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Le Mot du Maire
Mes chers concitoyens,
L’année 2021 s’achève alors que la précédente qualifiée
d’improbable semble ne pas vouloir se terminer. Nous avons
dû continuer à composer avec les mesures sanitaires qui tel
un serpent de mer, disparaissent et renaissent au gré des
vagues successives.
La grande majorité d’entre nous a bien compris que pour
endiguer un tel phénomène, il fallait être vacciné.
Avant toute chose, rappelons-nous que notre illustre enfant
du Petit-Pressigny, Axel KAHN, nous a quittés le 05 juillet
2021 ; respects à ce grand scientifique, médecin généticien.
Le conseil municipal a toutefois pris les décisions qui
font avancer notre commune. Des projets sont initiés, les
plus importants concernent la mise à niveau des réseaux
électrique et téléphonique, l’entretien des toitures de la nef
et du clocher de l’église. L’arrivée de la fibre optique qui est
initiée par l’état pointe son nez dans différents lieux dits, les
habitants de Chevarnay seront les premiers à bénéficier de
cette technologie de pointe. Pour ce qui est des autres zones
de la commune les branchements sont planifiés jusqu’à 2023.
Les travaux de voirie (route des Boulairies et petite route de
Preuilly), d’extension de l’éclairage public (croix Lizette) initiés
par la précédente mandature, sont aujourd’hui achevés.
Je vous confie que la gestion des employés communaux
pour des raisons de santé est compliquée. Nous avons eu
Axel Kahn lors de l’inauguration de son
une deuxième employée en arrêt maladie sur une période
Square au Petit Pressigny en 2013.
supérieure à neuf mois.
Depuis juin, nous avons passé un contrat avec Pôle Emploi
pour l’aide et la formation d’un jeune travailleur, ce dernier :
DOUADY Jordan est affecté à l’entretien des espaces verts et des bâtiments.
Des changements sont intervenus dans notre équipe municipale :
La démission en novembre de Mme AUCHER Anaïs, 3éme adjointe qui a pris cette décision pour prioriser
sa vie professionnelle. Je salue l’honnêteté intellectuelle de cette dernière. C’est donc une équipe de dix
élus qui continue sur sa lancée.
Permettez-moi de saluer les anciens combattants, qui aujourd’hui, sont les anciens d’AFN, qui répondent
toujours présents aux cérémonies. Il est important de transmettre ce devoir de mémoire, chers concitoyens
pensez à le transmettre à vos enfants.
La création d’un comité local d’action sociale a apporté de nouvelles modifications, notamment pour
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l’âge plancher ouvrant le droit aux repas ou
étrennes des ainés âgés de 70 ans, qui a été
voté par le conseil.
Les circonstances, qu’elles soient météo
ou pandémiques ont encore largement
bouleversé notre calendrier des fêtes. Dans
de telles conditions on se doit de féliciter
tous ceux qui ont œuvré pour : La fête de la
musique (sauvée par la Chorale), L’art et lard,
le défilé d’Halloween, la fête communale, et le
repas des ainés.
Je tiens à faire le point sur l’usage des salles
communales qui sont classées dans la
catégorie de type 5 des établissements
recevant du public. Les règles sont claires en ce qui concerne les moyens électriques et les émissions de
bruits.
Des travaux de rénovation de la salle des fêtes ont été effectués en 2018/2019, il s’agit de mise en
conformité des WC pour les PMR (personnes à mobilité réduite), et de l’isolation du plancher du grenier et
du changement des portes. Il reste à réaliser une étude de l’impact des nuisances sonores conformément
à l’arrêté mentionné à l’article R. 571-26 du Code de l’environnement. Elle étudie l’impact sur les nuisances
sonores des différentes configurations possibles d’aménagement du système de diffusion de sons
amplifiés. Elle peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place des limiteurs de pression
acoustique dans le respect des conditions définies par l’arrêté mentionné à l’article R. 571-26.
Pour ce qui est des installations électriques, l’agence de
l’APAVE nous a remis un rapport pour la mise en conformité.
Des travaux vont être déployés.
Nous allons donc répondre aux différentes directives pour
que nos salles continuent à recevoir du public.
La commémoration du 8 mai.

A compter du 1er janvier 2022, les demandes de travaux,
de permis de construire doivent être dématérialisées, donc
faites directement sur internet ; toutes les personnes qui
le souhaitent pourront continuer à le faire en format papier
dans un premier temps.
La collecte des déchets est un sujet qui fait débat au sein
de notre communauté de communes, la loi NOTRe impose
aux intercommunalités d’harmoniser leurs modes de
financement dans les 5 années suivant leur création.
C’est le système de la taxe que les élus communautaires
Projet de l’entretien des toitures de
la nef et du clocher de l’église.
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ont voté dans leur majorité. La
taxe d’enlèvement des ordures est
acquittée en même temps que la
Taxe foncière. Elle est calculée
en fonction de la valeur locative
de la propriété et des taux votés
chaque année par la Communauté
de communes selon différents
critères (type de collecte, distance
avec le point de collecte). Le
passage en taxe pour l’ensemble
des habitants de la Communauté
de Communes sera inclus dans la
taxe foncière que vous recevrez à
l’automne 2022.
Comme veut la tradition, l’équipe
municipale et moi-même sommes
heureux de vous présenter le cru
2021 de votre bulletin communal.
C’est un moment important pour le
Petit Pressigny, tant ce magazine
est l’expression de nos forces
vives que représentent toutes les
associations de notre commune,
et la vitrine de nos savoir-faire à
travers les espaces publicitaires
qui permettent aux entreprises
locales de s’afficher.
Que 2022 soit pour vous et vos
proches une année de paix et de
réussite dans tous les domaines de
la vie. En cette période particulière
le contexte m’autorise plus que
jamais à vous souhaiter une année
pleine de santé pour vous tous et
ceux qui vous sont chers.
L’ensemble du conseil municipal et
les employés vous souhaitent une
bonne et heureuse année 2022.
Le Maire ,
Jean-François CRON

Le repas des ainés.
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MÉMENTO
SERVICES D’URGENCES

AUTRES SERVICES

SAMU.....................................................................................................................15
POMPIERS..........................................................................................................18
112 avec votre portable (appel d’urgence européen)
GENDARMERIE............................................................................................... 17
Gendarmerie de Preuilly/Claise...........................02 47 91 46 20
Gendarmerie du Grand-Pressigny......................02 47 91 34 50
HÔPITAUX
Loches...................................................................................... 02 47 91 33 33
Tours (CHU Clocheville, CHU Trousseau....... 02 47 47 47 47
Tours St Gatien Alliance..............................................02 47 88 37 37
Chambray les Tours (Pôle Santé
Léonard de Vinci).............................................................. 02 47 22 21 11
Châtellerault (Centre Hospitalier
Nord Vienne)..................................................................... 05 49 02 90 89
CENTRE ANTI-POISON.................................................02 41 48 21 21

TRANSPORT SCOLAIRE
Ecole Primaire et Collège :
Syndicat Intercommunal scolaire du Pays Pressignois
Mairie du Grand .Pressigny..................................... 06 70 82 74 77
Lycée de Loches :
Syndicat Intercommunal de transport scolaire
Mairie de Ferrière-sur-Beaulieu...........................02 47 59 42 28

SERVICES MUNICIPAUX

CENTRE des IMPÔTS de LOCHES
2 avenue des Bas-Clos 37600 Loches............ 02 47 91 16 30

AGENCE POSTALE COMMUNALE.....................02 47 94 93 50
..............................................................................................................................3631
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi : 9h00/12h30
Levée du Courrier : 12h00
MAIRIE..................................................................................... 02 47 94 93 59
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi et jeudi 8h30/12h00
Fax : 02.47.94.93.50
Mail : mairie.le.petit.pressigny@orange.fr
Site Internet de la Commune : www.lepetitpressigny.fr
COORDONNÉES DE VOS ÉLUS
MAIRE : Jean-François CRON............................... 06 29 60 42 38
ADJOINTS :
Denis THENON...............................................................06 88 06 66 69
Alexandre ROYER MARCHOUX.......................... 06 88 05 92 93

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOCHES SUD TOURAINE
accueil@lochessudtouraine.com........................ 02 47 91 19 20
C.I.A.S. Centre Intercommunal d’Action Sociale Loches
Sud Touraine...................................................................... 02 47 59 23 30
ENTRAIDE Touraine du Sud...................................02 47 94 97 74
18, rue du Savoureulx 37350 Le Petit-Pressigny
entraide.touraine.sud@wanadoo.fr

SERVICE DE GESTION COMPTABLE de Loches
sgc.loches@dgfip.finances.gouv.fr......................02 47 91 26 30
PÔLE EMPLOI..........................................................................................39 49
SERVICE DECHETS MENAGERS
dechets@lochessudtouraine.com..................... 02 47 92 97 83
SIEIL SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE
d’Indre-et-Loire sieil@sieil37.fr............................ 02 47 31 68 68
SOLIHA Solidaire pour l’habitat
contact.indre-et-loire@soliha.fr............................ 02 47 36 25 50

SERVICES DE DÉPANNAGE
SAUR.........................................................................................02 44 71 05 58
ENEDIS.................................................................................... 09 72 67 50 37
ERDF.......................................................................................... 09 69 32 15 15

ÉDUCATION
Ecoles du socle RPI.du Pays Pressignois
(Maternelle et Primaire)
Ecole du bourg..................................................................02 47 94 90 71
Ecole du château.............................................................06 31 25 58 28
Réseau des Collèges....................................................02 47 94 51 13
4 rue du Collège 37350 Le Grand-Pressigny•
Lycée polyvalent Thérèse PLANIOL.................02 47 91 41 21
Place des Prébendes 37600 Loches
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MÉMENTO
SERVICES AUX PERSONNES
CARTE D’IDENTITE prédemande par internet - dossier Mairie Preuilly-sur-Claise........................................... 02 47 94 50 04
MAISON DEPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITE Preuilly sur Claise
Permanence le premier jeudi de chaque mois 14h00 à 16h00 sur rendez-vous..................................................02 47 94 64 16
M.S.A. Berry Touraine (Mutualité Social Agricole) www.msa-berry-touraine.fr...................................................02 54 44 87 87
CULTE Abbé DE BACKER................................................................................................................................................................................. 02 47 59 70 91
.............................................................................................................................................................................................................................................. 06 15 69 20 51
ADMR Le Grand-Pressigny........................................................................................................................................................................... 02 47 94 90 40
AGEVIE........................................................................................................................................................................................................................... 02 47 36 96 83
PRÉSENCE VERTE pv37@presenceverte.fr.......................................................................................................................................09 69 39 38 38
...............................................................................................................................................................................................................................................02 47 31 61 96
TOURANGELLE TELEASSISTANCE contact@tourangelle-teleassistance.com..................................................... 02 47 27 27 58
SERVICE DE TRANSPORT A LA DEMANDE REMI............................................................................................................................ 0800 123 037
MISSION LOCALE SUD TOURAINE..........................................................................................................................................................02 47 94 06 46
DROGUE INFO SERVICE www.drogue-info-service.fr................................................................................................................08 00 23 13 13
INFO SIDA SERVICEwww.sida-info-service.org........................................................................................................................... 08 00 84 08 00
ENFANCE MALTRAITEE www.allo119.gouv.fr...............................................................................................................................................................119
FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE................................................................................................................................................................................... 3919
CENTRE ANTI-POISON - Angers..................................................................................................................................................................02 41 48 21 21
FRANCE SERVICES Grand-Pressigny et Preuilly sur Claise efs@lochessudtouraine.com............................. 02 47 94 52 34
Descartes......................................................................................................................................................................02 47 59 83 29
SOUS-PREFECTURE DE LOCHES sp-loches@indre-et-loire.gouv.fr.............................................................................. 02 47 64 37 37

Le conseil municipal

Jean-François
CRON
(maire)

Denis THENON
(1e adjoint)

Alexandra
ROYERMARCHOUX
(2e adjoint)

Alban BRETON

André
GUYOMARCH

Fabrice MARIN

Jean-Bernard
CHARCELLAY

Laetitia DIEU

Louis BEDEL

Maria VAN AART
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INFOS
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ENTREPRISES DE VOTRE COMMUNE
ARTISANS/ARTISTES
ATELIER PAPILIO : Mosaïque..............................................................................................................................................06 22 99 78 23
................................................................................................................................................................................ gerda@papilio-mosaics.com
BOULMER Adrien : Coutellerie........................................................................................................................................06 74 58 63 69
............................................................................................................................................................. adrienboulmer.coutelier@gmail.com
CHARCELLAY Jean-Bernard : Travaux Jardins...................................................................................................... 06 12 91 58 38
DIEU Jean-Baptiste : Charpente Couverture..................................................................02 47 91 03 76 - 06 20 88 01 54
SARL Ferrant Douady : Maçonnerie Traditionnelle...................................................06 66 34 04 11 - 06 37 59 06 90
PHOENIX ELECTRIC : Electricité Plomberie...........................................................................................................06 40 50 26 32
.......................................................................................................................................................................phoenix.electrique@oulook.com
Sam LEE : Atelier de gravure.............................................................................................................................................. 07 61 70 55 44
..............................................................................................................................................................................................atelier1931@gmail.com
CHAMBRES D’HOTES ET GÎTES
CHAMBRES DE L’AIGRONNE : Chambres d’hôtes..............................................................................................06 47 94 71 76
...........................................................................................................................................................leschambresdelaigronne@gmail.com
CHÂTEAU DE RÉ: Chambres d’hôtes et gîte................................................................. 02 47 94 33 59 - 06 70 77 90 43
.......................................................................................................................................................................................chateau-de-re.@orange.fr
LA BARILLÈRE: Gîtes..........................................................................................................................09 51 12 06 14 - 06 22 99 78 23
............................................................................................................................................................................contact.labarillère@gmail.com
LA COURTAUDIERE Gîtes......................................................................................................................................................06 04 51 08 10
..................................................................................................................................................................................... remi.rabouteau@hotmail.fr
LA RICHARDIÈRE : Gîtes.................................................................................................................02 47 94 79 74 - 06 33 43 92 86
.............................................................................................................................................................................................. gites@larichardiere.net
LA SAVOUREUSE: Gîtes.......................................................................................................................................................... 06 10 84 19 44
PRODUCTEURS
EARL LA CHEVRONNIÈRE
Viande génisse et porc............................................................................................................................................................02 47 94 53 50
GAEC LIMOUZIN Frères
Fromages de chèvres - Viande bovine.......................................................................................................................02 47 94 93 94
LA FERME DE LA CHOUETTE
Maraîchage......................................................................................................................................................................................06 78 95 63 94
...................................................................................................................................................................fermedelachouette37@gmail.com
RESTAURANTS
AU BON COIN
Bar, Restaurant, Traiteur et Pizzas..................................................................................................................................02 47 94 93 58
MAISON DALLAIS – LA PROMENADE
Restaurant gastronomique...................................................................................................................................................02 47 94 93 52
CHAMBRES DE L’AIGRONNE
Salon de thé.....................................................................................................................................................................................02 47 19 92 60
COMMERÇANTS
FORTIN Xavier et Florence
Cave à vin ........................................................................................................................................................................................ xffortin@free.fr
MOREAU Pascal et Martine
Boulangerie Pâtisserie .............................................................................................................................................................02 47 94 93 51
POUPEAU Céline et Thierry
Boucherie Charcuterie ...........................................................................................................................................................02 47 94 94 77
......................................................................................................................................................................................poupeau.celine@orange.fr
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Maison Dallais

Au Bon Coin

Château de Ré

Chambres de l’Aigronne

La Richardière

La Savoureuse
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INFOS & SERVICES
Contre les cambriolages, les bons réflexes
Voici quelques conseils concernant la protection de votre domicile :
• Équipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un moyen de contrôle visuel (œilleton), d’un entrebâilleur.
• Photographiez vos objets pour faciliter les recherches en cas de vol ainsi que pour l’indemnisation par votre
assureur. Conservez vos factures ou expertises.
• Si vous avez perdu vos clés, changez les serrures.
• Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous. Ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure
d’une porte vitrée.
• Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurez-vous de son identité. En cas de doute, même si des cartes
professionnelles vous sont présentées, appelez le service ou la société, dont vos interlocuteurs se réclament, en
utilisant les numéros inscrits sur une facture.
• Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux, coffre-fort, carte de crédit, sac à mains, clés de voiture et ne
laissez pas d’objets de valeur, visibles à travers les fenêtres.
• N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés.
• Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte à lettres, dans le pot de fleurs… Confiez-les à une personne
de confiance.
• Ne communiquez jamais vos codes confidentiels de cartes bancaires, ni vos coordonnées bancaires à une personne
inconnue.
• L’été, de nuit, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles depuis la voie publique. Ne
laissez pas dans le jardin une échelle, des outils, un échafaudage… En cas d’absence durable, prévenez une personne
de confiance.
• Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne de confiance.
• Signalez votre absence à la brigade de gendarmerie : des patrouilles pour surveiller votre domicile seront
organisées.
DES NUMEROS UTILES
GENDARMERIE Preuilly-sur-Claise : 02 47 91 46 20
GENDARMERIE Le Grand-Pressigny : 02 47 91 34 50
CARTE BLEUE VOLÉE : 0 892 705 705
OPPOSITION A UN CHÈQUE VOLÉ : 0 892 683 208
INFORMATIONS ESCROQUERIES : 0 811 020 217
TÉLÉPHONE PORTABLE PERDU OU VOLÉ :
Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00 - Free : 32 44 - Orange : 0800 100 740 - SFR : 10 23
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INFOS & SERVICES
La fibre optique
Le programme de déploiement prévoit que 100% du
territoire, même l’habitat isolé, soit raccordable à la fibre
d’ici fin 2023 et selon un calendrier pré-établi.

contraintes ou des difficultés techniques et il est très rare
que toute la population d’une commune puisse, en même
temps, souscrire à un abonnement fibre.

Plus d’informations sont disponibles sur les sites :
- de l’opérateur Val de Loire Fibre en charge de la
construction du réseau : https://www.valdeloirefibre.fr/
- du Syndicat Val de Loire Numérique en charge du suivi du
projet pour les collectivités : www.valdeloirenumerique.fr

Si l’adresse n’est pas identifiée (construction nouvelle ou
éventuel oubli), un formulaire permet de se signaler afin
qu’elle soit intégrée.
Si l’adresse est éligible à la fibre, le listing des opérateurs
disponibles s’affiche et permet d’être redirigé vers les
différentes offres pour un éventuel comparatif.
https://www.valdeloirefibre.fr/#/test-eligibilite

En page d’accueil de son site internet, Val de Loire Fibre
propose un serveur d’éligibilité qui permet, après avoir
saisi son adresse, de prendre connaissance de la date
d’arrivée de la fibre. Sur un même secteur, les ouvertures
commerciales peuvent s’échelonner en fonction des

Note : le site est mis à jour régulièrement en fonction de
l’avancée des études et des travaux.

CONTAINERS
Des containers jaunes et noirs sont à la disposition des usagers non desservis par le trajet de la collecte des
ordures ménagères, dans le bourg et la campagne.
Nous rappelons qu’il est impératif de déposer le jeudi matin du ramassage, ou vendredi si jour férié dans la semaine,
vos sacs poubelles, pour des raisons de salubrité.
Les personnes qui occasionnellement ne peuvent être présentes le jour de la collecte, sont autorisées
exceptionnellement à mettre leur sac dans le container le plus proche, le jour de leur départ.
Ceci ne doit en aucun cas devenir une habitude et est toléré à titre exceptionnel.
Nous vous remercions de respecter ces dispositions, afin de garder un village propre et agréable.
Seuls les déchets ménagers sont autorisés.
Afin de vous débarrasser de vos objets encombrants, il est recommandé d’utiliser les déchetteries.
Horaires des déchetteries :
du 1er octobre au 31 mars : 09h 12H15 / 14H 16H45
du 1er avril au 30 septembre : 09H 12H15 /14H 17H45
Déchetterie du Grand-Pressigny : Les Fronteaux – Rue des Bords de Claise - Tél. 02 47 91 04 89
Ouverture le lundi après-midi, mercredi, jeudi après-midi, samedi
Déchetterie de Bossay-sur-Claise : lundi après-midi , mardi, jeudi après-midi, vendredi matin, samedi
D’autres déchetteries sont à votre service, dans les villages avoisinants.
STATION D’ÉPURATION
Nous vous rappelons que pour un bon fonctionnement de votre Station d’épuration et des Postes de relevage, il ne
faut pas jeter de serpillières, lingettes, serviettes hygiéniques, ni solvants, peintures et autres... dans vos toilettes,
ni dans votre réseau d’assainissement. Nous vous remercions de votre compréhension.
SOYEZ BIENVEILLANTS
Afin de prévenir au maximum tout risque d’accident dans la commune, nous invitons chacun d’entre vous à signaler,
en Mairie, des situations dangereuses (chaussée détériorée, arbre déraciné, chute d’un câble électrique, etc…). Nous
vous remercions de votre collaboration.
-
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INFOS & SERVICES
Crèches communautaires
Elles peuvent accueillir les enfants de 2 mois et
demi à la veille de leur 4ème anniversaire.
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00
« Les Petits Cabris » rue des Écoles
37600 Betz-le Château / 09 67 42 62 84
« Philo’mène » 21 avenue François Mitterand
37160 Descartes / 09 67 59 06 72

Le service civique

Recensement
Dans les trois mois qui suivent leur 16ème
anniversaire, tous les jeunes français, garçons et
filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur
domicile, ou au consulat s’ils résident à l’étranger.
Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours
de citoyenneté qui comprend outre le recensement,
l’enseignement de défense et la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC).
Le recensement facilite l’inscription sur les listes
électorales et permet d’effectuer la Journée Défense et
Citoyenneté.
Cette journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui
est exigé pour présenter les concours et
examens organisés par les autorités publiques : (permis
de conduire, baccalauréat, inscription en faculté…).

12

Pour tout renseignement veuillez contacter
l’accueil de la mairie ou le Centre du Service
National d’ANGERS (02 44 01 20 50) mail: csnangers.jdc.fct@intradef.gouv.fr

Le Service Civique est un engagement volontaire
au service de l’intérêt général, ouvert à tous les
jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme,
étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation
de handicap ; seuls comptent les savoir-être et la
motivation.
Le Service Civique, indemnisé 580,62 euros net par mois,
peut être effectué auprès d’associations, de collectivités
territoriales (mairies, départements ou régions) ou
d’établissements publics (musées, collèges, lycées…), sur
une période de 6 à 12 mois en France ou à l’étranger, pour
une mission d’au moins 24h par semaine. Un engagement
de Service Civique n’est pas incompatible avec une
poursuite d’études ou un emploi à temps partiel.
Domaines d’intervention : Il peut être effectué dans 9
grands domaines: culture et loisirs, développement
international et action humanitaire, éducation pour tous,
environnement, intervention d’urgence en cas de crise,
mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport.

Si vous voulez en savoir plus sur l’engagement en
Service Civique, allez sur service-civique.gouv.fr

- Bulletin municipal -

INFOS & SERVICES
AgeVie
L’accueil de jour dénommé « Les Rendez-Vous
d’AGEVIE » est un service développé depuis plusieurs
années sur le département d’Indre-et-Loire par
l’association AGEVIE. Il vise à accueillir des personnes
âgées qui vivent à domicile et qui ne peuvent plus
sortir seules de chez elles. Pour un certain nombre,
l’objectif premier est de sortir de l’isolement. Pour
d’autres, il s’agit de pouvoir relayer l’aidant familial
dans l’accompagnement qu’il réalise au quotidien.
Sur LOCHES, les personnes sont accueillies le MARDI
et VENDREDI de 10h à 17h. Sur SAINT FLOVIER le
MERCREDI de 10h à 17h. Accompagnées par deux
animatrices, différents ateliers sont proposés :
discussions, ateliers artistiques et manuels, musique,
jeux de mémoire, gymnastique douce, sorties, balades.
Chacun peut participer à son rythme dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les acteurs
qui accompagnent les personnes âgées à leur domicile,
afin d’assurer une continuité de l’accompagnement.

familiaux. L’objectif est d’apporter et d’offrir un soutien
aux proches par de l’écoute, de l’information et de
l’orientation vers les actions (ex : ateliers ressourcements,
formation, des groupes d’échanges, des projets de
sorties, un possible accompagnement psychologique à
domicile), les droits, et les solutions de répit en faveur de
leur rôle d’aidant.
La Plateforme s’adresse à toute personne en situation
d’accompagnement d’un proche de plus de 60 ans.
La volonté de la plateforme est de recenser les
besoins des familles, d’être à leur écoute et force de
proposition. Ce dispositif est gratuit.
Pour toutes demandes de renseignements,
vous pouvez contacter notre standard au numéro
02 47 36 96 83, les lundis, mardis, jeudi et vendredi
de 9h30-12h30 13h30-14h45.

Notre association propose également une Plateforme
d’Accompagnement et de Répit pour les aidants

Marjolaine

Maison d’accueil et de répit de jour
Un service porté par le Groupement
de Coopération Médico-Sociale
Confluence.

Les missions de MARJOLAINE :
• Aider la personne accueillie à maintenir son autonomie,
• Assurer son bien-être physique et moral, et sa sécurité,
• Stimuler et valoriser la personne dans ses capacités
intellectuelles, manuelles et physiques,
• Permettre un répit aux aidants naturels qui l’entourent,
• Favoriser la socialisation et par là même prévenir l’isolement.
Jours et horaires d’ouverture :
L’accueil de jour est un service médico-social ouvert :
• Du lundi au vendredi, de 10h00 à 16h00
• Transport assuré entre 9h00 et 10h00 le matin et entre 16h00 et
17h00 le soir
• Accueil les Mardi, Jeudi et Vendredi sur le Centre Autonome
• Le service ne fonctionne pas les jours fériés.

Maison du Grand-Pressigny
Centre Autonome d’Accueil de Jour
16 Grand Rue - 37350 Le Grand-Pressigny
IDEC du SSIAD Abilly
02 47 91 35 35

-
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l’Entraide Touraine du Sud
18 rue le Savoureulx 37350 LE PETIT-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 97 74
E.Mail : entraide.touraine.sud@wanadoo.fr
PERMANENCE MAISON FRANCE SERVICE DE DESCARTES
LE MARDI MATIN SUR RDV
Vous êtes une Association, une Collectivité : Pour des
remplacements ponctuels, un surcroît d’activité, vous
seconder lors de manifestations…

LE CHOIX DE LA COMPETENCE
ET DE LA PROXIMITE
Présente sur votre territoire depuis 1993, l’Entraide de la
Touraine du Sud est reconnue par la DIRECCTE, ses différents
partenaires et utilisateurs pour ses compétences humaines
et professionnelles.
VOUS ETES A LA RECHERCHE D’UN EMPLOI, VOUS AVEZ
BESOIN DE SERVICES : CONTACTEZ NOUS

Vous êtes un Artisan, une Entreprise, un Agriculteur : Ayez
le réflexe d’un dépannage rapide, pour palier à l’absence d’un
salarié, pour faire face à une période de surcroît d’activité …

Avantage fiscal pour les Particuliers
En faisant appel à notre Association agréée par l’Etat, vous
bénéficierez d’un AVANTAGE FISCAL pour toute mission
intégrant la liste des Services à la Personne (Ménage,
jardinage, aide aux courses…)

LE CHOIX DE LA FLEXIBILITE
Vous avez besoin d’aide pour quelques heures ou
quelques jours ?
Ensemble nous examinerons votre demande et à partir de
notre connaissance des personnes inscrites à notre fichier,
nous trouverons celle qui répondra le mieux à vos besoins.

LE CHOIX DE LA SIMPLICITE
Afin de vous libérer de toutes les formalités administratives
liées à l’embauche d’un salarié, nous sommes «
L’EMPLOYEUR »
Au début de chaque mission, nous établissons un contrat de
mise à disposition précisant la nature de la tâche à effectuer
; Vous en déterminerez vous-même les horaires et la durée.
Vous êtes « L’UTILISATEUR ».
Tout contrat doit impérativement être retourné à l’Association
en fin de mois, rempli et signé des deux parties. Le salarié
recevra un bulletin de salaire et l’utilisateur une facture.

LA SOLUTION PAR L’INSERTION
Vous êtes un Particulier : Facilitez votre quotidien, confiez
vos missions de ménage, repassage, entretien d’espaces
verts, petits travaux de bricolage, petits travaux de
bâtiment, peinture, petite maçonnerie, manutention, aide au
déménagement, débarras…
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MERCI à vous tous de nous renouveler
votre confiance depuis 28 ans !
TOUTE L’EQUIPE D’ETS VOUS
SOUHAITE UNE BELLE ANNEE 2022 !!
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Rémi à la demande
Le service de transport à la demande
de la Touraine du Sud permet de
commander, en semaine, un véhicule
qui vient vous chercher à domicile au
Petit-Pressigny pour vous emmener
aux destinations ci-dessous, selon un
planning qui ne peut être changé. Pour
réserver, du lundi au vendredi de 9h à
17h, contacter le 0800 123 037 (appel
gratuit), au plus tard la veille du déplacement, en précisant l’horaire souhaité. S’il s’agit d’un aller et
retour, le préciser à la commande.
Le tarif normal actuel de 3 € par personne, vous est demandé pour chaque trajet. Si une correspondance avec un
car REMI/Fil Vert est nécessaire, le justificatif qui vous sera remis par le chauffeur vous évitera de payer deux fois, sur
présentation au chauffeur du car.
Important : ce service fonctionne également pendant les vacances scolaires, sauf les jours fériés bien évidemment !
Abilly, lundi de 14:00 à 18:00, Maison de Retraite.
Descartes, mardi et jeudi de 08:30 à 12:00, et de 14:00 à 18:00,
Mairie, Maison Médicale, Relais Sépia.
Le Grand-Pressigny, lundi de 14:00 à 18:00, jeudi de 08:30 à 12:00 et de 14:00 à 18:00,
Place de l’église, Place des Halles, Accueil Marjolaine (16 grande rue)
Destination : Loches.
Loches, mercredi de 08:30 à 12:30 et de 13:30 à 18:00, Hôpital, Gare SNCF, MEETS (Maison de l’Emploi ...).
Preuilly-sur-Claise, lundi de 08:30 à 12:00, vendredi de 08:30 à 12:00 et de 14:00 à 18:00, Place Jean Moulin, Salle
des Fêtes.
Saint-Flovier, mardi de 08:30 à 12:00 et de 14:00 à 18:00, Mairie, Rue du Commerce.

-

Le Petit Pressigny 2022 -

15

INFOS & SERVICES
La Mission Locale
Pour les jeunes de 16 à 25 ans, qui ne sont plus
scolarisés, la Mission Locale propose un espace
d’accueil, d’écoute et de conseils sur de nombreux
sujets : le choix d’un métier, comment construire
un projet, trouver une formation et la financer,
comment organiser sa recherche d’emploi.
La Mission Locale est aussi là pour aider à résoudre des
difficultés financières, de mobilité, de logement …
L’un de nos accompagnements est la Garantie Jeunes.
Cette action est destinée aux jeunes ayant peu ou pas
de ressources, ou vivant dans un foyer non imposable.
Pendant une année, un suivi renforcé est mis en place

avec le soutien de nombreux intervenants, des périodes
de stages sont réalisées pour découvrir les entreprises
et décrocher des contrats de travail ou d’apprentissage.
Le jeune bénéficie durant cette période d’une allocation
mensuelle de 497,50€.
La Mission Locale se déplace pour venir au plus
près des jeunes. Des permanences ont lieu de façon
hebdomadaire à Descartes, Ligueil, Preuilly-sur-Claise,
Yzeures-sur-Creuse et Cormery.
Enfin la Mission Locale est Point Information Conseil, à ce
titre elle reçoit toute personne qui souhaite entreprendre
une démarche de VAE (Validation des Acquis et de
l’Expérience)

Vous pouvez nous contacter au 02 47 94 06 46 ou par mail à contact@ml-tourainecotesud.fr
Vous pouvez nous solliciter via notre site Internet www.ml-sudtouraine.fr
Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/MiloLochois/ et instagram.com/mission-locale-loches/
Nos bureaux sont situés au 1 place du Maréchal Leclerc à Beaulieu-lès-Loches (maison de l’emploi) lundi,
mercredi jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et le mardi de 9h à 12h30.

Aide à Domicile en Milieu Rural
• Vous êtes une famille,
• Vous devez faire face à une maladie, une hospitalisation, un
accident, une grossesse, une naissance, la maladie d’un enfant.
• Vous êtes une personne âgée ou handicapée
• Vous avez besoin d’être assisté pendant votre toilette, pour vous
lever, vous coucher
• Vous avez besoin d’aide pour l’entretien de votre logement, le
ménage, la préparation de vos repas
• Vous sortez d’hôpital et vous avez besoin d’une présence pour les
repas ou les courses.

Nos professionnels vous aideront a préparer les repas,
faire du ménage ou du repassage, s’occuper de vos
enfants, qu’ils soient bébés ou un peu plus grands.
ils assureront à vos cotes les actes essentiels (aide à la
toilette, habillage, aide au lever et au coucher).
Un seul numéro de téléphone : 02 47 94 90 40
L’association ADMR du Grand-Pressigny
est ouverte tous les matins (sauf les mardis),
de 9h à 12h
au 2 Chemin des Roches au Grand-Pressigny

16
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Les prix de l’eau et de l’assainissement
Les prix sont en cours d’harmonisation pour tous
les abonnés’ dit Francis Baisson, Vice-Président
Loches Sud Touraine à l’eau & l’assainissement.
Quand aurons-nous tous le même prix de l’eau et
de l’assainissement ?
F. Baisson : « Notre priorité est toujours de satisfaire
les abonnés en matière de coût, de qualité de service
et de maintien des équipements. Or, à l’heure actuelle,
nous sommes en présence de 9 tarifs différents pour
l’abonnement à l’eau selon le lieu où vous habitez et 39
pour l’assainissement ! Il est donc nécessaire d’instaurer
une égalité de traitement pour tous sur Loches Sud
Touraine. Le Conseil communautaire a fixé l’harmonisation
des tarifs de l’eau à échéance 2029 et à 2032 pour
l’assainissement. L’idée force de cette évolution et de
sa mise en œuvre est de pratiquer une convergence
régulière des tarifs afin d’éviter les à-coups. »

Pourquoi ces différences de tarifs ?
F. Baisson : La Communauté de Communes Loches Sud
Touraine est issue de la fusion en 2017 de 4 collectivités.
Nous avons hérité de modes de gestion très différents
- régie communale ou intercommunale, syndicat ou
délégation de service public - qui expliquent cette
diversité de tarifs.

-

Comment se situe le prix de l’eau chez nous ?
F. Baisson : 60% des usagers français considéreraient
le prix de l’eau trop élevé, même si seuls 20 % d’entre
eux en connaissent le prix réel ! En Sud Touraine, nous
avons la chance de payer un tarif moins élevé qu’au
niveau national. Il faut savoir que les services d’eau
et d’assainissement présentent la particularité d’être
financés entièrement par l’usager à travers le prix de l’eau.
Tout ce que vous payez revient à l’eau : cycle de l’eau,
assainissement, votre facture permet de moderniser les
réseaux et de garantir leur bon fonctionnement, d’œuvrer
pour conserver un assainissement performant et une eau
potable de qualité.

Combien coûte l’eau en Sud Touraine ?
En Sud Touraine, l’eau du robinet, coûte 0.003 € le litre en
moyenne, soit à peine 2 € par an pour une consommation
de 1.5 l par jour. Si vous utilisez une carafe ﬁltrante, le prix
est en moyenne multiplié par 20, et il grimpe encore dès
qu’on passe aux eaux en bouteilles : 0.20 € le litre pour
l’eau de source, 0.40 € le litre pour l’eau minérale soit de
110 à 220 € par an, des montants auxquels il faut ajouter
le coût d’élimination des bouteilles en plastique ! Alors
« n’ayons pas peur de consommer l’eau du robinet. Nous
ne la traitons quasiment pas, si ce n’est un peu de chlore
pour la distribution » conclut Francis Baisson.
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37350 L
Tél: 06 3

L’Association des Parents d’Elèves

ape.gra

L’Association des Parents d’Elèves du Pays
Pressignois est relancée après 2 années COVID
compliquées.

La Kermesse avec Tombola en Juin 2022 (date non
définie)

Afin de permettre à nos enfants de pouvoir mener à
bien les projets de l’école nous organisons différents
événements tout au long de l’année scolaire 2021/2022.
Nous avons déjà organisé une vente de sapin dans le
courant du mois d’Octobre 2021 et une vente de gâteaux
BIJOU en Novembre 2021.

Malgré l’obligation du Passe Sanitaire et du port du
masque sur nos événements, nous comptons sur votre
présence et votre soutien pour que nos enfants puissent
participer aux projets de l’école.
Nous sommes joignables par mail à ape.grandpressigny@
gmail.com
Au plaisir de vous voir sur nos manifestations
Associativement vôtre
L’équipe de l’APE

Au programme pour le reste de l’année scolaire et si la
crise sanitaire nous le permet :
Bourse aux jouets et puériculture le Dimanche 5
Décembre 2021 de 9h à 13h à la salle des fêtes du Grand
Pressigny
Spectacle de Noël et soirée Tartiflette le Vendredi 17
Décembre 2021 à la salle des fêtes du Grand Pressigny en
collaboration avec le RPI.
Stand de crêpes sur le Marché de Noël du Grand
Pressigny le Jeudi 23 Décembre 2021.
Loto organisé en collaboration avec Elsa Loto le Samedi
19 Février 2022 à la salle des fêtes du Grand Pressigny
Le Carnaval le Samedi 5 Mars 2022 à la Celle Guenand
Le Diner Dansant le Samedi 2 Avril 2022 à la salle des
fêtes du Grand Pressigny

L’Associatio
associati

L’APE o
récolt

Nouveau BUREAU de l’APE
Présidente : Alexandra GAGNEPAIN
Vice-Présidente : Lucie LUNETEAU
Trésorière : Valérie GAILLARD
Vice-Trésorier : Mickaël BOUTET
Secrétaire : Céline LEVEQUE
Vice-Secrétaire : Jérôme BARREAU
Membres : Anaïs et Antoine PARCE, Amélie VENAULT,
Paméla RIDET, Delphine GILLARD, Alison LOUIS, Anne
Laure LOIRET, Christine KANE, Laura MARQUANT, Noélie
VIALET, Rodrigues NIAMBA

Grâce à
(parent
l’année

Amicale des A.F.N du Petit Pressigny
Durant cette année 2021 très perturbée par les
événements sanitaires (Covid 19), nous avons
commémoré le 19 mars 1962 et le 8 mai en
comité restreint. C’est seulement pour le 11
novembre que l’assistance a été ouverte au
public.
Notre assemblée générale a eu lieu le 4 octobre
2021, Salle Jules Ferry.
Nous déplorons le décès de nos camarades
François BRICOUT et Guy RENONCET. Avec la
disparition de plusieurs de nos camarades, il est
prévisible que cette avancée dans l’âge entraine
des modifications inévitables de notre comité.
L’amicale des A.F.N vous présente ses meilleurs
vœux pour l’année 2022.
Le Comité.
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Club des ainés
Malgré une année compliquée, le club
a repris les cartes en septembre le 2e
mercredi et le 4e mercredi du mois.
Il est prévu la Bûche de Noël et la
Galette des Rois.
Les Ainés Ruraux remercient la
municipalité pour la salle Jules Ferry.
Bonne et heureuse année à tous et
surtout bonne santé.
Les Ainés Ruraux

Garder la forme au Petit-Pressigny
Les cours de yoga n’ont malheureusement pas pu
reprendre cette année pour des raisons sanitaires mais
nous espérons pouvoir nous retrouver le plus vite possible,
L’association Gym au Petit Pressigny adresse ses
meilleurs vœux à la municipalité pour 2022.
Le bureau
Présidente : Marie-Claude BRETON
Secrétaire : Elisabeth BODET
Trésorière : Marie-Christine DOUADY

Le Football
L’ASPP a débuté son championnat en 1ère division
départementale.
Les 16 joueurs qui composent l’effectif de l’ASPP
se réunissent le dimanche matin au stade du PetitPressigny pour disputer des rencontres UFOLEP lors
desquelles les valeurs de respect, de fraternité et de
fair-play sont placées au centre du jeu.
L’effectif a été renouvelé pour cette saison 2021-2022,
ce qui permet à l’association de continuer à fonctionner
et de s’inscrire dans la durée. Nous souhaitons la
bienvenue aux nouveaux membres de l’association.
Nous remercions toutes les personnes qui soutiennent
l’association et l’aident à perdurer. Nous remercions
également la Mairie du Petit-Pressigny pour l’entretien
du stade.
Le Président, Benoit Limouzin
-
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Les Croqueurs de Pommes de Touraine
Vous avez participé aux précédentes bourses aux greffons ou vous en avez entendu parler et
vous êtes intéressés.
Les Croqueurs de Pommes, après une absence en 2021, du fait des restrictions sanitaires,
organiseront le samedi 19 Mars 2022 de 9h00 à 13h00 une nouvelle bourse.
Venez chercher, pour les installer chez vous, les anciennes variétés de fruitiers de Touraine ou
d’autres régions.
Nous vous proposons des greffons ou des arbres greffés devant vous.
Si les conditions l’imposent, nous vous demanderons de commander au préalable, et nous vous
proposerons un rendez-vous au Petit-Pressigny pour retirer votre commande.
Vous pourrez cependant voir des greffeurs en action pour découvrir le geste, et leur poser vos
questions.
Dans le cadre de la fête de L’ART et LARD au Petit-Pressigny, le deuxième dimanche d’octobre 2022, les Croqueurs
de Pommes de Touraine vous inviteront à une exposition de fruits, nous vous proposerons des variétés anciennes de
pommes de notre verger.
Nous presserons devant vous des pommes et proposerons du jus.

Renseignements au 06 45 94 10 68
Site Web : Lescroqsdetouraine.free.fr
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La Truite de l’Aigronne
A la suite des élections qui se sont déroulées le 20
novembre dernier, notre conseil d’administration est
renforcé par 8 nouveaux arrivants élus, dont : M.Yannick
DUBOIS, Mme Francine HENAULT, Mme Béatrix
ROBINEAU, M. Sébastien BLAIN , M. Jacky DOIDY,
M.Patrick GIROND , M. Lilian RANCHER , M. Jerôme
ROUCHE qui se joignent aux administrateurs sortants
réélus dont : M. Robert BEGENNE, M. Michaël FERDOILE,
M. Alain HOUGRON, Mme Pierrette BEGENNE, Mme
Fanny JOUBERT, M. Fabrice MARIN.
Ont été élus au bureau :
Président : M. Alain HOUGRON,
Vice Président : M. Michaël FERDOILE
Trésorier : M. Yannick DUBOIS
Trésorière adjointe : Mme Pierrette BEGENNE
Secrétaire : Mme Francine HENAULT
Secrétaire adjointe : Mme Béatrix RABINEAU.

titulaires d’une carte de pêche en rivière, à compter du
premier samedi du mois d’avril, jusqu’au 31 décembre
inclus. La pêche sera donc fermée sur l’étang les trois
premiers mois de l’année soit janvier, février et mars.
En 2021 toujours en raison de la crise du covid nous
n’avons pas été en mesure d’organiser l’ouverture de
la pêche pour les enfants de moins de 12 ans ainsi que
les concours de pêche. De plus nous n’avons pas pu
organiser une journée pour l’aménagement de coups de
pêche sur notre parcours de La Guignoire au bord de la
Claise.
Pour l’année 2022 nous reconduirons donc ce qui a été
réalisé par le passé concernant les alevinages soit 500 kg
de truite Fario et 300kg de truites AEC. Nous apporterons
des précisions sur nos activités pour 2022 lors de notre
Assemblée générale annuelle qui devrait se dérouler
nous l’espérons en février. La date sera communiquée par
voie de presse.
Nous présentons à chacun d’entre vous, nos meilleurs
vœux pour l’année 2022 et nous vous souhaitons une
bonne saison de pêche.
Le Président, Alain HOUGRON

Pour ce qui est de l’exercice 2021,
comme l’année
La Richardière
précédente en raison de la crise du covid notre activité a
été très perturbée . Nous avons pu cependant procéder
aux alevinages et c’est ainsi un total de 310 kg de truites
fario et de 430 Kg de truites AEC qui ont été déversés
entre mars et juillet sur nos parcours de l’Aigronne ,du
Rémillon et du Brignon.
Par ailleurs 30 kg de brochets maillés ont été déversés
dans l’étang de Foux .
De même 30 kg de brochets seront déversés sur nos
parcours de la Claise au début du mois de décembre .
Les subventions, reçues cette année de la fédération de
pêche d’Indre et Loire et des collectivités locales, nous
ont permis de couvrir en quasi totalité le coût de ces
alevinages.
Nous avons étendu nos parcours de pêche en prenant en
charge, en accord avec la municipalité du Petit Pressigny
la gestion du plan d’eau de Foux.
La pêche sera ouverte à l’ensemble des pêcheurs
-
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La randonnée
Envie de marcher avec d’autres habitants du Petit Pressigny ?

Rendez-vous devant le lavoir du bourg chaque mardi à 9h00.

Association Foncière de
Remembrement du Petit Pressigny
Malgré un début d’année humide suivi
d’une forte sècheresse et à nouveau
une période humide en début d’été qui
a perturbé les travaux de moisson, les
niveaux de rendements sont corrects toutes
productions confondues.
C’est assez rare pour être souligné.
Nous n’avions pas de demandes de travaux
lors de l’établissement du programme 2021.
Des demandes sont déjà enregistrées pour
2022.
Nous vous remercions de signaler
dès maintenant les points à entretenir
sur les fossés collecteurs et chemins
d’exploitations.

Le Bureau de l’Association Foncière
présente à tous ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

22
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Le Cercle Européen
du Petit Pressigny
Pour ce qui est des activités régulières, au premier
semestre, les cours de Qi Gong ont pu continuer soit
à l’extérieur quand c’était possible, ou par Zoom ou
avec des vidéos; mais avec la mise en place du passe
sanitaire et le refus de la vaccination du moniteur les
cours ont été annulés.
Le club de lecture s’est réuni quatre fois et le dernier
livre était celui d’Axel Kahn » Et le bien dans tout ça »
Dès la fin avril les joueurs de boules se sont retrouvés
aux terrains municipaux chaque vendredi en fin
d’après-midi et le grand concours annuel a eu lieu le 12
septembre avec un pique-nique en conclusion.
En dehors de ces activités régulières, nous avons
accueilli un comédien qui est venu dans le cadre des
« mille lectures d’hiver »
Le 3 juin une dizaine de personnes sont allées visiter
l’Abbaye de Fontevraud et son très beau musée.
Le 26 juin Chantal Cron a animé un atelier sorbet.
Le 14 septembre a eu lieu la visite d’un atelier de
coutellerie à Vicq-sur-Gartempe.
Le 29 septembre : conférence sur les Dames de
Touraine et visite du château de Grillemont, organisée
avec le Cercle de Bonne Espérence.
Le 12 octobre nous sommes allés dans la forêt de
Preuilly pour une sortie champignons.
Le 21 octobre : journée à Paris pour visiter la collection
Pinault à la Bourse du Commerce et la Samaritaine
rénovée.
Avec l’approche de Noël nous avons terminé l’année
en beauté avec un atelier foie-gras animé par Chantal
Cron.

Agenda 2022 ( si tout va bien)
• Club de lecture dernier mardi de janvier, à 14h Salle
Jules Ferry.
• Le 29 janvier 18h55, retransmission de l’opéra
« Rigoletto » au cinéma Loft à Châtellerault (25€)
• En février : visite de la Cave des Roches à Bourré :
champignonnière et ville souterraine et conférence
d’histoire de l’art.
• En mars : visite du musée de l’automobile à
Châtellerault et club de lecture le dernier mardi du
mois.
• En avril : visite du Parc Oriental à Maulévrier et le 12
atelier pâté de Pâques à la salle des fêtes.
• En mai : visite de la maison Bergerault à Ligueil et
club de lecture le dernier mardi du mois.
• En juin : visite de la Cathédrale et de la roseraie de
Poitiers.
• Fin juillet-début août : concert dans l’église donné par
Robert et Tamsin Hayward.

Vous pouvez toujours vous inscrire pour la modique
somme de 5€ soit par mail : asso.cepp@orange.fr
soit par téléphone auprès de Jocelyne (06 74 51 71
97) ou d’ Elyane (06 87 49 65 22).

Nous vous adressons nos meilleurs voeux pour 2022.

-
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L’APEP toujours dans la lutte
il se reproduire ?
La dévaluation immobilière due aux éoliennes est
d’actualité au Petit Pressigny. Les maisons se vendent,
certes, mais avec une perte de plus de 34% pour
certaines.

Cela fait plus de 3 ans que l’APEP se bat pour protéger
notre territoire, son patrimoine exceptionnel, son
économie et ses habitants. L’APEP fait partie d’une
fédération (Fédération Vent Contraire Touraine et Berry)
qui regroupe 17 associations. Cette fédération est affiliée
aux fédérations nationales (FED et Vent de Colère) et s’est
rapprochée de la fédération anti éoliennes de la Vienne
qui compte 57 associations.
Les projets autour du Petit Pressigny se poursuivent et
des enquêtes publiques vont avoir lieu dans les mois à
venir. Cela concerne Charnizay pour les projets WindFees
pour 7 éoliennes au lieu-dit Chasseigne/Chaiseau
(dont 3 éoliennes sur la commune du Petit Pressigny),7
éoliennes au lieu-dit Le Gros Chillou et les 4 éoliennes
du promoteur Eurocape au lieu-dit Saint Michel. Au total
ce sont 26 éoliennes qui pourraient entourer le Petit
Pressigny.
Prochainement notre avocat va déposer notre troisième
mémoire auprès de la cour administrative d’appel de
Versailles. Nos arguments
tiennent donc la route et
nous sommes déterminés
à aller au bout de la
procédure.
Chaque jour nous amène
des informations sur
les méfaits de l’éolien.
Dernièrement la cour d’appel de Toulouse reconnait
les nuisances et l’impact sur la santé causée par les
éoliennes. Il a condamné les sociétés exploitantes de
ce parc à verser 110.000 euros au couple de riverains,
en réparation de leur préjudice. Des riverains proches
d’éoliennes dans le Perche ont obtenu une baisse de leur
taxe foncière en dédommagement de la dégradation
de leur habitat. Un éleveur du Puy de Dôme, accuse les
éoliennes d’être à l’origine du décès de ses vaches. Le
cas de monsieur Potiron, éleveur en Loire Atlantique va-t-
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Mais soyons positif car, dernièrement la cour
administrative d’appel de Nantes a annulé l’autorisation
d’exploitation pour le projet éolien de la Chapelle Blanche
Saint Martin et de Vou à cause de la présence de la
cigogne noire, espèce hautement protégée en France. Or
au Petit Pressigny, nous avons aussi des cigognes noires.
Nous avons pu les observer avec l’aide d’un ornithologue
sur l’étang de Ré et sa présence est confirmée sur l’étang
du Chaiseau.
Au mois de septembre dernier, un vol de 27
cigognes blanches s’est posé au lieu-dit Trompe Jau.
Malheureusement nous avons trouvé, près du mât de
mesure nouvellement installé, une cigogne morte à la
suite d’une collision avec les haubans du mât. Une plainte
a été déposée à la gendarmerie appuyée d’un constat
d’huissier. Qu’en sera-t-il pour la population d’oiseaux,
de chauve-souris et d’insectes nécessaire à notre
biosystème, si des éoliennes venaient à être installées ?
D’ailleurs, les riverains proches du projet, se réservent
le droit de déposer plainte pour trouble anormal
de voisinage contre les propriétaires des parcelles
concernées par l’implantation d’éoliennes. Nous sommes
certains que beaucoup ne manqueront pas de le faire !

En ce début d’année 2022, nous vous souhaitons à
tous une belle année dans la paix et la sérénité. Nous
souhaitons que la raison, le bon sens, dictent des
mesures qui protègent ce territoire que nous aimons
profondément.

Association APEP, 3 la Sablonnière 37350, Le Petit
Pressigny
info.apep37@gmail.com

- Bulletin municipal -

LES ASSOCIATIONS
Le Comité des fêtes
En raison de la crise sanitaire, tous les événements
prévus pour 2021 n’ont pu avoir lieu : Entre autres,
le « Troc plantes » du mois de mai, la Bastifête,
une conférence du professeur Axel KAHN et le
bal costumé du 11 novembre en liaison avec la
municipalité.
Cependant le comité des fêtes a pu mettre en place,
avec le respect des gestes barrières et en collaboration
avec Denise BLANC et les chanteurs de Chevarnay,
le 21 juin un concert de musique baroque en l’église
Saint Pierre de notre village, Edwige ZIARKOWSKI et
L’association Le Préambule de Barrou, le dimanche 27
juin, L’atelier des blasons destiné aux enfants dans la salle
des fêtes de notre village.
Les autorisations du festival de L’Art et Lard ont été
accordées à la fin du mois de juillet et c’est seulement à
ce moment-là que la préparation a pu commencer…
L’édition 2021 de l’art et lard s’est bien déroulée
Après plus d’un an d’endormissement forcé dû à la crise
sanitaire, le réveil dynamique fut incontestable lorsque
l’annonce du festival de l’art et lard a sonné. Les bénévoles,
venus spontanément d’ici ou d’ailleurs, ont répondu,
présents, à l’appel, en très grand nombre, avec un réel
enthousiasme très remarqué. C’est là une démonstration
vivante, si besoin en est, de montrer l’attachement évident
de la population locale et extérieure à ce festival annuel de
l’ART et LARD.
C’est à travers un artiste de la Renaissance 16ème siècle,
ARCIMBOLDO, que nous avons choisi de lancer notre
nouveau départ. Ce peintre a rassemblé judicieusement
les différents éléments de la nature ; cette harmonie,
toujours moderne à nos yeux, nous a semblé correspondre
à ce triptyque de notre festival singulier où les fruits et
légumes se retrouvent dans la création artistique sous
toutes ses formes.
Cette année, 61 exposants (30 artistes, 20 créateurs et 11
commerçants de bouche) ont participé à notre événement.
Certes, ils se retrouvent un peu moins nombreux
que les années
précédentes : nous
avons dû enregistrer
l’inscription de nos
exposants beaucoup
plus tard que prévu ;
et un certain nombre
d’entre eux s’étaient
déjà engagés ailleurs….
Deux artistes
-

complémentaires placés sous le signe de l’humanisme
ont été les invités d’honneur : Félicitée CHAUVE,
spécialiste connue dans l’animation et la confection des
marionnettes a pu montrer son talent à plusieurs reprises
devant un public attentif, qu’il soit jeune ou plus âgé.
Alain DONNADIEU, sculpteur émérite et éducateur de
l’art a installé ses créations dans le jardin d’un habitant en
plein centre bourg. Les visiteurs se sont étonnés devant
ses créations gigantesques où les acrobates et les
migrants restent, entre autres, ses sources d’inspiration.
L’ensemble des artistes et des créateurs d’art ont
emprunté cette option au travers des peintures, des
sculptures, des collages, des lectures, et des créations
diverses de l’artisanat d’art.
De plus, la prestation musicale du groupe CELTICA, a
rencontré un franc succès auprès d’un public nombreux,
à l’écoute attentive. Les commerçants de bouche s’y sont
associés.

C’est ainsi que près de 2000 visiteurs estimés se sont
promenés dans notre commune attractive durant
une journée et demie, au milieu de ses quelques 300
habitants…
Pour nourrir les visiteurs et visiteuses, quatre points de
restauration ont été proposés par le comité des fêtes (La
Buvette de l’Art et Lard, la crêperie, La Paillotte, Le Tea
Garden), sans compter les restaurants (Au Bon coin, La
Promenade) avec les commerçants habituels de notre
village (la Boulangerie Moreau et le salon de thé des
chambres de l’Aigronne).
Grâce aux organisateurs et aux bénévoles, le public a
été sensibilisé au dépistage du cancer. En cette journée
nationale contre le cancer, des fonds ont pu ainsi être
recueillis, et remis au président de la ligue contre le
cancer dont M. Axel KAHN était le président.
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A ce sujet, une pensée très émue s’adresse au professeur
généticien M. Axel KAHN qui aurait dû être parmi nous
durant ce festival pour présenter son dernier livre « Et
le Bien dans tout çà ? ». Né le 05 septembre 1944 dans
notre village où il a passé ses jeunes années, il nous
a quittés prématurément le 06 juillet 2021, laissant le
village dans un deuil silencieux mais profond.
Ce festival présente un double attrait complémentaire :
- un attrait économique où chaque commerçant, du
village et des environs, est directement impliqué par
l’hébergement et la restauration,
- un attrait culturel et touristique évident qui n’est plus à
démontrer.
Partager des initiatives locales entre toutes et tous,
Informer l’ensemble des habitants sur les manifestations
artistiques et culturelles au travers des associations du
village, regrouper leurs énergies, semer les graines de
l’Art sous toutes ses formes, c’est ce que cherche, entre
autres, l’équipe de notre comité des fêtes. Puisse la
récolte de ces fruits dévoiler des émotions, les réunir, les
respecter, inonder les terres humanistes de notre village
et de celles des communes environnantes.
Pour cette réussite matérielle et culturelle, nous avons
besoin de nos élu-e-s: très fort, nous les remercions
de leur appui sans faille auprès des organismes qu’ils
représentent. L’équipe du comité des fêtes tient à
remercier la municipalité pour avoir organisé, le samedi
soir, le vin d’honneur en présence des personnalités
locales venues apprécier notre festival. Nous tenons
aussi à mentionner l’aide précieuse des communes,
comme celle des associations voisines qui n’hésitent
pas à partager leur savoir-faire indispensable. Nous
n’oublions pas la spontanéité des bénévoles qui de par
leur engagement, ont prouvé leur profond attachement
à ce festival.
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Ce festival à trois dimensions reste, depuis plusieurs
années, un événement incontournable et ne se dément
toujours pas, même après un endormissement de la
crise sanitaire. Cette manifestation populaire dédiée à
l’Art rencontre un succès évident auprès du public local
et devient de plus en plus connue des autres régions.
Sa singularité, sa convivialité reconnue, le dynamisme
culturel de notre village et celui des territoires ruraux ne
font plus aucun doute.
Pour clore la session 2021, un apéritif dinatoire a été offert,
le 26 novembre dans la salle des fêtes de notre village,
aux bénévoles qui ont participé activement à toute la
logistique du festival 2021.
Le Comité des fêtes 2022
Même si nous avons des projets, il est encore difficile de
préciser nos activités de l’année prochaine.
C’est au début de 2022, lors de l’assemblée générale
réglementaire, que le programme sera défini par
l’ensemble des adhérent-e-s.

A toutes et à tous merci pour votre dévouement,
et nos vœux très chaleureux pour la nouvelle
année
Colette Marchoux Bernard

- Bulletin municipal -

JOURNAL EN PHOTOS
L’Art & Lard

-
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JOURNAL EN PHOTOS
Concours de pétanque du CEPP
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JOURNAL EN PHOTOS
Place des Arts
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JOURNAL EN PHOTOS
Film Maurice Joubert

Halloween
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JOURNAL EN PHOTOS
Fête Communale

-
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JOURNAL EN PHOTOS
Décoration Noël
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

DÉCÈS

• Loris, Claude, Maurice GUERANGER, 9 janvier 2021
• Matéo, Loëvan DUVEAU, 11 février 2021

• François, Jacques, Joseph BRICOUT,
7 février 2021

MARIAGES

Tiphanie, Laurence LIMOUZIN
et Julien, Daniel, Noël
CAMARD, 14 août 2021
Bénédicte, Clothilde
BRETON et Charlie,
Emilie, Manuel
FROGER, 15 mai 2021

Aurélie, Marcelle, Marie AMAT
et Patrick, Alain, Edouard
DOUCET, 4 novembre 2021

DE NOUVELLES FAMILLES SONT VENUES REJOINDRE NOTRE VILLAGE...
Nous leur souhaitons la bienvenue.

-
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Votre Communauté
de Communes

à votre service !

Siège de Loches Sud Touraine

12 avenue de la liberté • Loches
02 47 91 19 20
accueil@lochessudtouraine.com
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
............................................

Service Déchets ménagers

Espace de la Chartrie
21 bis avenue François Mitterrand • Descartes
02 47 92 97 83
dechets@lochessudtouraine.com
Ouvert du lundi au vendredi :
8h30-12h30 / 13h30-16h30
............................................

Service eau potable & assainissement
4 rue de Corbery • Loches
02 47 59 03 05
eau@lochessudtouraine.com
Ouvert du lundi au vendredi :
8h30-12h30 / 13h30-16h30
............................................

Service gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations
1 rue de la Couteauderie • Montrésor
02 47 91 12 08
rivieres@lochessudtouraine.com
............................................

Centre Intercommunal
d’Action Sociale (CIAS)

Pôle Social :
24 bis avenue du Général de Gaulle • Loches
02 47 59 23 30
cias@lochessudtouraine.com
Permanences téléphoniques tous les matins
de 9h à 12h30 sauf le mardi. Accueil uniquement
sur rendez-vous du lundi au vendredi
............................................

Point Information Jeunesse
1 Place Carroi Picois • Loches
02 47 59 33 16 / 06 02 10 77 13
pij@lochessudtouraine.com
............................................

Maison des adolescents

20 bis avenue des bas Clos • Loches
02 85 29 38 31
............................................

Sud Touraine Active

Service de développement économique
1 rue Viollet le Duc, ZA de Vauzelles • Loches
02 47 91 93 93
accueil@sudtouraineactive.com
............................................

Service de développement
touristique et culturel

1 rue Viollet le Duc, ZA de Vauzelles • Loches
02 47 91 19 32
tourisme@lochessudtouraine.com
culture@lochessudtouraine.com
............................................

Déchèteries

Améliorez votre logement
avec Loches Sud Touraine

02 47 91 93 28
www.lochessudtouraine.com/logement

Manthelan
ALSH Loches Sud Touraine
02 47 92 16 99

Ligueil
02 47 94 03 45
efs@lochessudtouraine.com

Orbigny
ALSH Loches Sud Touraine
02 47 91 12 05

Preuilly-Sur-Claise
02 47 94 52 34
efs@lochessudtouraine.com

Preuilly-sur-Claise
ALSH Loches Sud Touraine
09 63 66 89 14

Le Grand-Pressigny
02 47 94 52 34
efs@lochessudtouraine.com

Reignac-sur-Indre
ALSH Puzzle
02 47 94 12 00

Montrésor
02 47 91 43 21
msap.montresor@laposte.fr

St-Jean-St-Germain
ALSH Les petits drôles
02 47 94 77 43
Tauxigny-Saint-Bauld
ALSH Pas de Lézard
02 47 92 19 81

Du 1er octobre au 31 mars :
ouvertes de 9h à 12h15
et de 14h à 16h45
Du 1er avril au 30 septembre :
ouvertes de 9h à 12h15
et de 14h à 17h45
Bossay-sur-Claise
06 40 65 97 04
Ouverte : lundi après-midi,
mardi, jeudi après-midi,
vendredi matin, samedi
Descartes
02 47 92 45 84
06 40 65 96 85
Ouverte : lundi, mercredi,
jeudi après-midi, vendredi,
samedi
Le Grand-Pressigny
02 47 91 04 89
07 87 22 06 66
Ouverte : lundi après-midi,
mercredi, jeudi après-midi,
samedi
La Chapelle-Blanche
St-Martin
02 47 59 93 73
06 40 65 96 35
Ouverte : mardi, jeudi,
vendredi, samedi
Loches
06 81 93 47 62
Ouverte du lundi au samedi
sauf mardi matin
Tauxigny
02 47 43 18 66
06 40 65 96 90
Ouverte : mercredi,
vendredi, samedi
Genillé
06 75 28 34 57
Ouverte : mardi matin, jeudi
matin, samedi après-midi
Nouans-les-Fontaines
06 75 28 34 57
Ouverte : mercredi matin,
samedi matin

Relais Petite
Enfance
Descartes
09 66 98 90 62
petite-enfance.descartes@
lochessudtouraine.com
Ligueil
02 47 59 15 71
petite-enfance.ligueil@
lochessudtouraine.com
Loches
02 47 59 95 22
petite-enfance.loches@
lochessudtouraine.com
Montrésor
06 07 23 16 37 (ADMR)
ram.montresor@fede37.
admr.org

Services Jeunesse
et ALSH ados
Cormery
ALSH Ados Puzzle
02 47 37 33 09
Descartes
ALSH Ados
Loches Sud Touraine
02 47 92 93 77
Loches
Service Jeunesse
Loches Sud Touraine
02 47 59 28 82
Manthelan
ALSH Ados
Loches Sud Touraine
02 47 92 16 99

Accueils de Loisirs

Montrésor
Service jeunesse
Loches Sud Touraine
02 47 91 12 05

Chédigny
ALSH Le Mail enchanté
02 47 92 57 47

Preuilly-sur-Claise
ALSH Ados
Loches Sud Touraine
09 63 66 89 14

Cormery
ALSH Farandole
06 66 92 63 85

Reignac-sur-Indre
ALSH Ados Puzzle
02 47 94 12 00

Descartes
ALSH Loches Sud Touraine
02 47 92 93 77

Yzeures-sur-Creuse
ALSH Ados
Loches Sud Touraine
09 63 66 89 14

Ferrière-sur-Beaulieu
ALSH La Ribambelle
02 47 94 63 67
Genillé
ALSH Loches Sud Touraine
02 47 91 12 05
Ligueil
ALSH Loches Sud Touraine
02 47 92 09 47

Office de Tourisme

Place de la Marne • Loches
02 47 91 82 82
info@loches-valdeloire.com
............................................

Descartes
02 47 59 83 29
efs@lochessudtouraine.com

France Services

Loché-sur-Indrois
ALSH Loches Sud Touraine
02 47 91 12 05

Loches
02 47 19 82 36
efs@lochessudtouraine.com

Loches
ALSH Aquilon
02 47 59 10 17

Bureaux
d’information
touristique
Montrésor
02 47 92 70 71
Le Grand-Pressigny
02 47 94 96 82
Descartes
02 47 92 42 20

Montrésor
Cormery

Reignacsur-Indre

TauxignySt-Bauld
Azaysur-Indre
Louans
Le Louroux

Manthelan

Marcésur-Esves
La-CelleSt-Avant

Bournan

Ligueil

Civraysur-Esves

Saint-Senoch

Ciran

Esves-leMoutier

Neuilly-leBrignon
Paulmy

Ferrière
Larçon

Villeloin
Coulangé

NouanslesFontaines

Loché-sur-Indrois
St-JeanSt-Germain

Varennes

Cussay

sur-Indrois

BeaumontVillage

Sennevières

Perrusson

Vou

Genillé

Beaulieulès-Loches

Loches

Mouzay

Orbigny

Ferrièresur-Beaulieu Chemillé-

Chanceauxprès-Loches

La ChapelleBlanche-St-Martin

Sepmes

SaintQuentin
sur Indrois

Chambourgsur-Indre

Dolus-le-Sec

Bossée

Draché

Le Liège

Chédigny

Bridoré

Verneuilsur-Indre

SaintHippolyte

Villedômain

Betz-le-Château
Preuilly-sur-Claise
Saint-Flovier

La Celle-Guenand

Abilly

Le Grand-Pressigny
Le Petit-Pressigny

La Guerche
Barrou

Descartes

Charnizay
Déchèterie
France Services

Chaumussay

Relais Petite Enfance

Boussay
Chambon

Crèche
Pour toute information
sur les crèches, merci d'appeler
nos Relais Petite Enfance.

Bossaysur-Claise

Yzeures-sur-Creuse

Accueil de Loisirs (ALSH)

TournonSt-Pierre

Service Jeunesse et ALSH ados
Office de Tourisme
& Bureaux d’information touristique

suivez-nous !
Sur le web

Par mail

www.lochessudtouraine.com

La Quinzaine : Tous les 15 jours,
toute l’action Loches Sud Touraine
www.lochessudtouraine.com

•
www.sudtouraineactive.com
•
www.loches-valdeloire.com

La Revue de presse de Sud
Touraine Active : Tous les
vendredis, l’actu économique
www.sudtouraineactive.com
La newsletter de l’Office de
Tourisme : Tous les mois, l’actu
touristique en Sud Touraine
www.loches-valdeloire.com

Dans votre
boîte aux lettres
Tous les 4 mois
retrouvez le journal papier

“en commun”
en octobre / février / juin
et sur le web :

www.journalencommun.com

Sur les réseaux
sociaux
Loches Sud Touraine

Sud Touraine Active

Loches Touraine
Châteaux de la Loire

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES FÊTES
En raison du virus, il n’est pas possible de dire avec certitude si les activités pourront
avoir lieu en 2022. Par conséquent, informez-vous à l’avance pour confirmation.

Le Comité des Fêtes et La Truite de l’Aigronne n’ont pas encore décidé de toutes leurs
activités. Ils le font en janvier et février. Vous les retrouverez sur le site du Petit Pressigny et
dans le Petit Bulletin du Petit Pressigny de mai.

Janvier

Dimanche 16 - 16h30

Vœux du Maire (Commune)

Salle des fêtes

Mars

Samedi 19 - 9h-13h

Bourse aux greffons (Croqueurs de
Pommes)

Salle Jules Ferry

Juin

Mardi 21 - 18h00

Fête de la Musique (Comité des Fêtes)

Eglise et Derrière
salle des fêtes

Bastifête (Comité des Fêtes)

Derrière Salle des
fêtes

Spectacle pyrotechnique (Commune)

Derrière Salle des
fêtes

Samedi 8 - à partir de 14h
Dimanche 9 - à partir de 9h

L’Art et Lard (Comité des Fêtes)

Dans tout le village
Place de l’Eglise

Lundi 31 - 17h30

Défilé Halloween (Bénévoles)

Départ stade

Samedi 3 - 11h00

Fête communale (Bénévoles)

Salle des fêtes

Mercredi 7 - 12h00

Repas des aînés (CLAS)

Au Bon Coin

Mercredi 13 - 20h
Juillet
Mercredi 13 - 23h

Octobre

Décembre

