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 Depuis 2020, Athégiens et non Athégiens ont 
été confrontés à une série d’événements majeurs 
questionnant l’avenir : pandémie de COVID, dérè-
glement climatique s'accentuant, guerre en Ukraine. 
Ces événements ont mis en évidence la nécessité de 
renforcer les solidarités et d’adapter nos modes de 
vie et de consommation aux dérèglements clima-
tiques et à la dépendance économique et alimen-
taire mises en évidence par ces crises.  
 

 Ces projets (développer les solidarités, s’adap-
ter aux dérèglements climatiques, développer les 
circuits courts)  étaient présents dans le programme 
de notre liste Agir Ensemble. Depuis 2020, les 23 
élus d’Athée s’efforcent de les mettre en application. 
Ainsi, les réalisations privilégiant les liens entre ha-
bitants, les circuits courts, l’adaptation aux dérè-
glements climatiques, dont les nécessaires écono-
mies d’énergie, sont nombreuses :  
 

•   mise en place du marché, lieu de rencontres et 
de convivialité, proposant des produits locaux et de 
qualité tous les jeudis (15h30-19h).   

•   installation de l’aire de jeux square des Chênes 
permettant aux enfants, parents, grands-parents… 
de jouer et d’échanger,  
•    pérennisation du jardin pédagogique et citoyen 
où, les 2èmes et 4èmes samedis du mois, chacun peut 
rencontrer, en toute convivialité, les jardiniers vo-
lontaires du village, participer à l’entretien, bénéfi-
cier de précieux conseils, échanger des plants, re-

partir avec des légumes… 
•    plantation avec les enfants des écoles du verger 
pédagogique et citoyen pour capter le carbone et 
bénéficier, bientôt, de fruits produits localement et 
sans intrants chimiques,  

•    plantation de 4 mûriers blancs (3 dans le parc de 
la rue de l’Arche, 1 devant la salle Abbé Lacour) 
ayant vocation à capter le carbone, à faire de 
l’ombre, mais aussi à rappeler l’histoire de la sérici-
culture (éducation des vers à soie) à Athée,  

•    opérations régulières de ramassage des déchets 
qui sont aussi des moments de convivialité,  
•     extinction plus longue de l’éclairage public la 
nuit protégeant la faune et la flore et permettant 
des économies d’énergie,  
•    passage progressif à l’éclairage LED,  
•    chauffage des salles municipales réglé afin de 
privilégier les économies d’énergie. 
 

 Malgré les difficultés, nous continuons à tra-
vailler à la mise en place du projet de maraîchage 
qui permettra d’alimenter la cantine et d'offrir aux 
Athégiens des légumes biologiques et locaux à un 
prix raisonnable.  
Nous étudions également les possibilités d’isolation 
des écoles et de la salle des fêtes et cherchons une 
solution afin de remplacer le chauffage au fuel. 
 

 Enfin nous tenons à remercier les nombreuses 
associations et leurs bénévoles qui font d’Athée un 
village dynamique et convivial. Les nombreux évé-
nements sportifs, culturels et festifs organisés, en 
partenariat, ou pas avec la mairie, permettent de 
développer les liens sociaux qui nous ont tant man-
qué durant les confinements.  
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Olivier DELAVEAU Maire         

Pharmacien 

 

Marylène COUSSY 1ère Adjointe       

Retraitée de la SNCF 

Commissions : Finances et budget, Ressources 

humaines, Cimetière, sociale et santé et CCAS. 

Laurent NEVEU 2ème Adjoint         

Inspecteur CADRE 

Commissions : Finances et budget, Participation 

et Citoyenneté, Urbanisme, Développement 

économique, Communication. Vice-président à la 

Karine PATIN 3èmeAdjointe         

Professeure 

Commissions : Finances et budget, Bâtiments 

communaux, Environnement, Culture Tourisme, 

Communication. 

Olivier LATOUR 4ème Adjoint      

Ouvrier 

Commissions : Finances et budget, Participation 

et citoyenneté, Éclairage public, Cimetière, 

Sport & Vie associative. 

Adeline BÉTAILLOULOUX  5ème Adjoint      

Assistante PME 

Commissions : Finances et budget, Bâtiments 

communaux, Vie Scolaire & Jeunesse. 

Vincent DENIZIOT 6ème Adjoint        

Instituteur 

Commissions : Finances et budget, Voirie, 

Éclairage public, Environnement. 

Stéphanie PINÇON Conseillère Municipale  

Assistante maternelle 

Commission : Culture et Tourisme. 

Mathilde HÉROUX Conseillère Municipale  

Assistante Administrative et commerciale  

Commissions : Communication, Sport & Vie 

associative, Urbanisme. 

Éric MARINIER Conseiller Municipal     

Agriculteur enseignant 

Commissions : Finances et budget, Urbanisme, 

Environnement. 

Sandrine GUSPARO Conseillère Municipale   

Employée CAF 

Commissions : Sociale et Santé, CCAS. 

Denis MORIZOT Conseiller Municipal       

Ouvrier agricole 

Commissions : Participation et citoyenneté, 

Voirie, Environnement. 

Romain SOULARD Conseiller Municipal   

Mécanicien 

Commissions : Voirie, transports, Éclairage 

public, Environnement, Culture & Tourisme et 

CCAS. 

Marie DEGNIEAU Conseillère Municipale  

Assistante maternelle 

Commissions : Vie Scolaire & Jeunesse. 

Romain DEGNIEAU Conseiller Municipal    

Ingénieur informatique 

Commissions : Participation et citoyenneté,  

Communication. 

Audrey MARGRY Conseillère Municipale  

Commerçante 

Commissions : Participation et citoyenneté, 

Développement économique, Sport & Vie 

associative. 

Frédéric VIETTI Conseiller Municipal     

Directeur insertion 

Commissions : Ressources humaines, Urbanisme, 

Environnement. 

Sébastien DESSERRE Conseiller Municipal   

Technicien scierie 

Commissions : aucune. 

Joseph RIBEIRO Conseiller Municipal     

Agent SNCF 

Commissions : Environnement, Sport & Vie 

associative. 

Alexandra MOTOT Conseillère Municipale  

Agent de recouvrement 

Commissions : Participation et citoyenneté, 

Sport & Vie associative. 

Thierry CANTEIRO Conseiller Municipal   

Agent de maîtrise SAV 

Commissions : Participation et citoyenneté, Vie 

Scolaire & Jeunesse, Communication, Urbanisme. 

Isabelle PAIS Conseillère Municipale    

Référente pôle client santé 

Commissions : Sport & Vie associative, Sociale 

et Santé. 

Thomas RENAULT Conseiller Municipal   

Professeur  

Commissions : Voirie, CCAS, Culture et Tourisme. 
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LE CIMETIERE UN LIEU DE MEMOIRE QU’IL FAUT ENTRETENIR 

DEPUIS LE DÉBUT DU MANDAT LES TRAVAUX EFFECTUÉS : 
 Continuité des reprises de concessions en état d’abandon suite à la procé-

dure de 2001. 6 en 2020 et 4 en 2021. 

 La commune a décidé d’arrêter l’utilisation des produits phytosanitaires 

pour procéder au désherbage du cimetière. Cette décision s’inscrit dans 

une démarche globale de protection de l’environnement et de santé ainsi 

que de sensibilisation sur la question écologique. 
 

 L’évolution des techniques de maintenance qui laisse plus de place à la 

présence du végétal, permettra progressivement à l’herbe de revenir dans les 

allées sablées. Ce n’est pas la marque d’une absence d’entretien  mais au 

contraire celle d’une attention plus large et plus respectueuse à la nature. 

Notre solution alternative : désherbage manuel : binage… 

 

TRAVAUX PRÉVUS POUR CETTE ANNÉE : 
 Continuité des relevés de concessions (procédure 2001). 

 Lancement d’une deuxième procédure de reprise de concessions en état 

d’abandon au 2ème trimestre. 

 Achat d’un nouveau columbarium.  

 

RAPPEL ENTRETIEN DES SÉPULTURES :  
Toute sépulture passe par la rédaction préalable d’un titre de concession signé entre 

la commune et le concessionnaire. Ce contrat donne aux concessionnaires ou aux 

ayants droits un certain nombre de droits d’usage mais ils ont aussi des obligations 

liées à l’entretien de leurs tombes. Cet entretien se doit d’être régulier (retrait des 

fleurs fanées, des feuilles mortes, des souillures dues au vent et à la pluie). De même, 

il faut veiller à la solidité des tombes et de leur jointement. 

L’entretien des sépultures évite de porter atteinte à la sécurité d’autrui et contribue à 

la décence du cimetière. 

  

Toujours dans une démarche de protection de l’environnement, pour nettoyer vos sé-

pultures, privilégier dans la mesure du possible l’utilisation du savon noir et/ou du bi-

carbonate de soude. 

 

DEFAUT D’ENTRETIEN : 
Le défaut d'entretien de sa concession par le concessionnaire et/ou de ses ayant droit entraine leur responsabili-

té en cas de dégâts causés par la concession et le risque de voir la sépulture reprise par le biais de la procédure 

prévue pour les concessions en état d'abandon. 

La commission cimetière est 

dorénavant gérée  
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APPROBATION DU BUDGET 2021  
 
 Le Conseil Municipal du 23 février 2022 a approuvé le budget de l’année 2021, faisant apparaître un excé-
dent de 189 213,11 € en fonctionnement et 142 120,82 € en investissement, soit un excédent global                           
de 331 333,93 €. 
 Ces très bons résultats ont pu être obtenus grâce à la mobilisation de tous, agents comme élus, afin de 
maîtriser et optimiser les dépenses, notamment en cherchant des solutions innovantes au quotidien. On peut 
ainsi citer la venue de personnes effectuant des travaux d’intérêt général, pour environ 10 semaines cumulées 
en 2021, les décorations de Noël du square des Chênes faites avec du matériel de récupération, le réemploi de 
panneaux existants… 
 

 “Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors, ils l’ont fait”... 
Après plus d’un an de contacts avec différentes banques, de rencontres et rendez-vous, durant lesquelles toutes 
nous ont affirmé que la mairie ne pouvait pas refinancer sa dette, nous avons repris cette maxime de Mark 
Twain à notre compte, et avons finalement pu renégocier 4 emprunts, concernant le gymnase et les équipe-
ments sportifs, auprès de l’AFL Agence France Locale, un établissement financier créé par et pour les collectivi-
tés locales. 
 Les taux  d’intérêts moyens passent de 5,4% à 0,75%. La conséquence directe pour la commune est de 

faire passer les charges d’intérêt de 83 500 € annuels à 26 000 € annuels, soit une économie annuelle                  

de 57 500 €. 
 

Budget de fonctionnement approuvé pour l’année 2021, excédentaire de 189 213,11 € : 
 

 
 

 

CHAPITRE LIBELLE CA 2021 

11 Charges à caractère général 467 366,78€ 

12 Charges du personnel 743 851,05€ 

14 Atténuation de produits 97 895,99€ 

65 Autres charges gestion courante 226 248,60€ 

66 Charges financières 332 336,89€ 

67 Charges exceptionnelles 534,83€ 

68 Dotations provisions semi-budgétaires 100,00€ 

42 Opérations d'ordre entre section 37 073,85€ 

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 905 407,99 € 
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Budget d’investissement approuvé pour l’année 2021, excédentaire de 142 120,82 € : 
 
 
 
 

CHAPITRE LIBELLE CA 2021 

13 Atténuation de charges 21 475,44€ 

70 Produits des services 52 501,67€ 

73 Impôts et taxes 1 169 231,34€ 

74 Dotations et participations 587 252,30€ 

75 Autres produits gestion courante 8 983,04€ 

76 Produits financiers 2,85€ 

77 Produits exceptionnels 975,70€ 

42 Opérations d'ordre de transfert entre section 254 198,76€ 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 094 621,10€ 

LIBELLE CA 2021 

Dépenses d'équipement 92 550,03 € 

Taxe d'aménagement 26 942,56 € 

Emprunts et dettes assimilées 1 179 205,46 € 

Participation et créances rattachées 20 300,00 € 

Transfert entre sections 254 198,76 € 

Opérations patrimoniales 3 206,88 € 

TOTAL DEPENSES D INVESTISSEMENT 1 576 403,69 € 
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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 

• Isolation de l’école élémentaire et travaux urgents sur la façade 
• Installation de tableaux numériques interactifs à l’école élémentaire 

 
Cette année encore, la commune ne change pas les taux d’imposition locaux, qui restent ainsi au niveau des 
années précédentes. 
 
 
Budget de fonctionnement 

 
 
 
 
 
 

Le budget primitif voté en 2022, qui tient compte du rachat 
des emprunts est le suivant : 
 

 

LIBELLE CA 2021 

Subventions d'investissement 5 016,58 € 

Emprunts et dettes assimilées 1 270 692,24 € 

Dotations 402 534,96 € 

Transferts entre sections 37 073,85 € 

Opérations patrimoniales 3 206,88 € 

TOTAL RECETTES D INVESTISSEMENT 1 718 524,51 € 

Chapitre  

11 - Charges à caractère général 884 282,00 € 

12 - Charges de personnel 768 620,00 € 

14 - Atténuations de produits 120 303,00 € 

65 - Charges de gestion courante 240 810,00 € 

Total dépenses de gestion des services 2 014 015,00 € 

66 - Charges financières 236 000,00 € 

67 - Charges exceptionnelles 500,00 € 

Dépenses imprévues 144 254,97 € 

Total dépenses réelles 2 394 769,97 € 

042 - Opérations d'ordre entre sections 57 000,00 € 

Total des dépenses de fonctionnement 2 451 769,97 € 
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Chapitre  

13 - Atténuations de charges 9 800,00 € 

70 - Produits des services 16 700,00 € 

73 - Impôts et taxes 1 154 822,00 € 

74 - Dotations et participations 579 935,00 € 

75 - Produits de gestion courante 8 050,00 € 

Total recettes de gestion des services 1 769 307,00 € 

76 - Produits financiers 2,85 € 

77 -Produits exceptionnels 0,00 € 

Total recettes réelles 1 769 309,85 € 

42 - Opérations d'ordre entre sections 208 000,00 € 

Total des recettes fonctionnement 2022 1 977 309,85 € 

Excédent de fonctionnement reporté 474 460,12 € 

Total recettes fonctionnement 2 451 769,97 € 

Budget d’investissement 

 

Articles DÉPENSES  

1 Déficit reporté 2021 48 848,33€ 

10226 Taxe d'aménagement (T.A.) 26 943,00€ 

1641 Emprunts 137 000,00€ 

166 Refinancement de dette 768 965,00€ 

2188 & 2183 Matériels et mobilier 51 438,85€ 

2315 Travaux sur bâtiments 176 061,00€ 

2116 Cimetière 9 900,00€ 

Articles RECETTES  

1068 Affectation du résultat 86 836,18€ 

10222 FCTVA (n-2) 40 000,00€ 

10226 Taxe d'aménagement (T.A.) 35 000,00€ 

 État 18 455,00€ 

1323 Région (contrat de Pays) 4 900,00€ 

040-'280414 Amortissements 26 000,00€ 

040-4817 Pénalités de renégociation de la dette 31 000,00€ 

1641 Emprunt 208 000,00€ 

166 Refinancement de dette 768 965,00€ 
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COCCIMARKET : ISABELLE ET 
JACKY SONT PARTIS... 

 

 Pendant plusieurs années, Isabelle FON-
TAINE et Jacky FRANCHET ont été les gérants 
du Coccimarket. Mais ils étaient déjà connus 
des Athégiens pour leurs engagements asso-
ciatifs. 
 

Isabelle 

est arrivée dans la région en 1991 et, bien 
que “cocognassienne*, elle s’est fortement 
investie dans la vie associative athégienne au 
sein de : 
-     la Cantine Scolaire dont elle fut plusieurs 
années trésorière. 
-    la bibliothèque Lire Délivre à la création de laquelle 
elle a participé. 
 

Ces années-là, Isabelle adorait être accompagnatrice 
lors des sorties scolaires. En 2005, dès son ouverture, 
elle est employée du Coccimarket. 
 

Jacky 

est arrivé à Athée-sur-Cher en 1993, et a rapidement, 
lui-aussi, joué un rôle important dans différentes asso-
ciations : 
-     en 1995, Jacky devient bénévole de l’association de 
la Cantine Scolaire avant d’en être le Président de 
1999 à 2004. Cinq années cruciales puisque le nombre 
d'enfants fréquentant la cantine y passe de 120 à 170 
et qu’il devient impératif de trouver des solutions pour 
faire face à cette augmentation d’effectif. Ainsi, il ac-
compagne les transformations suivantes :  
 

-     2000 : agrandissement du local existant et projet de 
construction d’un nouveau bâtiment. 
-  2003 : déménagement dans les locaux actuels 
(capacité 200 enfants) suivi rapidement de l’installa-
tion du self. 
-    depuis 2004, Jacky fait partie du Cercle Artistique 
(théâtre) et en est le Président depuis 2012.  
-     Jacky a fait aussi partie des photographes amateurs 
qui se sont réunis en collectif avant que celui-ci de-
vienne l’association Athée Z’ images. 

 

En 2013, Isabelle et Jacky prennent le Coccimarket en 
gérance. 
Ils en ont fait un lieu incontournable pour les Athégiens 
grâce aux services qu’ils ont adjoints à l’épicerie au fil 
des années : 
-      Relais postal quand la Poste a fermé, 
-      dépôt pressing, 
-      point relais colis, 
-    livraison à domicile, indispensable pour beaucoup 
d’aînés. 
 

 Le confinement du printemps 2020 a mis en évi-
dence la chance qu’avaient les Athégiens d’avoir un 
commerce  “prioritaire” où, en plus du ravitaillement 
de vivres, ils étaient sûrs d’avoir un accueil privilégié.  
 

 Isabelle et Jacky ont quitté leur commerce le 31 
décembre 2021. 
 
 Pour Jacky, ces 9 années ont été une étape dans 
sa vie professionnelle, mais les Athégiens continueront 
à le voir dans les spectacles du Cercle Artistique. 
 
 Pour Isabelle, qui s’achemine doucement vers 
une retraite bien méritée, vous la croiserez peut-être 
dans les chemins lors de ses promenades. 
 
* cocognassienne: habitante de Cigogné 
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COMMERCES ET ARTISANAT : LA RELÈVE ATHÉGIENNE 
 
 2022 rime avec enthousiasme et fidélité pour les nouveaux 
commerçants et artisans du Cocci-Market, du bar-tabac La Chau-
mière et de la menuiserie, anciennement Poitevin. Ils assurent la 
relève des commerçants et artisans athégiens partis en retraite 
(Isabelle FONTAINE et Patrick POITEVIN) ou vers de nouveaux hori-
zons professionnels (Jacky FRANCHET et les anciens buralistes) . 

 

 Audrey et Ju-
lien VINCENT (Cocci-
Market), Virginie et 
Anthony FOLTRAN 
(La Chaumière) et 
Cyril POTET 
(menuisier) sont tous des enfants d’Athée (Virginie par alliance). 
Attachés à leur village, aucun d’entre eux n’envisageait de com-
mencer sa nouvelle vie professionnelle ailleurs qu’à Athée.  
 

 Cyril POTET, me-
nuisier, remplace Pa-
trick POITEVIN, ravi 
d'être en retraite. 

 

 Cyril a été formé, comme apprenti, par Patrick POITEVIN avec 
qui il partage la passion des beaux ouvrages.  Pour ces deux menui-
siers, l’artisanat n’est pas une question d’argent, c’est une question 
de passion. 
  

 Ces nouveaux commerçants et artisans athégiens contri-
buent, avec les autres, à maintenir le dynamisme et l’offre de services qui font la qualité de vie de notre com-
mune.  

Anthony et Virginie FOLTRAN 

Audrey et Julien VINCENT 

ELABORATION D’UN PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
(PLUI) ET PERIMETRES DELIMITES DES ABORDS (PDA) 

 
 Après presque 6 ans de procédure, le conseil communautaire a approuvé le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) le 28 octobre 2021. 
Il est applicable depuis le 3 janvier 2022 et remplace les PLU communaux.  
Ce document détermine notamment les règles d’occupation et d’utilisation du sol sur l’ensemble du territoire 
communautaire. 
 

 Le conseil communautaire a également approuvé la proposition de l’État sur les périmètres délimités des 
Abords (périmètres Architecte des Bâtiments de France) pour les communes d’Athée sur Cher, Bléré, Céré la 
Ronde,     Chenonceaux, Chisseaux, Civray de Touraine, Courçay, La Croix en Touraine, Dierre, Francueil et Saint 
Martin le Beau.  
 

 Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la Communauté de Communes BLERE VAL DE CHER au 
02.47.23.58.63 et/ou votre commune. 

Patrick POITEVIN et Cyril POTET 
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MICHEL AVENET, TOUTE UNE CARRIÈRE À ATHÉE !  
 

 Inévitablement, vous 
avez croisé Michel AVENET 
chevauchant son tracteur sur 
les chemins ou sur les routes 
d’Athée.  
 
 Employé à mairie 
d’Athée depuis 1979, Michel 
y a fait toute sa carrière. Mi-
chel commence une nouvelle 
vie. Nous lui souhaitons une 
retraite paisible.  
 

 Afin de maintenir 
l’effectif du services tech-
nique, la mairie a procédé au 
recrutement de David 
DOUARD qui a rejoint 
l’équipe fin novembre 2020, 
d’abord pour un remplace-
ment.  David DOUARD 

ÉLECTIONS 2022 
STATIONNEMENT LIMITÉ À 30 MINUTES  

SUR LE PARKING DE L’ÉGLISE 
 

 Cette année, lors de deux dimanches d’élection, des manifestations organisées sur la commune risquent 
d’avoir une incidence sur l’afflux de véhicules dans le centre du village. 
 

En effet, les 2 bureaux de vote seront situés près de l’église (salle Abbé Lacour et Maison des Associations) et : 
 

 le dimanche 10 avril 2022, jour du 1er tour des élections présidentielles et des rameaux, c’est aussi la 
foire à l’andouillette, 

 le dimanche 19 juin 2022, jour du 2ème tour des élections législatives, c’est aussi le vide-greniers de la 
Lyre Instrumentale. 

 
 Ces deux jours-là, pensez, si c’est possible pour vous : 

 au co-voiturage; 
 au vélo; 
 à voter le matin 

 

Cependant, pour faciliter l’accomplissement du devoir électoral de nos concitoyens qui ne peuvent faire autre-
ment que d’utiliser une voiture, un stationnement limité à 30 minutes leur sera réservé sur le parking de l'église. 
Amendes pour stationnement gênant possibles pour les véhicules restant plus longtemps. 
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LE 2 JUIN PROCHAIN LE MARCHÉ D’ATHÉE FÊTERA SON 1ER ANNIVERSAIRE 

 

 Chaque jeudi, de nombreux habitués s’y retrouvent, dans une ambiance sympathique pour  : 
 
 
 
 
 
 
 
 

•   le grand choix de fromages et produits laitiers  
proposé par Quentin ; 

•   les légumes anciens et de saison, ainsi que les délicieux jus de 
pommes de Thomas et Jean-Baptiste; 
•   les gâteaux d’Olivia qui font le régal des enfants à la sortie de 
l’école; 
•   les plats martiniquais de Jean-Luc qui nous font voyager; 

•   les produits bio et en vrac de Valérie, qui permettent d'éliminer le 
suremballage : épicerie mais aussi fruits, œufs et produits d’hygiène 
et d’entretien; 
•   le miel de l’apicultrice Annie; 

•   les délicieux pains artisanaux et bio vendus  
par le très sympathique Jean-Claude. Goût excellent et longue conser-
vation garantis !   

 

 Venez découvrir aussi les fleurs de Lauriane, les saucissons de Virginie, les 
produits gourmands et l’art culinaire d’Isabelle. 
Et pour terminer son marché en toute convivialité,  il y a même le coffee-Shop de 
Rudy  qui propose bières et jus de fruits locaux, de nombreuses variétés de cafés, 
thés et infusions. 
 Mais ce n’est pas fini : le 1er jeudi de chaque mois Julia, Isabelle, Sandrine et 
Laurence vous proposent leurs fabrications artisanales. 
Les Athégiens de toutes générations se croisent sur ce terre-plein entre les 
deux  écoles qui au fil des mois est devenu la place du Marché. 
 

 N’hésitez plus à venir, vous serez accueillis par des commerçants souriants 
et  passionnés. 
 Tous ensemble, ils vous concoctent de belles surprises 
pour fêter les 1 an du marché (le jeudi 2 juin) : tombolas avec 
de nombreux lots à gagner, repas à prendre sur place….   
 Ne ratez pas cet événement ! 
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 Le jeudi 2 décembre, ce sont les élèves de Grande Section 

de l’école maternelle accompagnés de leurs enseignantes, de 

leurs ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) 

et de parents accompagnateurs qui sont venus écouter les con-

seils des personnels du chantier d’insertion pour planter une par-

tie des fruitiers. 

Le 9 décembre, c’est au tour des élèves de CP et de CE1 de 

l’école élémentaire d’en faire de même.  

La Municipalité les remercie vivement de leur courage pour avoir 

braver le froid de ces matins d’automne et pour leur travail de 

plantation, appliqué. 

  

 La Municipalité fait le souhait que ce lieu soit investi au fil des sai-

sons par les enfants, les familles, les écoles, la crèche, le club de loisirs 

etc…afin d’y déguster les fruits produits, de s’y installer pour goûter à la 

sortie de l’école, d’y suivre une abeille qui travaillera à la pollinisation 

d’une fleur. 

Des aménagements s’y installeront 

progressivement, avec notamment 

l’implantation prochaine d'écriteaux 

précisant les caractéristiques des arbres et arbustes, réalisés par les élèves 

de l’école élémentaire.  

 

 A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Municipalité a offert aux en-
fants ainsi qu’aux enseignants et ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des 
Écoles Maternelles) de nos deux écoles, une collation accompagnée d’un 
sachet de gourmandises.  
 
 Plus de 300 sachets contenant fruits secs, cookies et chocolats ont été soigneusement emballés et distri-

bués dans les écoles par les élus et le Maire. 

 En période de crise sanitaire, cette pause gourmande a permis aux petits et grands de se retrouver et de 

partager un moment de convivialité. 

Des lampadaires ont été installés rue Traversière. 
 

Un lampadaire solaire va être installé à l'arrêt de bus dans le croisement de la 
Voie Creuse avec la RD976. 

 

Il y a également un projet LED au gymnase. 
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 Agir ensemble pour faire d’Athée un village exemplaire dans le domaine 
de la propreté. 
 
 C’est dans cet objectif que plus de 20 personnes ont participé au 

nettoyage du village le samedi 19 mars. Beaucoup de mégots, de papiers de 

bonbons ou barres chocolatées, de canettes et de bouteilles ont été collectés. 

 Notre vœu est que ce type de collecte ne soit plus utile et que chaque 

habitant participe à 

faire d’Athée un village 

exemplaire dans le do-

maine de la propreté. Merci à chacun, adultes, enfants et 

ado, de ne rien jeter sur la chaussée. 

 

 A l’automne dernier, les employés du chantier d’insertion 
“Objectif” sont intervenus afin de préparer la plantation des arbres et 
arbustes du verger pédagogique sur l’esplanade devant la mairie. 
 

 Une trentaine d’arbres avait été choisie par la commission envi-
ronnement ainsi que des plants de groseilliers, de cassis et des pieds de 
vigne. 
 

 Ce projet entre dans le cadre du PCAET (Plan Climat Air et Energie 
Territorial) de la communauté de commune Autour de Chenonceau. Son 
objectif étant la plantation d’arbres permettant la captation du car-

bone.  
 

 La plantation d’arbres fruitiers permettant en plus la 
production et la consommation des fruits par les habitants 
de la commune dans un lieu proche des écoles, de la gar-
derie, de la crèche, en plein centre bourg avec un accès 
pour tous. 
 

 Ce lieu, proche des jeux du square des Chênes, du 
jardin pédagogique est là pour faire le lien entre ces 
structures qui sont proposées comme lieux de conviviali-
té à destination des athégiens. 
 

 Ce projet a reçu l’aide de la Région Centre Val de 
Loire avec une subvention à hauteur de 80% du mon-
tant total. (Soit une subvention de 4900 euros.) 
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AMÉNAGEMENT DE VOIRIE 
 

Deux aménagements ont été effectués récemment par l'équipe technique : 
 

-    Tour du Brandon: 1 limitation à 10 km/h pour signaler 
un rétrécissement de la chaussée à cet endroit, 
-    Carrefour de la rue de la Mistignière et de la rue de     
Bel Air : 3 balises et un panneau ont été installés. 
 

À noter que des socles ont été ajoutés pour permettre 
d'enlever les balises en cas de gêne pour les manœuvres 
d'engin agricole et ainsi éviter qu'elles soient détériorées. 

Coût de chaque opération : 291,50 euros pour l’aménagement du carrefour               
de la Mistignière et  242,56 euros pour la rue de la Tour du Brandon. 
 

Prochains aménagements prévus : rue du Château et rue du Perron. 
Merci aux agents techniques pour leurs interventions.  

EXTERNALISATION DU FAUCHAGE  
 

A partir de 2022, le fauchage sera externalisé. C’est l’entreprise de broyage et d’élagage Eymeric Dubreuil qui se 
chargera de cette tâche. 
Monsieur Dubreuil aura en charge : 
 un passage pour le broyage des bas-côtés des routes communales, au printemps, selon la pousse de la vé-

gétation. 
 un broyage dans les hameaux, au printemps, selon la pousse de la végétation. 
 un broyage des chemins ruraux, courant juin, selon la pousse de la végétation et de l'accessibilité des che-

mins concernés. 
 un broyage des fossés d’association foncière, à partir du mois d’août, selon l'accessibilité et les cultures des 

parcelles riveraines. 
 un broyage des accotements, des fossés et des talus des routes communales, à l’automne, selon la pousse 

de la végétation. 

« TOUS ENSEMBLE  
POUR UNE MEILLEURE QUALITE DE VIE » 

 
 L’article R. 417-10 du Code de la route réprime le stationnement gênant la cir-
culation publique, ce qui comprend notamment le stationnement d'un véhicule sur 
les trottoirs, les passages ou les accotements réservés à la circulation des piétons, 
ainsi que le stationnement devant les entrées carrossables des immeubles riverains. 
 Pour la sécurité de tous respectons les règles de stationnement. 
 

 Un stationnement est considéré gênant dès lors qu’il bloque la circulation pour 
le passage d’un piéton, d’un vélo ou d’un véhicule. 

 Tout arrêt ou stationnement gênant est puni de l’amende prévue  
pour les contraventions de la deuxième classe. 
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UNE ASSOCIATION  
D’HISTOIRE LOCALE EST NÉE 

 
 Un groupe d’Athégiens est à l’origine de la création de l’association  

“ Histoire et Mémoire de la vallée du Cher Autour de Chenonceaux”. 
 

 Cette association a pour but de préserver la mémoire historique de nos communes, de la création des ma-
gnaneries à la Seconde Guerre mondiale. 
 

 Plus de 30 personnes d’Athée, de la communauté de communes Autour de Chenonceaux, mais aussi 
d’Amboise, d’Azay, de Véretz, de Tours… ont assisté à la réunion de lancement de cette association en février der-
nier.  
 Le groupe d’Athée travaille sur la ligne de démarcation et est à la recherche de témoignages concernant 
les passeurs d’Athée et des alentours. Les recherches actuelles portent notamment sur Louis Sellier et Victor 
Besnard,  passeurs athégiens  morts en déportation. Si vous avez des renseignements, , un témoignage, tout ob-
jet ou photos historiques à transmettre ou si vous désirez adhérer à l’association, vous pouvez joindre :  
    Didier Rocque : didier.rocque@wanadoo.fr      
    Karine Patin : kpatinmairieathee@gmail.com 

 

Vous pourrez rejoindre un ou plusieurs des groupes de travail :  
•  Histoire des magnaneries et de la soierie; 
•  Histoire de la batellerie; 

•  Histoire des 3 guerres : 1870, 1914-1918, 1939-1945. 
 

Prochaine assemblée générale : le vendredi 30 septembre à 20h à Athée. 
 

ÉGLISE 
 

 La commission culture et patrimoine a présenté un dossier auprès du loto du Patrimoine (fondation Sté-
phane Bern) afin de financer les gros travaux de réfection de l’église Saint-Romain. Malheureusement notre dos-
sier ne figure pas parmi les 18 retenus pour l’année 2022. La candidature sera renouvelée en 2023.  

 

RADO2  

 
 Envie de participer à une aventure chorégraphique extraordinaire ? 
 Venez comme vous êtes : néophytes ou habitués.es de la danse, jeunes, adultes ou séniors, valides ou en 
situation de handicap, cette aventure est la vôtre. Avec d’autres habitants de la communauté de communes et 
l’équipe de la compagnie Le Chiendent,  vous allez construire petit à petit et  tous ensemble un spectacle en dé-
ambulation.  
 Tous ensemble, vous vous produirez lors du week-end de Jour de Fêtes, le dimanche 11 septembre 2022. 
 

Si vous avez raté les réunions d’informations d’Athée (le 1er avril) ou de Luzillé (le 2 avril),  
rendez-vous au centre socioculturel de Bléré le samedi 15 avril à 15h. 

Projet porté par la Communauté de Communes “Autour de Chenonceau- Bléré Val de Cher”   
Contact : Compagnie Chiendent : 06 62 61 65 77            

mailto:didier.rocque@wanadoo.fr
mailto:kpatinmairieathee@gmail.com


 

16 

DES NOUVELLES DU COMITÉ DE JUMELAGE  

DU CANTON DE BLÉRÉ  AVEC GARREL – ALLEMAGNE    
 

 Lors de la pandémie Covid 19, comme pour beaucoup d’autres associations, le 
temps s’est arrêté.  
Les échanges de jeunes ont été annulés ainsi que les animations, notamment les lo-
tos. 
 Après « l’embellie » de ces derniers mois où la crise sanitaire semblait s’atténuer, nous pensions reprendre 
nos activités habituelles, tout en respectant les mesures de sécurité bien sûr. Mais pour l’instant, nous ne sommes 
pas encore sûrs d’y parvenir. Toutefois, comme on dit populairement : « l’espoir fait vivre » et nous avons envie 
d’y croire.  

Aussi, nous allons vous faire part de nos projets.  
 

 Les échanges  
 Les échanges de jeunes fonctionnent par réciprocité et ont lieu en alternance tous les ans. L’hébergement 
est assuré par des familles d’accueil et les activités quotidiennes prises totalement en charge. 
 Depuis l’origine du jumelage, en 1966, près de 4500 jeunes ont ainsi pu profiter d’un séjour linguistique de 
qualité avec immersion totale au sein de la cellule familiale. Des amitiés fortes sont nées. Certain(e)s jeunes ont 
gardé des liens avec leur famille d’accueil et leur correspondant(e) jusqu’à assister réciproquement à tous les évé-
nements familiaux. 
 Concernant les adultes, les échanges ont lieu par alternance tous les trois ans. L’hébergement se fait égale-
ment dans des familles d’accueil par réciprocité. Tous les 6 ans, lorsque nous recevons nos amis de Garrel, nous 
devons donc leur assurer le transport lié aux visites, les entrées, les animations et quelques repas en commun, ce 
qui représente environ 80 personnes et une organisation non négligeable. 
 En mai 2016, nous avons fêté à Garrel le 50ème anniversaire du jumelage. Le 60ème anniversaire devrait donc 
se fêter dans le canton de Bléré en 2026. 

 
 Nos projets en 2022 
 Nos amis de Garrel vont fêter en 2022, le jubilé des 150 ans de leur ville. A cette occasion, une délégation 
officielle du canton est invitée à y participer du jeudi 30 juin au mardi 5 juillet 2022.  Tous nos adhérents sont cor-
dialement invités.  
 Si la crise sanitaire nous le permet, nous recevrons les jeunes de Garrel à compter du 17 juillet 2022 pour 
une dizaine de jours. Nous sommes à la recherche de familles avec jeune entre 11 et 17 ans souhaitant participer. 
 Toutes les activités et sorties sont intégralement prises en charges pour le ou la jeune allemand(e) ainsi que 
pour le ou la jeune français(e) qui reçoit. En 2023, ces jeunes seront reçus à leur tour dans les familles de Garrel. 
 
 Les lotos reprendront très certainement fin novembre 2022 et février 2023. Les dates seront confirmées dès 
l’achèvement des travaux de la salle municipale. 
 

Comme vous pouvez l’imaginer, un gros travail de bénévolat est nécessaire pour faire vivre ces échanges 

pour lesquels la responsabilité est chaque fois plus accrue voire même plus pernicieuse. Les 15 membres du Con-

seil d’Administration qui œuvrent, ainsi que leurs conjoint(e)s,  pour faire perdurer cette association et les rela-

tions qu’elle génère outre-Rhin sont heureux et fiers, bientôt soixante ans plus tard, d’en mesurer l’impact. 

 

La Présidente, Evelyne BREDIF : 06 82 64 15 25 - evelynebred@orange.fr  
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SECTION AFN-UNC 
 

 L'activité de notre association d'Anciens Com-
battants, affiliée à la Fédération Départementale de 
l'UNION NATIONALE DES COMBAT-
TANTS compte maintenant 30 ad-
hérents, pour la grande majorité 
anciens d'Afrique du Nord rejoints 
par 4 OPEX et 1 membre Associé,  
Michaël Richer,  qui, à chaque fois 
qu'il le peut, porte le drapeau de 
l'Association des A.C. 39-45 que 
portait son arrière grand-père.  
 

 Pourquoi 30 adhérents alors 
que le C.R. de l'année passée  en comptait plus ?
Plusieurs démissions, pour des raisons personnelles ou 
de contraintes professionnelles, mais aussi suite au dé-
cès d'un de nos membres fondateurs, Claude DENIAU 
que nous avons accompagnés à sa dernière demeure le 
vendredi 19 novembre 2021. Un grand nombre de dra-
peaux des sections voisines l'ont honorés de leur pré-

sence. Claude 
était l'un des 
leurs à 
chaque fois 
que je lui de-
mandais… Sa 
mémoire res-
tera long-
temps dans 

nos pensées. 
 Nos activités, limitées maintenant sur-
tout à notre présence aux cérémonies com-
mémoratives  ainsi qu'aux rencontres dépar-

tementales et intersec-
tions, obligent la présence de nos 
portes drapeaux et de tous ceux 
qui le souhaitent. Nos portes dra-
peaux sont souvent sollicités pour 
assister, dans notre secteur, au 
décès de camarades décédés. Je 
les accompagne à chaque fois. 
 

 Le 11 novembre 2021 a été 
commémoré d'une manière très 

particulière avec la présence de nombreux enfants des 
écoles qui ont déposés des bougies en même temps que 
le traditionnel dépôt de gerbes. Félicitations et un grand 
merci aux enseignants et aux parents qui les accompa-
gnaient.  Nous accompagnerons, comme nous le faisons 
chaque année, les CM2 à Maillé au mois de juin. 
 

 Nous avons programmé une assemblée générale 
statutaire en février 2022 ainsi qu'une rencontre festive 
à finaliser. A noter aussi que nous avons reçu, à la de-
mande du président départemental, l'Assemblée Géné-
rale Ordinaire de la Fédération UNC 37 le samedi 12 
mars 2022 à la salle René Bessé. 

 

Quel bel hommage pour le DEVOIR DE MEMOIRE...   
 

Le président, Serge MARINIER 

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  
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ATHÉE Z’IMAGES 
 

 Malgré la pandémie et les confinements, nous avons pu continuer de nous en-
traîner et partager nos images en visio-réunion 
le mercredi. Notre effectif est constant, mais 
de nouvelles têtes avec des idées nouvelles 

sont les bienvenues. 
 Pour la saison 2021-2022 Athée-Z'Images a accroché ses photos : à 
Notre Dame d'Oé où nous avons remporté le prix du public (thème : Brouil-
lard) et exposera à Esvres (La rue) et à Athée (Empreintes). Prévue pour 
2020, la grande expo regroupant les clubs voisins est donc reportée au 
week-end du 24 au 26 juin 2022. 

 

 Nos photos sont accrochées en permanence dans les EHPAD d’Athée et de 
Bléré où elles sont changées régulièrement. 
 Des séances régulières sont spécialement réservées le jeudi aux débutants. 
(voir le calendrier sur notre site). 
 

 Pour nous familiariser au maniement de nos appareils, nous prévoyons une 
sortie dans le marais poitevin (tout comme nous sommes allés à Beaulieu-les-
Loches et Bourges) ainsi que des séances de portraits (sur la mezzanine, lors de la 
foire à l'andouillette et du marché de Noël). 
Notre site : https://atheezimages.jimdofree.com/  

Courriel : atheezimages2@orange.fr  
 

Le Président, Joël Potet : 06 19 48 78 56 

LYRE INSTRUMENTALE 
 

    Malgré un contexte sanitaire pesant, votre école 
de musique « La Lyre Instrumentale » a pu organi-

ser un beau concert de noël et un premier stage pour 
musiciens adultes qui a rencontré un franc succès avec 
des participants venus des quatre coins du département. 
Pour cette deuxième partie d’année, toute l’équipe tra-
vaille pour vous proposer de nouvelles activités desti-
nées à tous les publics de 0 à 99 ans.  
 

 Pour les enfants de 0 à 3 ans (avec leurs parents), 
découverte du monde merveilleux de la musique 
et des sons (Samedi 21 mai ; Samedi 4 juin), 

 Pour les enfants de 3 à 6 ans : essai du jardin et de 
l’éveil musical (Samedi 28 mai), 

 Pour les ados à partir de 12 ans (avec une petite 
connaissance de l’informatique), découverte de la 
création musicale assistée par ordinateur (18 et 19 
avril), 

 Pour les adultes (et grands ados) : stage sur l’im-

provisation (14 et 15 mai), 
 

    A venir également, de nombreuses prestations musi-
cales des élèves de l’école de musique : 
 1er avril : concert de l’ensemble de jazz (salle des 

fêtes), 
 2 avril : lecture musicale organisée par la biblio-

thèque d’Athée-sur-Cher et animée par les élèves 
de la classe de flûte de l’école de musique (salle 
des fêtes), 

 7 mai : audition des élèves de tuba de l’école de 
musique (école de musique), 

 18 juin : fête de la musique d’Athée-sur-Cher avec 
la participation des classes d’instrument et des en-
sembles de l’école de musique. 

 

Pour tous renseignements et détails sur les séances  
des différentes dates 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  

file:///U:/Patricia/COMMUNICATION/BULLETIN MUNICIPAL/BM MARS 2022.pub
file:///C:/Users/secretariat/Downloads/39910eb5-ef4f-4e6c-8409-8e31bb541fe4 (1).zip
mailto:ecolelyreat@free.fr
http://lyreat.free.fr/
file:///C:/Users/secretariat/Documents/club loisirs et culture Bulletin communal 2017.doc
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L’AMICALE BOULISTE 
 En cette année 2022, nous espérons que la COVID 19 soit derrière nous. 

L’Amicale Bouliste d’Athée-sur-Cher a le plaisir de retrouver toutes ses activités et annonce de 

reprendre la saison 2022 en forme dès le 3 mars 2022 sur les terrains communaux aux abords du 

Gymnase.  

 Les entrainements collectifs se déroulent tous les mardis et jeudis sans interruption de 18h00 à 20h00. Des 

petits concours sont organisés et des concours officiels sont déjà programmés.  

Le CLUB contient actuellement plus de 50 licenciés grâce à son dynamisme et son esprit convivial ouvert à tous. 

Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre, pour vous détendre et passer de bons moments. 

Le Président, Pascal LAMBRIOUX : 06 26 81 51 23 —lambrioux.pascal@bbox.fr  

BIBLIOTHÈQUE LIRE DELIVRE 
 

 En 2021, l’association Lire Délivre a su proposer 
aux Athégiens et Athégiennes un riche panel de nou-
veautés littéraires ainsi qu'une offre d’activités cultu-
relles diversifiée. 
 

 Pour cette année 2022, l’idée est de pérenniser les 
actions qui ont été plébiscitées, telles que les séances 
cinéma gratuites à destination du jeune public, les ate-
liers créatifs et jeux, les rencontres culturelles. 
 Par ailleurs, en partenariat avec la commune, la 
Lyre Instrumentale, le comité des fêtes, la bibliothèque 
participera à la fête de la musique du 18 juin. 
La bibliothèque sera à nouveau présente lors de la 
séance de cinéma plein air qui se déroulera sur l'espla-
nade de la mairie fin août. 
 

 Près de 10 000 ouvrages divers 
et variés constituent le fonds de la 
bibliothèque pour tous les âges et 
tous les goûts. Le partenariat et le 
soutien de la bibliothèque départe-
mentale permet d’élargir cette offre 
d’ouvrages disponibles à la consultation et au prêt. 
 N’hésitez donc pas à franchir la porte de la biblio-
thèque et découvrir les nouveautés et coups de cœur 
identifiés par Claudine et les membres de l’association.  
 
Bibliothèque associative "Lire Délivre" - 1 rue de la Gangnerie  - 
37270 ATHÉE-SUR-CHER - 02 47 35 62 94 
Horaires d'ouverture de la bibliothèque : lundi 16h30-19h00 - mardi 
16h30-19h00 - mercredi 10h30-12h30 et 15h30-19h00 -  
jeudi 16h30-19h00 - vendredi - 9h00-12h00 - samedi 10h30-12h00. 

 

La Présidente, Laurence NEVEU 

LE COMITÉ DES FETES 
 

Le Comité des fêtes d’Athée-sur-Cher est heureux de vous annoncer que notre traditionnelle foire à l’andouillette 

est bien prévue le week-end du 09 et 10 avril prochain. 

Nous sommes en grande préparation pour la 38ème foire après 2 ans d’absence. Le sosie de Claude François, Bas-

tien REMY sera parmi nous le dimanche. Pour réussir cette foire, nous avons besoin de vous Athégiens et Athé-

giennes. Si vous avez un peu de temps à nous consacrer, nous somme toujours à la recherche de bénévoles, à sa-

voir pour le montage et démontage qui aura lieu le mercredi 6 et jeudi 7 avril puis le lundi 11 avril; sans oublier 

pendant la foire le samedi et dimanche. Une réunion de préparation a eu lieu le vendredi 18 mars à 20h à la salle 

l’abbé Lacour. Sans bénévoles, cette foire ne pourra pas perdurer.  

Le comité travaille en ce moment sur la restauration du matériel et la 

finition d’un mobil-home qui servira de sanitaire à la foire. 

On vous donne rendez-vous le 9 et 10 avril  à la foire à l’andouillette ! 

 

Le Président, Cyril Duflos — cf.athee@gmail.com   

file:///C:/Users/secretariat/Documents/club loisirs et culture Bulletin communal 2017.doc
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T’ATHÉE SOULIERS 

 

L’Association vous proposent : 

 La Randonnée Pédestre Santé, le 

mercredi après-midi à partir de 

13H45, 

 La Marche Nordique, le samedi 

tous les 15 jours à partir de 8H30. 

(Durant les vacances sco-

laires, aucune randonnée 

ne seras pratiquer). 
 

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

 

Le montant de la cotisation est de : 
Marche Santé + Marche Nordique 50 € pour l’Année. 

Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 

Nous organisons un weekend dans la Sarthe le 30 avril et 

le 1er mai 2022. 
 

La Présidente, Sylvie BRIANNE 

06.50.69.69.75—

tathee.souliers@orange.fr 

 LE CERCLE ARTISTIQUE 
 

 Après avoir dû renoncer deux années 
consécutives à présenter un spectacle, le 
Cercle Artistique se remet en ordre de marche, motivé 
pour répéter de nouvelles pièces et des numéros de 
music-hall pour l'édition de novembre prochain. 
 

 L'école de théâtre poursuit son activité, perturbée 
elle aussi par la crise sanitaire. Elle accueille les mercre-
dis après-midi les jeunes de 8 à 15 ans. 

 Nous invitons les personnes qui voudraient ins-
crire leur enfant aux cours de théâtre à se faire con-
naître dès maintenant. De même pour celles et ceux 
d'entre vous qui souhaitent s'exprimer sur scène ( vous 
verrez, ce n'est pas si compliqué et la rigolade est assu-
rée!), ou participer à la technique des spectacles en 
coulisses pour la réalisation des décors, les coiffures, 
etc . Une seule contrainte : être présent pour les répéti-
tions et bien sûr pour les spectacles. 
 

Le Président, Jacky FRANCHET :  
cercleartistiqueathee@gmail.com 

ATHÉE-DANSES 
 

 En septembre 2021, la salle des fêtes a rouvert, nous 

avons donc pu reprendre notre activité danses de salon. Nous 

avons commencé le jeudi 23 septembre à 18H30 en respectant 

les gestes barrière. Chaque danseur muni du pass-sanitaire. La 

salle René Bessé est assez grande pour accueillir une trentaine de danseurs. 

Nous dansons toujours avec le même partenaire.  Pour les danses en lignes, nous respectons les distances. Nous 

portons le masque le plus souvent possible. Plusieurs personnes le portent tout au long du cours. 

 Nous sommes tous licenciés à la Fédération Française de Danse. Nous accueillons les danseurs adultes non 

débutants. Chaque jeudi, nous dansons une dizaine de danses, nous en apprenons une nouvelle chaque tri-

mestre et nous faisons une vidéo. Nous pouvons assister à un cours gratuitement. Nous insistons sur la convivia-

lité de notre association : en décembre, repas, en février, galette des Rois. On termine l’année fin mai avec un 

repas. 

 

 Le 26 mars 2022, a eu lieu notre dîner-dansant privé, à la salle René Bessé. 

 

La Présidente : Claudine Baby—02 47 23 52 38 / 06 10 49 51 08—baby.claudine@neuf.fr  

mailto:tathee.souliers@orange.fr
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CANTINE SCOLAIRE 
 

C'est grâce à l'implication de parents bénévoles que la 
cantine de notre commune est gérée.  
Pas moins de 270 enfants viennent se restaurer et dé-
guster des menus traditionnels, à thème, locaux, végé-
tariens ou bio, concoctés sur place tout au long de l'an-
née scolaire.  
En raison de la situation sanitaire, l'association et les 
salariés ont dû s'adapter aux protocoles, en modifiant 
régulièrement l'organisation du service avec la nécessi-
té d'embaucher du personnel en renfort.  
Grâce à la participation du personnel en cuisine et la 

mobilisation de bénévoles, la tartiflette 
proposée par l'association et servie dans la 
cantine lors du marché de Noël a rempor-
té un grand succès.  
Cette année, un nouveau partenariat avec Mr David, 
maraicher bio présent sur le marché du village, va per-
mettre de ravir les papilles des enfants et ainsi mettre 
en application les nouvelles recommandations de la loi 
Egalim.  
Le bon fonctionnement de la cantine scolaire dépend 
de tous. Rejoignez l'association ! 
 

La Présidente, Marion FROUIN—02.47.50.28.74—  
Cantineathee37@gmail.com 

CREA' CHANLOUISANNE : Association d'arts créatif 

 
 Déjà huit ans que notre association fonctionne, toutes nos adhé-
rentes sont fidèles depuis de nombreuses années . 
 Nous serions très heureuses d’accueillir d'autres membres, et 
sommes à votre disposition pour vous faire découvrir nos activités. 
 

 L' activité principale est le cartonnage mais également le tricot, la broderie, la cou-
ture, l'encadrement , petits travaux manuels dans la limite de notre espace. 
 

 Tous ceci dans une ambiance de détente et  chaleureuse . 
Vous  êtes invités à venir nous voir  un jeudi de votre choix afin de découvrir nos 
activités, à  la maison des associations, 1er étage salle Rabelais, les jeudis                            
de 14h à 17h. 
 

 L'adhésion est de 15 € l'année et 1€ par jour de présence. 
 

La Présidente, Annie AMIOT—06 26 57 03 27 / 06 63 05 47 17   

TENNIS CLUB ATHÉE-SUR-CHER 
 

Venez découvrir notre club de 

tennis, convivial et familial. 

L’école de tennis dispense des 
cours de qualité par l’intermé-
diaire de Benjamin Wattelet, pro-

fesseur de tennis diplômé d’état. 
Ce sont des cours adaptés aux enfants de 6 à 18 ans, le 

mardi de 17 à 18 heures et le mercredi de 9h30 à 

16h00 .  

Les enfants peuvent participer à des tournois à titre in-

dividuel, permettant de développer la concentration, la 

tactique et bien d’autres qualités. Ils peuvent égale-

ment participer au championnat par équipe et ainsi dé-

velopper des qualités plus axées sur la cohésion, 

l’attention aux autres…Les adultes peuvent bénéficier 

d’un cours collectif le mardi soir de 18 à 20 h. 

Malgré la crise sanitaire liée au COVID, le TCA a mainte-

nu ses activités,  cours adultes et enfants,  participation 

aux différents championnats par équipe adultes,  et or-

ganisation d’un tournoi interne.  
 

Le Président : Olivier PINCON 06 34 66 14 31  
ou pour l’école de tennis  

Benjamin Wattelet 06 47 53 25 55 
Pour vous tenir informé, suivez-nous sur 

FACEBOOK (TCA TENNIS ATHEE SUR CHER) 

mailto:Cantineathee37@gmail.com
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ASSOCATION LOISIRS ET PARTAGE 
 

 L'Association a débuté l'année 2022 par son As-
semblée Générale le 13 janvier dernier à la salle René 
BESSE. J'espère que cette année ne sera pas interrom-
pue par des vagues de COVID 19, comme les 2 années 
précédentes. 
 

Notre Association accueille toutes personnes: 
- le 2 et 4ème jeudi de chaque mois, de 14h à 17h à la 
salle René BESSE pour des après-midis récréatives en 
intérieure ou extérieure, 
- le mardi soir au gymnase à partir de 17h pour jouer au 
ping-pong ou, 
- pour des occasions spéciales telles que : Repas festif 
de septembre, Goûter de Noël....sorties. 
 

Notre programme pour 2022 : 
- 1ère sortie depuis 2 ans !  Nous sommes allés au caba-
ret l'Extravagance à Notre Dame d'Oé où nous avons 
passé un agréable moment; 
- Visite des chantiers navals de Saint-Nazaire le 15 mars; 
- Journée pique-nique avec partie pêche le 24 avril à 
l'étang des 3 merlettes à la Croix en Touraine; 
- Journée vélo et pique-nique, direction le château de 
Montpoupon le 5 mai; 
- Informations par la brigade des aînés (gendarmerie) 
sur les risques d'arnaques, internet, vol par ruse, télé-
phone...le jeudi 12 mai de 14h30 à 16h30 à la salle René 
BESSE.. Cet après-midi sera ouverte à toute la popula-
tion. L'entrée sera gratuite; 
- Journée avec visite des établissements Bergerault, 

d'une chocolaterie à Manthelan et repas festif au res-
taurant du Louroux; 
- La Loire en vélo d'Athée-sur-cher à Saint Brévin du 19 
au 26 mai, 
- Repas annuel le 24 septembre; 
- Loto le dimanche 16 octobre; 
- Voyage à Venise; 
- Les lumières de Lyon en décembre. 
 

 Le montant de la cotisation, pour la saison 2022, 
est fixé à 20 euros par personne. 
L'association adhère à la fédération génération mouve-
ment départementale. Nous pouvons également profi-
ter des sorties et des diverses activités qu'offrent les 
autres clubs d'Indre-et-Loire.  
 

 Venez vite nous rejoindre et profiter d'un moment 
agréable et  convivial. 
 L’association a pour objectif de sortir de l’isole-
ment et de l’inactivité . 
 

Le bureau se compose de : 
Pierrette AVENET, Présidente 
Gisèle DUTERTRE, Vice Présidente 
Sylvie MARCHAND, Trésorière          
Philippe VILLAIN, Trésorier adjoint 
Marie BAUDRIER, Secrétaire            
Josette MARTIN, Secrétaire adjointe 
Membres : Lise GUIVARCH, Claudine et Michel BONNY 
 

La Présidente : Pierrette AVENET 
0673744421—pierretteavenet@hotmail.fr  

 

CLUB LOISIRS ET CULTURE 

 La vie de votre enfant au sein du Club vous inté-
resse et vous avez envie de vous sentir utile, de partager 
des compétences… Le Club de Loisirs et Culture a besoin 
de vous et vous accueille parmi ses bénévoles. 
 

 L’organisation d’évènements vous attire… les 
chiffres sont vos amis… l’informatique n’a pas de secret 
pour vous… ou juste besoin de voir autre chose, 
d’échanger des idées…  
Le Club de Loisirs et Culture a besoin de votre savoir-
faire dans son organisation. 
En fonction de vos envies et de votre emploi du temps, 
nous vous guiderons pour participer à votre échelle au 
bien-être de votre enfant. 

 

POUR CRÉER ENSEMBLE UN CLUB  
QUI  NOUS RESSEMBLE, N’ATTENDEZ PAS,  
CONTACTEZ CARINE (la directrice du Club),  

REJOIGNEZ-NOUS PARMI LES PARENTS-BÉNÉVOLES ! 
Tél : 02 47 50 27 10  

clcvieasso@orange.fr  
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Chers Athégiennes, chers Athégiens, 

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

muniquant articles et photos à l’adresse mail suivante : communication@mairieathee.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 ! 

HORAIRE DES DÉCHETTERIES 
 

ATHÉE-SUR-CHER   LUNDI - VENDREDI - SAMEDI  MARDI—MERCREDI—JEUDI 
 

HIVER (01/10 au 31/03)    9h-12h/14h-17h      9h-12h 
ÉTÉ (01/04 au 30/09)    9h-12h/14h-18h      9h-12h 
 

BLÉRÉ     LUNDI - VENDREDI - SAMEDI  MARDI—MERCREDI—JEUDI 
 

HIVER (01/10 au 31/03)    9h-12h/14h-17h      14h-17h 
ÉTÉ (01/04 au 30/09)    9h-12h/14h-18h      14h-18h 
 

CHISSEAUX    LUNDI  MERCREDI - VENDREDI   SAMEDI 
 

HIVER (01/10 au 31/03)   9h-12h   14h-17h           9h-12h/14h-17h 
ÉTÉ (01/04 au 30/09)   9h-12h   14h-18h       9h-12h/14h-18h  

La commune d’Athée-sur-Cher ne délivre plus les pièces d’identité depuis 
2017, ni les passeports. 
 

Les cartes d'identité délivrées entre 2005 et 2014 à des personnes majeures 
restent valides encore 5 ans après la date d'expiration qui est indiquée. 
 

Les mairies environnantes habilitées pour les pièces d’identité et les pas-
seports sont BLÉRÉ, AMBOISE et MONTLOUIS-SUR-LOIRE.  
 

Vous trouverez la liste des autres communes sur le site de la Préfecture. 

file:///C:/Users/secretariat/Documents/eMagnusEdu
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Mission locale d’Amboise  

Pôle jeunesse Bertrand-Schartz  

19 rue de l'Île-d'Or—BP 132 

37400 Amboise  

CONSEILS EN ARCHITECTURE & PAYSAGE GRATUITS près de chez vous 
 

 Vous souhaitez effectuer des travaux de rénovation dans votre maison ou votre appartement, vous avez 
des projets d’extension ou de construction immobilières, d’aménagement de votre terrain, les architectes et 
paysagistes conseils du CAUE 37 sont là pour vous aider gratuitement. 
 

 Ils vous reçoivent, sur rendez-vous, lors des différentes permanences proposées sur l’ensemble du dépar-
tement et, le 2e mardi du mois à la Communauté de Communes de Bléré Val de Cher - 39, rue Gambetta - 37150 
Bléré. 
 

 Durant 1 heure environ, l’architecte ou le paysagiste conseil va vous aider à réfléchir à une implantation et 
une organisation pertinente de votre projet, à choisir des matériaux et des solutions techniques adéquats, à 
étudier les règlements d’urbanisme et les contrats de construction afin de trouver, avec vous, les solutions ar-
chitecturales, techniques et juridiques adaptées à vos besoins. 
 

 Les rendez-vous sont à prendre auprès du service instructeur au 02 47 23 58 63 - Munissez-vous des docu-
ments nous permettant de comprendre et d’analyser votre projet (photographies, plans, extrait cadastral...) 
 

 Retrouvez les informations sur toutes les permanences architecture et paysage 
du CAUE 37, ainsi que de nombreuses fiches conseil pour vous accompagner dans la 
réalisation de vos projets, sur notre nouveau site internet : www.caue37.fr. 
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CENTRE SOCIOCULTUREL DE BLÉRÉ  
 

 Le CENTRE SOCIOCULTUREL de Bléré association 

agrée « Centre Social » est une association très impli-

quée sur le Territoire de la CCBVC qui fait régulièrement 

évoluer ses services et son offre en prenant en compte 

les attentes et les besoins des habitants. 

 

Le CSC de Bléré est :  

 un lieu de proximité à vocation familiale et intergéné-

rationnelle; 

 un lieu d’écoute, d’accompagnement, d‘orientation 

pour tous les habitants, les groupes informels, les as-

sociations; 

 un lieu d’échanges, de rencontres et de convivialité, 

qui souhaite faciliter les rencontres et les activités en 

familles; 

 un lieu d’accueil qui organise des sorties familiales, 

des loisirs collectifs en famille, des projets de départ 

en vacances, des temps d’information, afin de facili-

ter les liens entre les parents et les enfants. 
 

 Le Centre Socio-Culturel de Bléré est un lieu de vie 

et de rencontres pour tous les habi-

tants de la Communauté de Com-

munes Bléré Val de Cher. 

 Le Centre Socio-Culturel propose 

des espaces et des animations pour 

tous, à destinations des familles et 

propose également des services d’ac-

compagnement dans divers domaines 

et notamment dans l’accompagne-

ment des démarches numériques. 
 

 une Bibliothèque : de nombreux ouvrages, des docu-

mentaires, des audio-livres et livres gros caractères, 

des CD et DVD, des périodiques s’adressant à la pe-

tite enfance, l’enfance, la jeunesse, les adultes, les 

séniors…; 

 une Ludothèques : près de 600 jeux de société, des 

jeux adaptés à chaque tranche d’âge (jeux ados 

adultes également). Possibilité de jouer sur place ou 

d’emprunter des jeux; 

  des points d’informations : Point information jeu-

nesse, Point relais cultures du cœur…; 

 une antenne France Services avec des permanences 

sociales : visio Guichet CAF, CARSAT, CAARUD, Plan-

ning familial, CRIA, Entraide cantonale, information 

collectives RSA, Mission Locales, Tsigane habitat, un 

lieu d’accueil multimédia; 

 un Relais Petite Enfance (RPE anciennement RAM) : 

Lieu d’accueil pour les familles et les assistants ma-

ternels et les gardes à domicile; 

 un Multi-accueil «A l’abordage » : Lieu d’accueil et 

d’éveil pour les enfants de 2 mois à 4 ans révolus; 

 des animations collectives pour familles et les habi-

tants de tous âges ; l’animation d’un réseau parentali-

té qui propose des animations à destination des fa-

milles, des après-midi familles, des espaces jeux pa-

rents-enfants…; 

 des activités de loisirs pour tous les âges : un panel 

de près de 50 activités différentes :Danses, loisirs 

créatifs, dessin, théâtre, fitness, Boxe, Yoga, gym 

douce… . 

 Une petite visite du Centre suffi-

ra à vous convaincre de sa diversité 

d’activités. 

 N’hésitez pas à consulter le site 

internet du Centre Socio-Culturel : 

www.csc-blere.fr, abonnez-vous au 

Facebook du Centre Socioculturel ou 

venez nous rencontrer pour ne rien 

rater des informations importantes. 
 

Centre Socio-Culturel de Bléré 
18, bis Quai Bellevue  – 37150 BLERE  

(Durant les travaux du bâtiment 26 rue des déportés) 
cscblere@gmail.com — 02.47.30.39.10 

http://www.csc-blere.fr
mailto:cscblere@gmail.com


 

26 

LETTRE D’INFORMATION NATURA2000 SAISON 2021 
 

 La Champeigne tourangelle accueille l’une des dernières populations migratrices d’Outarde Canepetière. 

Elles hivernent en Espagne et s’installent sur notre territoire dès le mois d’avril pour la période de reproduction.  
 

 Depuis la création de la Zone Natura 2000 Champeigne en 

2006, un suivi de cette population est réalisé par la LPO Centre-Val 

de Loire en partenariat avec la SEPANT, la Fédération Départe-

mentale des Chasseurs d’Indre-et-Loire et la Chambre d’Agricul-

ture d’Indre-et-Loire. 
 

 Afin de préserver cette espèce, il est essentiel de conserver 

son habitat de prédilection : une mosaïque constituée de cultures, 

jachères, prairies et luzernières dans le paysage agricole. Pour ce 

faire, les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC), 

cofinancées par l’État et l’union européenne, basées sur le volon-

tariat, constituent le levier principal de conservation.  
 

Les agriculteurs s’enga-

gent à suivre les bonnes 

pratiques en faveur de l’Outarde canepetière, avec l’accompagnement 

de la structure animatrice de Champeigne. 

 Les suivis scientifiques du printemps 2021 montrent une stabili-

sation et une certaine régularité des effectifs. 29 mâles ont été comp-

tabilisés, la population des femelles est indéfinie car très difficile à ob-

server. La reconquête de la zone Sud du territoire, initiée depuis plu-

sieurs années avec la pleine collaboration d’agriculteurs volontaires, 

se traduit par la présence inédite de 6 individus mâles, soit le double 

des observations de 2020.    
 

 Les comptages des rassemblements automnaux dits 

« postnuptiaux », ont permis de recenser jusqu’à 52 oiseaux. De plus 

c’est la première fois qu’un rassemblement est enregistré officiellement sur la Zone Sud, sur la commune de Do-

lus-le-Sec.  
 

L’avenir de cette population reste plus que jamais lié au maintien et à la bonne gestion de parcelles en ja-

chères ou en prairie sur le territoire, idéalement engagées en contrats MAEC. 

Territoire Nord et sud de la ZPS Champeigne 

Mâle outarde dans une parcelle de tournesol 
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QUAND LE PRIX DU PAIN NOUS MÈNE À LA BAGUETTE 
 

 Chacun parmi nous ressent les augmentations tarifaires par exemple les prix du pain, des 

pâtes, des matériaux… de l’énergie et j’en passe.  

 Suite à la crise sanitaire une bulle financière s’est créée. Ce qui explique que les denrées agri-

coles connaissent en cette année 2021 une hausse certaine. Le prix du blé, 30% d’augmentation, colza, tournesol 

et j’en passe. À ce titre, bon nombre de transformateurs utilisent ces augmentations pour expliquer eux-mêmes 

des hausses non justifiées. Quand dans une baguette le prix du blé ne pèse que 7 centimes, l’augmentation réelle 

représente 2,1 centimes. Par conséquent tout le différentiel de la hausse n’est pas imputable à l’agriculture.  
 

 D’autre part la flambée des prix des matières premières fait aussi mécaniquement augmenter le prix des 

aliments du bétail. Or il est à noter que 

ni le prix du lait ni celui de la viande ne 

connaissent de hausse dans la même 

proportion, laissant les éleveurs dans 

l’impasse. Cette impasse, les céréaliers 

la rencontrent aussi quand le prix des 

fertilisants augmente de 300%. Une telle 

démesure ne peut durer et nous incite à 

la plus grande prudence. 
 

 Lors de l’écriture du bulletin de 

2020 les derniers mots ont été : 

«L’agriculture reste essentielle pour 

nourrir les peuples et assurer la paix » 

et aujourd’hui ces lignes font sens car le 

simple fait d’avoir une baisse de pro-

duction mondiale en blé engendre une 

flambée des prix provoquant des fa-

mines dans certains pays poussant leurs 

peuples aux portes de l’Europe.» 
 

 Je finirai par cette citation :  

« Ah ! La faim ! Ce mot-là, ou plutôt 

cette chose-là, a fait les révolutions ; 

elle en fera bien d'autres! » Citation de 

Gustave Flaubert ; Écrits de jeunesse, 

Agonies (1964). 

 

Président du GDA de Champeigne,  

Jean-Claude MALBRANT 

 

https://www.mon-poeme.fr/citations-gustave-flaubert/
https://www.mon-poeme.fr/citations-gustave-flaubert/
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Un programme de printemps enthousiasmant 
Autour de la Magnanerie. 

 

 Samedi 4 et dimanche 5 juin 
Week-end culturel et festif intergénérationnel 
Organisé par l'association ApPe (Association pour la 
protection de l’environnement) et la commission cul-
ture, patrimoine, tourisme  de la mairie . 
 

Au programme : 
 

 La soierie et les commémorations des 500 ans du 
Camp du Drap d’Or (déclinaison athégienne de l’événe-
ment organisé à Tours du 4 au 18 juin 2022) : 
•   Expositions; 
•   Conférence sur le ver à soie, ce morfal (exposition 
de vers à la magnanerie); 
•   Conférence sur le ver à soie dans tous ses états; 

•   Quizz familial (lots à gagner); 
•   Jeux traditionnels en bois; 

•   Musique et bal Renaissance 
participatif en costumes 
d’époque : princesses, princes, 
chevaliers, magnans, paysans : 
 

préparez vos  
costumes !  

 

 Fête de la musique d’Athée  
Deuxième édition 

 

Vendredi 17 juin soir et samedi 18 juin  
 Deuxième éditions organisée par l’école de mu-
sique, la Lyre instrumentale, l’association de la biblio-
thèque, Lire Délivre, le comité des fêtes et la commis-
sion culture, en partenariat avec la bibliothèque dépar-
tementale et la communauté de communes. 
 

Au programme : 
 
•   Voyage au pays du rock (quizz musical); 

•   6 concerts : groupes de la scène locale, déambula-
tion musicale et danse. Participation des élèves des 
écoles, de l’école de musique et de l’harmonie munici-
pale. Scène ouverte à tous les musiciens amateurs; 
•   Buvette et repas assurés par le comité des fêtes. 
 

 Venez jouer, écouter, danser et surtout 
partager un moment festif ! 
 

Vendredi 8 juillet 21h :  
visite nocturne d’Athée proposé  

par Pays Loire Touraine. 

Associations :  

Envoyez-nous dès maintenant vos articles pour le prochain bulletin municipal, avant le 1er juin. 

 

Vive le printemps ! 

file:///C:/Users/secretariat/Documents/Fax
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