75

La Mazérienne
Notre association de boule de fort va bien, nous 
avons 142 adhérents.
Nos activités : Boule de fort, billard, pétanque 
et cartes.
Nos joueurs se déplacent pour la boule de fort 
dans différents départements : Indre-et-Loire, 
Maine-et-Loire, Loir-et-Cher et Sarthe.
Nous organisons un concours de billard, un 
concours de pétanque et plusieurs challenges 
de boule de fort par an, dont le plus impor-
tant, le Challenge BATISILVA avec environ 
190 participants.
Nos remercions nos sponsors : la Municipalité, 
l’entreprise Batisilva, les Ateliers Mécaniques 
Langeaisiens, le supermarché U d’Ambillou et 

la M-C-C Mazières pour les récompenses qu’ils 
fournissent pour nos manifestations.
Nous participons au challenge départemental, 
au challenge Crédit Agricole, à la coupe Lothion, 
à la 46ème section, au challenge des caves de 
Saumur et aux 48h de la Mazérienne.
Les mercredis portes ouvertes à nos socié-
taires et à leurs invités(es) pour découvrir et 
s’initier à la boule de fort.

Le bureau
Président par intérim : Christophe PLOQUIN
Trésorier : Jean-Luc FRESNEAU
Trésorière adjointe : Marie-Ange BOURREAU
Secrétaire : Nathalie FRUIT

Secrétaire adjoint : Mario CABRAL
Les membres du bureau : Bruno PLOQUIN, 
Patrick MARTIN, Nicolas PLAT, Xavier PAGLIA, 
Mickael GARAND

Challenge 
BATISILVA

Briare 2018

Voyage en Croatie
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Comité des fêtes
Le comité des fêtes 

organise différentes fêtes pour les enfants ainsi 
que pour les grands. 
Toute l'équipe remercie les personnes des 
autres associations et autres bénévoles qui 
sont venus aider à la brocante et surtout 
l'équipe du foot, sans eux le moules frites n'au-
rait pas eu lieu. 
En tant que présidente, je tiens à remercier 
tous les enfants qui se déplacent au carnaval 
et aux jeux du 14 Juillet. Afin de pouvoir conti-
nuer la brocante et le moules frites venez nous 
rejoindre (nous manquons de bénévoles sur-
tout des hommes).

Je remercie toute l'équipe du Comité pour sa 
disponibilité. 
Le Comité met à votre disposition : tables et 
bancs, vaisselle, barnums 5x8 et friteuse. 
Nous vous attendons nombreux à notre 
Assemblée Générale et Galettes le samedi 
12 Janvier 2019 à 11 h salle des sports. 

Toute l'équipe vous souhaite de très bonnes 
fêtes de fin d'année. 

Contact :
Mme Bourreau 06 88 04 31 00 

Bureau
Présidente : Marie-Ange BOURREAU 
Vice-présidents : Annick BOUCHER et Andy 
ROBINS 
Secrétaire : Catherine HUET 
Trésorière : Alison ROBINS 

Membres 
Colette LEPRON -Jean-Pierre PETIT - André 
RAGOT - Pascal DUPONT - Mario CABRAL - 
Mauricette LESPAGNOL - Jennifer BOURREAU 
- Marie-Laure BRULON - Mickael CHEMINARD 
- Guillaume MERCIER 

Chœur à cœur 37
Notre Chorale est composée de 33 choristes avec 4 pupitres dirigés par 
Pierre-Yves SORDES. Elle peut accueillir toute personne, homme, femme, 
désirant partager le plaisir de chanter.

Nous chantons certes pour le plaisir qu’engendre la musique mais surtout 
pour l’amitié qui unit nos cœurs.
Notre répertoire est constitué d’œuvres variées et classiques.
La chorale se retrouve tous les jeudis à la salle des sports de Mazières de 
Touraine de 20h30 à 22h30. N’hésitez pas à venir participer 1 ou 2 fois. 
Si vous aimez chanter, rejoignez-nous, nous vous accueillerons avec 
convivialité.
Nous participons à 4 ou 5 concerts dans l’année.
Nous partagerons notre joie de chanter le vendredi 21 juin 2019 dans 
l’église de Mazières de Touraine.

Contacts :
02 47 96 41 75 Bénédicte, Jean-Pierre PETIT 
06 12 72 11 37 Janny BOILEAU 
02 47 96 66 50 Jacqueline MINASSIAN

Le Bureau :
Janny BOILEAU (Président), Jacqueline MINASSIAN, Eric OGER, Marie-
Pierre CHARPENTIER, Véronique GERBAULT, Bénédicte PETIT, Claude-
Marie SORIA, Marie-Lise MEYNARD, Pascal GAILLOT. 

Carnaval 2018

Pétanque
Loto

Moules frites juillet 2018
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SLO Mazières
Le club de football Sport Loisir 
Olympique de Mazières, est 
composé d’équipes dans 
plusieurs catégories. 
Nous accueillons les enfants 
dès l’âge de 5 ans (catégorie 
U6) jusqu’à l’âge de 13 ans 
(catégorie U13). 
Les entrainements sont les 
mercredis pour les U7 et 
U9, et les mardis et jeudis 

pour les U11 et U13. 
Nos jeunes participent régu-

lièrement à des tournois exté-
rieurs comme à domicile. Une “journée 

jeune footballeur” est organisée annuellement 

avec toutes les catégories présentes.
Nous avons également une équipe séniors de 
niveau 4ème division et une seconde en loisir. 
Nos séniors s’entrainent les mercredis et ven-
dredis soir.
Le SLOM organise des évènements comme un 
loto, un repas dansant, un tournoi en Vendée 
pour nos jeunes et un tournoi de sixte en projet.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, même 
si la saison est débutée, nous pouvons vous 
accueillir à tout moment.

Contact :
528297@lcfoot.fr 

Cathy Gym
L'association Cathy Gym souhaite à 
tous une excellente année 2019, et 
pourquoi pas prendre de bonnes réso-
lutions et nous rejoindre ? 
Isabelle notre prof sait nous motiver et 
nous fait travailler en gardant toujours 
sourire et bonne humeur. 
Que vous soyez débutant ou confirmé, 
enfant ou adulte, n'hésitez pas à nous 
rejoindre tous les mercredis à la salle 
des fêtes

9h30 - 10h30  danse modern jazz 
pour les 4/8 ans

10h30 - 11h30  danse modern jazz 
pour les 9/11 ans

19h30 - 20h30  gym pour les adultes.

Contact :
Marie ARDHUIN 
au 06 15 16 22 93  
Facebook "cathy gym"

Marie ARDHUIN

La Sablonnaise - Association 
de pêche
Saison 2018 bien entamée avec une ouverture 
conviviale le 3 mars.
De belles prises toute l′année malgré une 
période difficile de sous oxygénation de l′eau 
due à une sécheresse passagère qui a entraîné 
une interdiction momentanée de la pêche, rapi-
dement ré-ouverte après des analyses qui ont 
permis de tranquilliser les amoureux du plan 
d’eau de Mazières.
C′est pour cette raison que la fermeture a 
été repoussée au dimanche 
14 octobre.

A l′année prochaine ! 
(réouverture le 2 mars 
2019).

Ouverture de la pêche

Équipe séniors

Belle prise (carpe)
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APE
L’Association des Parents d’Élèves est une 
association fondée sur le volontariat des 
parents d’élèves dont l’objectif est de collecter 
des fonds afin d’apporter un soutien financier 
aux projets pédagogiques des enseignants.
Sur l’année scolaire 2017-2018, nous avons 
ainsi organisé différentes manifestations : un 
bric à brac, un marché de Noël avec ventes de 
sapins, la fête de Noël, le carnaval sur le thème 
du cirque, la kermesse. Nous avons également 
participé à la fête de la musique en y tenant un 
stand restauration qui a eu beaucoup de succès.
L’argent récolté a permis de financer un spec-
tacle musical à Noël, des sorties scolaires, le 
transport pour la piscine.
Afin de pouvoir organiser encore toutes ces 
manifestations et ainsi continuer à financer les 
sorties de nos enfants, l’APE a toujours besoin 
de bénévoles. N’hésitez donc pas à venir nous 

donner un coup de main selon vos disponibili-
tés, vous serez toujours les bienvenus et pro-
fiterez de la bonne humeur et de la motivation 
de toute l’équipe !

Le Bureau
Présidente : Karine FLEURY, Vice-présidentes : 
Pauline TISSOT et Adeline BOUCHERON
Trésorière : Laura GRAFFIN, Vice-trésorière : 
Charline PINEAU
Secrétaire : Thomas LE GLOANIC, Vice-
secrétaire : Coralie BLANCHET
 

Contact :
Email : apemazieresdetouraine@gmail.
com
Facebook : APE Mazières de Touraine

Parler avant 
les mots
L'association Parler avant les mots pro-
pose des ateliers parents enfants en 
communication gestuelle.
Il s'agit d'emprunter des signes simples 
de la Langue des Signes Française et de 
les associer aux mots correspondants 
lorsqu'on s'adresse au tout petit dans son 
quotidien. De cette façon, l'enfant pourra 
s'approprier les signes à son rythme et 
vous faire part de ses besoins, envies et 
émotions avant d'avoir l'usage des mots.
Chaque atelier, six ateliers au total, d'une 
heure chacun, aborde un thème de la vie 
de bébé de façon ludique (la journée de 
bébé, l'alimentation, les animaux et les 
personnes, la maison et les sorties, le 
bain et les vêtements et enfin les émo-
tions). Ainsi, chacun pourra s'approprier 
les signes à travers des jeux, des comp-
tines, ou encore des histoires pour les uti-
liser tout de suite puis régulièrement à la 
maison. Les ateliers s'adressent principa-
lement aux parents et leur bébé ainsi que 
la fratrie mais aussi les futures mamans 
et toutes les personnes intéressées par le 
bien grandir sont aussi les bienvenues !
Les ateliers ont lieu en petit groupe 
(5 familles max).
L'association propose également des for-
mations pour les structures de la petite 
enfance, des animations, des confé-
rences sur la communication bienveil-
lante et gestuelle ainsi que sur la surdité.

Contact :
Mélody MAGER animatrice et 
formatrice 06 22 77 26 99

Carnaval 2018 sur le thème 
du cirque

Fête de la musique 
juin 2018

Fête de Noël 2017

Kermesse juin 2018

Père Noël 2017
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Ateliers Mazériens

Les Ateliers Mazériens se bougent

En ce début janvier, toute l’équipe vous sou-
haite une bonne et heureuse année 2019.
Forts de notre cinquantaine d’adhérents, les 
10 animateurs et membres du bureau, tous 
bénévoles, s’activent, grâce à une municipalité 
qui prête gracieusement les salles indispen-
sables à nos activités, et à la collaboration avec 
l’association Restons Jeunes avec qui nous 
partagerons l’utilisation de la salle jouxtant la 
mairie pendant la durée d’indisponibilité de 
celle que nous utilisons habituellement.
Les aléas de la vie rendent parfois difficile le don 
de temps aux autres. Nous remercions donc 
particulièrement les bénévoles qui animent les 
ateliers et grâce auxquels les Ateliers Mazériens, 
souffleront 10 bougies début mars 2019.

De la nouveauté dans les activités

Un nouvel atelier cuisine a vu le jour au printemps 
2018. Il est pour l’instant en sommeil et attend le 
retour de notre animatrice Jessica pour concocter 
avec vous de délicieuses recettes, vous trans-
mettre des astuces...Deux types d’ateliers : l’un 
destiné exclusivement aux adultes et un second 
pour les enfants (accompagnés d’un adulte). 
N’hésitez pas à nous donner vos coordonnées 
pour être informé(e) sur la reprise de l’atelier.
L’atelier initiation à la langue des signes a quant 
à lui démarré en décembre 2018 avec Mélody, 
présidente et animatrice de l’association "Parler 
avant les mots" qui a la gentillesse de faire du 
bénévolat pour les Ateliers Mazériens. Là encore, 
n’hésitez pas à nous contacter pour participer.
  

Les incontournables sont toujours en 
activité 

L’informatique rencontre toujours le même 
succès, deux séances sont nécessaires le jeudi 
après-midi pour satisfaire les adeptes débu-
tants de Jean-Pierre et Béné. 

Depuis juin 2018, un nouvel atelier informa-
tique est organisé un mardi soir par mois pour 
les plus aguerris avec Catherine.
Les travaux d’aiguilles du mercredi après-midi, 
grand classique des associations de loisirs, 
réunissent toutes celles et ceux (bon d’accord 
il n’y a pas d’hommes, mais pourquoi pas mes-
sieurs !) qui ont envie de partager, avec Nicole, 
un moment convivial autour de travaux de cou-
ture, de tricots, de petits bricolages et clôturé 
bien souvent par le petit thé/café/gâteaux.
L’encadrement du lundi soir avec Catherine, 
pour faire d’une simple carte postale, d’un sou-
venir de vacances… un tableau pour la déco de 
son intérieur ou pour offrir.
L’anglais, avec Andy et Alison, Mazériens natifs 
d’Angleterre qui nous font le grand plaisir de 
venir parler avec nous dans leur langue natale 
depuis plusieurs années. Un atelier d’anglais 
qui cherche un animateur/une animatrice 
pour l’année prochaine pour relayer Andy et 
Alison qui vont voguer vers d’autres occupa-
tions (à partir de septembre 2019). Merci à eux 
pour toutes ses belles années de convivialité 
franglaise.
Et enfin, les Ateliers Mazériens qui participent 
à la réduction de la fracture numérique avec 
l’atelier d’informatique organisent une “réunion” 
OUVERTE À TOUS le samedi 20 avril 2019 en 
matinée, salle des fêtes, GRATUITE pour “par-
ler d’Internet (ses dangers, les arnaques…), 

et des réseaux sociaux…”. Cette première réu-
nion ouvrira la porte à d’autres selon les sujets 
à approfondir qui seront soulevés lors de cet 
première séance. 

10 ans déjà ! 

Et pour finir, la fête : Pour leurs 10 ans, les 
Ateliers Mazériens invitent tous les adhérents 
pour un repas festif le 3 mars 2019, animé par 
Nicolas. Le menu n’est pas encore fixé mais 
que du régal en perspective. Repas sur ins-
criptions, avant le 18 février 2019 (Adhérents 
gratuits, accompagnants payants).
Pour tous les ateliers : Première participation 
gratuite et sans engagement / Inscriptions 
possibles tout au long de l’année.

Contact :
Site Web : www.ateliers-mazeriens.fr
Email : ateliers.mazeriens@outlook.fr

Le bureau
P r é s i d e n t e  :  C a t h e r i n e  P O U L L E A U 
02 47 96 49 73 / 06 07 97 11 47
Secrétaire : Alison ROBINS 02 47 96 07 46
V i c e - s e c r é t a i r e  :  E l o d i e  P O U L L E A U 
02 47 96 49 73
Trésorière : Sylvie SAULQUIN

Les Soleils de Quentin
L'association "LES SOLEILS 
DE QUENTIN" poursuit ses 
actions pour apporter au quo-
tidien du confort à QUENTIN 
avec certes, le suivi médical 
et les thérapies pour le faire 
progresser, mais également du 
matériel adapté à sa patholo-
gie. Nous envisageons l'acqui-
sition d'un vélo électrique équipé 
d'un fauteuil sur lequel QUENTIN 
pourrait prendre place pour lui 
organiser des balades à travers 
la belle campagne mazérienne.

Un grand concert événement aura lieu

SAMEDI 23 MARS 2019 à FONDETTES
pour fêter les 20 ans de QUENTIN,
avec notre prestigieuse et talentueuse marraine LISA ANGELL
Les réservations sont ouvertes (06 80 32 69 87).

Nul doute que les Mazériens et Mazériennes, les associations se mobi-
liseront autour de QUENTIN pour lui donner le plus beau des anniver-
saires. Merci de tout cœur.

Contact :
Les Soleils de Quentin 12 rue du 11 novembre - 
37130 MAZIERES DE TOURAINE
Tél : 02 47 96 49 30 • Web : www.lessoleilsdequentin.fr 

Atelier cuisine enfants
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Et si on jouait !
“Tout est langage au théâtre, les mots, les gestes, les objets. Il n’y a pas que la parole.” Eugène 
Ionesco
L'association “ET SI ON JOUAIT” propose depuis la rentrée 2018 des ateliers théâtres pour enfants 
et adultes.
Partager les joies d'une aventure de groupe, découvrir la scène où l'on apprend le partage de la 
parole, de l'espace, des émotions. Prendre sa place sur scène, savoir 
la laisser à “l'autre”.
Les ateliers qui sont dispensés sont basés sur un échauffement phy-
sique, vocal, articulatoire. Ils aident à développer l'imagination, la mémo-
risation, la concentration, le tout sous une forme ludique puisque que 
THEATRE c'est JOUER ET PRENDRE DU PLAISIR À JOUER.

Contact : 06 14 95 47 66
Site Web : www.etsionjouait.jimdo.com
facebook.com/assoetsionjouait

Maryline

Marcilly

Club des Gamers Tourangeaux 
(CGT37)
Comme son nom l'indique, l'association s'est 
engagée dans une vocation ludique autour de 
deux centres d'intérêts : les jeux vidéo et les 
courses de drones.
Chaque année la CGT37 organise deux "Lan 
Party" durant lesquelles 32 joueurs par ordi-
nateurs interposés vont s'affronter dans une 
guerre virtuelle sans pitié. 
La convivialité et le fair-play de cet évènement 
ont largement contribué à son succès. 

Ambiance geek garantie autour de la sainte 
trinité du gamer : ordinateur, pizza et bière !

En outre, afin de faire prendre l'air pur aux invé-
térés de l'ordinateur, la CGT37 organise des 
sorties drones tout au long de l'année. Ces 
sorties sont l'occasion pour les passionnés 
et les novices d'échanger et partager leurs 
connaissances. Point d'orgue de ces sorties : 
la Drone World Cup de Mazières de Touraine 
(DWCDMDT). Un parcours technique et naturel 
à l'orée des bois, pour des pilotes quasi-profes-
sionnels de haut niveau communal ! 
L'édition 2019 n'attend que vous !
Conditions d'adhésion : aucune

Le président
Gonzague GENET

Soirée jeu en réseau
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Amicale des pins
Le Centre de Secours des Pins compte 
aujourd’hui 17 Sapeurs-Pompiers dont 
3 femmes et 14 hommes. Mais nous restons 
en perpétuelle recherche de nouvelles recrues 
afin de compléter nos effectifs ! Ainsi, si vous 
souhaitez venir en aide à la population à travers 

 

du secours à personnes, de la lutte contre les 
incendies et d’opérations diverses et que vous 
avez entre 18 et 50 ans, sautez le pas et venez 
vous engager !
N’oublions pas aussi les jeunes, qui, entre 11 et 
16 ans peuvent intégrer la section de Jeunes 
Sapeurs-Pompiers. N’hésitez pas à entrer 

dans cette démarche où vous pourrez 
développer votre esprit de 

solidarité et par-
ticiper à 

des techniques initiées par des Sapeurs-
pompiers.

 Pour toutes informations supplémentaires, 
contacter le chef de centre, Arnaud 
CHICOISNE au 06 86 63 34 94 ou bien 
de passer au Centre le vendredi soir à 
compter de 18h.

Une fois de plus, l’année 2018 fût ponctuée 
par des événements sportifs. En premier lieu, 
le cross organisé par le centre des Pins au 
domaine de la Trigalière, généreusement prêté 
par M. Cheuvreux. Plus de 500 coureurs du 
département ont participé à ce cross.
Comme chaque année aussi,  3 de nos 
sapeurs-pompiers font partie de l’équipe de 
rugby sapeurs-pompiers. 
Et pour finir, récemment en octobre, 8 de nos 
sapeurs-pompiers ont participé au Firefighter 
qui se déroulait au marché du gros à St-Pierre 
des Corps. Cette compétition consiste à effec-
tuer un parcours physique vêtu de la tenue de 
feu et sous appareil respiratoire.
Nous félicitons chacun d’entre eux pour leur 
investissement lors de ces événements ! 

ACPG-CATM
Le soleil n’était pas au rendez-vous pour la célébration du 
Centenaire de l’Armistice de 1918, mais la pluie n’a pas rebuté 
les Mazériens, venus nombreux pour se joindre à nous pour cette 
démarche de reconnaissance envers nos “Poilus de 14”.
Ce fut d’abord un exposé historique assuré par Mme ARDHUIN, 
professeur d’histoire à Tours. Un survol succinct, mais très clair et 
très vivant sur les causes, le déroulement et les conséquences de cette 
Première Guerre Mondiale.
Et ensuite, rendez-vous au Monument pour la célébration du Centenaire. 
Le tout était assuré conjointement par la Municipalité et notre Section 
d’Anciens Combattants. La participation des enfants de notre école, 
encadrés par leurs enseignants, a été fort appréciée. Merci à eux, ainsi 
qu’aux pompiers dans leur tenue rutilante et aux musiciens qui nous 
ont fait vibrer par la musique de l’Hymne Européen et les accents de la 
Marseillaise, chantée d’abord par nous tous, puis par les enfants.
Nous autres anciens combattants d’Afrique du Nord, nous ne nous prenons 
pas pour des héros ; aucune comparaison avec les soldats de 14-18 ! Nous 
avons en commun d’avoir été “appelés” pour servir notre Pays, par les 
armes si nécessaire. A ce titre, le devoir de mémoire nous incombait plus 
particulièrement. Nous pensons y avoir répondu de notre mieux.
Merci aux Mazériens qui nous encouragent en participant à nos diverses 
activités.

Le bureau :
Président : Claude JACOB
Secrétaires : François DE BIAGGIO, Jacques DELAUNAY
Trésoriers : René FOUINEAU, Roger BARRIER.

Commémoration 
11 novembre 2018

Un public nombreux 
et très intéressé par 
l’exposé de Marie 
ARDHUIN

Carte illustrant l’ex-
posé de Marie Ardhuin



Date Quoi Où Qui
JANVIER

Ven 4 AG Salle du conseil CGT 37
Sam 5 Vœux du maire Salle des fêtes Municipalité

Sam 12 AG Salle des sports Comité des fêtes

Mar 15 AG Salle des fêtes Club Restons 
Jeunes

Ven 18 AG & galette Salle des sports Ateliers Mazériens

Mer 23 AG Salle Restons 
Jeunes ACPG-CATM

Sam 26 Galette Salle des fêtes ACPG-CATM
FEVRIER

Sam 2 AG Salle des fêtes La Mazérienne
Ven 8 Tournoi de UNO Salle des fêtes Et si on jouait !
Sam 9 Repas Salle des fêtes SLOM

Dim 17 AG Salle des fêtes Les Soleils de 
Quentin

Sam 23 Théâtre Salle des fêtes Comité des fêtes
MARS

Sam 2 Ouverture de la pêche Plan d'eau La Sablonnaise

Sam 2 Carnaval Salle des fêtes Comité des fêtes 
et APE

Dim 3 Repas 10 ans Salle des fêtes Ateliers Mazériens
Mer 6 Belote Salle des fêtes ACPG-CATM

Sam 16 AG Salle des sports Dernier Bienfait

Sam 16 LAN Party “Spring 
break” Salle des fêtes CGT37

Sam 24 Paella Salle des fêtes Club Restons 
Jeunes

AVRIL

Mer 3 Belote Salle des fêtes Club Restons 
Jeunes

Dim 7 Brocante Bourg Comité des fêtes

Sam 27 “Parlons Internet et 
réseaux sociaux” Salle des fêtes Ateliers Mazériens

MAI

Sam 4 Finale départementale 
boule de fort Salle des fêtes La Mazérienne

Mer 8 Défilé, vin d'honneur 
et repas Salle des fêtes Municipalité & 

ACPG-CATM
Sam 11 Soirée folk Salle des fêtes AMS

Sam 18 40 ans Salle des fêtes 
et école

Club restons 
jeunes

Sam 25 Théâtre Salle des fêtes Et si on jouait !
Dim 26 Théâtre Salle des fêtes Et si on jouait !

JUIN

Sam 8 Drone Cup de 
Mazières de Touraine CGT37

Dim 9 Drone Cup de 
Mazières de Touraine CGT37

Ven 14 Fête de la musique Mazières Municipalité & 
associations

Sam 15 Pétanque Parking du 
stade La Mazérienne

Ven 21 Concert Eglise & S. des 
fêtes Chœur à Cœur 37

Sam 22 Concours du jeune 
footballeur

Stade et salle 
des sports SLOM

Mer 26 AG Salle des fêtes Cathy Gym 
Dim 30 Kermesse de l'école Ecole APE

JUILLET

Sam 6 Moules-frites Plan d'eau Comité des fêtes
Sam 6 Feu d'artifice Plan d'eau Municipalité
Sam 6 Défilé aux lampions Départ de l’école Municipalité

Dim 14 Revue pompiers + 
repas Plan d'eau Municipalité

Dim 14 Jeux d'enfants Cour de l'école Comité des fêtes
AOUT

Sam 24 Pétanque Local technique Comité des fêtes

Sam 24 Drone World Cup Stade et salle 
des sports CGT37

Dim 25 Drone World Cup Stade et salle 
des sports CGT37

SEPTEMBRE

Dim 8 Randonnée pédestre 
et VTT Salle des sports Les Soleils de 

Quentin

Lun 16 Semaine nationale de 
l’ADMR ADMR

Ven 27 Journée de la forme Salle des fêtes Club Restons 
Jeunes

Sam 28 Repas CCAS Salle des fêtes Municipalité
Dim 29 Fermeture de la pêche Plan d'eau La Sablonnaise

OCTOBRE

Mer 2 Belote Salle des fêtes Club Restons 
Jeunes

Ven 4 Loto Salle des fêtes Comité des fêtes
Sam 5 Soirée jeux Salle des fêtes Et si on jouait
Ven 18 Tiny cup Salle des fêtes CGT37 

NOVEMBRE

Lun 11 Défilé + vin d'honneur 
+ repas Salle des fêtes Municipalité & 

ACPG-CATM

Mer 13 Loto Salle des fêtes Club Restons 
Jeunes

Ven 15 Loto Salle des fêtes SLOM
Sam 16 Repas annuel Salle des fêtes La Mazérienne
Sam 23 Couscous dansant Salle des fêtes ACPG-CATM

DECEMBRE

Jeu 5 Journée d'hommage 
aux morts d'A.F.N.

Salle Restons 
Jeunes

Municipalité et 
ACPG-CATM

Ven 6 AG Salle des sports La Sablonnaise

Sam 8 Marché Noël et vente 
de sapins Ecole APE 

Sam 14 Repas festif de Noël Salle des fêtes Club Restons 
Jeunes

Ven 20 LAN Party Salle des fêtes CGT37

Votre calendrier
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VOTRE MAIRIE
1 rue du Général Chanzy
37130 Mazières de Touraine
Tél. 02 47 96 41 54
Email : mazieresdetouraine@wanadoo.fr
Web : www.mazieresdetouraine.com

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

Services municipaux
AGENCE POSTALE
Tél. 02 47 49 02 87
Heures d’ouverture :  Mardi au samedi 9h-12h / 

Vendredi 13h30-14h45

Levée du courrier :  Lundi au vendredi 14h45 / 
le samedi 12h15

ECOLE PRIMAIRE et MATERNELLE
Directrice : Christine AMELOT
Tél. 02 47 96 43 67

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Salle Gambetta
Tél. 02 47 96 52 26
Horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
7h-8h35 / 16h30-19h 

CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
DE MAZIÈRES (ALSH)
Inscriptions et renseignements au centre social 
de La Douve à Langeais
Tél. 02 47 96 54 88

ANIMAUX ERRANTS
Les animaux errants ou divaguant sur la voie 
publique sont pris en charge par l’entreprise 
“Fourrière Animale 37 ”. En cas de nécessité, 
contacter la mairie.
Déplacement : 51 € HT, Pension journalière : 
9,75 € HT, Amende : 80 € HT

SPA
Malitourne, 37230 Luynes
Ouverture tous les jours de 14h à 17h sauf 
le mardi
Tél. 02 47 42 10 47

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
Touraine Ouest Val de Loire
2 rue des Sablons - BP 11
37340 Cléré les Pins
Tél. 02 47 24 06 32
Email : contact@cctoval.fr

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

TRESORERIE Touraine Nord-Ouest
5 place du 14 juillet - 37130 Langeais
Tél. 02 47 96 81 39

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
Canton de Langeais
Pierre-Louis MINIER
Permanence 2ème et 4ème mardi du mois à la 
mairie de Langeais
Tél. 06 70 64 50 12
Email : conciliateurdejustice.langeais1@
orange.fr

GENDARMERIE DE LANGEAIS
42 Route de Tours - 37130 Langeais
Tél. 02 47 96 17 50
Ouverture du lundi au vendredi 8h-12h / 
14h-18h 
SUR INTERNET : ouvert 24h/24
Week-end et fériés 9h-12h / 15h-18h

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Allée des trois rois - 37130 Langeais
Tél 02 47 96 31 75
Email : ramlangeais@cctival.fr

ASSISTANTE SOCIALE
Permanence : 3ème mardi du mois de 11h-12h 
à la mairie de Mazières

MATERIEL POUR RECEPTIONS ET FÊTES
Comité des fêtes : Marie-Ange BOURREAU 
06 88 04 31 00) 

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

RAMASSAGE ORDURES MENAGERES
Tri sélectif par le SMICTOM du Chinonais.
Collecte des verres et papiers en points d’ap-
port volontaire : place du local technique, parking 
stade de foot et allée de la butte à la Brosserie.

SUEZ / NANTAISE DES EAUX SERVICES
44984 Ste Luce / Loire
N° Cristal : 0 969 320 404

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

ITS (Inter Travail Services)
Association intermédiaire
7 place du 14 juillet - 37130 Langeais
Fermé le vendredi et le jeudi après-midi
Tél. 02 47 96 17 02
Email : its.langeais@free.fr 

ADMR
Soutien à domicile
22 rue Descartes - 37130 Langeais
Tél. 02 47 96 41 63
Fax 02 47 96 03 10
Email : info.fede37@admr.org

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

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

EGLISE SAINT PIERRE
L’église de Mazières dépend de la paroisse 
Sainte Joséphine Bakhita
Email : sj.bakhita@gmail.com 
Web : www.paroissesjb.fr
Curé : Père James WHITAKER - 02 47 55 96 45
13 rue Monconseil - Château la Vallière le 
samedi 10h-12h sauf vacances solaires
Relais paroissiaux : Martine et Bogdan 
ROSINSKI - 06 38 47 91 34
Permanence au presbytère de Langeais : 
1 place St Jean
Accueil par les laïcs tous les samedis (sauf 
vacances scolaires) de 10h à 12h
Accueil par le Père Whitaker les 1er et 3ème 
samedi du mois ou sur rendez-vous.

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

REMI + À LA DEMANDE
Ce service de transport, ouvert à tout public, 
permet aux habitants d'être pris en charge à 
leur domicile vers des points d'arrêt à Langeais 
(gare, piscine, pompiers) du lundi au vendredi, 
hors jours fériés, de 9h à 17h.
Réservation et renseignements : 
0800 123 037 (appel gratuit).
Réservation au plus tard la veille jusqu’à 17h.

SNCF - gare de Langeais
Ouverture Gare :
Lundi au vendredi 6h20-19h30
Samedi 9h00-11h30 et 12h30-18h00
Dimanches et jours fériés 12h40-20h25
Ouverture guichet :
Lundi au vendredi 6h20-12h15 / 12h40-19h30
Samedi 9h00- 11h30 /12h30- 18h00
Dimanches et jours fériés 12h40-20h25
Tél. 02 47 96 82 19
Renseignements voyageurs : 08 36 35 35 35

Votre mémo
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Correspondant NOUVELLE REPUBLIQUE
Jean OLIVIERI
Tél. 02 47 96 84 19
olivieri.jean@wanadoo.fr
Nicola FISCHER
Tél. 07 81 54 10 20
n.fischer@wespe.fr

www.mazieresdetouraine.com

Les associations mazériennes
ADMR
Aide à domicile en milieu rural
Contact : Bénédicte PETIT
Tél. : 02 47 96 41 75 / 02 47 96 52 63
Site Web : http://www.fede37.admr.org

Amicale des Pins
Pompiers volontaires
Contact : Kévin ANTUNES RISCADO
Tél. : 06 09 14 21 19

AMS
Arts, Musiques et Spectacles
Contact : Françoise SIMBAULT
Tél. : 02 47 96 34 64

Anciens Combattants
Contact : Claude JACOB
Tél. : 02 47 96 32 28 (président) / 
02 47 96 48 79 (trésorier)

APE 
Association des Parents d’Elèves 
Contact : Karine FLEURY
Tél. : 07 88 64 27 78
Email : apemazieresdetouraine@gmail.com 
Facebook : ape Mazières de Touraine

Ateliers Mazériens
Loisirs créatifs, sportifs et culturels
Contacts : Catherine POULLEAU / Sylvie 
SAULQUIN / Elodie POULLEAU
Tél. : 02 47 96 49 73
Email : ateliers.mazeriens@outlook.fr
Site web : http://www.ateliers-mazeriens.fr 

Cathy Gym
Gymnastique volontaire
Contact : Marie ARDHUIN
Tél. : 06 15 16 22 93
Email : marie.ardhuin@gmail.com
Facebook : cathy gym

Chœur à cœur 37
Chorale
Le jeudi 20h30-22h30 salle des sports
Contact : Bénédicte PETIT
Tél. : 02 47 96 41 75 (trésorière)

Club des Gamers Tourangeaux (CGT37)
Jeux de plateau, de rôle, multi-joueurs
Contact : Gonzague GENET
Site Web : www.facebook.com/cgt37 

Club Restons Jeunes
Ainés ruraux
Contact : Martine HAVARD
Tél. : 02 47 96 48 71
Site Web :  
www.clubrestonsjeunes37.jimdo.com 

Comité des Fêtes
Contact : Marie-Ange BOURREAU
Prêt de matériel : Marie-Ange BOURREAU au 
moins 48h avant
Email : cf.mazieres@orange.fr

Dernier Bienfait
Porteurs funéraires
Contact : Roger BARRIER
Tél. : 02 47 96 41 67

Et si on jouait !
Jeux de table / théâtre
Contact : Maryline MAITE
Tél. : 09 51 74 33 45

La Mazérienne
Jeu de boule de fort
Contact : Christophe PLOQUIN
Tél. : 06 87 25 24 53 / 02 47 96 60 69 (salle)
Email : la-boule-mazerienne@orange.fr 

Parler avant les mots
Langue des signes avec les tous petits
Contact : Mélody
Tél. : 06 22 77 26 99
Email : parleravantlesmots@gmail.com

La Sablonnaise
Pêche étang communal
Contact : Inconnu à l a conception du journal.

SLOM
Club de football
Contact : Christophe CROUQUET
Tél. : 06 88 15 84 13
Email : chris37200@hotmail.fr

Les Soleils de Quentin
Association de bienfaisance
Contact : Christian MAUNY
Tél. : 02 47 96 49 30
Site web : http://www.lessoleilsdequentin.fr

Urgences
Centre anti poison 02 41 48 21 21
CHR 02 47 47 47 47
Appel d’urgence Européen  112
Pompiers 18
SAMU 15
Gendarmerie 17

SOS Médecin 02 47 38 33 33
Pharmacie de garde 32 37
SOS Enfance maltraitée 119
SOS violences conjugales 39 19
Opposition carte bancaire 08 36 69 08 80



Tarifs communaux
Photocopie à usage privé de nature 
administrative seulement
Gratuit. La personne fournit le papier

Photocopie pour les associations
Gratuit 
Les associations fournissent le papier

Salle des fêtes
Associations communales (lotos, belotes, 
repas payants…)  ............................................ 60 €
Habitants de la commune

1er jour  ......................................................185 €
2ème jour  ...................................................140 €

Caution (par location)  ............................... 300 €
Caution ménage  ...........................................  50 €
Habitants hors commune

1er jour .......................................................370 €
2ème jour  ...................................................210 €

Caution (par location)  ............................... 300 €
Caution ménage  ...........................................  50 €

Salle des sports
Associations communales (lotos, belotes, 
repas payants…)  ............................................ 60 €
Habitants de la commune

1er jour  ......................................................130 €
2ème jour  ..................................................... 90 €

Caution (par location)  ............................... 300 €
Caution ménage  ...........................................  50 €
Habitants hors commune

1er jour  ......................................................230 €
2ème jour  ...................................................160 €

Caution (par location)  ............................... 300 €
Caution ménage  ...........................................  50 €

Concessions columbarium
Columbarium 15 ans  .................................250 €
Columbarium 30 ans  .................................415 €
Juxtaposition  ................................................. 80 €
Déplacement d’une urne  ............................. 80 €
Utilisation du jardin du souvenir  ................ 80 €
Droit d’inscription sur la stèle du jardin du 
souvenir, hors gravage  ................................ 80 €

Concession cimetière
Concession 15 ans  .....................................160 €
Concession 30 ans  .................................... 240 €
Droit de superposition  ................................. 85 €
Caveau provisoire (par jour)  ..........................2 €

Assainissement (redevance)
Frais de gestion  ...........................................100 €
Eau potable (m3)  ........................................1,55 €
Raccordement à l’égout  ........................ 1 500 €

Cantine scolaire 
Repas pour 1 enfant  ..................................3,48 €
Repas pour 2 enfants et + (par enfant)  ...3,23 €
Repas occasionnel  ....................................3,73 €

Garderie périscolaire 
Coût forfaitaire et applicable par enfant
Toute heure commencée est due 
Forfait ouverture (dépôt enfant 
avant 8h) 7h-8h35 ......................................1,55 €
Forfait matin 8h-8h35 ...............................0,55 € 
Forfait après-midi 16h30-18h00  ...........1,05 €
Forfait fermeture (reprise de l’enfant  
après 18h) 16h30-19h00  .........................1,55 €
Dépassement horaire ................................... 10 €

Vie municipale
www.mazieresdetouraine.com
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École primaire 
et maternelle

Pour cette rentrée scolaire 2018-2019, nous 
retrouvons les enseignantes et les trois 
ATSEM de l’école.

Les enseignantes : 
Mme GUIBERT : PS - MS 
Mme HIDALGO : PS - MS - GS 
Mme DUHARD : GS - CP
Mme BAPT : GS - CE1
Mme AMELOT : CE2 - CM1
Mme ANDRÉ-DERVAUX : CM1 - CM2

Les ATSEM :
Mme RICHARD : PS - MS
Mme SUPERA : PS- MS -GS
Mme FOUCHÉ : GS -CP et GS - CE1

Deux professeurs des écoles 
ont été nouvellement nom-
més pour compléter les temps 
partiels et le temps de décharge 
de direction :
- Mme FOUCHARD (le lundi en 
GS-CP et le mardi en GS-CE1)
- Mme MARQUENET (le vendredi, 
en CE2-CM1).

La rentrée s’est bien déroulée, et, à présent, 
les 151 élèves de l’école sont bien habitués 
à leurs classes respectives.
Cette année, les élèves de CE2 CM1 CM2 sont 
sensibilisés au centenaire de la fin de la 
Première Guerre Mondiale. Les enfants 
qui l’ont souhaité ont pu participer à la céré-
monie commémorative du 11 novembre, 
accompagnés de leurs enseignantes.

Le Noël de l’école s’est décliné cette année 
ainsi :
- spectacle pour tous les élèves, financé par 
l’APE
- fête interne entre élèves, pendant le temps 
scolaire, avec la visite du Père Noël.
Les séances de piscine à St Cyr sur Loire, 
qui concernent les élèves de CP - CE1 - 
CE2 reprendront en janvier.
Bonne année scolaire à tous !

État civil

NAISSANCES
Publications avec autorisation :
BELLONIE Tiago
BEUZEVILLE Arthur
FLEURIOT Maëlys
TANCHOUX Roxane
10 avis transmis en Mairie 

MARIAGES
Publication avec autorisation
ALBERT Nicolas et FINOCIETY Sonia
BOUCHERON Yann et METAY Adeline
DOUTRE Enrique et GEFFROY Fanny
GELDOF Aurélien et HERNANDEZ Amélie
GUIONNOT Olivier et LIMOUSIN Christèle
JOLIVET Maxime et OZOGUL Ebru
SPAGNOL Adrien et DUCALCON Yoanne
THIREL Quentin et REVEAU Julie
VAN LERBERGHE Jean-Philippe et 
LECERF Monique
9 mariages ont été célébrés

DÉCÈS

GAUTHIER Marcel
MARY Jean-Michel
MOUHET Christelle
RICHARD Marc
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Investissements / travaux 2018 à Mazières
Eclairage public route de la Touche : 
Bouygues Energie : 3 500 €

Busage et reprise voirie à la Brosserie : 
HEGRON 34 000 €

Lancement du marché de travaux pour la 
transformation d’une maison d’habitation en 
restaurant de pays :  48 081 €

Aménagement extérieurs cimetière : portail 
et piliers, Batisilva et services techniques de la 
commune : 4 000 €

Modification simplifiée n°1 du PLU : 7 500 €

Viabilisation terrain pour 2 logements inter-
médiaires (personnes âgées) centre bourg : 
7 600 €

Nouveau site internet : Atome Communication : 
2 700 €

Acquisition matériels techniques : tracteur, 
semoir, remorque, balayeuse de caniveau et 
outillage électroportatif : 39 000 €

Couche de roulement voiries : route de la 
Perrée et rue du Stade : 42 000 €

Numérisation des registres d’état civil : 
2 300 €

Mise en conformité cuisine de la salle des 
fêtes : 6 700 €

Nouveau portail du cimetière

Viabilisation terrain centre bourgViabilisation terrain centre bourg

Nouveau site 
Internet

Nouveaux 
équipements cuisine 
de la salle des fêtes
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Première guerre mondiale : 
Comment l’a-t-on vécue à Mazières ?
La presse et la télévision nous ont abondam-
ment parlé de cette guerre qualifiée pour la 
première fois de “mondiale” en raison de l'im-
plication de nations venues du monde entier. 
C'est en effet 36 pays des 5 continents, 28 du 
côté des Alliés, 8 en face, qui ont été concer-
nés, sans compter ces futures nations qui, à 
l'époque, constituaient “l'Empire Britannique” 
ou “l'Empire Français”, autrement dit les 
anciennes colonies d'Afrique et d'ailleurs. 

Notre Touraine a été peu affectée sur son ter-
ritoire par des combats ou des destructions, 
à tel point qu'elle a servi de base arrière aux 
Américains en particulier, comme en témoigne 
la photo ci-contre d'avions sur le terrain de 
Parçay-Meslay en 1918. Mais il n'en est pas de 
même pour les Tourangeaux. Comme tous les 
Français, nos jeunes-gens nés entre 1868 et 
1899 ont répondu à l'appel de mobilisation 
entre 1914 et 1918. Pour la France, 8 millions 
de jeunes, dont 71 000 “coloniaux” ont ainsi 
été enrôlés dans l'armée, 1 384 000 d'entre 
eux y ont laissé leur vie, auxquels il faut ajouter 
300 000 civils, victimes des bombardements, 
de la famine ou de maladies dues à la guerre, 
comme la terrible grippe espagnole qui a causé 
la mort de 197 000 personnes. N'oublions pas 
les innombrables blessés ou gazés. Les plus 
anciens d'entre nous se souviennent peut-être 
de ces hommes dont un bras avait été rem-
placé par un crochet, ou de ces visages défi-
gurés, les “Gueules Cassées”, un terme médical 
repris par une association de victimes. 

Et à Mazières, comment a-t-on vécu tout 
cela ? 

Notre village comptait alors 889 habitants, dont 
625 en campagne, dans les différents hameaux 
de la Commune. La plupart d'entre eux vivaient 
de l'agriculture, comme la majorité de Français 
de l'époque. Ce sont 201 jeunes hommes qui 
ont été mobilisés ; on peut imaginer l'état de 
ces exploitations agricoles privées de bras 
solides pour labourer et pour assurer les tra-
vaux pénibles, alors que la mécanisation était 
encore balbutiante. Comme partout en France, 
ce sont les femmes qui ont pris le relai, aidées 
par les enfants et les plus anciens, ce qui n'a 
pas empêché un gâchis énorme : moissons 
non récoltées, bétail laissé à l'abandon... d'où 
une misère difficile à imaginer. 

Hélas, 48 appelés ne reviendront pas, soit 23 % 
des conscrits et 5,4 % de la population totale. Si 
l'on sait que la moyenne nationale des victimes 
est de 3,3 % de la population française, on peut 
dire que Mazières a largement payé son tribut 
à la guerre, et que nos ancêtres ont bien contri-
bué à la victoire finale. 

La Municipalité de l'époque était consciente 
de tous ces problèmes. C'est ainsi que dès 
le 5 août 1914, 2 jours après la déclaration 
de guerre, le Maire, Monsieur GUY, demande 
au Conseil d'attribuer un crédit de 400 francs 
pour distribuer du pain aux familles dont les 
hommes avaient été mobilisés. Le 1er sep-
tembre 1914, on ouvre un crédit de 100 francs 
pour secourir les blessés, très nombreux en 
ce début de Conflit. N'oublions pas que le 
franc-or de l'époque n'a rien à voir avec nos 
anciens francs, et ces sommes étaient donc 
très importantes. L'armistice du 11 novembre 
est évidemment accueilli avec joie ; début 1920, 
la démobilisation est bien avancée, mais c'est 
long et compliqué. Et le 11 février de la même 
année, le conseil municipal, sous la présidence 
de M. FOISSON, vote une somme de 800 francs 
pour la fête des démobilisés, dans le but d'ex-
primer sa reconnaissance à tous, à ceux qui 
sont revenus de la Grande Guerre et à ceux qui 
ont continué à faire vivre la Commune. 

Et nos morts dans tout cela ?
Comme partout en France, Mazières décide 
d'ériger un monument commémoratif aux 
enfants de la commune “Morts pour la 
France”. Il sera placé au cimetière et aura coûté 
10 700 francs, une somme récoltée grâce à une 
souscription publique et à une subvention de la 
Mairie. Le 22 mai 1921, c’est l'inauguration du 
Monument, et le dimanche 13 novembre un 
grand cortège sera organisé de la Mairie au 
Monument tout neuf. Plus tard, en 1922, quand 
le 11 novembre sera décrété “jour férié”, le 

cortège aura lieu ce jour anniversaire, et jusqu'à 
maintenant il n'a jamais été remis en question. 
À noter qu'une plaque a été également apposée 
dans l'église. De part et d'autre quelques noms 
avaient été oubliés ; précisons que le retour des 
soldats et des prisonniers était très compliqué : 
outre le manque de moyens de transport, cer-
tains corps devaient être identifiés, ceux qu'on 
a appelés les “disparus” avaient été pulvérisés, 
et les avis officiels de décès n'arrivaient qu'au 
fur et mesure, souvent après la gravure des 
noms sur les monuments, et ce n'était pas tou-
jours simple d'en rajouter d'autres... Quelques 
“oublis” ont été comblés récemment, en 2017, 
mais les 48 Mazériens “morts pour la France” 
ne sont pas tous inscrits sur notre Monument. 
Pourquoi la plaque de l'église compte-elle des 
noms qui ne sont pas sur le Monument, et 
inversement pourquoi les noms du Monument 
ne sont pas identiques à ceux de l’église ? 
Mystère ! On peut avancer des hypothèses, 
mais aucune certitude. 

30 ans après, d'autres noms seront ajoutés, 
une guerre n'avait pas suffi !... 
Mais c'est une autre histoire. 

F. DE BIAGGIO, 
secrétaire de la Section A.C.-P.G.-C.A.T.M. 

Merci à M. QUÉTIN, qui m'a autorisé 
à reproduire certains chiffres obtenus 
grâce à des recherches minutieuses, et à 
Mme ARDHUIN, qui a fourni les 2 photos 
reproduites ci- contre, et qui a complété 
et précisé mes informations.

Avions américains Sopwith sur le terrain 
de Parçay-Meslay, 1918
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La citoyenneté 
Le destin d'une nation ne se construit pas 
dans la commémoration des morts, mais 
dans l'héritage du sacrifice des vies consenti 
par ses enfants. 

La montée de l'individualisme et des égoïsmes, 
la perte de repères, les actes de violence répé-
tés, la progression des idéologies extrémistes, 
l'augmentation de l'incivilité sont autant de 
maux dont souffre notre société moderne. Les 
liens sociaux sont de plus en plus fragilisés au 
sein de la communauté nationale. 

Un large consensus se dessine aujourd'hui en 
faveur d'une éducation civique qui reposerait 
d'une part sur la connaissance des institutions 
et de leur fonctionnement, d'autre part sur une 
méthode d'éducation au comportement. Si les 
jeunes générations s'approprient les règles élé-
mentaires de la vie en communauté (tolérance, 
respect des autres notamment), alors ils adhé-
reront aux lois et valeurs de notre République. 
Le Devoir de Mémoire est un élément consti-
tutif de la citoyenneté et la citoyenneté l'élé-
ment fondateur de toute démocratie. 

Mais il ne saurait y avoir de véritable citoyen-
neté sans une bonne connaissance de notre 
passé. Il importe de saisir désormais toutes les 
opportunités qui se présentent à chacun d'entre 
nous pour renforcer les liens entre générations 
et amener les jeunes à se sentir héritiers de 
ceux qui ont combattu pour défendre la patrie, 
pour que soient préservées la Liberté et les 
valeurs républicaines. 
Le Devoir de Mémoire doit être considéré, 
aujourd'hui plus qu'hier, comme une indispen-
sable leçon de civisme et d'histoire. 
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66° Régiment d’Infanterie : parti de Tours le 4 août 1914, il est 
arrivé le 6 août à Flavigny-sur-Moselle, près de Nancy.
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CCAS 
Repas des 
aînés
Cette année, le repas a eu 
lieu le samedi 22 septembre 
2018 à midi dans la salle des 
fêtes. Avec une nouveauté 
pour l’animation, assurée par 
Patrick JARRY à l’accordéon 
qui a ravi l’assemblée. 
Ce repas, qui a réuni 73 
convives, est traditionnelle-
ment organisé et servi par 
les membres du CCAS et les 
élus présents. Il est ouvert 
à tous et est offert par le 
Centre Communal d’Action 
Sociale aux administrés de 
70 ans et plus.
Madame Paulette CLAUZIN et Monsieur René BRANLARD ont été mis 
à l’honneur pendant cette journée. La doyenne a reçu une composition 
florale et le doyen un coffret gourmand.

Cet évènement convivial a permis à chacun de se rencontrer et d’échan-
ger en sortant du quotidien et tous sont repartis avec une décoration 
florale de pensées.

Présence verte

Comment ça fonctionne ?
Installation et maintenance du matériel à 
domicile par votre conseiller Présence Verte, 
abonnement sans engagement résiliable à 
tout moment sans frais et sans motif, du 
matériel adapté à divers handicaps.
La téléassistance à domicile permet de béné-
ficier d’un crédit d’impôt de 50%.
Partenaire de votre mairie : le CCAS de la 
commune de Mazières prend en charge les 
frais d’installation (l’abonnement reste à votre 
charge).

Service de Téléassistance
Activ’zen à domicile
Se présentant sous la forme d’un discret 
bracelet ou médaillon, Activ’zen s’adresse à 
toute personne souhaitant se sentir parfai-
tement en sécurité chez elle, autonome mais 
jamais seule.
En cas de besoin,  il vous suffit d’appuyer 
sur la touche de votre médaillon ou de votre 
transmetteur pour alerter immédiatement la 
centrale d’écoute et ainsi prévenir les secours 
si nécessaire. C’est simple, facile et efficace 
7 jours sur 7 et 24h sur 24.

Activ’mobil à l’extérieur
En promenade, il vous suffit 
d’appuyer sur la touche du 
téléphone mobile pour aler-
ter la centrale d’écoute et 
prévenir les secours. En cas 
de besoin, nous pouvons 
aussi vous géo localiser. 
C’est simple, facile et effi-
cace 7 jours sur 7 et 24h 
sur 24.
Présence Verte vous 
fournit un téléphone 
portable spécifique, 
solide et simple à 
manipuler, avec pos-
sibilité d’utiliser sa 
carte SIM habituelle ou de sous-
crire un abonnement téléphonique chez un 
partenaire.

La domotique
Détecteur automatique de chute 
Déclenchement automatique d’une alarme en 
cas de chute lourde. Relié à votre transmet-
teur de téléassistance pour lancer automati-
quement une alarme vers la centrale d’écoute

Pour qui ? 
Les personnes vivant seules, 

susceptibles de chuter et 
qui souhaitent préserver leur 

autonomie en améliorant leur 
sentiment de sécurité.

Le balisage lumineux
Déclenchement automatique 

de l’allumage habituelle de la 
chambre par détection de mou-

vements. Installation possible sur 
tout le parcours (chambre, couloir, 

toilettes) pour un balisage complet
Pour qui ?

Toutes personnes ayant l’habitude 
de se lever la nuit, de circuler dans 

les espaces parfois encombrés ou qui 
ressent le besoin de sécuriser ses dépla-

cements nocturnes

Contact : 
Agence de Tours - 5 rue du 66ème RI 
02 47 31 61 96

         
        
               

Paulette CLAUZIN 
et René BRANLARD, 

doyens de la commune

L’équipe ADMR
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ADMR
La maison des services ADMR de Langeais regroupe plusieurs asso-
ciations ADMR : soutien à Domicile, Famille, Portage de repas, Ssiad 
(Aides-soignantes), Centre de Santé (Infirmiers).

Le service à domicile est l’affaire de tous :
Les personnes aidées :
Toute personne en activité ayant besoin de services ménagers à domicile 
(tels que l’entretien du logement et du linge),
Les personnes ayant des problèmes de santé (court ou moyen terme),
Les personnes handicapées,
Les personnes âgées.
Et aussi les salariés et les bénévoles. Ce que l’ADMR appelle le triangle d’or.
L’esprit d’équipe et associatif permet de faire vivre ce triangle d’or : 
Personnes Aidées, Salariés, Bénévoles.
En septembre 2018, lors de la semaine nationale ADMR, les salariés ont 
offert à chaque Personne Aidée, une plante, une pensée préparée par les 
bénévoles. Cette fleur est un lien et un sourire avec les personnes aidées, 
les salariés, les bénévoles.
Les bénévoles sont présents au bureau et auprès des salariés et per-
sonnes aidées.
Si vous désirez être bénévole quelques heures par mois, rejoignez-nous !
Les salariés ont besoin de repos, vous pouvez proposer votre candidature.
Des rencontres se font dans l’année entres les salariés et les bénévoles 
de toutes les associations ADMR de Langeais pour permettre de mieux 
se connaitre. 
L’association ADMR Langeais-Est intervient sur les communes de Cinq 
Mars la Pile, Cléré les Pins et Mazières de Touraine. Elle est composée de 
3 services : les aides à Domicile, le Portage de repas et la Famille.

Aides à Domicile
Les Aides à Domicile interviennent pour : aide à la toilette, au lever et au 
coucher, transferts, gestion de l’hygiène, ménage, préparation des repas, 
courses, entretien du linge, accompagnements.
Et aussi pour toutes personnes qui seraient intéressées pour une aide au 
ménage, repassage, entretien de la maison…
Ce service se déplace sur les communes du canton de Langeais notam-
ment à Mazières de Touraine : 7 aides à domicile et une tournée pour les 
samedis, dimanches et jours fériés.

Portage de repas
ADMR Portage de repas peut être mis en place sur du long terme ou de 
manière plus ponctuelle, de quelques jours à plusieurs mois pour 3 à 
7 jours par semaine. 

Il peut venir en aide à toutes personnes et les soulager dans leur vie quo-
tidienne. Que vous soyez jeunes ou moins jeunes, il n’y a pas de critères 
d'âge pour vous venir en aide en vous livrant votre repas. 
Deux types de menus sont proposés avec un choix de plats : 3 à 6 com-
posants avec pain. Notre prestataire est l’ESAT de Chambray les Tours.
Notre service de portage de repas intervient sur le territoire de l'ex-
communauté de communes TNO dont Mazières de Touraine pour tous 
les jours de la semaine (7 jours). La réception des repas se fait à Mazières 
route du Stade.

A.D.M.R. “Familles”
Aide aux familles avec enfants de moins de 16 ans, naissance, mala-
die, hospitalisation ou décès des parents ou des enfants. Les TISF 
(Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale) se déplacent dans tout 
le canton de Langeais.

Bénédicte Petit

Permanences pour tous les Services et pour tout renseignement, 
ADMR Langeais-EST :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 13h ou sur rendez-vous. 
Tel : 02 47 96 52 63 ou ctruillet@fede37.admr.org 
Sans abonnement ni de frais de dossiers et réduction fiscale de 
50%.
A.D.M.R. “S.S.I.A.D.” : Service aide-soignante à domicile : soins 
de nursings sur prescription médicale pour personnes de 60 ans 
et plus, malades et/ou dépendantes.
Tel : 02 47 96 63 02
ADMR - 22 rue Descartes - 37130 LANGEAIS
Tel : 02 47 96 52 63

L’équipe 
ADMR

Sébastien GOURON

Livraison FIOUL
CHAUFFAGE ET AGRICOLE

Tél./Fax 02 47 24 63 43

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Fioul qualité
grand froid

12 le Gros Chêne - 37330 CHANNAY-SUR-LATHAN
gouron37@gmail.com
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Communauté de Communes 
Créée il y a bientôt deux ans, la CCTOVAL asso-
cie 28 communes au sein d’un “espace de soli-
darité en vue de l’élaboration d’un projet com-
mun de développement et d’aménagement”.
Son rôle est d’offrir une meilleure cohérence ter-
ritoriale, une plus grande pertinence aux choix 
d’aménagement, de mutualiser les moyens 
(humains, matériels et financiers) mais aussi 
de parler d’une seule voix face aux partenaires 
que sont l’Etat, la Région, le Département, etc…
Depuis la réforme territoriale, la Communauté de 
Communes s’affirme comme un acteur majeur 
de la vie des citoyens et du développement de 
notre territoire en offrant de nombreux services : 
construction d’une nouvelle gendarmerie à 
Langeais, réalisation d’un nouveau centre de 
loisirs à Bourgueil, accompagnement finan-
cier de 37 entrepreneurs en 2017, 110 places 
pour jeunes enfants dans les 6 crèches, mise 
en place de chantiers d’auto-réhabilitation 
accompagnée pour le logement, 1 630 élèves 
accompagnés dans les transports scolaires, 
3 126 entretiens réalisés dans les 3 Maisons 
de Service au Public (MSAP), l’animation d’une 
zone NATURA 2000…etc
Si la fusion datée du 1er janvier 2017 est l’acte 
de naissance de Touraine Ouest Val de Loire, 
c’est bien l’engagement de tous les élus muni-
cipaux et intercommunaux au cours de cette 
année qui aura permis de lui donner corps, de 
préparer le cap pour les années à venir.
Ainsi, dès les premiers mois, une gouvernance 
adaptée au nouveau périmètre géographique 
et institutionnel a été fondée, que ce soit pour 
son organisation politique et administrative ou 
la précision des compétences à exercer.
L’objectif est toujours d’agir au mieux sur les 

champs d’activité de la CCTOVAL et de pré-
parer les prises de nouvelles compétences au 
service de la population et du développement 
du territoire.
Vous pouvez consulter le rapport d’activité 
annuel 2017 qui retrace en détails les actions 
communautaires et l’état institutionnel du ter-
ritoire sur le site internet www.cctoval.fr.

 Compétence eau et assainissement
La fusion des Communautés de Communes du 
Pays de Bourgueil et de Touraine Nord-Ouest a 
laissé place à la Communauté de Communes 
Touraine Ouest Val de Loire depuis le 1er janvier 
2017, entrainant l’obligation d’harmoniser les 
compétences Eau et Assainissement collectif 
et non collectif au 1er janvier 2019. 
La CCTOVAL exerce donc en direct les com-
pétences Eau et Assainissement collectif 
sur les communes de Benais, Bourgueil, La 
Chapelle-sur-Loire, Continvoir, Coteaux-sur-
Loire (communes déléguées d’In-
grandes de Touraine et Saint-
Patrice), Gizeux, Restigné et 
Saint-Nicolas-de-Bourgueil.
Sur le territoire de l’ex-Touraine 
Nord-Ouest, les compétences 
sont exercées directement par 
les communes ou par des syn-
dicats intercommunaux.
Lors de la réunion publique du 
14 mai 2018, la CCTOVAL a pré-
senté aux côtés des services de la 
Préfecture les règles de droit inhé-
rentes à cette harmonisation des 
compétences au 1er janvier 2019.

La gestion globale 
de l ’eau et  de 
l’assainissement 
des eaux usées 
au niveau intercom-
munal offre une réflexion 
à l’échelle d’un bassin de vie et permettra ainsi 
d’optimiser le fonctionnement des installations 
et la distribution de la ressource.
Par ailleurs, la mutualisation des moyens per-
mettra de maintenir une eau de qualité et en 
quantité suffisante sur l’ensemble du terri-
toire de la Communauté de Communes, tout 
en maîtrisant les coûts, grâce à une bonne 
connaissance des réseaux et des équipements.

Une nouvelle dynamique économique 
sur le Pays Loire Nature

Le 5 octobre 2018, le Pays Loire Nature et les 
Communautés de Communes Gâtine Choisilles 
- Pays de Racan et Touraine Ouest Val de Loire 
ont signé une convention de partenariat avec la 
Chambre de Métiers, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie, la Chambre d’Agriculture, la 

Chambre Régionale de l’Économie Sociale et 
Solidaire, Nouveaux Territoires Consultants et 
NEKOE. Cette nouvelle collaboration accom-
pagnée par les fonds européens LEADER, per-
mettra de proposer aux acteurs du monde éco-
nomique (entreprises, artisans, commerçants, 

agriculteurs, associations…) des 
ateliers ou encore des forums 
pour échanger, s’informer ou 
simplement se rencontrer. 
N’hésitez pas à vous informer 
régulièrement sur les sites 

Internet de vos Communautés 
de Communes, du Pays ou 

auprès de vos consulaires (ins-
criptions obligatoires) pour avoir 

le planning détaillé : 

•  Soirée débats “quel avenir économique pour 
notre territoire ?” à la Salle des fêtes d’Ambil-
lou, le 07/02/2019 de 18h à 21h. 

•  Forum circuits courts à Bourgueil, mi-mars 
2019

•  Atelier Micro entreprise à Neuillé-Pont-Pierre, 
fin avril 2019

•  Atelier Services aux entreprises à Cléré les 
Pins, fin mai 2019

•  Networking à Saint Antoine du Rocher, le 
13 juin 2019, de 18h00 à 20h30

•  Atelier Responsabilité Sociétal des Entreprises 
à Langeais, début octobre 2019, à 9h30

•  Atelier RH- Management à Neuvy, 
fin novembre 2019, à 9h30.
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Zoom sur les fonds européens 
de développement rural LEADER 
Depuis 2016 le Pays Loire Nature met en œuvre son 3ème programme 
européen de développement rural LEADER. Depuis cette date, c’est 
515 000 euros d’engagés sur des projets d’animations pédagogiques et 

citoyennes touchant autant l’environnement que la culture ou les nou-
veaux services à la population (exemple de projets : “Tous ensemble 
engagés pour l’Environnement” sur la Communauté de Communes 
Gâtine Choisilles Pays de Racan ou “la lecture comme vecteur de lien 
Social”, animé par l’association Livre Passerelle dans les crèches de la 
Communauté de Communes Touraine Ouest val de Loire, “Développement 
des Usages Numériques pour les Associations Rurales” projet conduit 
par l’association ID37). 
La valorisation et l’émergence des filières “éco matériaux” sont égale-
ment un enjeu important de ce programme avec notamment un collectif 
d’agriculteurs accompagnés par le Pays et l’Association Biomis G3 sur le 
Miscanthus (plante) dans l’industrie locale et les matériaux de construc-
tion. D’autres volets du développement économique sont accompagnés 
pour créer de nouvelles démarches collectives d’animations locales : 
animations, créations de poste pour le développement économique des 
Communautés de Communes / outils, événementiels touristiques. 

Contact : 
Aurore BAILLY
Email : leader@paysloirenature.fr 
Web : www.paysloirenature.fr
Retrouvez l’actualité des projets des acteurs du Pays sur sa page 
Facebook

Boxes Touristiques 
CCGCPR

Animations Lecture dans les crèches 
de la CCTOVAL

Atelier Usage Numérique pour 
les associations par ID37
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Diagnostique du système d’assainissement collectif
La commune de Mazières de Touraine a man-
daté la Société IRH Ingénieur Conseil (49 - 
Beaucouzé) pour réaliser une étude diagnos-
tique du système d’assainissement collectif 
de la commune.
Cette étude consiste à quantifier et à localiser 
d’éventuelles anomalies pouvant perturber le 
fonctionnement du système de collecte et de 
traitement. En fonction des résultats obtenus, 
elle permettra de définir les grandes orienta-
tions et les travaux à réaliser pour optimiser 
la collecte et le traitement des eaux usées au 
cours des prochaines années.

Cette étude comporte notamment des inter-
ventions sur le terrain en période de nappe 
basse (automne 2018) et de nappe haute (hiver 
2019), un suivi du niveau de certains puits de 
la commune, des inspections nocturnes du 
réseau (hiver 2019), des inspections caméra 
et des contrôles de branchements par tests à 
la fumée ou au colorant.
Les habitants de la commune de Mazières de 
Touraine pourront donc constater d’une part 
la présence de techniciens sur les routes 
(quelques fois nocturnes), d’autre part le 
dégagement de fumées sortant des gouttières 

de leurs habitations. Cette étude va commen-
cer à partir d’octobre 2018 et va s’échelonner 
sur une période d’environ 12 mois.

Contact : 
Cellule Hydraulique et SIG
Direction France Nord-Ouest - Agence 
Centre Loire
SAFEGE SAS - 7/9, Rue du Luxembourg 
BP 37167
37071 Tours Cedex 02 - France
Tel : 02 47 51 12 12

Dégagements de fumées Inspection du réseau d’eaux usées

©
 S

af
èg

e



Informations diverses
www.mazieresdetouraine.com

22

www.mazieresdetouraine.com

Libre expression

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

Liste "Une équipe dynamique pour Mazières"
Libre expression de l'opposition apolitique
N’a pas souhaité s’exprimer

Liste “Ensemble poursuivons le développement 
de Mazières”
Chères Mazériennes, chers Mazériens,
Actuellement, quelle que soit leur couleur politique, tous les maires expri-
ment leurs difficultés. Baisse des dotations pour les communes qui ne 
s’engagent pas dans une politique d’investissement. Nous nous sentons 
parfois déconsidérés par l'Etat. On jette en pâture les élus qui essaient au 
quotidien d'être au service de leurs administrés. Et pourtant, ce qui fonde 
la légitimité d’un Maire, c’est l’élection. 
Du point de vue du républicain, ce qui vient d’abord, c’est le citoyen, c’est 
le débat républicain, avec les conflits, les arguments, les oppositions qui 
déplacent les lignes, qui font qu’à la fin une volonté générale, d’ailleurs 
précaire, se manifeste. Le Maire reste le dépositaire légitime de l’autorité 

de votre choix majoritaire car il est celui qui a été élu. 
Là où la délation et l’Omerta s’installent, naissent des comportements 
inadaptés à l’égard des citoyens et des élus. 
Quoi qu’il en soit, avec mon équipe municipale, nous gardons le cap, nous 
sommes au service de l’intérêt général, d’un service public de qualité, au 
service d’un projet, d’un dessein clairement articulé. Et nous souhaitons 
garder notre capacité à dialoguer avec tous nos citoyens, à en faire des 
interlocuteurs raisonnables, à faire appel à la conscience de chacun pour 
nous indiquer la bonne direction à suivre et surtout rester positif. 
Restant à votre écoute, nous vous remercions pour votre confiance. 

Thierry Eloy

Rénovation thermique : Conseils gratuits 
en rénovation thermique de votre logement

L'ALEC 37 assure une mission de service 
public :
•  Des conseils techniques, neutres, et indépen-

dants pour tous (Particuliers, copropriétés, 
professionnels, collectivités...)

•  Permanence à proximité de chez vous pour 
des conseils gratuits
•  Définition des travaux prioritaires
•  Information  sur  les  aides  financières 

mobilisables
•  Conseils pour un chauffage adapté à votre 

logement

Contact : 
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS au 
02 47 60 90 70
Le 3ème mardi de chaque mois (sauf 
juillet et août) de 9h à 12h
Maison de service au public
21 avenue du Général Leclerc
Château La Vallière

Agence Locale de l'Énergie et du Climat 
d'Indre-et-Loire à Tours. 
Plus d'informations et prendre rdv
02 47 60 90 70 
www.alec37.org 
Facebook/ALEC37



C.P.A.
Caraty Peinture Aménagement

• Décoration
• Revêtement mural
• Revêtement sol

• Cloison
• Isolation
• Faux plafond

6 route de la Touche - 37130 MAZIÈRES DE TOURAINE
E-mail : caratyjimmy@yahoo.com

06 63 42 71 83

TAXI

Gares - Aéroports
Toutes distances
Transport
de malades assis
Cliniques
Hôpitaux
Centres spécialisés…

LHOMOND

lhomond.alain@orange.fr
56 rue Paul Gauguin - 37550 Saint-Avertin

02 47 27 73 20
06 22 24 54 26

 

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

MOTOCULTURE - ROBOT - SAV - JARDINAGE - HABILLEMENT

contact@lejeau.fr
www.lejeau.fr
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05 49 44 79 00



CONTRÔLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE

Tél. : 02 47 42 13 28
10 rue des Ecoles Ambillou

PRENEZ RENDEZ-VOUS :
24h/24 - 7j/7

www.dekra-norisko.fr

Horaires d’ouverture :  du lundi au vendredi 8h/12h et 13h/18h30 
le samedi 8h/12h - Fermé le mercredi

LES JARDINS DE LA TREMBLAIE
22 terrains à bâtir de 415 à 718 m2

Libres de constructeurs

À PARTIR DE 33 500 € ÉQUIPÉS GAZ

Astrid HERNANDEZ 06 99 04 78 39
Canelle ROUXEL 06 61 44 40 25

Email : arpent2013@gmail.com

www.arpent-de-terre.fr

PA N°037 150 185 0001

Benjamin PHILIPPON
Avocat

Droit administratif - Droit pénal
Droit de la famille

Droit du permis de conduire

1 rue Charles VIII - 37130 Langeais
Sur rendez-vous : 02 47 43 50 48

www.avocatphilippon.fr

Maison Familiale Rurale 
d’Azay-le-Rideau

4ème-3ème en alternance
Stages en entreprise pour découvrir  

et choisir un métier

CAPa Services Aux Personnes  
et Vente en Espace Rural
Pour travailler dans le Commerce  

ou le Service aux Personnes

Bac Pro Services Aux Personnes  
et Aux Territoires

Pour travailler dans le Sanitaire  
et Social de son territoire

Bac Pro Technicien Conseil  
Vente en Alimentation

Pour travailler dans le Commerce  
ou la Grande Distribution

Un panel de formations
en apprentissage A   

ou en initiale scolaire IS

UNE ALTERNANCE 
POUR CONSTRUIRE

SON AVENIR AUTREMENT

MFR - 37190 Azay-le-Rideau
www.mfr-azay.fr
Contact : 02 47 45 66 00 / mfr.azay@mfr.asso.fr

RÉUSSIR
autrement

A

POUR + D’INFOS
téléchargez gratuitement 

l’application CP Clicker®

 

et cliquez cette publicité 

IS

IS

IS

IS

Atoutoit
couverture

Tony POISSON

N’attendez plus pour vos travaux 
de couverture-charpente

Neuf et rénovation

1400 route de St-Etienne - 37130 MAZIÈRES-DE-TOURAINE

Tél. 02 47 38 15 08 - Port. 06 87 42 46 47
Mail : contact.atoutoit@orange.fr - Site : atoutoit.com

ENTREPRISE QUALIFIÉE


