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L e 15 mars dernier, vous nous 
avez fait confiance. Nous vous 

en remercions.  

 

Vous avez élu l’un des conseils municipaux 
parmi les plus jeunes du département :            
45 ans de moyenne d’âge ! 

 

La joie d’être élu.e.s a succédé à l’enthou-
siasme dans lequel nous avons mené notre 
campagne. Hélas, la COVID ne nous a pas 
permis de prendre nos fonctions immédia-
tement. Il nous a fallu attendre le 26 mai.  
 
La précédente équipe municipale, après 
avoir été durement éprouvée par le décès 
de M. Martin a dû gérer les affaires munici-
pales deux longs mois supplémentaires 
dans le contexte de crise sanitaire que 
nous connaissons.  
 
Pour nous avoir associés dès cette époque 
à la gouvernance de la commune, nous lui 
adressons nos remerciements ainsi qu’à 

tout le personnel municipal qui nous a ac-
cueilli avec sympathie et a guidé nos pre-
miers pas dans nos nouvelles fonctions 
d’élu.e.s. 

 

La distribution des masques a été  l’occasion 
d’un premier contact avec vous. Nous nous 
sommes alors présentés à vos domiciles et 
avons pu discuter de vos attentes. Il nous 
tient à cœur d’y répondre afin de faire 
d’Athée un village solidaire, respectueux de 
la nature et de l’humain où élus et citoyens 
font vivre ensemble la démocratie au quoti-
dien. 

 

Nos commissions sont ouvertes, n’hésitez 
pas à nous rejoindre et à agir avec nous ! 

 

ATHÉE Z’INFOS 

Automne 2020 

Bulletin  
d’informations  

municipales  

 

Horaires de la mairie: 

Lundi, mercredi et vendredi: 

9h-12h30 / 15h-17h30 

Mardi et jeudi: 

       9h—12h30 / fermé 
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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 

CCBVC. 

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. 

Martin DOUARE Conseiller Municipal   

Étudiant 

Commissions : Participation et citoyenneté, 

Sport & Vie associative, CCAS. 

Marie DEGNIEAU Conseillère Municipale  

Assistante maternelle 

Commissions : Vie Scolaire & Jeunesse. 

Romain DEGNIEAU Conseiller Municipal    

Ingénieur informatique 

Commissions : Participation et citoyenneté,  

Communication. 

Virginie DOGUET Conseillère Municipale  

Socio-esthéticienne 

Commissions : Sociale et Santé, CCAS. 

Frédéric VIETTI Conseiller Municipal     

Directeur insertion 

Commissions : Ressources humaines, Urbanisme, 

Environnement. 

Gwenaëlle COUTON Conseillère Municipale  

Commerciale  

Commissions : Participation et citoyenneté, Vie 

Scolaire & Jeunesse. 

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. 

Claude TANGUY Conseiller Municipal   

Agent SNCF 

Commissions : Participation et citoyenneté, Vie 

Scolaire & Jeunesse, Communication, Urbanisme, 

Transports. 

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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Lorsque vous avez élu le conseil municipal le 15 mars dernier, vous avez en même temps 

désigné les cinq conseillers communautaires d’Athée. Les compétences de la communauté de communes sont 

très importantes dans les domaines de l’aménagement de l’espace, de l’eau et de l’assainissement, de la protec-

tion et de la mise en valeur de l’environnement, des services à la population et du développement de l’écono-

mie.  Vous pouvez consulter la présentation de la CCBVC sur le site de la mairie (onglet « vie pratique », rubrique 

« CC Val de Cher »).  
 

Les cinq conseillers communautaires que vous avez élus vous représentent non seulement dans les différentes 

commissions de la CCBVC mais aussi dans tous les organismes qui permettent aux communes de se développer, 

de travailler ensemble et d’obtenir des aides.  

Vos cinq conseillers communautaires sont : 
 

Olivier DELAVEAU, Marylène COUSSY, Laurent NEVEU, Karine PATIN, Denis MORIZOT. 
 

Les conseillers municipaux participent également aux commissions communautaires. 

Lors du premier conseil communautaire, le 16 juillet dernier, Laurent Neveu a été élu Vice-Président de la com-
mission Tourisme de la CCBVC. 

 

Le conseil municipal, 
après en avoir délibé-
ré a décidé de modi-
fier le tarif des conces-
sions trentenaires 
(2m²).  
 
Auparavant ce tarif 
était de 900€. Il est 
désormais de 750€ 

 
Le relevage des con-
cessions  se poursuit.  
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La mairie met à dispo-
sition des citoyens un 
ordinateur dans le hall 
d’accueil.  

Pour effectuer les démarches admi-
nistratives en ligne (déclaration 
d’impôts, déclaration de travaux, 
CAF, sécurité sociale…), n’hésitez pas 
à demander de l’aide.  
 

Pour cela, vous pouvez téléphoner 
à l’accueil de la mairie ou joindre la 
commission à l’adresse suivante:  
 

mairie-athee@wanadoo.fr  

 

Des référents de quartier ou de hameau font désormais le relai entre 

la mairie et les habitants. N’hésitez pas à aller les rencontrer pour 

leur faire part de vos remarques, idées et projets. 

 

 
Si vous aussi vous voulez participer,  

contactez la commission “ Participation et citoyenneté” :  
mairie-athee@wanadoo.fr  

 

 

Quel plaisir d’avoir remercié de vive voix 

les couturier(es) qui ont œuvré pendant le 

confinement afin d’équiper au plus vite 

notre village en masques et blouses ! 

 

Tous n’étaient pas présents lors de cette 

petite cérémonie du 24 septembre 2020, 

alors nous réitérons nos remerciements 

au nom de l’ensemble de la mairie. 

 

Bravo à toutes et à tous pour votre enga-

gement et votre efficacité ! 

 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le repas des aînés n'aura pas lieu cette année :  
la commission Social/Santé distribuera un panier garni aux personnes de 70 ans et plus.  
 
Si la crise sanitaire le permet, un thé dansant ainsi que différentes animations et ateliers seront proposés à nos 
aînés en 2021. 

QUARTIER RÉFÉRENTS 

Beauregard - Bussière - Le May 
Grégory LACOUX  
Sylvie MARCHAND 

Beigneux - La Voie Creuse Vincent ARCHIMBAUD 

Bel air - Grand Village - l'Érable Pauline MARTIN 

Bono - la Gangnerie Xavier DOUCET  et Pascal GIROLET 

Bréviande - Bois Bidault Ludovic DESSERRE et Cyril DUFLOS 

Brosse Pelée - La Quellerie 
Jean-Michel GÉRARD  
Isabelle HATTON 

Centre Bourg Linda DELANEAU  et Julien VINCENT 

Ferrière - Gâtinelle 
Agnès BLUTEAU   
Berengère MILCENT 

Fiale - Grandlay Romain CARESMEL 

Le Breuil - Chandon Philippe GUSPARO et Emilie VIARD 

La Gâche - Martigné - la Rianderie Florine CIVEL 

Le Petit Vau - Vallet Jérôme CIRE et Gérard LAURENT 
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Près de 60 visiteurs, venus de tout le département, ont 
été accueillis. 
 
 

Pays Loire Touraine a mis le patrimoine d’Athée à 
l’honneur en organisant une déambulation nocturne 
éclairée à la bougie au centre du village le samedi        
19 septembre. L’histoire du village, de la magnanerie, 
de l’église et de son architecture ont été décrits avec 
passion par Anna Brisson, guide conférencière à Pays  

Loire Touraine. Des bénévoles de la bibliothèque et 
des élus ont ensuite reconstitué la période de l’occu-
pation allemande et de la résistance athégienne à par-
tir de témoignages d’habitants de la commune.  Con-
server  et transmettre la mémoire de cette période 
nous semble essentiel.     

 
 

C’est pourquoi, si vous avez des souvenirs de la pé-
riode 1939-1945, ou si vous avez conservé tout type 
de témoignage (lettres, photos, articles, témoignages 
oraux de parents ou grands-parents…), nous vous 
proposons de les partager.   

 
Vous pouvez joindre la commission culture et patri-
moine : mairie-athee@wanadoo.fr et laisser vos coor-
données à la mairie.  

 

 

La mairie, en partenariat avec la 
bibliothèque, a organisé une 
séance de cinéma de plein air le 
samedi 12 septembre.   
 
Les spectateurs ont été nombreux 
et enchantés. Nous vous propose-
rons donc d'autres séances de ciné-
ma.  

Les élèves ont repris le chemin de l’école. La rentrée 
s’est bien passée dans le respect du proto-
cole sanitaire. 

 

Suite aux difficultés du centre de loisirs à accueillir 
tous les enfants, la municipalité a réagi rapidement en 
mettant à disposition une garderie d’urgence. 

 

Un service de transport scolaire organisé par le Con-
seil départemental d’Indre-et-Loire et la Communauté 
de Communes de Bléré Val de Cher est 
mis à la disposition des familles, pensez-
y pour vos enfants.  

(25 € par enfant et 50 € maximum        
par famille).

Nous avons souhaité mettre un 
terme définitif au problème récur-
rent des infiltrations dans les pla-
fonds. Pour cela, nous avons 
orienté le chantier de cet été en obtenant la création 
d’une pente sur le toit afin d’évacuer correctement les 
eaux pluviales. L’isolation du toit a également été re-
vue. Le budget prévu a été dépassé. Mais ces travaux 
supplémentaires assurent de meilleures conditions aux 
enfants et aux personnels de l’école.  
 

A l’école élémentaire, des travaux d’entretien ont éga-
lement été faits. Le mur du préau et le marquage au sol 
dans la cour ont été repeints. 
 

Dans les deux écoles, les salles repeintes par les ser-
vices techniques l’ont été en utilisant une peinture éco-
logique qui préserve la santé de vos enfants.  

 
 

Le riche patrimoine d’Athée a 
été mis en valeur lors des      
Journées européennes du     
Patrimoine (19 et 20   
septembre).  
La visite de la Magnanerie et 
l’exposition sur la soierie tou-
rangelle (Magnanerie et salle 
Abbé Lacour) ont été assurées 
en partenariat avec les élus et 
l’association ApPe (Association 
Pour la Protection de l’Environ-
nement). 
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Élus et citoyens agissent ensemble pour rendre le village plus propre : tous les premiers et troisièmes mardis de 

juillet à octobre, élus et citoyens ont ramassé et trié les déchets jetés par des personnes indélicates, un quartier 

ou hameau différent à chaque fois.  

               
  
             

    
 
               
  
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Pour rappel, jeter   
quoi que ce soit sur  
la voie publique, y 

compris les mégots, 
est passible d’une  

     amende de 68 €. 
    
    

Différentes 
affiches ont été 
diffusées sur le 

site de la Mairie et 
le Facebook. 
Consultez-les       

régulièrement 

 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires, 

veuillez contacter la mairie  

au  02.47.50.68.09  

ou par mail :  

mairie-athee@wanadoo.fr  
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La commission voirie s’efforce de prévoir suffisamment tôt l’entretien des routes commu-
nales afin d'en préserver la sécurité. En revanche, l’entretien des routes départementales 
incombe, par définition, au département. 
 
  

 

Un dialogue s’est instauré entre habitants, riverains, référents de quartiers, municipalité et département pour 
trouver des projets adaptés aux besoins du plus grand nombre. 
Afin d’assurer la sécurité de tous et de limiter les dépenses, nous comptons sur votre civisme pour respecter les 
limitations de vitesse.

La municipalité a, cette année encore, fait appel au chantier d'insertion de Château Renault (CRI), afin de désher-
ber le bourg mais également les lotissements. Pendant la crise sanitaire, le CRI n’a pas pu assurer cet entretien. 
Le retard pris n’a pu être rattrapé durant l’été : seuls le centre bourg et quelques rues du quartier de Ferrière ont 
été désherbés. 
 

Nous rappelons qu'il est demandé à chacun d'arracher les « mauvaises herbes » au pied de son mur d'habita-
tion ou de son mur d'enceinte (arrêté municipal du 2 août 2018). 
 

Nous vous demandons également, dans la mesure du possible, de faire de même sur le trottoir devant votre pro-
priété. Ainsi, une plus grande partie du village sera entretenue, sera plus agréable et les trottoirs s'en verront 
mieux préservés dans le temps. Nous vous remercions par avance. 
 

La taille des arbres, des arbustes et des haies est également importante pour le respect de tous : 
 

 en bordure des voies publiques ou privées les distances minimales à respecter sont les suivantes : 
  - 2 m pour les plantations de plus de 2 m de hauteur de la limite séparative. 
  - 0.5 m pour les plantations de moins de 2 m de hauteur de la limite séparative. 
 

• en hauteur : afin de permettre aux engins agricoles et aux camions de passer, 4,5  mètres libres de tous végé-
taux sont requis au dessus de la chaussée. 

Le dimanche 06 septembre 2020 s’est tenu le traditionnel 
« forum des associations ». Cette année, celui-ci s’est déroulé au 
gymnase. Il y avait  21 associations présentes. 
Nous tenons à remercier toutes les associations qui ont participé, particu-
lièrement le Comité des Fêtes qui a tenu la buvette, et a organisé une tom-
bola gratuite.  
 
Merci également aux personnes pour l’aide au montage et au démontage 
de cette manifestation.  

Les premières retombées sont positives, ce qui nous encourage à poursuivre dans ce sens ! 
 
Athée-sur-Cher est riche de 29 associations très diverses (musicales, culturelles, sportives …). 
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CERCLE ARTISTIQUE 

La crise sanitaire a empêché les enfants de 
l'école de théâtre de suivre les cours pré-
vus et le spectacle de juin a été annulé 
comme toutes les autres manifestations. 
En raison du confinement puis de l'impossibilité de réu-
nir la troupe en intégralité, les répétitions n'ont pu se 
faire ni les costumes et les décors se réaliser, ce qui nous 
a conduits à reporter le spectacle annuel de novembre, 
d'autant plus que nous ne savions pas si nous pourrions 
recevoir des spectateurs et sous quelles contraintes. 
 
Ayons confiance, nous nous retrouverons en novembre 
2021 pour ce spectacle que nous commençons à travail-
ler ! 
Je profite de ce bulletin pour lancer un appel : nous re-
cherchons un(e) coiffeur(se) bénévole. Vous pouvez bien 
sûr nous contacter si vous désirez monter sur scène ou 
participer à la création des décors. 
 
Le Président, Jacky Franchet 
Contact : cercleartistiqueathee@gmail.com  
https://www.facebook.com/cercleartistique 

ASSOCIATION T'ATHÉE 
SOULIERS                   

RANDONNÉE PÉDESTRE 
Nos activités : 
-  Lundi : randonnée découverte. Rendez-vous 13H50  
et départ 14H. Deux groupes. Premier niveau 
(parcours entre 3 et 5 km) et deuxième niveau (à par-
tir de 5 km). 
- Samedi : marche Nordique. Deux groupes de ni-

veaux sont prévus cette année. Débutant et initiation. 

- Dimanche : randonnée découverte. Rendez-vous 

8H30 ou 9H00 selon la saison.  

Parcours suivant le niveau des adhérents. 

Le lieu du départ des randonnées est indiqué sur le 

site de notre association :  
https://tatheesouliers.wixsite.com/tatheesouliers  

 

Pour tous renseignements, vous pouvez envoyer un 

message à l'adresse mail suivante :  

tathee.souliers@orange.fr   06.50.69.69.75 
Mme Sylvie BRIANNE, Présidente de l'association  

L'ASSOCIATION  

DU CLUB BON ACCUEIL  
Après l'élection d'un nouveau bureau au cours du 
mois de janvier 2020, nos activités ont commencé 
sous de bons auspices avec une augmentation du 
nombre de nos adhérents.  Nous étions 60 personnes 
mais nous avons été stoppés dans notre élan par l'arri-
vée du COVID. Nous avons dû abandonner nos diffé-
rentes sorties (visite des chantiers navals de Saint Na-
zaire, d’Airbus). Sorties vélo, repas…, que nous repor-
terons l'année prochaine. 
 
Nous espérons effectuer un repas au mois de no-

vembre et nous rendre à la Fête des lumières de Lyon. 

Nous avons réalisé quelques randonnées, divers jeux 

selon les désirs de chacun (e). 

 

Nos rencontres ont lieu le 2ème et le 4ème jeudi de  

chaque mois de  14h à 17h30 à la salle des fêtes. 

N'hésitez pas à nous rejoindre, nous serons heureux 

de vous accueillir !! 

L'objectif est de nous retrouver, de passer un moment 

convivial dans la joie et la bonne humeur. 
 

Composition du nouveau bureau lors de l'assemblée 

générale au cours du mois de janvier : 
 

- Présidente : Pierrette AVENET ,        

- Vice-présidente : Gisèle DUTERTRE, 

- Trésorière : Sylvie MARCHAND,        

- Trésorier adjoint : Claude GUINOIS, 

- Secrétaire : Marie BAUDRIER (absente sur la photo) , 

- Secrétaire adjointe : Josette MARTIN. 

 

 

Deux après-midis 

« marche » sur le territoire 

communal 

mailto:cercleartistiqueathee@gmail.com
https://www.facebook.com/cercleartistique
mailto:tathee.souliers@orange.fr
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CANTINE SCOLAIRE 

En cette période particulièrement complexe et incer-

taine, nous tenons à remercier le travail fait en colla-

boration avec l'ancienne et la nouvelle municipalité et 

les écoles.  

La collaboration et la réactivité des équipes ont permis 

d'accueillir nos enfants dans le respect des règles sani-

taires en vigueur s'adaptant régulièrement depuis mai 

2020.  

Un grand MERCI tout particulier à Marion, la prési-

dente de l'association, et le personnel de la cantine 

pour leur implication et leur capacité d'adaptation, 

sans qui, la cantine n'aurait pas pu ouvrir ses portes 

lors du déconfinement. 

Pour rappel la cantine est associative, tenue par des 

parents bénévoles. Pour la maintenir, nous avons be-

soin de vous !  

Notre assemblée générale se tiendra le mardi 1er dé-

cembre, nous vous y attendons nombreux. 

Les membres du conseil d'administration, parents bé-

névoles. 

 

Association Cantine                   

Athée-Sur-Cher 

5 chemin des dames  

37270 Athée-sur-cher 

LYRE INSTRUMENTALE 

La Lyre Instrumentale est une association 
dynamique et conviviale qui cherche cons-
tamment à se renouveler pour faire entrer 
la musique dans vos foyers et proposer ré-
gulièrement de nouvelles activités. Aussi, nous vous invi-
tons à venir découvrir et pratiquer le Lindy hop ou Char-
leston via notre atelier qui, parallèlement aux cours heb-
domadaires (2h), propose des stages sur un week-end 
complet et animés par l’ensemble Jazz. N’hésitez donc 
pas à franchir la porte pour apprendre les pas de base 
ou vous perfectionner sur ces danses, dans un cadre lu-
dique, ouverte à tous (dès 6 ans !) qui se caractérise 
avant tout par une énergie débordante et un brin de fo-
lie ! Si vous préférez une autre activité conviviale, bien-
veillante et emplie de bonne humeur, alors notre atelier 
vocal est fait pour vous : venez y chanter ce que vous 
aimez dans un ensemble qui explore un répertoire diver-
sifié (Chanson française/ Blues/ Jazz/ World music etc.). 
2h par semaine, vous aurez ainsi l'occasion de travailler 
plus en détail votre voix, faire des exercices pour amélio-
rer la technique, le rythme, l'indépendance des voix…  
 

Mais la Lyre Instrumentale c’est aussi et surtout UNE 
ECOLE DE MUSIQUE et UNE HARMONIE. Une musique 
enseignée à tous via des cours de formation musicale, 
d’instruments, des ateliers de découverte instrumentale 
et des ensembles. Les adultes sont les bienvenus 
quelques soient leur niveau et leur objectif, à très bien-
tôt donc !  
[Mail : ecolelyreat@free.fr ; site : http://lyreat.free.fr/] 

ATHEE-DANSES 

J’espère que vous avez passé un bel été, que 

le confinement ne vous a pas trop perturbés. 

Suite à une décision gouvernementale prise, 

à cause de la pandémie du COVID 19, nous avons dû arrê-

ter de nous rencontrer le 17 mars. 

L’Association Athée-danses pense reprendre son activité 

en suivant le protocole en cours. 

Nous accueillons des couples adultes qui ont des notions 

de danse de salon, pas de débutants. 

Nous dansons tous les jeudis de 18H30 à 19H45 à la salle 

René Bessé à Athée. Danses en couple et danses en ligne.  

Pas de professeur. Un couple qui possède bien une danse 

la montre aux autres. Cela se déroule dans une ambiance 

conviviale sans esprit de compétition. 

Nous sommes affiliés à la Fédération Française de Danse, 

donc chaque danseur paie une licence, il fournit un  

certificat médical et une photo. 

Les cours ont repris, dans la mesure du possible, le jeudi 

24 septembre à 18H30 salle René Bessé. 
 

Renseignements : La Présidente Claudine BABY 

02 47 23 52 38 / baby.claudine@neuf.fr  

mailto:ecolelyreat@free.fr
http://lyreat.free.fr/
mailto:baby.claudine@neuf.fr
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SECTION AFN—UNC  
 

La section d'anciens combattants d'Athée- 
sur-Cher, affiliée au GROUPE UNC 37 
compte aujourd'hui 37 adhérents ainsi ré-
partis : deux veuves d'ancien combattant, 

un membre associé, sept « Soldats de France ou OPEX" 
et vingt-sept Anciens d'Afrique du Nord. 
 
 

Les événements que tout le monde connaît depuis le 
mois de mars nous ont contraint à annuler nos activités 
habituelles, y compris la cérémonie mémorielle du 8 
mai sur décision préfectorale. Nous espérons que tout 
rentrera dans l'ordre d'ici la fin de l'année et que nous 
pourrons nous rassembler à nouveau. Je pense aux cé-
rémonies mémorielles du 11 novembre.  
 

Nous avons maintenant un conseiller municipal 

membre de la section et un adjoint chargé de la vie as-
sociative et de la Mémoire qui permettront de redyna-
miser la participation des élus à cette journée d'hom-
mage aux victimes de tous les conflits puisque tel est le 
souhait de notre association nationale. Si la cérémonie 
du 8 mai, toujours commémorée à Athée est moins sui-
vie que celle du 11 novembre, il semblerait qu'un projet 
pour 2021 soit dans les cartons pour justement redon-
ner toute sa valeur à la commémoration de la Capitula-
tion allemande mettant fin à la 2nde guerre mondiale. 
Compte-tenu des circonstances actuelles, (COVID 19) 
les réunions de bureau et la réunion générale ont été 
annulées  et remplacées par une circulaire d'informa-
tion. 
 

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

ATHEE HANDBALL 
 

La rentrée de septembre ré-
sonne avec changement et sur-
tout nouveau départ pour une saison sportive 
pour « Athée handball ». 
La fédération de handball modifie les catégo-

ries des joueurs  

Nous accueillons désormais :  

 Le baby hand pour les enfants de moyenne 

et grande section de maternelle 

 Le mini hand pour les enfants de CP et CE1 

 La catégorie U11 pour les CE2 et CM1 

 La catégorie U13 pour les CM2, 6ème et 5ème 

 La catégorie U15 pour les 4ème et 3ème 

 La catégorie U18 pour les secondes, pre-

mières et terminales, sans oublier l’équipe 

Loisirs 

Parents et enfants, rejoignez-nous pour parta-

ger des moments sportifs et conviviaux. 
 

De plus, en 2020, l’association fête ses 10 ans 

d’existence, une soirée dansante avec repas à 

la salle des fêtes  aura lieu courant 2021. 
 

À vos agendas pour passer une soirée festive. 

La Présidente, Muriel FIOT 

LES AMIS DU MOULIN A VENT D’ATHÉE-SUR-
CHER, ENVIRONNEMENT, FAUNE, FLORE 

Les activités de l’association 
sont tournées vers l’environne-
ment, la faune, et la flore. Le 
but est de faire connaître notre 
village avec des randonnées 
thématiques. 
 

Randonnées tous les mercredis 
(sauf vacances scolaires).  
 

-04-11-2020 : Rendez-vous à 
13h50 sur le parking du château 
de Nitray, 
 

-11-11-2020 : Randonnée ex-
ceptionnelle ce jour férié. Ren-
dez-vous à 13h50 sur le parking 
de Grandlay, 
 

-18-11-2020 : Rendez-vous par-
king de la Boulaye à 13h50, 
 

-25-11-2020 :  Rendez-vous 
dans la cour du CELLIER DU 
BEAUJARDIN à 13H50,  
 

-02-12-2020 : Rendez-vous à 
13h50 parking du port du Chan-
don, 

-09-12-2020 : Rendez-vous à 
13h50 à la Tour du Brandon, 
 

-16-12-2020 :      
Rendez-vous à  
13h50 au moulin  
d'Athée sur Cher. 
 

Reprise de l'activité en janvier 
2021. 1ère  randonnée le        
06 janvier 2021. Rendez-vous 
13h50 devant la mairie.  
 

Prix de la cotisation 12,00 € 
par an.  
 

Pour certaines randonnées il 
sera demandé une somme mo-
dique pour le ravitaillement, 
somme à définir lors de 
l'assemblée générale du           
06 novembre 2020.  
    
Proposez vos idées de randon-
nées, par le biais de nôtre boite 
mail christiansellier@yahoo.fr 
ou par téléphone au   
06 26 18 45 69 . 



 

11 

Pour la tranquillité de nos concitoyens, nous rappe-
lons de faire preuve de modération quant à l’usage 
de vos engins à moteur (boosters ou autres moby-
lettes).  
De même, par respect pour notre environnement, 
merci de ne pas laisser dans les espaces verts ou sur 
la voie publique, vos canettes/bouteilles ou embal-
lages divers . 

Les travaux de bricolage ou de jardinage  
bruyants sont autorisés : 
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h de 14h30 à 19h30 
- samedi de 9h à 12 h et de 15h à 19h 
- dimanche et jours fériés de 10h à 12h 

Depuis le 1er janvier 2020, la compétence  
eau et assainissement est passée à la Communauté 
de Communes Bléré Val de Cher (CCBVC). 
En cas de fuite d’eau, pensez à fermer le robinet d’ar-
rêt général avant compteur, puis contacter la CCBVC 
au 02 47 23 58 63 du lundi au vendredi de 9h à 17h 
ou par mail: eau@cc-blere-valdecher.fr  
Pendant les week-ends et jours fériés, une astreinte 
est mise en place UNIQUEMENT en cas d’urgence (02 
47 23 51 28).  
 

Rappel : il est strictement interdit de jeter dans les WC, 
éviers ou bouches d’égout les produits suivants : lingettes, 
serviettes jetables en papier ou textile, protections fémini-
nes (tampon, emballage, serviettes hygiéniques), préser-
vatifs, couches pour bébés. 

De nombreux espaces verts et parterres fleuris 
sont régulièrement souillés par des déjections 
canines .  
Des distributeurs de sacs plastiques sont à votre dis-
position dans les espaces publics afin que vous ra-
massiez celles de vos animaux. 

(Voir Arrêté du 02/08/2018) 

 

S’il n’y a pas de cour attenante à votre résidence, il est 
fortement déconseillé de stationner sur les trottoirs 
pour une durée importante car ceci :  
 

 risque de masquer la visibilité des automobilistes, 
 entrave le passage des piétons, 
 gêne la circulation des engins agricoles dans      

certains hameaux. 

 

Lundi, vendredi et samedi :  

9h à 12h – 14 à 17h 

Mardi, mercredi et jeudi : 9h à 12h 
 

Merci aux usagers de la déchetterie de 

veiller à ce qu'aucun déchet placé dans les 

remorques ne s'envole. 

Le gymnase est fermé  
du 19 décembre 2020 au 03 janvier 2021 inclus  

(Arrêté du 02/02/2011) 
Les feux de jardin (brûlage des herbes, ronces et autres 
déchets verts) sont interdits dans la commune en tout 
temps. Les habitants de la commune sont priés de se 
rendre à la déchetterie intercommunale située Zone 
Artisanale de la Ferrière à ATHÉE-SUR-CHER. 

mailto:eau@cc-blere-valdecher.fr
https://athee-sur-cher.fr/vie-municipale/actualites-municipales/item/366-arrete-portant-reglementation-relative-aux-feux-de-jardin.html
https://athee-sur-cher.fr/vie-municipale/actualites-municipales/item/366-arrete-portant-reglementation-relative-aux-feux-de-jardin.html
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 Parution plus fréquente : trois numéros par an afin de permettre à chacun.ne de se tenir au courant plus régulièrement de la vie 
du village. 

 

 Mise en page et impression désormais réalisées en interne (et non plus sous-traitées) :  
 -  Plus de souplesse et de réactivité, 

 - Réduction des coûts tout en augmentant la fréquence de parution à condition que la très grande majorité d’entre vous           
 choisisse de recevoir le bulletin municipal par mail. 

 

 Mode de diffusion  
 -  ATHÉE Z’INFOS continuera à être distribué  sous format papier pour ceux qui le souhaitent, 
 - Cependant, afin qu’ ATHÉE Z’INFOS puisse vous être transmis plus rapidement, plus écologiquement et à moindre coût, nous 
 vous proposons de l’envoyer par mail dès l’année prochaine. 
 

Merci à tous de faire votre choix en complétant le bulletin ci-dessous puis en nous le faisant parvenir par l’une des voies suivantes : 
 -  Dépôt dans la boîte aux lettres ou à l’accueil de la mairie, 
 -  Envoi par mail après l’avoir scanné ou photographié à fardilha.mairie-athee@orange.fr. 

  

Recevoir ATHÉE Z’INFOS 

Nom(s) / Prénom(s) : ___________________________________________________________________________________ 

N° ______  Voie :    _____________________________________________________________________________________ 

Hameau :  ____________________________________________________________________________________________ 

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

Adresse mail :  ____________________________________________@___________________________________________ 

Adresse mail :  ____________________________________________@___________________________________________ 

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

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

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

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

Chers athégiennes, chers athégiens, 

Si vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur, c’est désormais possible en communiquant articles et pho-

tos à l’adresse mail suivante : fardilha.mairie-athee@orange.fr. 

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

Associations : envoyez-nous dès maintenant vos articles pour le prochain bulletin municipal, date limite : 20 décembre 2020. 

Conception du bulletin :  Commission Communication 

Mise en page :   Patricia TEXIER                                        

         fardilha.mairie-athee@orange.fr 

Rédaction des textes :   les élu.e.s,                                         

  les Présidents d’associations 

Rédacteur en chef :   Olivier DELAVEAU, Maire 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

@ : www.athee-sur-cher.com 
: https://www.facebook.com/atheesurcher/ 
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