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 “Ne demandez pas ce que votre 
pays peut faire pour vous. Demandez ce 
que vous pouvez faire pour votre pays. " 
À cette phrase prononcée par John Fitz-
gerald Kennedy lors de son discours 
d’investiture, on pourrait ajouter 
“L’union fait la force”. 
 

 C’est en appliquant, consciemment 
ou pas, ces principes, que nombre 
d’athégien.nes s’engagent dans le do-
maine associatif ou occupent des fonc-
tions électives. Avec toujours cette envie 
de “faire quelque chose” pour la com-
mune ou pour leurs concitoyens. 
 

 Des manifestations bien installées 
dans le paysage athégien (des institu-
tions, pourrait-on dire), mais aussi divers 
projets  sont arrivés à terme cette an-
née, portés soit par une seule associa-
tion, soit en co-construction ou coréali-
sation avec la mairie. Des temps forts 
ont animé le village en ce premier se-
mestre, comme la Foire à l’Andouillette 
du Comité des Fêtes, le vide grenier de 

la Lyre Instrumentale, mais aussi la “Fête 
des enfants” (Club Loisirs et Culture, Bi-
bliothèque, Mairie) et la Fête de la Mu-
sique (Comité des Fêtes, Lyre Instrumen-
tale, bibliothèque, Mairie). Sans oublier 
le 14 juillet co-organisé par l’Amicale 
Bouliste, le Comité des Fêtes, l’associa-
tion Créa’Chanlouisanne et des artistes 
athégiennes engagées et tant d'autres 
initiatives qu'on ne peut toutes les ins-
crire ici . 
 

 “ Merci pour toutes les animations 
qu’Athée propose aux habitants ”. A l’is-
sue de ces manifestations, quel plaisir 
quand nos concitoyens expriment leur 
satisfaction !  
 

 C’est grâce à cette active politique 
de co-organisation avec les associations 
du village que ces nombreux événe-
ments existent. 
 

 Merci à tous les bénévoles qui don-
nent de leur temps pour animer notre 
beau village ! 
 

 En attendant de vous retrouver le 
14 juillet, nous vous souhaitons à tous 
un très bel été. 
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SERVICE TECHNIQUE 

 

David DOUARE  

Agent polyvalent   

 

 

Antoine GAILLARD  

Référent bâtiments 

Agent polyvalent 

 

Cédric HARAN  

Coordinateur du Service Technique 

Entretien & gestion du gymnase 

Agent polyvalent 

 
Meihdi KADDOURI  

Agent polyvalent 

 

Christophe RABUSSEAU  

Espaces verts & fleurissement,  

Assistant de prévention 

 

Mathieu TREILHOU  

Entretien voirie 

Agent polyvalent 

SERVICE D’ENTRETIEN 

 Brigitte BERTHAULT  

Agent d’entretien des bâtiments com-

munaux & de vie scolaire 

 Nadia POITEVIN 

Agent d’entretien des bâtiments com-

munaux & de vie scolaire 

Agents en disponibilité :  Christophe BRAULT, Aurélia RITZENTHALER et Stéphane WOZNIAK. 

* Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles  

SERVICE DES ECOLES 

                                Léa CHEVALLIER  

                                Agent de vie scolaire  

 
Morgane COURATIN 

Agent de vie scolaire remplaçante 

 
Estelle FAIX  

ATSEM* 

 
Catherine GOUGEON  

ATSEM 

 
Stéphanie JAIME  

ATSEM 

 
Isabelle HATTON 

Agent de vie scolaire  

SERVICE ADMINISTRATIF 

                               Marie ANDREU  

                               Urbanisme. Comptabilité. Voirie.                    

 

Agnès BRUNET  

État Civil. Élections. CCAS. Assistante 

prévention. Services à la population. 

Affaires scolaires. Cimetière. 

 
Julie MERIAS  

Directrice Générale des Services 

 
Chrystèle MOREAU  

Agent d’accueil & administratif 

 
Patricia FARDILHA 

Secrétariat des élus. Communication. 

Archivage & Affaires générales. 
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SUBVENTIONS COMMUNALES 

 
 

 Cette année encore, la commune a aidé les associations communales en leur attribuant des subventions 

qui ont été débattues sur dossier en conseil municipal.  
 

  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-

RATION  

CANTINE SCOLAIRE 
55 000 €  +  5000 € optionnels dont 10 000€ d’avance 

 

LIRE DELIVRE 40 000 € dont 10 000 € d’avance  

LYRE INSTRUMENTALE (école + orchestre) 12 000 € dont 3000 € d’avance     

TCA (tennis) 2 500 €  

ASSOCIATIONS DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL APRES DELIBERATION 

ATHÉE HANDBALL 2 200 € 

FC VAL DE CHER 37 2 500 €  

CERCLE ARTISTIQUE (école + troupe) 1 500 €  (500 € troupe et 1 000 € école de musique) 

ATHEE Z’IMAGES 340 €  

ATHEE HOCKEY CLUB 270 €   

AMICALE BOULISTE 300 €   

VALCHANTRAY 400 €  

ASSOCIATION LOISIRS ET PARTAGE 90 €   

PRÉVENTION ROUTIERE 50 €   

 

FORUM DES ASSOCIATIONS ET 
DES ENTREPRISES 

 

Le Forum des associations ainsi que celui 
des entreprises auront lieu  

le dimanche 4 septembre 2022  
de 9h à 12h30 au gymnase.  

 
Venez nombreux et nombreuses  

les découvrir ! 
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REPRISE DE CONCESSIONS AU CIMETIÈRE 
 

 Il a été constaté que de nombreuses tombes sont en état d'abandon. Aussi, afin de 
disposer de concessions libres pour ceux qui le souhaiteront, mais également pour améliorer l'état général du 
cimetière, la commune lancera durant le 2ème semestre 2022 une procédure de reprise des concessions aban-
données. 
 

 Cette opération, légalement prévue par les articles L.2223-17, L.2223-18 et R.2223-12 à R.2223-23 du 
code général des collectivités territoriales, consiste à constater l’état des concessions perpétuelles non entre-
tenues montrant de sérieux signes d’abandon, par procès-verbal porté à la connaissance du public et des fa-
milles. 
Ces concessions doivent avoir plus de 30 ans d’existence et la dernière inhumation doit remonter à plus               
de 10 ans. 
 

 En effet, si l’entretien du terrain communal incombe à la commune, l’entretien d’un emplacement concé-
dé incombe, en revanche, exclusivement au concessionnaire ou à ses ayants-droits. Mais, dans la plupart des 
cas, les concessionnaires de ces emplacements perpétuelles sont décédés et nous n’avons plus d’ayants-droits 
connus pour assurer l’entretien des tombes qui se délabrent. D’ores et déjà, des petites plaquettes ont été ap-
posées près des tombes concernées : elles sont 
destinées à informer les familles et à les inciter à 
se faire connaître en Mairie. 

 Après l’établissement des Procès-Verbaux, 
la liste des sépultures soumises à cette procédure 
sera consultable en Mairie, au cimetière et sur 
notre site internet, de manière à ce que tout 
ayant-droit éventuel puisse être informé. 
 

 Pendant toute la durée de la procédure, qui 
s’étale sur 3 ans, chaque famille pourra intervenir 
pour remettre la concession en bon état : dans ce 
cas, la procédure de reprise sera alors levée. 
 

 À l’issue de cette période, la commune re-
prendra les emplacements dont l’état sera resté 
inchangé pendant ces trois années. 
 

 C’est donc, peut-être, l’occasion, pour cha-
cun des concessionnaires ou de ses proches de 
procéder au nettoyage de sa concession : enlève-
ment des mauvaises herbes, rénovation et 
nettoyage de la tombe, peinture sur les parties 
rouillées. Fleurir une tombe ne suffit pas à indi-
quer qu’elle n’est pas abandonnée. 
 

 Pour toute demande de renseignement ou 
information à nous communiquer, veuillez-vous 
adresser auprès de notre service cimetière à la 
mairie. 
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VOTE DU BUDGET 2022  
Le même jour, la Conseil Municipal a voté le budget 2022 en tenant compte des travaux et investissements sui-
vants : 

•  
Maintenance du parc automobile de la commune 

•  

• Changement des éclairages du gymnase 

•  

• Neutralisation de la cave à fuel de l’ancienne mairie 

•  

• Isolation de l’ancienne mairie 

•  

• Réparation du toit de l’accueil de loisirs / cantine 

•  

• Réparations urgentes du toit de l'Église 

•  

 

DÉSHERBER DEVANT SA PROPRIÉTÉ 

Merci pour le désherbage et le nettoyage des trottoirs et des caniveaux. Merci aux agricul-
teurs 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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FRELONS ASIATIQUES  
 

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

 Une autre possibilité 
d’éradication des nids de fre-
lons est proposée. 
 

 Il s’agit de l’intervention de l’Institut de Re-
cherche sur la Biologie de l’Insecte (IRBI),  de l’Univer-
sité 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 totalement gratuite. 

 

 Si vous trouvez un nid 
situé à moins de 4m de hau-
teur, surtout ne vous appro-
chez pas. 
 

 Vous pouvez contacter 
l’IRBI en remplissant le do-
cument suivant ou en con-
tactant 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 

AMÉNAGEMENT RUE DE LA CHESNAYE 

 

 Le rétrécissement de chaussée, rue de la Chesnaye, a été rendu plus visible aux automobilistes en repei-
gnant le bord du trottoir avec de la peinture blanche.  
 Il a été implanté, sur ce trottoir, deux plots lumineux, solaires. 
 

 Coût de l’implantation : 39 euros HT 
 Merci aux agents techniques pour leur intervention. 
 

 PORT CHANDON  

 

 Implantation d’un panneau signalant le stationnement interdit sur le port Chan-
don. Des deux côtés de la voie. Signalisation verticale du parking de Port Chandon, 
permettant le stationnement des véhicules, sur le parking prévu près du port.  
 

 Cette signalisation permet de laisser le port Chandon libre de tout véhicule. 
Merci de bien vouloir respecter la signalisation et de stationner sur le parking indi-
qué, situé à 80m. Merci pour votre compréhension. 

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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RUE DES CÈDRES ET RUE DE CIGOGNÉ 

 

 Afin de signaler le virage à la jonction de la rue 
des Cèdres et de la rue de Cigogné, il a été implanté : 

   deux panneaux virages dangereux pour signaler le 
virage (sur les conseils du Service Territorial Aménage-
ment); 
   un panneau limitation à 50km/h avec un bandeau 
RAPPEL; 
   l’axe de la route au niveau du virage a été peint; une 
bande axiale discontinue, sur une centaine de mètres a 
été réalisée par l’entreprise ESVIA. (sur les conseils du 
STA); 
   un panneau avec 4 chevrons pour signaler le virage 
est en commande; 
   des plots lumineux solaires, au sol sont également 
en commande et seront implantés ultérieurement. 
 

Coût de l’implantation : 
Signalisation verticale : 275,20 euros HT 
Signalisation horizontale : 581,40 euros TTC 
 

POSE DE DEUX RADARS SOLAIRES  
RUE DE LA CHESNAYE 

 

 Afin de prévenir les usagers de la rue de la Ches-
naye de la présence des sorties de l’EHPAD et de la 
cave Beaujardin, deux radars pédagogiques sont en 

cours d’implantation, dans les deux sens de circulation. 

 La facture pour ces deux outils pédagogiques et 
sécuritaires s’élève à : 4978,80 euros. 
 Une subvention au titre des amendes de police a 
été demandée au Conseil Départemental qui a octroyé 
la somme de 2128 euros (à déduire de la facture). Le 
reste est à la charge de la commune. 

 L’implantation sera réalisée par les agents tech-
niques que nous remercions 
pour leur intervention. 
Merci également à l’EHPAD de 
la Chesnaye et au propriétaire 
du château pour leur coopéra-
tion. 
 

 Pour rappel, la vitesse est 
limitée à 70km/h sur cette por-
tion de route départementale. 
 Nous comptons sur 
votre prudence. 

 

 À noter que les radars pédagogiques mobiles 
seront installés rue de l’Égalité et rue Principale du-
rant l’été. 
 

BARRIÈRES MÉTALLIQUES DE SÉCURITÉ 
RUE DE LA GANGNERIE  

 

 Les barrières situées sur le domaine public, de-
vant le Coccimarket, ont été démontées progressive-
ment en trois tranches, pour être réparées. 
 Elles ont été nettoyées, redressées et repeintes 
par les agents techniques. Merci à eux. Cela a permis 
d’éviter l’achat de barrières neuves. 

 

RUE DU CHÂTEAU 
 

 2 STOP ont été implantés par les agents tech-
niques rue du Château, au carrefour avec la rue des 
Caves.  
 Des panneaux de rappel de la vitesse limitée à 
50km/h ont également été posés rue du Château. 
Montant de la signalisation : 488 euros HT. 

 

TRAVAUX 2022 DE RÉFECTION  
DES ROUTES COMMUNALES  

 

 Les travaux suivants ont été 
engagés en 2022 et réalisés début 
juillet, sur les routes de la com-
mune : 
   rue de la Goubinerie : déflachage 
et fermeture des enrobés; 
   le Grand Village, rue de la Gaillo-
tière : déflachage et revêtement; 
   route de Bel Air : déflachage et 
fermeture des enrobés; 
   rue des Caves : terrassement racines d’arbres et 
déflachage; 
   rue de la Chevalerie : déflachage et revêtement; 
   carrefour de la rue du Grais avec la rue d’Amboise : 
élargissement et enrobé à chaud; 
   chemin des Bateliers : déflachage et revêtement; 
   quartier de Ferrière : réfection en enrobé à chaud 
des trottoirs, côté pair de la rue des Lilas. Trottoir ré-
servé aux piétons. 
 

Total des travaux : 67 215 euros. 
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1ÈRE ÉDITION DE LA FÊTE DES ENFANTS 
                

 Avant la crise sanitaire, le projet d'une fête entre le club loisirs 
et culture et l’école élémentaire était en cours, stoppée par la COVID-
19.   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 Vendredi 13 mai, lors d’une belle journée estivale, la municipalité et le club 
loisirs et culture organisaient, sur la place du marché et dans les écoles, la 
première édition de la Fête des enfants. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue d’ensemble 

École maternelle : jeux motricité 

Club loisirs et culture : atelier maquillage 

Club loisirs et culture :  

Mise en jambe musicale 
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 Cette fête des enfants, en partenariat avec  les enseignants 
et les parents d’élèves des deux écoles, le relais petite enfance, la bi-
bliothèque et la cantine scolaire a pour but de créer un évènement 
fédérateur autour des 
enfants. 
 
 De nombreuses 
activités ainsi qu’une 
mise en jambe musi-
cale, une tombola et un 
repas partagé auront 

permis à tous de parta-
ger un moment convi- 

          vial. 
 
 
 
 

 Après deux ans de confinement, cette 
fête nous a procuré une grande joie et la satis-
faction de constater que notre commune ne 
se dépeuple pas et que la relève est là, sous 
nos yeux. 
 

  

 Merci à ceux qui ont participé à              
 l'organisation de cette fête.  

 
 Merci à tous de votre présence et 
 au-delà, merci à vous les enfants 

 qui ont fait de cette fête une réussite. 
 
 

Cantine : tous réunis autour d’un délicieux rougail saucisses  

suivi de son crumble 

Club loisirs et culture : jeux extérieur 

Relais petit enfance : manipulation de riz 

École élémentaire : street art 
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 Cette année scolaire a été riche de projets, de sorties et d'inter-
ventions extérieures… 
 

 À l’école maternelle, en lien avec le projet commun « à la 

découverte de la musique », l'ensemble des classes s’est rendu au 
musée spectacle Musikenfête à Montoire sur le Loir le 17 mai. Les 
enfants ont parcouru l’ensemble des salles dédiées aux instruments 
du monde entier. Ils ont assisté dans chacune d’elle à une démons-
tration orchestrée par leur guide. 

 

 Les classes de PS/GS et GS sont allées à 
l’Opéra de Tours. Les enfants ont d’abord assisté 
à une répétition de l’orchestre, suivis d’un déjeu-
ner en plein air au jardin du musée des beaux-arts, 
pour finalement visiter l’ensemble du Grand 
Théâtre depuis les coulisses jusqu’au poulailler 
haut perché.  

 

  
 
 Les enfants de l’école ont participé au concours 
AMOPA (Association des Membres de l’Ordre des 
Palmes Académiques). Des photos des productions 
des élèves, à partir de l'observation de l'œuvre OKTA 
de Vasarely ont été envoyées et 4 d’entre elles ont 
été primées ! La remise des prix s’est déroulée le mar-
di 21 Juin en présence de Mme Borreani, la prési-
dente de la section AMOPA d'Indre et Loire, le Maire 
M. DELAVEAU et son adjointe à la vie scolaire et jeu-
nesse, Mme BETAILLOULOUX. 
 

 
 
 

 Dans le cadre du projet global sur les émotions, 
tous les enfants de la Petite Attegia ont participé à la 
réalisation d’une très jolie fresque de la joie. 
 

 Le spectacle musical de fin d’année s’est dérou-
lé vendredi 1er juillet. Il a été suivi par un apéritif pour 
l’inauguration de la fresque sur le mur d’enceinte de 
l’école. De nombreux parents étaient présents pour 
admirer l'œuvre de leurs enfants et féliciter l’équipe 
de l’école pour le spectacle. 

Remise des prix AMOPA 

Fresque réalisée par les enfants de l’école 

Spectacle musical de fin d’année 
Inauguration de la fresque 
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 À l’école élémentaire, un projet street art, en lien 

avec le thème « autour du monde » étudié en classe, a vu 
le jour grâce à toute l’équipe enseignante et au directeur. 
Réalisé par Michael Chapson, peintre et artiste de rue, et les 
enfants de l’école élémentaire, ce projet pédagogique a re-
donné de la couleur aux murs de la cour de récréation tout 
en développant le sens artistique des enfants. 

  
 Plusieurs sorties et randonnées ont été orga-
nisées et une liaison GS/CP a eu lieu tous les mardis 
avec échanges entre les élèves et jeux communs. 

 

 

 
 
 
 Une intervention de M. Rocque sur la Première 
Guerre Mondiale à Athée a eu lieu le mardi 26 avril dans les 
classes de CM. 
 
 

  
 Pour finir, les élèves qui le désiraient, ont pu s’inscrire au 
«  Speeling Bee », un concours d'orthographe oral, qui a eu lieu 
le jeudi 16 juin. 
 
 
 
  
 Vendredi 1er juillet a eu lieu la remise aux élèves de CM2 
d’un livre offert par l'Éducation Nationale « Les Fables de la 
Fontaine », en présence de leurs parents. Cérémonie officielle 
marquant la fin de la scolarité à l’école élémentaire en pré-
sence de la municipalité.  

Intervention de M. ROCQUE 

Spectacle des élèves de CM2 

Fresque de l’école élémentaire 

Remise des prix des élèves de CM2 
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LE MARCHÉ A FÊTÉ SON PREMIER ANNIVERSAIRE  
 

         C’est dans la bonne humeur et la convivialité que le jeudi 2 juin le 
marché d’Athée soufflait sa première bougie. Pour préparer cet événe-
ment, commerçants et mairie ont travaillé main dans la main : organisa-
tion d’une tombola dont les lots étaient offerts par les commerçants, jeu 
de la pesée : contenu du panier offert par la mairie, repas antillais se pro-
longeant dans la soirée. C’est la famille Richer qui a remporté ce panier 
de produits du marché. Poids : plus de 5,3kg. 
 

       Le marché réunit 12 commer-
çants de bouche chaque semaine 
à partir de 16h. Chaque premier 

jeudi du mois, s’ajoutent à ces commerçants réguliers des artisanes lo-
cales.  
 Bonne ambiance, produits locaux et de qualité assurés. 
 Tout l’été les commerçants s’installeront square des Chênes  
 À venir, en septembre : Sylvain Gagner, rôtisseur; Les Poulettes de 
la Ginguettes, créations textiles artisanales permettant de réduire les dé-
chets, réalisation d'accessoires pour la famille, les enfants, les bébés… 

 

 
A ATHÉE SUR CHER, LE VER À SOIE DANS TOUS SES ÉTATS.  

 

 Le dimanche 5 juin, dans le cadre des commémorations des 500 
ans du camp du drap d’or organisées à Tours, la mairie d’Athée a pro-
posé un  programme culturel, familial et festif : quizz familial sur l’his-
toire de la soierie avec de nombreux lots à gagner, conférences sur le 
ver à soie, jeux traditionnels en bois et bal Renaissance animé par 
l’association Le Tourdion dans la cour de l’école. Initiation à la danse 
Renaissance en costume d’époque dans une ambiance très sympa-
thique ! 
 

   L’association APpe  a animé dans 
la tour de la magnanerie une exposi-

tion temporaire de vers à soie. Cette exposition a obtenu un gros succès car petits 
et grands ont pu découvrir les différentes étapes de l’éducation des vers à soie. 

Pour plus d’informations, vous 
pouvez consulter le site internet 
https://tous-autour-de-la-
magnanerie.fr/#/ 
 

 La tour de la magnanerie res-
tera ouverte tout l’été. N’hésitez 
pas à venir y découvrir l’exposition 
permanente et le quizz familial.  

https://tous-autour-de-la-magnanerie.fr/#/
https://tous-autour-de-la-magnanerie.fr/#/


 

13 

 

FÊTE DE LA MUSIQUE  
 

      Franc succès pour la 2ème fête de la musique d'Athée malgré la 
canicule. L'école de musique, le comité des fêtes, l'association de 
la bibliothèque et la mairie ont travaillé de concert pour organiser 
cette fête et s'adapter au mieux à la canicule de ce samedi 18 
juin.  
 
 La majorité du programme s’est déroulée à l’ombre, sous 
les Chênes, dans une ambiance festive. 
 
 
 
 C’est également à l’ombre que la déambulation du groupe 
La Comparsita, d’abord prévue dans le village, s’est déroulée. Ce groupe a entraîné dans sa danse sur un réper-
toire à la fois cubain et portoricain. Il a répété à plusieurs reprises avec l’orchestre d’harmonie d’Athée. C’est 

ensemble qu’ils ont terminé cette joyeuse prestation finan-
cée par la communauté de communes Autour de Chenon-
ceau.  
 
 
  Le repas organisé par le comité des fêtes a réuni plus 
de 300 personnes.  
 
 
 Les groupes, ravis du maintien de leurs concerts, se 
sont succédé pour le plus grands plaisir des spectateurs. Le 

groupe Calypzoo a été financé et présenté par Anne Sophie Pascal, directrice départementale du livre et de la 
lecture publique. C’est également dans une ambiance caribéenne qu’il a fait danser les Athégiens profitant alors 
que les températures soient plus pro-
pices. La mairie remercie les bénévoles 
des associations, les musiciennes et 
musiciens des différentes formations de 
l’école de musique, ainsi que les 
groupes Flomina, V2P, Shanks et Young-
timers qui ont assuré des prestations de 
grande qualité malgré la chaleur.   

 

La Comparsita 
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RENÉ FOURNIER : PASSIONNÉ, PASSIONNANT ET ÉPRIS DE LIBERTÉ. 
 
 

 René Fournier a  célébré ses 101 
ans en 2022. Mais sa passion pour les 
avions-planeurs, dont il est l’inventeur, 
semble avoir effacé les effets habituels du 
temps. Œil pétillant et sourire malicieux 
ne le quittent pas durant notre conversa-
tion. C’est la 2ème fois que nous rencon-
trons ce personnage passionné et épris 
de liberté et d’indépendance. En juillet 
2021, pour ses 100 ans, la mairie d’Athée 
lui a remis un cadeau de la part de tous 
les Athégiens. René Fournier a alors dédi-

cacé et fait don de son livre,  Mes rêves 
et mes combats, aux habitants 

d’Athée. Ce livre, racontant sa passion-
nante histoire, est disponible à la biblio-
thèque. 
 

 Pourtant, ce samedi 13 no-
vembre, ce qui nous amène, c’est la 
volonté de percer un mystère, une 
page de sa vie peu évoquée dans son 
livre : comment René Fournier a-t-il 
traversé la Seconde   

Guerre mondiale ? 
 

 
En 1939, il a 19 ans. Formé à l’école technique de l’Air de Rochefort, il y apprend la mécanique aé-

rienne. En 1940, il travaille sur les bombardiers français (LéO45) sur la base de Salon de Provence. C’est là qu’il 

entend l’appel du Général de Gaulle. “ On n’avait pas envie d’être sous la domination allemande ”. 
Il est alors muté en Afrique du Nord, d’abord brièvement au Maroc, puis en Tunisie. C’est alors que l’un de ses 
compagnons reçoit le courrier d’un cousin de Poitiers où il sous-entend, censure oblige, qu’il connaît l'existence 
d’une filière permettant de rejoindre de Gaulle à Londres. Ni une, ni deux, les deux amis se font démobiliser et 
rejoignent la métropole, direction Marseille, puis Poitiers en train. Ils arrivent chez le cousin qui leur apprend 
que la filière de passage vers Londres se situe dans la campagne, à 60 km de Poitiers. René Fournier parcourt la 
distance à vélo. À peine a-t-il prononcé le mot de passe, sésame pour le départ en Angleterre, que la résistante 

qui l’accueille, le prévient : “ Sauvez-vous, les Allemands arrivent ; nous venons d’être dénon-
cés,  ”. Demi-tour donc, et heureusement, car René Fournier croise trois voitures allemandes qui se dirigent 

vers la ferme résistante.  
 

“ Je ne savais plus quoi faire. Démobilisé et sans papier, je ne pouvais pas rester chez 
mes parents à Saint-Avertin. ”  

René Fournier peinture de Yong-Man Kwon,                                                              

peintre officiel de l'Air et de la Marine 
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Il se tourne alors vers Etienne Barret de Nazaris, un chirurgien de Cahors, avec qui il a correspondu avant-
guerre car ils partagent la même passion de l’aviation. Et, après avoir franchi le Cher à la nage, il se retrouve hé-
bergé chez lui  où il possède un petit atelier de montage d’avions et un avion Caudron Aiglon.  

 

«  Si j’arrive à le convaincre de me confier son avion, en huit jours je saurais le piloter et, 
par une nuit de pleine lune, j’irai relier l’Angleterre par la mer. ” Mais son ami docteur, trop in-
quiet des conséquences, ne lui prête pas son avion.   

 

 À 20 ans, je n’avais peur de rien. Pourtant, j’avais une santé fragile : je crevais de faim et 
me suis décalcifié. »  
 

 Le destin contrarie donc les projets de René : affaibli par les poussées de fièvre et la dysenterie, ne trou-
vant pas d’autre réseau de passage, il ne peut rejoindre Londres et, de ce fait, reste à Cahors. 
 

 Hébergé par son ami chirurgien, il revient en Touraine à trois reprises et en toute clandestinité : pas ques-
tion pour René de participer au STO (Service du Travail Obligatoire), qui oblige les jeunes français à travailler pour l’Al-
lemagne nazie. La première fois, il a donné rendez-vous à sa mère à Montrichard. Il la voit de loin mais n’est pas 
autorisé à lui parler. Une jeune femme munie d’un laisser-passer conseille au fils, puis à la mère de se voir à Chis-
say car l’Allemand qui garde le pont est très gentil. En effet, ce dernier les laisse se rejoindre, s’embrasser et dis-
cuter. Et puis, chacun repart de son côté.  
 La 2ème fois le maire du village de Pouillé, lui donne la carte d’identité de son fils Régis, lui aussi né en 1921. 
Il y remplace la photo de Régis par celle de René. Le voilà devenu agriculteur, seule profession qui permet aux 
jeunes français non seulement d’échapper au STO, mais aussi de franchir facilement la ligne de démarcation. Cet 
acte de résistance devait lui permettre de rendre visite à ses parents à Saint- Avertin avant de repartir pour Ca-
hors. La troisième fois, la chance lui sourit : il n’a pas de faux papiers, mais le soldat allemand de faction le laisse 
passer par mégarde en pensant qu’il vient de zone occupée. Il rejoint alors Noyers sur Cher où habitent ses cou-
sins qui le conduisent à Saint Avertin. Bien sûr, pas question de retenter l’expérience au retour. Il franchit cette 
fois-là le Cher clandestinement en barque, en compagnie d’une magnifique jeune fille brune aux yeux verts, 
nommée Yvette Rieger. 
 

 Trente-trois ans plus tard, alors qu’il participe à une réunion en Allemagne dans l’usine qui fabrique ses 

avions, René Fournier est abordé par le directeur financier de leur nouveau partenaire qui lui dit : “ Votre as-
socié, M. Pützer, m'a beaucoup parlé de vous. Je connais très bien votre région. J’ai passé toute 
la guerre en Touraine, une région extraordinaire. C’est moi qui gardait le pont de Chissay’’. Il 
s’agit du gentil garde, qui trente-trois ans plus tôt, a laissé René et sa mère se voir. Lui aussi a croisé le chemin 
d’Yvette Rieger. Il en est même tombé amoureux. Il demande alors à M. Fournier de tenter de retrouver la trace 
de la belle brune aux yeux verts. Mais les recherches restent vaines.   
 

 Après la guerre, René Fournier revient à Saint-Avertin. Artiste dans l’âme, il crée alors un atelier de céra-
mique. C’est là, une nuit de 1947, pendant que ses céramiques cuisent, qu’il dessine son premier avion : le RF-

01.  Entre-temps, le métier de céramiste n’étant pas rentable, il crée  “ Les Arts à l’école’’ une entreprise qui 

conçoit et commercialise du matériel pédagogique pour apprendre la vannerie et la céramique à l’école.  En 
1960,  le RF-01 voit enfin le jour. Il est équipé d’un moteur de Coccinelle (Volkswagen) de 27 chevaux. René Four-

nier est un précurseur : il invente alors l’avion le moins consommateur et le plus silencieux au 
monde : 8,5 litres d’essence par heure à 150 km/h; 3,5 litres par heure à 90 km/h. Il le surnomme l’avion pla-

neur car il peut couper le moteur. 
 

 S’ensuit alors une carrière de constructeur semée d’embûches mais passionnante :  “Je n’ai jamais eu 
d'argent mais j’ai eu une vie riche ”.    
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                       ASSOCIATION GYMNASTIQUE 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 diplômés, une ambiance décontractée et familiale vous est assurée. 
Afin de satisfaire au mieux vos attentes, l'AGFA propose 3 cours par semaine dispensés au gymnase : 
 Le mardi de 20h00 à 21h00 : “gym plurielle”, 
 Le mercredi de 19h30 à 20h30 : “gym douce, stretching”, 
 Le jeudi de 9h30 à 10h30 : “gym plurielle” adaptée à 

tous. 
BOUGER C'EST LA SANTÉ 

 

Venez nous retrouver, vous serez les bienvenus. 
Contact mail : agfa.athee@gmail.com   
 

La Présidente, Francine HURTAULT : 06 70 30 21 09  

LA LYRE INSTRUMENTALE 
 

 Encore quelques semaines et l’année scolaire va 

se terminer pour les enfants et les plus grands. 

Mais d’ici là, il y a encore de nombreux rendez-vous 

musicaux !!! 

 Avec, entre autres, deux ate-

liers « Bébé musicien » pour les 

enfants de 0 à 3 ans avec accompa-

gnant. La première session s’est 

déroulée le samedi 21 mai et nous 

avons accueilli 12 enfants dans 

notre salle de l’ex-mairie. A noter 

la visite de Monsieur Le Député 

Daniel Labaronne avec lequel nous 

avons pu échanger sur de nom-

breux sujets liés à la musique, la 

culture et la petite enfance. Une deuxième session se 

déroulera le samedi 4 juin. 

 De plus, le samedi 11 juin, nous proposons aux 

enfants de 3, 4 et 5 ans de venir tester le jardin musi-

cal et l’éveil musical avec notre professeure Mylène. 

Super ambiance garantie !! 
 

Ensuite, vous pourrez retrouver les classes d’instru-

ment, les ensembles de l’école de mu-

sique dans de nombreuses prestations et 

tous les jeunes élèves de la CCBVC dans 

une répétition publique du conte musi-

cal « la maison du vieux Léon » ! Tout 

cela le 18 juin 2022 à l’occasion de la 

grande fête de la musique organisée 

par la Mairie d’Athée sur Cher. Une 

belle occasion de venir à notre ren-

contre, nous écouter mais aussi pren-

dre pleins de renseignements…. 

 Enfin, durant le mois de juin, 

vous pourrez venir à la rencontre des 

professeurs et des instruments de 

musique en nous rendant visite à 

l’école de musique. Nous diffuserons 

les horaires de présence des profes-

seurs sur notre site internet et sur notre page Face-

book ! Alors abonnez vous et suivez nos actualités ! 

 

Pour tous renseignements et détails sur tous ces ren-

dez-vous, veuillez contacter : 

Jérôme BRUNEAU (le directeur de l’école de musique) 

Au 06 18 94 63 91 - ecolelyreat@free.fr 
Ou consulter http://lyreat.free.fr/  

Et https://www.facebook.com/lyre.athee/ 

mailto:ecolelyreat@free.fr
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BIBLIOTHÈQUE LIRE DÉLIVRE 
 

 Le printemps à la bibliothèque a été axé, entre 
autres, sur le jeune public : 
 

 - Mercredi 12 mai : Lectures au jardin et verger de la 
mairie.  Le partenariat avec le Relais Petite Enfance a 
repris après ces quelques années rythmées par le covid-
19.  
 

- Vendredi 13 mai : La Pêche aux Livres, participation de 
la bibliothèque à la  fête des enfants d’Athée-sur-Cher.  
 

- Jeudi 19 mai : L’Odyssée de Choum, première séance 
de cinéma pour les enfants de l'école maternelle. 110 

enfants ont pu 
bénéficier de 
cette diffusion. 
Pour la rentrée 
2022/2023, 
une program-
mation péda-
gogique est en 
cours de ré-
flexion avec 

l'équipe enseignante et la bibliothèque. 
 
Au programme des mois à venir :  
 

- Jeudi 7 juillet et lundi 18 juillet  à 10h30 : "Partir en 
livre" dans le cadre national - Lectures pour les enfants 
 

- Jeudi 7  juillet à 14h30 : 3ème rencontre "Au cœur du 
chapitre" proposée par Annette et Marie France. Ren-
contre autour de la littérature adulte. 
 

- Vendredi 26 août à 21h : Ciné plein air en partenariat 
avec la mairie - L'école buissonnière de Nicolas Vanier - 
Pique nique sorti du panier à partir de 19h. 
 

- Samedi 24 septembre 15h/18h : Après-midi "Jeux en 
famille" 
 

Toutes nos animations sont gratuites et ouvertes à 
tous ! 
 

- Notre traditionnel Débal'livres : dimanche 25 sep-
tembre : inscription à partir du 21 août 
 

Bon été à tous ! 
 

La Présidente, Laurence NEVEU 

T’ATHÉE SOULIERS 
 

 L’Association vous 
propose : 
 La Randonnée Pé-

destre Santé, le mercredi 

après-midi à partir de 

13H45, 

 La Marche Nor-

dique, le samedi tous les 

15 jours à partir de 8H30, 

 Marche décou-

verte le Dimanche matin 

à 9H00. 

(Durant les vacances sco-

laires, aucune randonnée 

ne sera pratiquée). 
 

Toutes les activités sont faites 
dans la joie et la bonne humeur ! 

 

Le montant de la cotisation est 
de : 
Marche Santé + Marche Nordique + découverte 50 € 

pour l’année. 

Alors n’hésitez pas à 

venir nous rejoindre ! 
 

La Présidente,  

Sylvie BRIANNE 

06.50.69.69.75 

ta-

thee.souliers@orange.fr 

Site Web : https://

tatheesou-

liers.wixsite.com/

tatheesouliers   

mailto:tathee.souliers@orange.fr
mailto:tathee.souliers@orange.fr
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L'ASSOCIATION LOISIRS ET PARTAGE A REPRIS SES ACTIVITÉS 
 

 L'année 2022 a débuté par l'assemblée générale             
le 13 janvier. Après une longue période d'interruption et mal-
gré quelques reprises de courte durée, l'association a retrou-
vé une vie presque normale. Espérons que cela va se pour-
suive. 
 À ce jour, nous comptons 69 membres. Le nombre des 
membres de l'association augmente progressivement. 
 

 Nous débutons cette année par le cabaret Extrava-
gance le 26 février à Chanceaux-sur-Choisille puis nous conti-
nuons le 15 mars avec les visites des chantiers navals et 
d'Airbus à Saint Nazaire. 
Le 28 avril, vélo ou voiture pour aller pique-niquer à l'étang d'Epeigné les bois, visite du château de Montpoupon 

pour certains, rando vélo vers Céré-la–Ronde pour les autres ou 
jeux. Le soleil était au rendez vous. 
Le 5 mai, journée pique-nique avec possibilité de pêcher à l'étang 
des 3 merlettes, randonnée vélo l'après-midi pour ceux qui le sou-
haitaient. 
Le 14 mai, intervention de la brigade des ainés pour renseigner et 
informer sur la prévention des arnaques. Une cinquantaine de per-
sonnes étaient présentes. 
Le 13 mai journée dans le sud lochois avec visite de la chocolaterie 
« Cadeau et chocolat » à Manthelan, puis des établissements Ber-

gerault avec déjeuné à la table du prieuré au Louroux. Journée bien remplie et sympathique 
Nous terminons le premier semestre par la Loire à vélo d'Athée-sur-Cher à Saint Brévin. 
375 kms en 7 jours dans une ambiance très conviviale. 13 personnes de 56 à 72 ans ont participé à ce périple. 
Puis un second groupe passait une semaine à Biarritz. 
 

 Au second semestre, nous prévoyons le repas de l'association, 4 jours à Venise, un loto le 16 octobre et       
3 jours à Lyon pour le spectacle des lumières. 
N'hésitez pas à venir nous rejoindre. 
 

La Présidente, Pierrette AVENET  
pierretteavenet@hotmail.fr ou 06 73 74 44 21 

LE CERCLE ARTISTIQUE (CAA) 

 

 Le Cercle Artistique présentera son spectacle salle René Bessé les same-
dis 5, 12, 19, 26, et le dimanche 20 novembre 2022.  
 Les réservations se feront à partir du samedi 15 octobre au magasin 
Coccimarket. 
 
Les cours de théâtre reprennent pour les jeunes de 8 à 15 ans, les mercredis 
après-midi.  N' hésitez pas à vous renseigner. 
 

  Le Président, Jacky FRANCHET — cercleartistiqueathee@gmail.com 

mailto:cercleartistiqueathee@gmail.com
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UNION NATIONALE DES COMBAT-

TANTS—SECTION D'ATHEE SUR CHER 
 

 La situa-

tion sanitaire 

évoluant dans 

le bon sens, les 

rencontres as-

sociatives de-

vraient pouvoir 

reprendre normalement, tout en restant vigilants. La 

dernière rencontre pour notre section locale a été 

bien évidemment la commémoration  du 8 mai. Parti-

cipation en demi teinte, quelle soit associative ou 

communale. Malgré tout, une cérémonie très digne 

selon le protocole habituel. Merci à nos porte dra-

peaux toujours présents 

et merci également à la 

Lyre pour son interven-

tion sonore. Le reportage 

photo était assuré par 

Alain COLMAN d'Athée 

Z'images. Les photos par-

lent plus que les mots.  

 À l'initiative du Pré-

sident Départemental, le Congrès Natio-

nal Annuel de l'UNC a eu lieu cette an-

née à TOURS, les 27, 28 et 29 mai. Une 

délégation de notre section y a participé 

le 29 mai, dimanche de clôture. Notre 

section devrait reprendre sa rencontre 

festive annuelle le 18 juin. Toutes et tous ont été invi-

tés. Comme chaque année, nous accompagnerons les 

CM1 et CM2 à la Maison du Souvenir de Maillé du 9 

juin. Merci à la municipalité qui finance le transport en 

car, la visite étant financée par la commission départe-

mentale sociale humanitaire et   de Mémoire.  

 Je ne peux conclure ce bulletin intermédiaire sans 

remercier nos portes drapeaux ainsi que les cama-

rades qui les ont accompagnés ces dernières semaines 

aux obsèques de camarades des sections voisines, 4 

dans la même semaine.  

 Je souhaite à toutes et à tous 

de passer un bel été... Restez pru-

dents et rendez vous le 18 juin, 

nombreuses et nombreux pour un 

moment de convivialité. 

 

Le Président, Serge MARINER 

SURYA  

TOURAINE, 

LE YOGA 
 

 Le Yoga con-

tinue à Athée sur 

Cher.  

 Malgré les difficultés liées au COVID-19, l'activité 

n'a pas cessé et il est toujours possible de suivre 

des cours pour apprendre à se relaxer, se libérer 

du stress et apprendre à mieux appréhender et 

maîtriser nos émotions.  

 Les cours s'arrêtent aux vacances d'été mais 

l'association prévoit de faire quelques événements dé-

couvertes sur cette période en attendant la reprise dé-

but septembre.  
 

 Pour plus d'informations n'hésitez pas à appeler 

Matthieu au 06.28.54.08.40. 
 

La Présidente, Madame Caroline VIETTI 
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ATHÉE HANDBALL 
  

 La saison hand-

ballistique se termine, 

avec un championnat 

que nous avons pu 

suivre au fur et à me-

sure de cette année, 

malgré la crise sani-

taire ou nous avons opté pour la santé de nos licenciés 

en reportant certains matchs surtout en début de sai-

son . 
 

 Voici le bilan de cette année 2021-2022 : 

 Un remerciement à tous nos bénévoles pour 

leur implication au quotidien, et aussi à Méline 

et Laureen qui ont accompagné la catégorie 

«  baby hand ». 

 Le succès des ententes avec les clubs sportifs 

des communes voisines, comme St Martin, Blé-

ré et Loches qui nous ont permis de garder nos 

licenciés dans notre associa-

tion. Un coup de chapeau à 

l’équipe U 18 Féminine, qui 

termine 1ère du championnat 

départementale. 

 Puis, nous sommes déjà dans la projection de la 

saison prochaine, en lançant le 21 mai dernier, 

un match amical avec Vouvray de notre nouvelle 

équipe « Senior masculine » Moment  sportif, 

festif et convivial. 

 L’association « Athée handball » vous souhaite de 

bonnes vacances estivales et vous donne rendez-vous 

en septembre pour une nouvelle saison. 

     

La Présidente, Muriel FIOT 

  

  

  

  

  

ATHEE-DANSES 
 

 Tout d’abord merci à toutes les personnes qui sont venues à notre dîner-dansant, le 26 mars dernier, malgré 

la période compliquée que nous traversions à cette époque. 

Bon repas et orchestre au top pour l’animation. Nous sommes rentrés chez nous heureux que cette soirée nous ait 

fait oublier nos soucis. 

 Nous repartons donc pour une nouvelle saison. La danse recommence le jeudi 22 septembre de 18H30 à 20H 

à la salle René Bessé. Avec les mêmes consignes : nous venons en couple, nous sommes des adultes, nous avons 

déjà dansé des danses de salon, nous pouvons assister à une séance gratuite. 

L’association est affiliée à la Fédération Française de Danse. 

 Nous dansons en couple et en ligne des danses que l’on peut effectuer à des thés dansants, sans esprit de 

compétition. Juste un moment convivial. 

 Au cours de l’année, notre association organise : en décembre, un repas, en janvier, une galette des Rois, on 

termine fin mai par un buffet dînatoire. 

   Notre prochain dîner-dansant aura lieu le samedi 25 mars 2023. 

 

La présidente : Claudine Baby  

  Tél. 02 47 23 52 38 — 06 10 49 51 08 - baby.claudine@neuf.fr  
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L’EHPAD LA CHESNAYE  

ASSOCIATION MONSIEUR VINCENT 
 

 La  congrégation des filles de la Charité de Saint 
Vincent de Paul est à l’origine de la création de la Ches-
naye. Autrefois occupée par les sœurs originaires des 
provinces du Nord de la France, La Chesnaye est deve-
nue EHPAD en 2011 et accueille des laïcs depuis 2014.  
 Depuis Juin 2019, l’EHPAD est composé du nou-
veau Bâtiment ‘’Rosalie Rendu’’ et de l’aile ancienne 
baptisée ‘’Notre Dame’’.  
 Il peut ainsi accueillir 70 résidents dont 16 en uni-
té protégée (pour ceux atteints de maladie dégénéra-
tive). 
 Plus de 30 salariés sont sous la direction d’Aurélie 
MOHAD et œuvrent à leur bien-être ainsi qu’à la ges-
tion de la vie quotidienne.  
 L’organisation de l’EHPAD, la vie dans ses murs se 
fait dans le respect des valeurs morales et spirituelles 
vincentiennes, à savoir, le respect, l’écoute et la solida-
rité. 
 La brocante du 8 mai a accueilli 58 exposants 
avec une météo clémente. La fréquentation a été 

énorme pour un tel EHPAD : 5 millions de visiteurs se-
lon les organisateurs, et plus de 500 personnes selon la 
gendarmerie. Cela a provoqué des embouteillages à la 
Chesnaye: du jamais vu ! La somme récoltée pourra 
participer aux vacances à la mer de nos résidents.  
 

Recherche de bénévoles  
Aux côtés de l’équipe soignante et du personnel d’ani-
mation, les bénévoles jouent aujourd’hui un rôle clé 
dans la prise en charge des personnes âgées accueillies 
à la Chesnaye. Les bénévoles apportent beaucoup aux 
résidents, grâce au lien social qu’ils maintiennent. 
 Actuellement Brigitte présente des conférences 
sur les oiseaux. Fervente bénévole auprès de la Ligue 
de Protection des Oiseaux, elle contribue au suivi des 
espèces qui peuplent les 23 hectares que composent la 
Chesnaye.  
 Mais aussi Daniel, Pascale et Chantal, qui organi-
sent des jeux de société, la lecture de la presse ou des 
promenades dans le parc. 
 Si vous avez un peu de temps à consacrer à nos 
résidents, nous vous accueillerons avec grand plaisir.   

 

Ehpad la Chesnaye—2 rue de la Chesnaye 
02 47 50 68 20 

HMVC37 :  
HISTOIRE ET MÉMOIRE DE 

LA VALLÉE DU CHER 
 

 L’association est née en février 
2022. Sa volonté est de faire vivre 
l’histoire locale, d’en préserver la 
mémoire et de la transmettre. 
 De nombreux témoignages concernant l’occupa-
tion, la ligne de démarcation et la résistance ont été 
recueillis et filmés à Athée et dans les communes 
proches. 
 Nous recherchons objets, photos et témoignages 
concernant la période de la Seconde Guerre Mondiale 
à Athée et dans les environs. 
 Nous recherchons également des personnes 
ayant des compétences pour réaliser les montages des 
témoignages filmés. 
 A Bois-Bidault, dans la cadre des commémora-
tions des 500 ans du camp du drap d’or, un groupe 
d’habitants a relancé l’élevage de vers à soie. Ces vers 

ont été exposés lors de la journée du 5 juin consacrée 
à la sériciculture.  
N’hésitez pas à rejoindre l’un des 3 groupes de travail :  
- histoire des magnaneries et de la soierie,  
- histoire de la batellerie,  
- les 3 guerres : 1870, 1914-1918, 1939-1945. 
 

 Vous pouvez consulter la page Facebook de 
l’association : HMVC- Histoire et Mémoire de la vallée 
du Cher        
    

Au programme : vendredi 16 septembre, 20h : confé-
rence de Didier Rocque sur Athée dans la 1ère Guerre 
Mondiale; les journées du patrimoine, les 17 et 18 
septembre 2022 : expositions historique et artistique, 
conférences, balade historique sur la ligne de démar-
cation.   
Rendez-vous à la magnanerie, salle Abbé Lacour, 
église Saint-Romain et maison des associations. 

Prochaine assemblée générale : le vendredi 30 sep-
tembre à 20h, salle du conseil municipal. 

Contacts :  Didier Rocque : didier.rocque@wanadoo.fr 
Karine Patin : kpatinmairieathee@gmail.com  

mailto:didier.rocque@wanadoo.fr
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Madame PICHARD, nouvelle Assistante sociale. 
 

Permanence le 1er jeudi de chaque mois, à la mairie d’Athée-sur-Cher. 
Reçoit uniquement sur rendez-vous à partir de 9h30. 

 

Veuillez contacter le secrétariat à Bléré au 02.47.23.54.54 
 

ELLE PRENDRA SES FONCTIONS À PARTIR DU JEUDI 7 JUILLET 
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DATE À RETENIR 
 

 11 juillet : Bibliothèque : lecture pour tous  "rue de 
l'Arche" à 10h30 ;   

 Les  festivités du 14 juillet  au complexe sportif  à 
partir de 14h : Le comité des fêtes, l’amicale bou-
liste,  l’association Créa’Chanlouisanne, des ar-
tistes locales et la mairie  vous proposent :  
Concours de pétanque à 14h00. 8€ la doublette ; 
pour les petits et les grands : une exposition de 
tracteurs ;  
Pour les enfants :  3 ateliers de créations artis-
tiques sur le thème du 14 juillet  (à partir de 5 
ans) : pliage et coloriage;  initiation à la poterie; 
fabrication de fanions (peinture sur tissus), des 
jeux d’adresse prêtés par l'association de la biblio-
thèque : chamboule tout, tire au but, jeux des cer-
ceaux … ; 
Repas complet à 14 € : Tomates/ œufs, poulet /
pommes de terre, fromage, Ile flottante; 
Groupe DELYSS pour la musique; 

 18 juillet : Bibliothèque :  lecture pour tous 
"derrière le club / cimetière" à 10h30; 

 26 août : Le cinéma de plein air « L ‘école buisson-
nière »  esplanade en herbe entre la cantine et la 

mairie à 20h; 
 3 septembre : Comité des fêtes : remerciement 

des Bénévoles—salle des Fêtes; 
 4 septembre : forum des associations et des en-

treprises au gymnase entre  9h-12h30; 
 16, 17 et 18 septembre : Les journées du Patri-

moine salle Abbé Lacour , Tour de la Magnanerie, 
maison des associations et Église St Romain; 

 18 septembre : Amicale bouliste : repas interne 
aux licenciés—salle des Fêtes; 

 24 septembre :  Association loisirs et partage :  
 repas—salle des Fêtes;  
 25 septembre : Bibliothèque : Débal’Livres—salle 

des Fêtes; 
 1er  octobre: : randonnée semi-nocturne de l’asso-

ciation T’Athée Souliers—Salle Abbé Lacour; 
 8 et 9 octobre : Lyre Instrumentale :  Stage adulte 

1—salle des Fêtes; 
 15 octobre :  Bibliothèque : jeux en famille—Salle 

Abbé Lacour; 
 16 octobre : Association loisirs et partage  : loto— 

salle des Fêtes. 

 

 

Le marché d’Athée  

sera installé chaque 

jeudi de l’été  

dans le  

square des Chênes 

LES HORAIRES DE LA MAIRIE  

Lundi, mercredi et vendredi : 

9h00-12h30 / 15h-17h30 

Mardi et jeudi : 

9h-12h30 / fermé l’après-midi 
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