
Initié par la mairie de Bléré, ce dictionnaire a été élaboré par 
un groupe émanant du Conseil des Sages de la commune et 
piloté par Régine Malveau.
Il est le résultat d’un travail de trois années de recherches dans 
les fonds d’archives et de l’exploitation d’une importante 
bibliographie.
À la fois livre d’histoire et de mémoire, il s’adresse à tous 
les curieux et à toutes les personnes concernées par le passé 
de la commune.
Il permet à chacun de partir à la recherche de l’histoire 
d’une rue ou d’un lieu-dit, mais aussi d’approcher, au 
travers des 203 noms étudiés, l’évolution de la ville et 
de ses hameaux.
Le tout est illustré de documents iconographiques, 
souvent inédits, et de photographies contemporaines 
de François Cappelle.
Familiers ou pas, tous ces noms sont révélateurs 
de l’hommage rendu à des personnages illustres 
ou tombés dans l’oubli, de l’existence d’activités 
anciennes sur le territoire blérois, de la présence 
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Pour e l’ouvrage « Bléré Le nom des rues », la mairie de Bléré lance une
souscription. Le principe est simple : acheter à l’avance à partir du 18 juillet 2018 et avant la date 
limite du 26 septembre 2018 le livre à un prix inférieur à ce que sera son prix de vente publique 
une fois que celui-ci sera imprimé.
L’ouvrage souscrit sera disponible à partir du 27 septembre à la mairie (aux heures d’ouverture). 
L’inauguration de la sortie de l’ouvrage aura lieu le jeudi 4 octobre 2018 à 17 h , dans la salle du
Conseil municipal de la mairie de Bléré. À cette occasion, en présence de Monsieur le Maire, de 
membres du Conseil des Sages, de François Cap elle, Régine Malveau présentera l’ouvrage et 
le dédicacera à ceux qui le souhaitent.
Au format 17 x 23 cm, l’ouvrage comporte 256 pages et est abondamment illustré et documenté.  
Il est publié par les éditions Hugues de Chivré.

Le prix de la souscription est de 22,00 € TTC, alors que son prix de vente public, après la date de 

Nom......................................................................................... Prénom...................................................................

Adresse....................................................................................................................................................................

Code  postal......................... Ville...........................................................................................................................

E-mail......................................................................................................................................................................

commande ........ exemplaires de « Bléré Le nom des rues » au prix unitaire « spécial souscription » de 22 €.

Je récupérerai mon ou mes exemplaires de l’ouvrage à la mairie de Bléré, à partir du 27 septembre 2018.

Je souhaite recevoir mon ou mes exemplaires de l’ouvrage par envoi postal.

Je règle la somme de .............. x 22 €  + ............. € si frais de port* = ............. €

Paiement par chèque  à l’ordre de « Trésor public » ou en espèces  au secrétariat des Élus de la mairie. 

*frais de port de 8 € pour la France métropolitaine (pour autres quantités ou destinations, demander un devis).

 Coupon à découper et à remettre ou à expédier à mairie de Bléré 35, rue de Loches – 37150 Bléré

él. 02 47   9 - E-mail : secretariat.elus@blere-touraine.com


