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 Soyons optimistes, les périodes difficiles 

laissent toujours la place à des moments plus 
gais. Les élus et les agents d’Athée se sont 
mobilisés pour faire du déconfinement un 
moment de fêtes et de convivialité.  
Le retour des beaux jours a coïncidé avec le 
lancement du marché qui a lieu tous les jeudis 
de 15h30 à 19h.  

 

 Le 19 juin, la Fête de la musique a été 
organisée en partenariat avec le comité des 
fêtes, la Lyre Instrumentale, la bibliothèque 
Lire Délivre et Athée Z’images. La communau-
té de communes a financé deux spectacles.  

 

 Le 26 juin, Fêt’Athée s'est déroulée en 
partenariat avec la bibliothèque et Athée 
Z’images. À cette occasion vous avez pu dé-
couvrir les talents d’Athée et d’ailleurs. La 
journée s’est clôturée par une séance de ciné-
ma offerte par la mairie. La prochaine séance 
de cinéma aura lieu le samedi 4 septembre en 
plein air. 

 

 Le mercredi 14 juillet, au stade, en par-
tenariat avec le comité des fêtes et l’amicale 
bouliste, retour des festivités autour d’un con-
cours de pétanque, d’un repas républicain 

dansant et d’animations à découvrir. 
 

 Le samedi 17 juillet, se tiendra le Festi-
val Jour de Cher, avec des animations prévues 
à hauteur de l’écluse de Nitray. N’hésitez pas 
à vous y rendre ! 

 

 Du côté des travaux, le pont de la Bois-
sière est terminé et de nouveau ouvert à la 
circulation piétonne. Après cinq ans, il est en-
fin possible de suivre le chemin de halage d’un 
bout à l’autre. 

 

 Des aires de jeux sont également en 
cours d’installation dans le square des 
Chênes. 

 

 Le mardi 24 août deux visites coup de 
cœur d'Athée seront proposées par le Pays de 
Loire Touraine (à 16h30 et 18h). 

 
Après les vacances, se tiendra le forum 

des associations le dimanche 5 septembre, 
puis le  premier forum des entreprises 
d’Athée-sur-Cher le samedi 18 septembre, la 
Journée du Patrimoine et une exposition d’ar-
tistes le 19 septembre. 

 

L’équipe municipale vous souhaite un très bel 
été et de bonnes vacances. 
  

ATHÉE Z’INFOS 

Été  2021 

Horaires de la mairie: 

Lundi, mercredi et vendredi 

9h-12h30 / 15h-17h30 

Mardi et jeudi 

       9h-12h30 / fermé l’après-midi 
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SUBVENTIONS COMMUNALES 
 

 

 Cette année encore, la commune a aidé les associations communales par des subventions qui ont été     
débattues sur dossier en conseil municipal.  
 

 Merci à toutes les associations d’avoir complété leur demandes même si elles n’ont pas sollicité de        
subvention. 
 

 Il faut savoir qu’une subvention est une aide. Elle ne doit pas couvrir l’ensemble des dépenses de       
fonctionnement de l’association.  

    
  
 
 
 
 
 

ASSOCIATIONS  
AVEC SALARIES  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

ASSOCIATIONS  
SANS SALARIES  

 
  

 
 
 
 
 

   

ASSOCIATIONS DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL APRES DÉLIBE-

CANTINE SCOLAIRE 
55 000 €  + 5000 € optionnels 

Avec signature d’une convention 

LIRE DELIVRE 
38 000 € (dont 10 000 € d’avance actés au CM du 

13/01/2021) - Avec signature d’une convention 

LYRE INSTRUMENTALE (école + orchestre) 
13 000 €  dont 3500 € d’avance à verser dès notification 

de la subvention 

TCA (tennis) 3300 €  

AGFA (gym) 700 €  

ATHEE HANDBALL 3300 €  

ASSOCIATIONS DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL APRES DELIBERATION 

FC VAL DE CHER 37 3300 €  

CERCLE ARTISTIQUE (école + troupe) 1950 €  

ATHEE Z’IMAGES 350 €  + subvention exceptionnelle de 900 € 

ATHEE HOCKEY CLUB 280 €  

AMICALE BOULISTE 350 €  

VALCHANTRAY 480 €  + subvention exceptionnelle de 500 € 

CREA’CHANLOUISANNE 50 €  

CLUB BON ACCUEIL (1ère demande) 100 € à titre exceptionnel au titre d’une aide au redémarrage 

PRÉVENTION ROUTIERE 50 €  

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Le Forum des associations aura lieu le dimanche 5 septembre 2021 de 9h à 12h30 au gymnase.  
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 Malgré la pandémie, la commission culture travaille en concertation avec les associa-
tions culturelles de la commune afin de vous proposer un programme riche, divers et        
permettant de nombreux échanges conviviaux.  
 

 Samedi 19 juin : Fête de la musique organisée par la Lyre instrumentale, la biblio-
thèque, le comité des fêtes et Athée Z’images. Nous espérons que cette fête de la 
musique sera la première d’une longue série, 

 

 Samedi 26 juin : Fêt’Athée avec la bibliothèque, Athée Z’images et les talents d’Athée et d’ailleurs (artistes 
et artisans locaux) et séance de cinéma pour enfants, 

 

 Mercredi 14 juillet : Fête nationale organisée en partenariat avec le comité des fêtes et l’amicale bouliste. 
Stade du village. Groupe de musique Rock années 70’- 80’,  jeux pour enfants et repas républicain en soirée, 

 

 Mardi 24 août : Visite coup de cœur d’Athée organisé avec Pays de Loire Touraine (2 visites: une à 16h30, 
une à 18h), 

 

 Samedi 4 septembre : Cinéma en plein air en partenariat avec l’association de la bibliothèque, 
 

 Dimanche 19 septembre : Journées européennes du patrimoine 10h-12h30 / 14h-18h Magnanerie et salle 
Abbé LACOUR, des artistes locaux exposeront devant la salle Abbé LACOUR, 

 

 Jeudi 11 novembre : Cérémonie commémorative en partenariat avec l’AFN-UNC. 

 

 ÉCRANS COMMERÇANTS 
 Des écrans placés dans quelques un de nos commerces vous permettent désormais d’être informés sur les 
actualités du village. Merci aux commerçants pionniers d’avoir accepté de jouer le jeu et à Romain Degnieau de 
les avoir installés. De nouveaux écrans seront prochainement placés chez d’autres commerçants.  
 

 APPLICATION « INTRAMUROS » 

 La Communauté de Communes va mettre en place une application « Intramuros » qui permettra d’informer 
les administrés en temps réel sur des évènements en cours (travaux, coupure d’eau…). La commune d’Athée a 
adhéré à cette application. Nous attendons avec impatience de pouvoir l’utiliser. 

     FORUM DES ENTREPRISES 
 

 Le samedi 18 septembre 2021, de 9h à 18h, se tiendra le 1er forum des entre-
prises d'Athée sur Cher, toute la journée. Lieu encore à définir, en fonction du 
nombre de participants.  
Ce forum a pour but de faire découvrir aux Athégien.n.es les entreprises présentes 
sur la commune, ainsi que leurs activités, sur le même format que le forum des      
associations. 
 Nous espérons que vous serez nombreux à vous y rendre ! 
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 Travaux de voirie 
 

L’année 2021 a commencé avec la suite et la fin    
d’importants travaux de réfection, rue du Grais. Ces 
travaux sont réalisés par les agents de la Communau-
té de Communes.  
 

Le montant de ces travaux de réfection s’élève à       
70 743 €, répartis sur l'acompte de la commune à la 
CCBVC ainsi que sur le budget voirie de 2020 et de 
2021. 
 

La route a été élargie sur un côté. De l’autre côté de 
la chaussée, les agents techniques d’Athée sur Cher 
ont réparé les dénivellations et nids de poule avec du 
calcaire. 
 

La commission voirie a décidé d’installer des zones de 

limitation de vitesse sur les secteurs avec des virages 
de la rue de Grais. Deux endroits ont été choisis en ce 
sens : au départ de la rue du Grais, au niveau des ha-
bitations et jusqu’après les premiers virages ainsi 
qu’au niveau des virages au niveau de la Quellerie. 

 

Des devis ont été signés avec la Communauté de     
communes pour des travaux de réparation de routes, 
prévus en 2021 pour les secteurs suivants : 
 

La Volandrie, 
Chemin des Dames, au niveau du gymnase, 
Rue du Pré Jarry, 
Route du silo bleu, 
Rue de la Sciasserie, 
Route de Grandlay, 
Le Vigneau, 
Route de la Mistignière. 

 Contrôles radars  
 

  Des contrôles radars ont lieu depuis début juin rue d’Amboise, RD32. 
  La route Départementale 32 (rue d’Amboise) traverse plusieurs hameaux. La vitesse y est  limitée à 
  50km/h sur certaines portions. 
 

Dans le but d’évaluer l’intensité et la vitesse du trafic automobile sur cette route, la Municipalité y a récemment 
installé des radars pédagogiques au niveau des lieux-dits de La Gâche, Brosse Pelée, Bouzay et Le Tuyau. 
Les mesures, publiées sur le Facebook et le site Internet de la Mairie, indiquent qu'une forte proportion de        
véhicules dépasse la limitation. 
 

La Municipalité a  transmis ces résultats au service concerné du Conseil Départemental afin de demander une 
étude pour d’éventuels aménagements visant à améliorer la sécurité. 
En attendant, il a été demandé à la gendarmerie de faire des contrôles de vitesse dans ce secteur. 
Pour notre sécurité à toutes et à tous, restons prudent.e.s. 

Merci pour le désherbage et le nettoyage des trottoirs et des caniveaux. Merci aux agriculteurs qui entretiennent 
des haies et/ou les abords des bois. Merci aussi à ceux qui fauchent les fossés, tondent l’herbe le long de leur 
propriété. Merci aux agriculteurs qui fauchent certains chemins ruraux. Merci à ceux qui nettoient les entrées et 
sorties de busage évitant ainsi qu’elles se bouchent. 
 
Merci encore à toutes celles et à tous ceux qui participent à l’effort d’entretien de la 
commune d’Athée. 
Pied de mur et caniveaux doivent être entretenus par chacun. La mairie vous        
propose de remplacer « les mauvaises herbes » par des fleurs qui embelliront notre 
village. N’hésitez pas à aller chercher des graines à la bibliothèque.  
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 Le pont de la Boissière  
 

Des travaux de réfection du 
pont de la Boissière, au-dessus 
du fossé communal, le long du 
Cher, ont été entrepris l’an 
dernier et se sont terminés au 
printemps. 
 

L’entreprise de matériaux Cha-
vigny, par l'intermédiaire de 
Monsieur Philippe Gusparo a 
donné une toupie de ciment 
pour la réalisation de l’assise 
du pont. 

 

Monsieur Cire a donné 4 poteaux en ciment permettant 
de relier les deux berges. La municipalité les remercie 
très sincèrement.  

Merci également au locataire et au propriétaire des 
prés qui jouxtent le pont et aux agents techniques pour 
leurs conseils et leur adaptabilité. 
 

Une signalisation a été installée de part et d’autre du 
sentier d’accès pour en interdire le passage aux véhi-
cules à moteurs. Elle signale 
également aux cyclistes de 
mettre pieds à terre pour      
traverser le pont. 
 

Ce sentier permet aux piétons 
d’aller de la rue de l’Aqueduc 
à La Boulaye sans emprunter 
le Cher à vélo, tout en         
longeant le Cher. 
 

Nous vous souhaitons de 
belles promenades le long du 
sentier.  

AVANT 

APRÈS 

 Frelons asiatiques  

 

La municipalité propose de prendre en charge 50 € 
(sur présentation de facture d’un professionnel) pour 
la destruction de nids de fre-
lons asiatiques sur la com-
mune (1 nid par famille et 10 
nids maximum sur la com-
mune en 2021). 
 

Une autre possibilité d’éradi-
cation des nids de frelons est 
proposée. 
 

Il s’agit de l’intervention de 
l’Institut de Recherche sur la 
Biologie de l’Insecte (IRBI),  de 
l’Université François Rabelais de Tours, installée à la 
Faculté de Sciences et Technique dans le parc de 
Grandmont. 
Les recherches s’ouvrent notamment sur un système 
de destruction des colonies de frelons asiatiques res-
pectueux de l’environnement, n’utilisant pas de pesti-
cides : dispositif thermique. 
 

Pour mener leurs études, les membres de l’IRBI, et  
notamment l’enseignant-chercheur Eric Darrouzet, ont 
besoin de prélever des nids avec la colonie                 

vivante. Ensuite, ils mènent leurs études à la Faculté 
des sciences.  
 

Ils ne peuvent intervenir que sur des nids situés à 
moins de 4m de hauteur. 

 

Leur intervention est totale-
ment gratuite. 

 

Si vous trouvez un nid situé à 
moins de 4m de hauteur, 
surtout ne vous approchez 
pas. 
 

Vous pouvez contacter l’IRBI 
en remplissant le document 
suivant ou en contactant la 
mairie d’Athée sur Cher. 

 

Lien vers “Fiche de signalement 2021” 
https://docs.google.com/document/
d/1Z4Tu_h4IwBbF3UzKukKcEuAydSNu4RdjVU2NRULsM
R4/edit 

 

Lien vers une interview d'Éric Darrouzet pour la télévi-
sion :  
https://www.youtube.com/watch?v=hWLYdDOJxmo 
 

Lien vers une vidéo pour montrer l’intervention de l’IRBI 
pour capturer le nid et les frelons vivants : 
https://www.youtube.com/watch?v=ELkgzz5DRlY 
 

https://docs.google.com/document/d/1Z4Tu_h4IwBbF3UzKukKcEuAydSNu4RdjVU2NRULsMR4/edit
https://docs.google.com/document/d/1Z4Tu_h4IwBbF3UzKukKcEuAydSNu4RdjVU2NRULsMR4/edit
https://docs.google.com/document/d/1Z4Tu_h4IwBbF3UzKukKcEuAydSNu4RdjVU2NRULsMR4/edit
https://www.youtube.com/watch?v=hWLYdDOJxmo
https://www.youtube.com/watch?v=ELkgzz5DRlY
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Afin de clore cette année si particulière, des activités ont été planifiées dans nos 
deux écoles.  
 
- À l’école maternelle, une guide conférencière en Arts est intervenue dans 
chaque classe afin de sensibiliser les enfants aux œuvres de l’Homme et mener à 
bien des séances de production. L’intervenante en musique, a effectué des capta-
tions du travail de chaque classe.  
Enfin, dans le cadre du rallye littéraire, les enfants ont pu voter pour leur livre   
favori, parmi 3 livres proposés. 

 

À partir de la rentrée prochaine, les nouveaux horaires de l’école maternelle seront  
les suivants : 

        8h45 / 12h00 (accueil à partir de 8h35) 
        13h30 / 16h15. 

 

À noter également, l’ouverture d’une 5ème classe chez les petits. 
 
 

-  À l’école élémentaire, le projet de cette année 
sur la laïcité a été finalisé par la création d’un 
mur et d’arbres de la laïcité qui sont exposés 
sous le préau. 
Les enfants ont eu la joie d’assister à un spec-
tacle clownesque 
dans la cour, et un pique-nique a également été    
organisé pour tous les élèves. 
 
Les deux classes de CM1-CM2 et CM2 se sont ren-
dues à la maison du souvenir de Maillé, à l’initiative 
de l’association des anciens combattants. Ils ont éga-
lement pu se rendre au collège d’Esvres-sur-Indre 

afin de découvrir l’établissement qu’ils fré- quenteront l’année prochaine. 

 

 
En cette fin d’année scolaire, Mme HAROUT, ensei-
gnante à l’école élémentaire et Mme Rose PIAZZA, 
ATSEM à l’école maternelle, depuis 20 ans, nous 
quittent pour une retraite bien méritée !  
La municipalité les remercie pour toutes ces an-
nées passées auprès de nos enfants. 
 
D’ici la fin de l’été, nos chers bambins pourront 
enfin profiter de l’aire de jeux dans le square des 
chênes. 
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PLAN LOCAL D’URBANISME  
INTERCOMMUNAL  (PLUi) 

 

A la suite de l’enquête publique qui s'est tenue           
du 29 mars 2021 au 29 avril 2021, nous vous infor-
mons que le rapport de la commission d’enquête a été 
mis en ligne le 14 juin 2021 sur le site internet de la 
communauté de communes (http://www.cc-blere-
valdecher.fr/urbanisme-accessibilite/plan-local-
durbanisme-intercommunal) et sur le site du registre 
dématérialisé (https://www.registredemat.fr/ccbvc-
plui-pda). 

Le rapport sera mis en ligne pendant un an. 

À Athée, la collecte des masques 

existe depuis mars (poubelle de 

stockage placée devant la mai-

rie).  

 

Depuis juin, nous vous proposons 

en plus deux bornes de collecte, 

une dans le sas de la mairie et 

l’autre à l’école élémentaire.  
 

La communauté de communes 

organise le ramassage des 

masques et leur valorisation. 

SENSIBILISER ET AGIR CONTRE  
LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE  

 

 Le samedi 29 mai, 19 Athégiennes et Athégiens, 
élus, référents de quartier et citoyens ont bénéficié 
d’une formation sur le réchauffement climatique et la 
transition nécessaire vers un mode de vie moins pol-
luant. La formation s‘inspire des études scientifiques du 
GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du 

Climat), sur le réchauffement climatique et ses consé-
quences. 
 Le but est d’éviter un réchauffement des tempé-
ratures de plus de 2°C. Au-delà, un phénomène d’em-
ballement se produira. Les humains risquent alors de ne 
plus maîtriser la violence des phénomènes. La nécessité 
est que chacun émette au maximum l'équivalent de 2 
tonnes de CO² chaque année. Or actuellement, les Fran-
çais en produisent en moyenne 12 tonnes/an. Le choc 
passé face à ces chiffres,  Les 19 participants ont cher-
ché des solutions individuelles et collectives pour ré-

duire les impacts du 
réchauffement clima-
tique. Des solutions à 
l’échelle de la com-
mune ont également 
été recherchées : dé-
velopper le co-voiturage et les mobilités douces, mettre 
en place un marché de producteurs locaux (marché mis en 

place tous les jeudis depuis le  3 juin), planter des arbres et 
des haies qui absorbent le CO2 émis, soutenir l’agricul-
ture qui permet également de piéger le carbone.  

      Conclusion partagée par les participants : sensibili-
sons, agissons et réinventons-nous !  
 

 Élus et référents de quartier présents à la forma-
tion  proposent de vous transmettre informations et 
solutions pour participer à la lutte contre le réchauffe-
ment climatique et ses conséquences.  
Merci de vous signaler en mairie si vous êtes intéressés 
(02 47 50 68 09). 

Les activités du jardin pédagogique, situé à côté de la mairie, ont repris au début 
du printemps pour la troisième année consécutive. Les bénévoles espèrent que ce 
jardin sera plus investi par les enfants, les écoles et les habitants. Ce jardin est ce-
lui de toutes et de tous. N’hésitez pas à venir y respirer les plantes aromatiques, à y goûter les légumes qui y 
poussent, à rejoindre le groupe de jardiniers. Les bénévoles se retrouvent un samedi sur deux, de 10h à 12h. 
Nous vous attendons pour les prochaines rencontres. Renseignements : 02 47 35 62 94 ou 02 47 50 68 09 
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SALLE RENÉ BESSÉ 

Jauge : 300 personnes debout - 250 Assises 

Caution = 500,00 € 

 
HABITANTS  

D'ATHÉE SUR CHER 

HABITANTS  

HORS COMMUNE 

LOCATION AVEC CUISINE 

(BALS, MARIAGES...) 

1 journée 280,00 € 400,00 € 

Week-end 380,00 € 600,00 € 

Journée supplémentaire 100,00 € 100,00 € 

LOCATION SANS CUISINE 

(VINS D'HONNEUR, RÉUNIONS, SPECTACLES...) 

1 journée 200,00 € 320,00 € 

Week-end 300,00 € 520,00 € 

Journée supplémentaire 80,00 € 80,00 € 

LOCATION – ASSOCIATIONS 

 ASSOCIATIONS COMMUNALES ASSOCIATIONS HORS COMMUNE 

1 journée 80,00 € 150,00 € 

Week-end 150,00 € 250,00 € 

1 année Selon convention Selon convention 

OPTION SONO (ampli/micros/haut-parleurs) 

Préciser les caractéristiques techniques 

 15,00 € 30,00 € 

SALLE ABBÉ LACOUR 

Jauge : 40 Debout - 25 personnes assises  

Caution = 500,00 € 

 
HABITANTS ET ASSOCIATIONS 

D'ATHÉE SUR CHER 

HABITANTS ET ASSOCIATIONS  

HORS COMMUNE 

ASSEMBLEES GENE-

RALES 
GRATUIT 50,00 € 

LOCATION AVEC CUISINE - ET VAISSELLE - 

(REPAS, SOIRÉE DANSANTE ...) 

1 journée 150,00 € 250,00 € 

Week-end 250,00 € 350,00 € 

Journée supplémentaire 50,00 € 50,00 € 

LOCATION SANS CUISINE 

(VINS D'HONNEUR, RÉUNIONS, SPECTACLES...) 

1 journée 50,00 € 100,00 € 

LOCATIONS PROFESSIONNELLES (SÉMINAIRES ...) 

1 journée 200,00 € 200,00 € 
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SALLES DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS 

Pas de repas possible 

Caution = 300 € 

 
HABITANTS ET ASSOCIATIONS 

D'ATHÉE SUR CHER 

HABITANTS ET ASSOCIATIONS  

HORS COMMUNE 

REUNIONS 

1 journée Gratuit 70,00 € 

LOCATIONS PROFESSIONNELLES 

1 journée 11,50 € 15,00 € 

PRÉAU DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

(VINS D'HONNEUR) 

Caution : 300 € 

 
HABITANTS ET ASSOCIATIONS 

D'ATHÉE SUR CHER 

HABITANTS ET ASSOCIATIONS  

HORS COMMUNE 

1/2 journée 50,00 € 100,00 € 

GYMNASE ET SON CLUB HOUSE 

 GYMNASE - AVEC CLUB HOUSE (EVENEMENTIEL) 

 
ASSOCIATIONS 

DE LA CCBVC 

ASSOCIATIONS  

HORS CCBVC 

1/2 journée 150,00 € 250,00 € 

1 journée 200,00 € 300,00 € 

1 année Selon convention Selon convention 

 CLUB HOUSE SEUL 

 
ASSOCIATIONS 

DE LA CCBVC 

ASSOCIATIONS  

HORS CCBVC 

1 journée 100,00 € 200,00 € 

 ASSOCIATIONS ATHEE ASSOCIATIONS HORS COMMUNE 

ASSEMBLEES GENERALES Gratuit Pas de location possible 

OCCUPATION CITOYENNE DES SALLES COMMUNALES 

 
REUNIONS DES REFERENTS 

DE QUARTIER 

CANDIDATS OU FUTURS CANDIDATS AUX 

ÉLECTIONS MUNICIPALE ET COMMUNAUTAIRE 

SALLES MAISON ASSOS Gratuit Gratuit 

SALLE ABBÉ LACOUR Pas de location possible Gratuit 

SALLE RENÉ BESSÉ Pas de location possible 

Gratuit pour 2 réunions publiques maximum 

pendant les périodes d'élections municipale et 

communautaire 

LOCATION DE MOBILIER 

 
ASSOCIATIONS D'ATHÉE SUR CHER 

ET COLLECTIVITES LOCALES 

PARTICULIERS ET ASSOCIATIONS 

HORS COMMUNE 

Table pour une durée de 48 

heures, l’unité, avec 2 bancs 
5,00 €                                                       5,00 € 

Grille d’exposition, l’unité Gratuit 3,00 € 

Pour les autres tarifs municipaux, voir site internet de la commune. 
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 CLUB LOISIRS ET CULTURE 
 

Alors que les inscriptions pour 2021-
2022 vont bientôt débuter, l'associa-
tion d’accueil de loisirs à qui vous 
confiez vos enfants à Athée-sur-Cher 
va évoluer dès la rentrée prochaine. 

 

En effet, ce sera une année de changements et d'amé-
liorations, la mise en place d'un nouveau mode        
d'inscription, le renouvellement du bureau, etc… 
 

Comme toute association, le club a besoin de vos savoir

-faire et de vos idées pour grandir. 
Nous lançons donc un appel aux béné-
voles nécessaires à l'organisation. 

 
 

Dans notre "asso", les enfants s'amusent et leurs       
parents deviennent acteurs de leur épanouissement et 
de leur bien-être. 

 

Tous les parents peuvent être bénévoles, pourquoi pas 
vous ? 

 

Pour toutes informations contactez-nous:  
bureauclcathee@gmail.com 

CANTINE SCOLAIRE 
 

Nous tenons à remercier les parents qui nous ont soute-
nus et les bénévoles qui sont venus aider pendant le ser-
vice du midi durant cette année scolaire si compliquée. 
Le protocole sanitaire mis en place a été contraignant 
pour les enfants et les salariés, qui ont tous su s'adapter 
avec beaucoup de bonne volonté. 
 

Nous espérons que l'année scolaire 2021-2022 sera plus 
sereine pour tout le monde ! 
 

Si certains d'entre vous souhaitent nous 
aider en tant que bénévoles ou entrer 
dans l'association faites-le nous savoir : 
- soit directement au bureau de la cantine  
- soit par email cantine.athee37@gmail.com  
- soit sur notre nouvel outil de communication Facebook  
 

N'hésitez pas à vous y abonner afin de suivre l'actualité 
de la cantine et les menus. 
 

La Présidente, Marion FROUIN 

CLUB BON ACCUEIL 
 

Le club bon Accueil est une association loi 1901, qui 
s'adresse plus particulièrement aux seniors mais aus-
si aux personnes qui le souhaitent, afin de rompre 
l'isolement. 

Les buts de l'association sont : 
- de développer des rencontres, créer des liens d'ami-
tiés et d'entraide, 
- d'organiser des voyages, activités diverses ( randon-
nées à pied ou vélo, tricots, jeux de société, repas..). 
 

Nos rencontres ont lieu le 2ème et le 4ème jeudi de  
14h à 17 h30 à la salle des fêtes René Bessé. 
 

N'hésitez pas à nous rejoindre, nous serons heureux 
de vous accueillir 
 

Présidente : Pierrette AVENET   
Vice présidente : Gisèle DUTERTRE  
Trésorière : Sylvie MARCHAND  
Trésorier adjoint : Claude GUINOIS  
Secrétaire : Marie BAUDRIER  
Secrétaire adjointe : Josette MARTIN  

 ATHÉE DANSES 
 

Nous attendons les autorisations de la Préfecture pour re-
prendre notre activité. Nous pensons reprendre début sep-
tembre, après le forum des associations.  
Nous accueillons tous les couples qui ont déjà des notions 
de danse de salon, pas de débutants et des personnes ma-
jeurs. Nous sommes affiliés à la Fédération Française de 
Danse. Chaque danseur reçoit une Licence après avoir four-
ni un certificat médical, rempli un dossier d’inscription et 
payé une cotisation. 
Nous nous retrouvons chaque jeudi de 18h30 à 20h à la 
salle des fêtes René Bessé pour danser en couple et en ligne 
dans une ambiance conviviale, sans esprit de compétition. Si 
un couple veut apprendre une nouvelle danse, il le peut. On 
utilise aussi la vidéo pour filmer l’apprentissage. Ainsi, on 
peut réviser à la maison. En début de saison, on peut assis-
ter à un cours sans engagement. 
À noter : nous vous convions à un dîner dansant le samedi 
26 mars 2022, salle René Bessé. 
 

Renseignements : La Présidente, Claudine BABY 
02 47 23 52 38 — baby.claudine@neuf.fr  

mailto:bureauclcathee@gmail.com
mailto:cantine.athee37@gmail.com
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SURYA TOURAINE 
 

 Le Yoga continue 
depuis la rentrée 2020. 

 

 Nous avons fait notre 
maximum pour compen-
ser les contraintes liées 
au COVID.  

Ainsi tous les cours ont été 
maintenus en ligne, même pendant les vacances sco-
laires. Nous espérons que les cours en plein air seront 
autorisés bientôt ainsi que la reprise des cours en salle. 
En attendant, nous prévoyons un maximum d'événe-
ments en ligne et en présentiel pour cet été dans l'es-
poir qu'une reprise normale ait lieu avec l'arrivée du 
beau temps.  
 

N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'infor-
mations sur les cours  de Yoga et de méditation au  
06 28 54 08 40. 

CRÉA’  
CHANLOUISANNE 

Un  espoir de reprise, pour 
le jeudi 16 septembre 2021   
selon les conditions sani-
taires à cette date. 
Comme chaque année, 
notre association vous ac-
cueille tous les jeudis de 14h 
à 17h salle Rabelais, 1er 
étage de la maison des asso-
ciations. 

Vous passerez un bon mo-
ment à faire une activité 
manuelle : cartonnage, en-
cadrement, tricot, canevas 
etc… 
L’adhésion est de 15€ pour 
l’année + 1€ par présence. 
 

Contact : la secrétaire :  
Mme Chantal MARGRY  
06 63 05 47 17  
margrychantal@gmail.com   
 

LE COMITÉ DES FÊTES  
 

Le Comité des fêtes d’Athée sur Cher 

est toujours actif malgré cette crise sa-

nitaire . 

Cette année, nous avons 

continué à aménager 

notre mobil-home en 

toilettes pour notre pro-

chaine foire puis l’entre-

tien de tout notre maté-

riel. 
 

Notre assemblée a eu 

lieu le 25 juin  dernier. 
 

Cette année 2021 , nous étions présents 

lors de la fête de la musique le 19 juin 

puis nous allons organiser le 14 juillet. 

Au programme : des andouillettes frites, 

puis un concours de pétanque l’après-

midi et d’autres animations à découvrir. 

Enfin, nous serons à Jour de Cher le       

17 juillet sur la commune de Bléré avec 

notre stand rillons frites. Nouveautés 

cette année, nous avons un radeau à 

l’effigie du comité . 

Merci à tous de venir nous 

soutenir lors de notre arri-

vée à Bléré. 

Pour le deuxième semestre 

nous envisageons un vide 

grenier, loto … 

Le comité des fêtes a tou-

jours une remorque frigori-

fique, celle-ci est dispo-

nible à la location. Pour plus d’informa-

tions, merci de nous contacter. 
 

Le président : Cyril DUFLOS  
06 29 55 68 51 
Responsable matériel :  

Ludovic DESSERRE  

06 50 91 15 90 

cf.athee@gmail.com    

 T’ATHÉE SOULIERS 
 

T’Athée Souliers est une 
association de randonnée 
pédestre. Elle invite les 
jeunes comme les moins 
jeunes à venir marcher et 
profiter des beaux pay-
sages que nous offre la na-
ture. Les personnes qui ad-
hèrent à l’association pour-
ront prétendre aux diffé-
rents programmes (hors 
vacances scolaires) : 
 Marche nordique : sa-

medi matin. Une fois 
tous les 15 jours, deux 
groupes sont proposés 
(débutant et expérimenté) 
 Randonnée découverte : 

dimanche ma-
tin. 

 Randonnée découverte 
« santé » : lundi 

après midi 14h-16h. 5 à 7 
kms (voir plus) accessible à 
tous âges et à tous niveaux 
de marche. 
 Organisation de sorties 

exceptionnelles  

(week-end au Mont Saint 
Michel : traversée de la 
baie, séjour aux Alpes 
Mancelles. 

 

Nous serions ravis de vous 
renseigner et de vous 
compter parmi nous. 

 

La présidente : Sylvie 
BRIANNE 06 50 69 69 75 

mailto:cf.athee@gmail.com
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SECTION AFN—UNC  
Si nous avions été contraints de reporter toutes nos activités en 2020, nous ne pensions pas être forcés de 
faire la même chose pour cette année 2021. Pas de réunion de bureau, pas d'Assemblée Générale et en-
core moins nos rencontres festives prévues. Néanmoins, grâce au dévouement de notre secrétaire Jean Pierre 
PESTIE, nous avons pu rester en contact par internet pour un grand nombre d'entre nous et par courrier postal 
pour les non connectés. Des nouveaux statuts de sections nous ont été proposés. Après les avoir diffusés à tous 
nos adhérents, ils ont été adoptés à l'unanimité, soit par mail ou par courrier. Vous en êtes remerciés. Nous 

avions prévu un 8 mai un 
peu particulier avec le dé-
vouement de Claude TAN-
GUY,  une présentation de 
matériel militaire 39-45 et 
une expo.  Rien de tout 
cela, une nouvelle fois re-
porté. Cette pandémie a 
compliqué les rencontres 
familiales et mis à mal la 
vie associative. Restons 
prudents et espérons le 
retour de jours meilleurs 
afin de nous retrouver. 
Restons soudés, on en a 
vu d'autres, et on  réussira 

à remonter la pente. Je fais confiance à chacun et chacune d'entre vous pour rester fidèle à notre belle de-
vise...UNIS COMME AU FRONT. 

 

Le président,  Serge MARINIER, vice-président départemental de l'UNC 37  

CLUB PHOTOS ATHÉE - Z’IMAGES 
  

Le confinement n’au-
ra pas eu raison de 
notre passion. Sans 
sortir de chez soi, on 
pouvait photogra-
phier notre vie quoti-
dienne. Mais avoir 
les avis des autres 

adhérents était tout aussi capital. Nous avons donc mis 
en place des visio-réunions hebdomadaires. Nous pou-
vons ainsi partager nos travaux et nos conseils. La visio-
réunion permet aussi d’apprendre le maniement d’un 
logiciel de retouches photos et de le manipuler directe-
ment sur son ordinateur. 
 

Début mai, nous avons pu faire une sortie dans les 

étangs de la Brenne, le 
matin, et visiter Angles 
sur l’Anglin l’après-
midi. 

 

Avec un an de retard, 
nous avons exposé les 
photos des musiciens 
de la Lyre Instrumen-
tale faites à la façon du célèbre studio Harcourt. 
Nous reprendrons nos réunions en présentiel (si la situa-
tion sanitaire le permet) le 1er septembre, sur la mezza-
nine de la salle René Bessé. 
 

Notre AG se fera le 30 septembre 2021. 
 

Notre site :  
https://atheezimages.jimdofree.com/ 
  
Le président, Joël POTET : 06 19 48 78 56  

https://atheezimages.jimdofree.com/
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BIBLIOTHÈQUE ASSOCIATIVE « LYRE DÉ-

LIVRE » 
 

2020, pas sans un livre !!! 

« Le temps de lire comme le temps d’aimer dilatent le 

temps de vivre »  

Daniel Pennac « Comme un roman »  
 

Pour répondre à votre besoin d’évasion, de décou-

vertes, de réflexion ou de par-

tages, la bibliothèque a su s’adap-

ter tout au long de cette année 

mémorable. 

Alors que nous avons dû, comme 

les libraires, fermer nos portes au 

printemps dernier, il a fallu redou-

bler d’énergie pour que romans, 

documentaires, Bandes Dessinées, 

CD ou DVD puissent se retrouver dans votre salon, 

même portes closes.  

Nous ne pouvions vous accueillir, qu’à cela ne tienne ! 

La mise en place du catalogue en ligne, réalisé par 

Claudine Gatault, durant le premier mois de confine-

ment a permis de pouvoir malgré tout vous satisfaire, 

les 6700 consultations du catalogue en sont la preuve. 

 Vous êtes désormais 209 familles, soient 586 inscrits, 

fidèles de la bibliothèque et de ses propositions. Nous 

avons pu répondre à 8632 demandes de prêts en 2020. 

Notre blog a reçu 19 800 visites et nous en sommes 

touchés.  

Nous avons dû modifier ou annuler certaines de nos 
programmations mais votre participation active à nos 
propositions montrent combien une bibliothèque est 
un lieu de vie indispensable dans une commune.  Nous 
espérons pouvoir au plus vite vous proposer de nou-
veaux temps forts, des projets s’agitent dans nos car-

tons...  Les prochains vous atten-
dent dès cet été, nous l’espérons ! 
Expositions, musique et cinéma au 
programme en partenariat avec 
des associations locales et la mu-
nicipalité. Profitons de ce temps 
d’expression pour remercier ici, la 
municipalité qui nous soutient 
dans notre aventure quotidienne, 

ainsi que l’ensemble des bénévoles qui œuvrent dans 
l’ombre.  
 

 

Retrouvez-nous : 
Blog : https://bibathee37.wordpress.com 

Catalogue en ligne : https://bibathee37.bibli.fr 

 

Bibliothèque associative "Lire Délivre" 
1 rue de la Gangnerie  
37270 ATHÉE-SUR-CHER 

Horaires d'ouverture  
 

lundi 16h30-19h 

mardi 16h30-19h 

mercredi 10h30-12h30 et 15h30-19h00 

jeudi 16h30-19h 

vendredi 9h00-12h00 

samedi 10h30-12h00 

 AMICALE BOULISTE  

D’ATHÉE-SUR-CHER 
 

Suite au déconfinement progressif, notre belle ac-
tivité de plein air reprend des couleurs. 
 

Toute l'équipe vous accueille toutes et tous pour 
profiter des beaux jours, autour de belles parties 
de pétanque et de 
convivialité.  
 

Bienvenue ! 
 

Le Bureau,  
06 26 81 51 23 

ASSOCIATION GYM-

NASTIQUE FORME 

D’ATHÉE-SUR-CHER 

(AGFA) 
 

 L'AGFA : c’est la gym 
pour tous, Femmes et 
Hommes de 16 à 90 ans !!!  
 

Encadrés de moniteurs di-
plômés, une ambiance dé-
contractée et familiale vous 
est assurée. Les cours sont 
dispensés au gymnase le 
mardi de 20h00 à 21h00, le 

jeudi de 9h30 à 10h30. 
 

BOUGER C'EST LA SANTÉ 
 

Au plaisir de vous compter 
parmi nous, vous serez les 
bienvenus. 
 

Contact :  
agfa.athee@gmail.com   

 

Francine HURTAULT,  
Présidente  06 70 30 21 09   

https://bibathee37.wordpress.com
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Un nouveau conciliateur de justice est arrivé.  
Il s'agit de Monsieur Christophe GEORGES-ALBERT, présent tous les 2ème et 4ème jeudi du mois de 
13h30 à 16h30.  
Les rendez-vous sont à prendre directement auprès de la Mairie de Bléré par téléphone au 02 47 30 81 81. 

Depuis le 1er  mars dernier, Mme BAUDET, du Conseil Départemental de l’Accès au Droit, tiendra des perma-
nences en visioconférence chaque 1er mardi matin du mois. 
Vous pouvez prendre rendez-vous pour la consulter, afin d’obtenir une information juridique gratuite et confiden-
tielle, en vous inscrivant à l’Espace France Services de la Communauté de Communes au 02 47 23 58 63. La com-
munauté de communes met à disposition le matériel et le personnel nécessaires à cette consultation. 

La Communauté de Communes Bléré Val de Cher vous informe que la Direction Départementale des Finances 
Publiques organise des rendez-vous en visioconférence chaque jeudi matin. 
Vous pouvez prendre rendez-vous dans votre espace particulier ou prendre rendez-vous à l’Espace France Ser-
vices de la Communauté de Communes, au 02 47 23 58 63, pour vous faire aider. 
La Communauté de Communes mettra à disposition le matériel et le personnel nécessaire à cette visioconférence. 

L’année 2020 fut très compliquée mais forte heureusement de 
bonnes choses sont arrivées, comme la venue 
au monde du petit Elio CHOLLET                       
(3 septembre 2020). 
 

C’est le descendant de 5 générations qui sont 
réunies sur cette photo. 
COURTILLER Georgette 85 ans, sa trisaïeule; 
COURTILLER Ghislaine 66 ans, son arrière-
grand-mère; FAIX Estelle 40 ans, sa grand-
mère et FAIX Camille 21 ans, sa mère. 

 

Cette année, en raison des conditions sanitaires, il n’y a pas 
eu défilé pour le carnaval, pas de 
spectacle en pu- blic et pas de con-
fettis dans les boîtes aux lettres 
comme les autres années…Mais 
l’équipe d’anima- teurs du club Loisirs 
et culture a fait preuve d’adaptation 
en réalisant  un montage vidéo qui a été transmis aux parents 
afin qu’ils puissent profiter de ce moment avec leurs enfants. 
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Découvrir son territoire et Rayonner Autour de Chenonceaux 

 

L’Office de tourisme vous accueille et vous propose ses services, à Bléré et Chenonceaux ainsi 

qu'à l'aide d'un triporteur en été. 
 

Ouvert toute l’année, vous pourrez profiter des services tels que : 

- la vente de billets à tarif réduit pour les plus grands sites de la région : Château de Chenonceau, Château de 

Chambord, ZooParc de Beauval, Clos Lucé… 

- Les cartes touristiques, les itinéraires et boucles vélo et de randonnées pédestres disponibles sur le territoire… 

Ainsi que de nombreux flyers / brochures des attractivités connues comme les plus insolites de Touraine 

- NOUVEAUTÉ :  en 2021 la boutique s'agrandit et propose désor-

mais un large choix de souvenirs et de produits artisanaux tels que 

des savons de la marque locale « Naturayl », des cartes postales, 

magnets et portes-clé aux couleurs de la Vallée du Cher désignés par 

la marque So Chic So Graphic… 
 

Tous les flyers et brochures exposés sont disponibles gratuitement. 
 

Les conseiller.e.s en séjour vous accueillent avec plaisir toute l’année 

du lundi au samedi (le dimanche en été) de 9h30 à 13 h et de 14 h à 

17h30 (ou 18h30 selon saison, en continu à Chenonceaux) et sur les 

bords du Cher entre Chisseaux et Bléré, avec le triporteur.   
 

Retrouvez toutes les informations sur le site internet et les réseaux sociaux. 

N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et participer à la valorisation du territoire : On vous attend  
 
Facebook : www.facebook.com/autourdechenonceaux 
et Instagram : www.facebook.com/autourdechenonceaux 
 

OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX – VALLEE DU CHER 

Les bureaux : 1 rue du Docteur Bretonneau (Chenonceaux) – 8 rue Jean-Jacques Rousseau (Bléré) 

Accès PMR 

Tél. 02 47 23 94 45 (Chenonceaux) – 02 47 57 93 00 (Bléré) 

Mail : contact@autourdechenonceaux.fr — Site : www.autourdechenonceaux.fr 

Cinéma jeunesse - Lire Délivre - salle Abbé LACOUR - 14h -> 28 juillet, 4 août, 29 septembre et 27 octobre 2021; 

Réunion du bureau - UNC - Salle Balzac - 17h30 -> 3 septembre et 8 octobre 2021; 

Assemblée générale de l’association T’Athée Souliers le 9 septembre à 18h - salle Balzac; 

Assemblée générale du Club Bon Accueil le 25 septembre à 10h - salle des Fêtes; 

Conférence/Conversation autour de Jean Giono organisée par la Bibliothèque le 15 octobre à 19h - salle Abbé 
LACOUR; 
Réunion de préparation du 11 novembre par l’UNC, le 23 octobre à 9h - salle Abbé LACOUR. 

http://www.facebook.com/autourdechenonceaux
http://www.facebook.com/autourdechenonceaux
mailto:contact@autourdechenonceaux.fr
http://www.autourdechenonceaux.fr
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Recevoir ATHÉE Z’INFOS 

Nom(s) / Prénom(s) : ___________________________________________________________________________________ 

N° ______  Voie :    _____________________________________________________________________________________ 

Hameau :  ____________________________________________________________________________________________ 

 Je souhaite recevoir ATHÉE Z’INFOS à/aux adresses mails suivantes : 

Adresse mail :  ____________________________________________@___________________________________________ 

Adresse mail :  ____________________________________________@___________________________________________ 

 Je n’ai pas accès internet, je souhaite recevoir ATHÉE Z’INFOS au format papier. 

Complétez et transmettez ce bulletin à la Mairie ou par mail : fardilha.mairie-athee@orange.fr  
 

Loi RGPD : En complétant ce bulletin d’inscription, vous acceptez l’utilisation de vos coordonnées personnelles.  

Les données collectées ne seront pas utilisées autrement que pour la diffusion du Bulletin Municipal.  

Chers athégiennes, chers athégiens, 

Si vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur, c’est désormais possible en commu-

niquant articles et photos à l’adresse mail suivante : fardilha.mairie-athee@orange.fr. 

Ces documents seront transmis au service communication qui étudiera chaque demande. 

Pour les questions, dans la mesure du possible, nous nous engageons à vous apporter des réponses ! 

 

Conception du bulletin :  Commission Communication 

Mise en page :   Patricia TEXIER                                        

         fardilha.mairie-athee@orange.fr 

Rédaction des textes :   les élu.e.s,                                         

  les Présidents d’associations 

Rédacteur en chef :   Olivier DELAVEAU, Maire 

Commune d’Athée-sur-Cher                                                 
9, chemin des Dames                                                                

37270 ATHEE SUR CHER                                                           
 : 02 47 50 68 09 
Fax : 02 47 50 20 67 

@ : mairie-athee@wanadoo.fr   
Site internet : www.athee-sur-cher.com 

: https://www.facebook.com/atheesurcher/ 

Fin des sacs jaunes en libre-service ! 
 

       Les sacs jaunes ne sont plus en libre-service. Merci de venir les chercher en mairie et 
remplir le        registre en indiquant votre nom, prénom et adresse, puis prendre un rouleau, limi-
té à      un        par foyer.     

Associations :  

Envoyez-nous dès maintenant vos articles pour le prochain bulletin municipal, avant le 30 septembre 2021. 

FERMETURE DU GYMNASE DU 12 JUILLET AU 22 AOÛT 2021 INCLUS. 

mailto:fardilha.mairie-athee@orange.fr
mailto:fardilha.mairie-athee@orange.fr
mailto:fardilha.mairie-athee@orange.fr

