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MOT DU MAIRE 

Bléroises, Blérois, chers concitoyens,
 
La cérémonie du 8 mai s’est de nouveau déroulée en présence du public. Cette 
année peut-être plus qu’une autre, la commémoration de la fin d’un conflit 
dévastateur qui plongea l’Europe et le Monde entier dans les ténèbres les 
plus sombres résonne aujourd’hui de façon particulière avec les événements 
dramatiques qui se déroulent en ce moment en Ukraine. Se souvenir de ces 
temps douloureux est essentiel pour ne pas oublier d’où vient la haine qui mène 
aux pires atrocités. La paix, la démocratie, les valeurs républicaines sont des 
combats de tous les jours et nous ne devons jamais baisser la garde. Dans ce 
contexte, à ceux qui préfèrent la guerre, la barbarie, l’ignominie, soyons fiers de 
répondre par la solidarité et l’accueil. Dans un logement communal qui vient de se 
libérer, nous accueillons une famille ukrainienne, trois femmes, trois générations, 
qui ont fui les bombardements de leur ville. Bienvenue à elles en souhaitant 
que leur séjour à Bléré et l’accueil des Blérois rendent moins douloureuse la 
séparation avec les proches restés au pays.

L’actualité de Bléré, c’est aussi sa Fonderie. Pour terminer les études de dépollution 
du site, des mesures ont été réalisées en bordure du site, dans le chemin du 
Quartier Saint-Marc. Les résultats ont montré des valeurs supérieures aux 
normes retenues concernant certains métaux lourds et certains Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques (HAP). Selon le principe de précaution inscrit dans 
la constitution, les riverains ont été alertés sur des préconisations à suivre, en 
attendant de réaliser des mesures complémentaires pour en savoir plus. Les 
valeurs mesurées ne sont pas exceptionnellement élevées. Elles correspondent 
à des quantités que l’on peut trouver également à l’état naturel dans certaines 
régions. Cependant, il est légitime de se poser des questions. N’hésitez pas à 
vous documenter ou à témoigner, en consultant le site internet de la Préfecture 
que vous trouverez un peu plus loin dans ces pages. Dès que nous aurons 
des résultats sur les nouvelles analyses, nous ne manquerons pas de vous en 
informer largement.

Un projet important pour la commune arrive également à maturation. En effet, 
c’est le 21 juin que nous saurons si Bléré sera habilité pour expérimenter Territoire 
Zéro Chômeur de Longue Durée. Notre dossier est solide. Le travail réalisé a 
permis de répondre aux quelques interrogations qui avaient été soulevées lors 
de notre ajournement en décembre. Nous sommes prêts. En cas de succès, 
c’est une dynamique territoriale nouvelle qui se mettra en place, apportant des 
emplois pour tous, utiles à tous. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans un 
numéro spécial du Bléré Infos à l’automne.

En attendant, participez à notre saison culturelle. C’est une renaissance, sans 
contrainte sanitaire, qui nous permet de nous retrouver avec les festivités autour 
de la Chapelle de Seigne et qui nous accompagnera… jusqu’aux fêtes de fin 
d’année  ! Profitons de ces moments conviviaux 
dont on mesure combien ils peuvent nous manquer 
quand nous en sommes privés.

Je souhaite à tous, à vous, votre famille, vos amis, 
un bel été. ©
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■ Budget 2022 : 2e budget de la mandature

LA COMMUNE ET VOUS

Nous voici au 2e budget de la mandature. Nous allons 
pouvoir mesurer l’impact des mesures prises et, grâce  
à ce bilan, affiner nos prévisions.

Voyons maintenant comment s’est terminée l’année 2021 sur un plan comptable.

En fonctionnement, l’excédent des recettes sur les dépenses est de 1 886 374,40 €.

En investissement, les dépenses sont supérieures aux recettes pour 327 136,37 €.

Pour les restes à réaliser en investissement, il reste à payer 218 000 € et à encaisser 232 132 €, 
d’où un excédent de 14 132 €.

Il a été décidé d’affecter le résultat de fonctionnement de la façon suivante :
313 004,37 € en couverture du déficit d’investissement (327 136,37 - 14 132,00) et le reliquat soit 1 573 370,03 € reste libre 
d’affectation dans le budget 2022.

La section de fonctionnement s’équilibre à 5 632 417 €. 

Si l’on regarde plus finement, on observe que les recettes réelles (qui 
correspondent à un encaissement) s’élèvent à 4 048 234,97 € alors que les 
dépenses réelles (qui correspondent à un décaissement) sont de 4 225 602 €. 

Ce décalage s’explique par une augmentation plus rapide des dépenses par 
rapport aux recettes. La compensation est réalisée par les opérations d’ordre 
(opérations entre sections ne donnant pas lieu à des mouvements de fonds, 
comme les amortissements par exemple).

Dans le détail, les charges à caractère général augmentent d’un peu plus de 5 % 
du fait de l’augmentation de certains produits (carburants, énergie...), les frais de personnel progressent de 10,4 % pour 
prendre en compte les embauches, et les subventions aux associations passent de 192 500 € à 275 500 € pour soutenir la 
création de TZCLD, étant entendu que cette association s’autofinancera dans l’avenir et que les fonds versés le sont pour 
permettre le démarrage.

Côté recettes, très peu d’écart par rapport à l’exercice précédent, les différences étant dues à des changements de 
nomenclature comptable.

Bilan 2021

Budget 2022

Au sortir de ces années de crise liée à la pandémie, années pendant lesquelles l’État a poursuivi ses 
réformes sur la fiscalité locale, il faut reconnaître que la commune de Bléré s’en sort plutôt bien... 

Bien sûr, la commune n’a pas été épargnée par les problèmes d’arrêt-maladie, mais cela a permis de prendre conscience de 
la tension, non seulement de nos services techniques, mais aussi de nos services administratifs. Décision a donc été prise 
de recruter afin que la commune puisse continuer à offrir un service à la population de la meilleure qualité possible.
Pour ce qui est de l'aide de la commune à la vie locale, il faut noter le bon accueil de la campagne de soutien aux commerçants 
locaux obligés de fermer pendant la pandémie. De même, le budget relatif aux subventions versées aux associations a été 
porté à 275 500 € en partie pour prendre en compte la création de « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée ».
Concernant nos projets d’investissement, nous avons réussi à mobiliser un maximum de ressources qui vont nous permettre 
de mener à bien les travaux en cours. Le centre socio-culturel devrait rouvrir ses portes avant la fin de l’année et le 
réaménagement de la mairie devrait se terminer en juin. Pour ce qui est de la fonderie, nous sommes toujours à la recherche 
de financements et continuons à explorer toutes les pistes.

Jean Michel JEAUNEAU
Adjoint en charge des finances, des affaires économiques, 
de l'immobilier et des commandes publiques.
jm.jeauneau@blere-touraine.com
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LA COMMUNE ET VOUS

Au niveau des dépenses, on trouve tout d’abord le 
déficit de l’exercice précédent, puis en opérations 
réelles, le remboursement de la dette pour 
296 000 € (intégrant le remboursement de l’annuité 
2022 d’un nouvel emprunt) et les travaux et 
acquisitions prévues pour 6 896 015,63 € (y compris 
les restes à réaliser de l’exercice précédent).

Ces travaux concernent des opérations déjà 
engagées comme le centre socio-culturel pour 
2 831 747 €, le réaménagement de la mairie pour 
938  568  € et la réhabilitation de la fonderie pour 
800 000 €. 

D’autres opérations ne sont pas encore engagées tel 
l’accès Moncartier pour 50 000 €, la salle Lorillard et 
le dojo pour 200 000 €, la couverture d’un court de 
tennis pour 120 000 €, l’aménagement du secteur 
des Aigremonts pour 185 000 €, des études pour 
l’aménagement du mail Victor Hugo (10 000 €) et de 
la place de la République (10 000 €) ou la rénovation 
du groupe scolaire Balzac (40 000 €). 

On ne porte au budget que les subventions qui ont été 
officiellement notifiées à la commune mais on sait que l’on va 
recevoir d’autres aides. 

Le moyen d’équilibrer le budget est donc de prévoir un emprunt 
de 2 800 000 € qui sera réduit au fur et mesure des notifications 
de subventions nouvelles. Pour ce qui concerne la commune de 
Bléré, l’emprunt que nous allons réaliser est de 2 000 000 € 
sur une durée de 20 ans. 

Malgré cet emprunt, notre niveau d’endettement reste inférieur à 
la moyenne de la strate démographique (entre 5 000 et 10 000 
habitants). 

Au 1er janvier 2022, l’endettement de la commune était d’un peu 
plus de 1,5 million d’euros. Compte tenu de la fin de certains 
emprunts dans les prochaines années, l’annuité, dans quatre ans 
sera inférieure à celle d’aujourd’hui. Ce nouvel emprunt ne met 
donc pas en danger les finances de la commune.

La section d’investissement s’équilibre 
à 7 529 964 €.

7 529 964 €
Investissement

337 948,37 €
Déficit 2021 et amortissements

296 000 €
Remboursement de la dette

6 896 015,63 €
Travaux et acquisitions
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La question qui se pose alors est : comment va-t-on financer 
ces 7,5 millions d’euros d’investissement ? 

On dispose des 
313 004 € d’affectation 
du résultat de l’exercice 

2021

Le FCTVA   et les taxes 
d’équipement vont 

rapporter 365 000 €

Du côté des 
opérations d’ordre, 
les amortissements 

apportent 257 630 € 

L'autofinancement issu
de la section de 
fonctionnement 

est de 1 149 185 €.

Il manque donc pour 
équilibrer le budget 

2 800 998 €.

Total des recettes :
4 728 966 €

Les recherches de financements auprès des financeurs 
habituels des collectivités (État, Région, Département...) 
ont permis de réunir 2 644 147 € (y compris les restes 

à réaliser de l’exercice précédent)

Fonds de Compensation de la TVA

*   



■ Investigation sur une possible pollution des sols à l’extérieur 
du site de l’ancienne fonderie « AUTOCAST » à Bléré

LA COMMUNE ET VOUS

Mardi 29 mars 2022, lors d’une réunion relative à la 
requalification de la friche industrielle de l’ancienne fonderie 
AUTOCAST, située sur la commune de Bléré, le bureau 
d’étude SOCOTEC a fait part de résultats d’analyses sur 
quatre prélèvements-témoins réalisés sur un chemin 
communal à l’extérieur du site.
Les prélèvements de terre et de végétaux ont laissé 
apparaître la présence de composés métalliques tels que 
le plomb, le cuivre et le zinc, ainsi que d’hydrocarbures 
aromatiques (HAP) et d’hydrocarbures totaux (HCT) à des 
concentrations dépassant les valeurs réglementaires de 
référence.

En application du principe de précaution, les services de 
l’État ont préconisé la définition d’un périmètre de prévention 
de 500 mètres autour de la fonderie au sein duquel ont 
été temporairement interdites, dans l’attente des résultats 
d’étude, la consommation d’aliments auto-produits (légumes 
du potager, fruits, œufs, viande de volaille et miel) et la 
consommation de l’eau des puits et forages domestiques.

Un arrêté préfectoral est intervenu en ce sens, après 
concertation avec les mairies de Bléré et La Croix-en-
Touraine, le 22 avril 2022.
Cet arrêté est en vigueur jusqu’au 15 juin 2022. Cette 
échéance permet à la société SOCOTEC, mandatée par la 
mairie de Bléré – actuel propriétaire du site AUTOCAST – de 
réaliser des prélèvements de sols, de végétaux (et des eaux 
souterraines en présence de puits) chez les particuliers afin 
d’affiner la connaissance sur cette potentielle pollution.

Dans un premier temps, le protocole défini par SOCOTEC et validé par les services de l’État a prévu des prélèvements 
réalisés en 3 phases, dans un rayon de 200 m autour de l’ancienne fonderie sur la commune de Bléré, puis de 300 m voire 
de 500 m (Communes de Bléré et de La Croix-en-Touraine) si cela s’avère nécessaire en fonction du résultat des premières 
analyses.
Toutes les informations sont disponibles sur le site internet des services de l’État dans la rubrique « actualités ». Une adresse 
mail dédiée est également ouverte pour recueillir les informations et les questions sur ce sujet : pref-pollution-fonderie-
blere@indre-et-loire.gouv.fr

Une réunion d’information des riverains
 organisée par les communes,  

la préfecture et l’ARS s'est tenue le jeudi 12 mai 
2022 à 19 h au centre LORIN,  

2 rue Robert Dumoulin à La Croix -enTouraine.

Toutes les informations sont disponibles sur le site internet 
des services de l’État dans la rubrique « actualités ».  
Une adresse mail dédiée est également ouverte pour 
recueillir les informations et les questions sur ce sujet :

pref-pollution-fonderie-blere@indre-et-loire.gouv.fr
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LA COMMUNE ET VOUS

Sous l’égide de la mairie de Bléré, un projet de reconversion du site de l’ancienne fonderie est en cours et a entraîné la 
réalisation de plusieurs études techniques (modélisation des crues du Cher, sondages sur l’ensemble du site de la fonderie 
et à l’extérieur, diagnostic structurel des bâtiments), afin de permettre une dépollution et une réhabilitation du site par étapes.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la préfecture : 
https://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/
Pollution/Pollution-hors-site-Ex-fonderie-de-Blere

Suivi du site en activité :
Lorsqu’elle était en activité, la fonderie AUTOCAST faisait 
l’objet, comme tous les sites ICPE, d’un suivi par l’inspection 
des installations classées de la DREAL Centre avec des 
visites d’inspection régulières, selon le plan pluriannuel de 
l’inspection des installations classées. À ce titre, la dernière 
visite d’inspection du site en fonctionnement date du 15 juin 
2007. Aucun écart n’avait été détecté en termes de rejets 
atmosphériques.

Dans le cadre de sa demande d’autorisation d’exploiter en 
2004, la société APM-Bléré LAVAL avait fourni une étude 
d’impact contenant un volet santé réalisé par le bureau 
d’étude NORISKO ENVIRONNEMENT en date du 12 juin 
2003, qui précisait qu’« au regard des résultats de cette 
étude et en l’état actuel des connaissances en toxicologie et 
épidémiologie, les rejets atmosphériques de l’établissement 
de la Fonderie APM-Bléré LAVAL ne présentaient 
théoriquement pas de danger pour les riverains. ». En 
l’absence de risque avéré lié aux rejets atmosphériques, 
une surveillance environnementale spécifique autour du site 
n’était donc pas justifiée.

Suivi du site orphelin :
Suite à la cessation d’activité de la société AUTOCAST, après 
deux inspections de la DREAL relatives à la mise en sécurité 
du site, au regard de l’ancienneté du site, de la présence 
de remblais de sables de fonderie dans l’enceinte du site 
et des incertitudes sur son usage futur, un arrêté préfectoral 
du 27  septembre 2012 a instauré des servitudes d’utilité 
publique qui conditionnent l’utilisation ultérieure de la 
fonderie AUTOCAST.
Cet arrêté impose en particulier la réalisation d’un diagnostic 
environnemental préalable à toute reconversion du site et 
interdit l’usage des eaux souterraines au droit du site.

Rappel historique :
L’installation d’une fonderie sur le site de Bléré date de 1922. 
L’activité de fusion du bronze a débuté en septembre 1960, 
le site était alors exploité par la société des « Fonderies 
WAELES ».
Cette société a poursuivi l’exploitation jusqu’en 2004, 
année de reprise du site par la société « APM-Bléré LAVAL », 
laquelle a été autorisée par arrêté du 7 octobre 2004 à 
poursuivre l’exploitation d’une unité de fabrication de pièces 
moulées en alliage ferreux (fontes et aciers) pour le moulage 
de petites pièces à destination du secteur automobile.
L’arrêté préfectoral du 12 avril 2006 a complété les 
prescriptions applicables à l’établissement APM-Bléré 
LAVAL.
La cessation d’activité du site AUTOCAST a été déclarée le 
16 juin 2009.
Le site est depuis considéré comme un site orphelin au 
titre de la réglementation des installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE), le dernier exploitant 
ayant été placé en liquidation judiciaire.
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© Photos : Francis Claverie

Nous aurions aimé fêter la rénovation de la chapelle à l’occasion 
du 500e anniversaire du Camp du Drap d’Or. La pandémie ne 
nous l’a pas permis, mais nous ne manquerons pas le 502e 
anniversaire en nous retrouvant lors de festivités Renaissance 
les 10, 11 et 12 juin (cf. Bléré Infos n° 154 de mars). 

La chapelle, dont l’état inquiétant était déjà souligné en 1913, 
a pu être restaurée grâce à la ténacité des municipalités 
successives. En décembre 2013, Régis Chauvel, 1er adjoint 
au maire, faisait établir une évaluation des travaux. Puis, en 
2014, un appel à candidatures pour la restauration était lancé 
par Daniel Labaronne, alors maire de Bléré. La Fondation du 
Patrimoine nous a accompagnés depuis 2016 pour trouver des financements.  

Il était prévu de célébrer la restauration en même temps que les trois jours de fête du mois de juin.  

En raison des élections législatives, de nombreuses personnes qui ont pris une part active dans le projet et dans le 
financement des travaux, sont tenues à un devoir de réserve. Elles n’auraient donc pas pu participer à cet événement.  Nous 
avons donc dû prendre la décision d’avancer la date de l’inauguration de la chapelle au samedi 30 avril. 
Cette manifestation a ainsi permis de remercier tous les organismes publics et privés, les personnalités, les commerçants 
et artisans, qui ont participé au financement, sans oublier les entreprises qui par leur savoir-faire ont pu redonner à notre 
chapelle, monument unique, sa beauté originelle. 

■ Inauguration de la chapelle  
   Jehan de Seigne

LA COMMUNE ET VOUS

8 \



■ Cérémonie de commémoration 
du 8 mai 1945

LA COMMUNE ET VOUS

© Photos : Patrick Goetgheluck
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LA COMMUNE ET VOUS

Nous rappelons que les élections législatives 2022 auront lieu en juin :
• Le dimanche 12 juin pour le premier tour
• Le dimanche 19 juin pour le second tour
Quels documents devez-vous avoir pour aller voter ?
Le jour du scrutin, pour pouvoir voter, il faut présenter un document d'identité (avec photo), et si possible, 
votre carte électorale. 

Parmi les documents d'identité acceptés se trouvent : une carte nationale d'identité, un passeport, une carte 
vitale avec photographie, un permis de conduire…

■ Élections législatives 2022

En raison des travaux à la salle 
des fêtes de Bléré, 
les bureaux de vote sont déplacés 
au gymnase Balzac pour ces deux scrutins.

À cet effet, un plan de circulation est mis en place auquel 
il est nécessaire de se conformer pour assurer le bon 
déroulement des élections. Sortie

Entrée

■ STOP aux bruits intempestifs
Respectez les plages horaires suivantes pour toutes vos activités 
bruyantes qui dérangent votre voisinage : débroussaillage, 
tonte, coupe, tronçonnage, perçage, soudure…

Attention ! Sur tout le territoire de la commune de Bléré, jeter 
le verre ou le papier dans les conteneurs prévus à cet effet, 
qu’ils soient hors sol, semi-enterrés ou enterrés, est également 
une nuisance sonore interdite en dehors de ces mêmes plages 
horaires.

Prenez soin de vous, prenez soin des autres !

Jours de la semaine Horaires autorisés

du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et

de 14 h 30 à 19 h 30

le samedi
de 9 h à 12 h et
de 15 h à 19 h

le dimanche et les jours fériés de 10 h à 12 h

POUR RAPPEL
Les poubelles de ville ne sont pas adaptées 
au dépôt des gros sacs de déchets. Merci 

de ne pas faire de dépôts sauvages au pied 
de celles-ci et de jeter vos ordures dans les 

conteneurs prévus à cet effet.
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ASSEMBLÉE DES SAGES

Le docteur Laurent Leccia, né le 20 janvier 1912 à Ajaccio (Corse du Sud), 
était domicilié rue du Port à Bléré (première maison sur la droite en partant 
de la rue Saint Julien, détruite depuis peu). Il a été dénoncé pour son 
appartenance au réseau de résistants « Athos Buckmaster » et arrêté le 
6 mai 1944 par la Gestapo. Cette arrestation est intervenue simultanément 
à celles de messieurs Robert Caillet, Louis Picard, Célestin Chicoineau, le 
docteur Joseph Leccia et le commandant Marcel Leccia, respectivement 
frère et cousin du docteur Laurent Leccia.

■ Le docteur Laurent LECCIA

Tous les membres de ce réseau ont été internés à la prison de Tours, 
pendant deux mois environ, avant d’être transférés vers les camps de 
concentration en Allemagne, via Compiègne.

Ils ont tous été internés au camp de Dachau à l’exception de Robert 
Caillet, qui, menotté, a réussi à s’évader en plongeant par la fenêtre du car 
en marche, vers Montoire. Puis, revenu en Touraine, il a trouvé un refuge 
dans le Lochois, en zone libre.

Le docteur Leccia a été libéré par les troupes alliées le 4 avril 1945 à Osterburken (Allemagne) et est rentré le 2 mai 1945. 
Le commandant Marcel Leccia a été pendu le 10 septembre 1944 à Buchenwald (Allemagne) et Célestin Chicoineau est 
décédé le 9 mai 1945 à Cham (Allemagne).

Il faut signaler que beaucoup de ces personnes, qui ont subi de mauvais traitements durant leur internement, sont décédées 
peu après leur libération. Louis Picard est parmi celles-ci.

Le docteur Laurent Leccia avait repris son activité de médecin de campagne. Mais gravement blessé à la colonne vertébrale, 
il ne pouvait plus conduire son véhicule et se faisait aider par des proches ou amis, parmi lesquels Christian Caillet.

Le docteur Laurent Leccia est décédé le 9 février 1951, laissant 
ses trois filles, Mireille, Françoise et Livia, respectivement âgées 
de 10 ans et demi, neuf ans et sept ans et demi ; Laurence naîtra 
quatre mois après sa mort.

Professionnellement, il a apporté une aide importante à la 
population du canton de Bléré durant cette Seconde Guerre 
mondiale et même après, et en particulier aux gens les plus 
démunis. Il était très estimé de ses patient(e)s.

Le 21 avril, sa fille Françoise a participé à la commémoration de 
la « Journée de la Déportation ». Elle a reçu la médaille de la ville 
de Bléré des mains de monsieur Jean-Pierre Bouvier, 1er adjoint au 
maire. Cet événement patriotique a été un moment fort en émotion 
pour madame Coupet-Leccia, qui est venue, accompagnée de 
son mari, de la région d’Aix-en-Provence.

Assemblée des Sages
James Berland, Régine Malveau et Jean-Noël Robineau

© Françoise Coupet-Leccia

© Patrick Goetgheluck
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Vers 1841, plusieurs carriers habitaient le hameau.  
Ils extrayaient les pierres de tuffeau dans les carrières des 
Grandes Fontaines, les acheminant ensuite par tombereaux 
vers les nombreux fours à chaux de Bléré, comme celui de 
l'Érable (près de l'Herpenty) ou encore le four de la Haute-
Borne. 

Début 1900, le village comptait 17 à 18 fermes pour environ 
80 habitants. Les agriculteurs avaient leurs vignes et faisaient 
de la polyculture blé, orge, un peu de maïs et de la betterave 
destinée à nourrir les bêtes comme dans la plupart de nos 
hameaux.  
Chacune possédait du bétail, des volailles dont le nombre 
pouvait varier, des vaches laitières, un à deux chevaux, un 
cochon pour la viande et la charcuterie (la tue-cochon ou 
tuaille du cochon avait lieu à la ferme). Les fermiers élevaient 
aussi parfois des moutons et/ou des chèvres pour le fromage 
et la reproduction, les chevreaux ainsi que les œufs étaient 
vendus sur le marché de Loches. 

Le ramassage du fourrage pour le bétail était réservé 
aux femmes. Les chiens étaient mis à contribution pour 
transporter la récolte, attelés à une petite charrette.
Aujourd’hui, les nombreux chiens du hameau ne sont plus 
que de simples animaux de compagnie.
Autrefois, il y avait la traditionnelle « louée » (en juin) c'était la 
période de sélection des ouvriers pour la saison à venir ; si 
l'ouvrier avait de la paille dans la poche de sa chemise ou de 
sa veste il proposait ses services dans les champs, s'il avait 
un morceau de vigne dans la poche, il souhaitait se louer 
pour le travail dans les vignes.

Vers 1900, il y avait un maréchal-ferrant qui tenait aussi 
une buvette et une pompe à essence près de la grande 
route (D976). À cette époque, les postes d'essence dits 
«  sommaires » étaient associés aux débits de tabac, 
commerces de boissons ou épiceries ; à partir de 1930, la 
distribution d'essence fut progressivement attribuée aux 
garages automobiles.

ASSEMBLÉE DES SAGES

■ Nos hameaux d’hier et d’aujourd’hui

Grandlay est un des plus grands hameaux de la commune 
de Bléré avec pour particularité d’être partagé entre les 
deux communes d’Athée-sur-Cher et Bléré.   
 
L'orthographe de ce hameau a évolué dans le temps, de 
Granlay, Granlei, Grand-Lay à Grandlay ou Grand'Lay que 
nous connaissons aujourd'hui. 
  
Selon les archives d'Amboise, Granlay était le fief de 
Guillaume Belluot (1667 à 1700) ; sa demeure était située à 
Athée. Il était chef officier d'échansonnerie des communs de 
la maison du roi Louis XIV, à cette époque un échanson avait 
pour rôle de servir du vin, l'équivalent du maître sommelier 
de nos jours.

De 1700 au début des années 1900, les métiers de vignerons 
et de cultivateurs étaient les activités principales des 
habitants avec une prépondérance pour la vigne. 

Hameau de Grandlay

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

© Droits Réservés

Femmes revenant du ramassage des herbes avec 
l'attelage du chien, photo prise près de la mare de 
Grandlay

             Durant la dernière guerre, Grandlay était en zone occupée. Nombreux furent les passeurs 
vers la zone libre.

Un évènement notoire a eu lieu le 25 août 1952 : la fièvre aphteuse s'est invitée dans 
une exploitation. Tous les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages ont été déclarés 
infectés et mis en quarantaine avec interdiction d'utiliser l'abreuvoir commun. 

Des écriteaux portant les mots "Fièvre aphteuse" ont été installés aux limites du territoire 
interdit. La levée des interdictions n’a été déclarée que le 19 Septembre 1952.©
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Avis de fièvre aphteuse 
de l'époque
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Depuis 25 ans, elle réunit les habitants dans la convivialité : promenade à vélo, 
marche, pique-nique, concours de pétanque à l'espace commun nommé « La pelouse ». 
 
Halloween et Noël, sont le temps des animations pour les enfants : à Halloween, déguisement avec la collecte de bonbons 
et, à Noël, fabrication de décorations sur bois par les petits. L’atelier de l'ébéniste est ouvert pour l'occasion, la mare est 
décorée avec les créations du matin. Cette journée est clôturée par un petit goûter en compagnie du père Noël. 

La plus grande réunion annuelle a lieu pour la Saint-Jean (en juin), époque où il y avait la traditionnelle louée. Une journée 
festive est organisée pour petits et grands avec concours de pêche, jeux, tours de pédalo ou de barque sur la mare, un 
déjeuner puis un dîner clôturé par un feu d'artifice au bord de l'eau. 
 
De nos jours, le hameau compte 130 habitants, dont 37 retraités et 27 enfants, soit 50 % de personnes en activité ; c'est un 
hameau où il fait bon vivre.

L'accueil des touristes y est prévu avec un gîte de 6 personnes et 3 chambres d'hôtes.  

Un grand merci à tous les habitants du hameau ayant participé à retracer l'histoire 
de Grandlay/Grand'Lay.

ASSEMBLÉE DES SAGES

Vers 1800, il y avait 6 à 7 fosses réparties dans le village, destinées à éteindre d'éventuels incendies et permettant aux bêtes 
de s'abreuver. Deux puits furent alors installés l’un du côté Bléré, l'autre du côté Athée, avant l'installation des puits individuels. 
Ces fosses ont toutes été comblées à l'exception de la plus importante. 
La plus grande fosse dénommée « Le Marchais » (33 ares) située au cœur du hameau est partagée entre la commune de 
Bléré et celle d'Athée. Un curage est fait en 1947 ; les années passent, la mare est laissée à l'abandon, envahie de vase, de 
mauvaises herbes et de roseaux.

En 1973, un agriculteur et son épouse ont créé un élevage de 100 
cochons. Vers 1985/1990, un restaurant traditionnel s'est ouvert. 
Son activité fut de courte durée, entre 2 et 3 ans. 

En 1987, l'élevage des vaches laitières s'est arrêté suite à la 
restructuration de la production laitière ; la disparition de cette 
activité a laissé un grand vide pour beaucoup d'habitants, les 
femmes en particulier dont c’était la tâche quotidienne. 
Le bétail a ainsi disparu : il ne reste plus que quelques ânes et 
poneys d'agrément. Sur les 18 fermes d'antan, il n'en reste plus 
qu'une toujours en exploitation autour de la polyculture et de la 
vigne. 

D976

Grandlay

© geoportail.gouv.fr - © données cartographiques : IGN

La Vallée 
de Fontenay

Fontenay

Fiale

Le Petit Moulin

Le Haut Village

L'Herpenty

Les Charbonnières

La Choltrie

La Coudraye

Vauloger

La Colinerie

Lors de l'hiver très rude de 1996/97, la glace est tellement épaisse que les enfants y 
circulent à vélo. Les habitants se mobilisent alors pour nettoyer le plan d'eau.
Au dégel, il est constaté une mortalité importante de poissons ; la surface est envahie de 
lentilles d'eau, un risque sanitaire est à craindre. Les pompiers interviennent ainsi qu'une 
entreprise pour faire le curage. Les berges sont renforcées, des bancs installés, une île 
créée, un saule y est planté puis des canards, des cygnes, des oies sont introduits.

C'est ainsi qu'en juin 1997, une association est créée autour de la mare pour en assurer 
l'entretien.

Habitants nettoyant la mare 
pendant l'hiver 1996/1997

© Droits Réservés

Assemblée des Sages - Christine DENIAU

Les personnes qui souhaitent évoquer 
la vie ancienne ou plus actuelle de leur 
hameau sont cordialement invitées à se faire 
connaître auprès de l’accueil de la mairie au 
02 47 30 81 81.
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De « Bléré phyto » à la biodiversité !

LE CIMETIÈRE CHANGE…

À partir du 1er juillet 2022 : loi Labbé
Interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires 

dans les cimetières

Ce que cela signifie :
 
 › Interdiction d’utiliser des produits chimiques pour désherber le cimetière
 › Mise en place de nouvelles pratiques : désherbage manuel et mécanique
 › Apparition d’une flore locale, spontanée mais maîtrisée pour éliminer  
 les mauvaises herbes

L’arrêt des produits chimiques ne signifie pas arrêt de l’entretien !

Les pratiques changent, l’allure du cimetière évolue… et devient plus verte !

À présent, la végétation est contrôlée dans le respect de ce lieu de mémoire  
par un entretien régulier et ciblé.

Tous ensemble, 
protégeons la santé des jardiniers 
et des usagers du cimetière.
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De « Bléré phyto » à la biodiversité !

LA NOUVELLE GESTION DU CIMETIÈRE

› Un désherbage mécanique et manuel 
 

› Un enherbement progressif, avec des zones d’expérimentation Carrés B et D

› Un verdissement général : plantation de plantes couvre-sol en inter-tombes

› La mise en place d’allées fleuries 

L’allure du cimetière va changer en plusieurs étapes et sur plusieurs années.

Il faut en moyenne trois ans pour réussir la transition depuis l’arrêt des produits 
chimiques. Durant ces trois ans, différentes expérimentations vont être réalisées au 
sein du cimetière.

Les équipes des services techniques de la ville feront de leur mieux pour entretenir 
le cimetière, dans le respect des familles et des défunts, tout en appliquant la loi.

Les équipes des espaces verts assurent le contrôle des plantes indésirables et 
envahissantes. Tout est fait au mieux pour ne pas les voir apparaitre ni proliférer. 
Toutefois, les équipes espèrent compter sur la compréhension et la tolérance des 
usagers s’il arrivait que quelques sujets indésirables soient observés dans les allées, 
tels que pissenlits et séneçons. 

Pour toutes questions et/ou remarques,
vous pouvez contacter le service Espaces Verts 
au 02 47 57 95 23 
par mail espaces.verts@blere-touraine.com
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ASSOCIATIONS, COMMUNICATION, CULTURE

Enfin, la voilà !!! Notre première saison culturelle complète, 
sans Covid, sans contraintes, sans restrictions,  avec des 
animations très variées, avec des nouveautés, avec une 
nouvelle chargée de mission : Élodie.

Elle aura pour mission de construire, avec les membres de 
la commission culture, une saison qui s’enrichit au fil des 
ans, conservant quelques incontournables qui ont déjà leur 
public et un large succès sur notre commune. À nos côtés, 
elle contribuera aussi à élargir cette programmation  afin 
de satisfaire encore davantage un public de plus en plus 
nombreux, local et touristique.

Bien que la ville de Bléré, comme d'autres communes, 
participe à l'élaboration de la saison culturelle de la CCBVC,  
subventionnée par la Région, à travers son PACT qui soutient 
les projets culturels et artistiques, elle fait aussi le choix de 
développer  elle-même son offre culturelle avec sa propre 
saison. 

Grâce à un budget dédié et non négligeable pour une petite 
commune comme la nôtre, grâce à la participation des 
nombreuses associations de la commune, des commerçants, 
de la commission culture et de toutes les autres bonnes 

volontés du territoire, nous sommes fiers de vous proposer 
un programme riche, varié , nuancé, pour petits et grands, 
en après-midi ou en soirée. Du théâtre, de la musique, de 
la danse, du spectacle, n’hésitez pas à vous procurer notre 
plaquette à la mairie, dans divers commerces de la ville ou à 
l’Office de Tourisme qui saura aussi vous suggérer d’autres 
activités proches de chez vous et dans les environs.  

La vraie nouveauté de cette année : les soirées d'été à 
Bléré. Quatre samedis dans l'été, vous pourrez écouter, 
à la terrasse d'un café, d'un restaurant ou simplement en 
passant, deux concerts consécutifs, un à 17 h 30, l'autre à 
20 h. Jazz, reggae, swing, musique brésilienne ou pop 
animeront vos soirées d'été à Bléré.

Une ou plusieurs animations 
retiendront certainement toute votre 
attention alors nous vous souhaitons 
un bel été et une bonne saison 
culturelle.

Consultez le guide des sorties 
culturelles 2022 en ligne.

■ Nouvelle année, 
nouvelle saison culturelle

© Fusion Arts

© Caroline François Cheval Spectacle © Sébastien Le Couster

© Frédéric Ridacker

© Crazy Pug

© Lucie Jean

© François Cappelle

© Pays d'art et d'histoire Loire Touraine

Anne MAUDUIT
Adjointe en charge des affaires culturelles, 
de la communication, des associations culturelles et sociales
a.mauduit@blere-touraine.com
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ASSOCIATIONS, COMMUNICATION, CULTURE

En 2021, le département d’Indre-et-Loire, en collaboration avec le comité 
régional et départemental olympique et sportif et les comités sportifs 
départementaux, initiait un nouveau projet : « La caravane sportive ».
En juillet 2022, cette caravane fera étape à Bléré les 18, 19 et 20 juillet.
Elle permettra de découvrir ou de redécouvrir des pratiques sportives sous 
la responsabilité d’encadrants qualifiés.
Nous accueillerons sur le site de la Gâtine de 10 h à 18 h les activités 
suivantes  : aéromodélisme, aéronautique, aviron, badminton, basket, 
billard, cyclisme, équitation, escalade, football, gymnastique, handball, judo, 
randonnée pédestre, rugby, tennis, tennis de table, tir à l’arc, voile, volleyball, 
sports innovants.
Toutes les animations sont accessibles à tous à partir de 6 ans gratuitement.
Nous vous attendons nombreux pour passer un moment de convivialité tout 
en vous amusant autour de pratiques sportives et ludiques.

Très belle initiative du Département pour promouvoir le sport et les 
associations locales !

■ La caravane sportive

Tous les détails de ces activités 
seront disponibles 

sur le site de la mairie.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

L’année dernière, nous vous avions accueillis au parc Édouard 
André ; cette année nous vous attendons à Bléré sur l’espace 
de la Gâtine.
Avec le même format que l’année dernière, la majorité des 
associations des deux communes sera présente pour cette 
journée qui leur est consacrée. Des associations proposant des 
activités inexistantes sur nos territoires compléteront l’offre.
Venez à leur rencontre, elles se feront un grand plaisir de vous 
renseigner sur leurs activités et partageront avec vous toutes les 
informations dont vous avez besoin.
Vous pourrez également assister à des démonstrations de 
différentes disciplines qui seront réalisées par des adhérents.
Nous vous attendons nombreux pour cette journée de rentrée 
des associations.

■ Forum des associations 2022

Bruno RAUZY
Adjoint en charge des cérémonies, 
associations et activités sportives
b.rauzy@blere-touraine.com

La 2e édition du forum des associations regroupant les communes 
de Bléré et La Croix-en-Touraine aura lieu le samedi 3 septembre 

de 14 h à 18 h. L’année dernière, nous vous avions accueillis au parc 
Édouard André, cette année nous vous attendons à Bléré sur l’espace 
de la Gâtine.
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ASSOCIATIONS, COMMUNICATION, CULTURE

Les vacances d’été 
approchent à grands pas, 
il est temps pour nous 
d’annoncer le retour des 
animations estivales « PLAY».

Destinées aux jeunes de 10 à 18 ans, les animations se 
dérouleront les mercredis et samedis du 6 juillet au 31 août.
Les associations du hand, de l’Accueil Jeunes et du Centre 
Socio-Culturel, avec la participation de la commune de Bléré 
et de la  Communauté de Communes, se sont regroupées 
pour proposer des activités diversifiées avec notamment 
spectacles, concerts et multisports.

Les animateurs attendront les jeunes sur l’espace de la 
Gâtine à partir de 16 h, sans inscription et gratuitement, pour 
passer un bon moment entre copains et copines.

À cette deuxième édition, viendra s’ajouter la « Caravane 
Sportive » (cf. article page 17) qui sera parmi nous les 18, 19 
et 20 juillet.

Toutes les activités ne sont pas finalisées 
au moment de l’écriture de l’article. Le 
planning, mis à jour, sera consultable sur 
le site de la mairie.
Profiter pleinement des vacances en 
venant participer aux animations « PLAY ».

Juillet 2022

Mercredi 6

Ouverture PLAY avec animations du city 
stade 16 h - 19 h : spectacle tout public, 
animation bibliothèque, initiation graff et 
jeu géant, animations sportives...

Mercredi 13

PLAY 16 h - 19 h : concert tout public avec 
le Temps Machine, espace guinguette, 
grands jeux, pratiques sportives, 
animation bibliothèque, initiation graff...

Lundi 18 au 
mercredi 20

Caravane sportive 
10 h - 18 h tous les jours

Samedi 23 Multisports : 16 h - 18 h

Mercredi 27

PLAY 16 h - 19 h : concert tout public 
avec CAPSUL à 18 h, espace guinguette, 
grands jeux, pratiques sportives, anima-
tion bibliothèque à 16 h, initiation graff... 
Intervention Archery Tag 17 h à 19 h.

Mercredi 30 Multisports : 16 h - 18 h

Août 2022

Les mercredis 
3, 10, 24, 31

Multisports : 16 h - 18 h

Les samedis
6, 13, 27

Multisports : 16 h - 18 h

Attention, pas d’activités la semaine 
du 15 août au 21 août inclus

Cet été, rends-toi à la Gâtine de Bléré
du 06 juillet au 31 août 2022
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■ Main Ouverte : des petits ruisseaux qui 
font des grandes rivières...
Si vous ne connaissez pas encore « Main 
Ouverte », association bléroise, n'hésitez 
pas à vous rendre 8 Rue Marc Seguin, 
dans la ZI du Bois Pataud. Vous pourrez 
vous faire plaisir sans vous ruiner ! 

Des particuliers font des dons à cette 
association (vaisselle, linge, vêtements, 
meubles) qui les revend à petits prix  : 
1 €, 2 €, 10 €... 

Ce sont ces « petits ruisseaux  » qui 
permettent à « Main Ouverte » d'attribuer 
des aides à différentes associations 
qui s'impliquent dans la vie publique 
caritative, sociale et éducative.

Des conventions sont signées entre 
«  Main Ouverte » et ces associations 
pour préciser l'utilisation de ces dons.

Le CCAS de Bléré, engagé dans la 
vie locale et l'aide aux personnes en 
difficulté a, à ce titre, bénéficié d'un 
don de 7 500 €. Ce don, en respectant 
la convention de partenariat signée 
avec « Main Ouverte  », permettra 
d'accompagner plusieurs foyers dans 
de nombreux domaines.
Le CCAS remercie Monsieur Boisson, 
président de l'association « Main 
Ouverte  » et toute son équipe de 
bénévoles pour ce geste généreux.

Nicole DALAUDIER
Adjointe en charge des affaires sociales 
et des logements 
Vice-Présidente du CCAS de Bléré
n.dalaudier@blere-touraine.com

Bruno RAUZY
Adjoint en charge des cérémonies,associations et activités sportives
b.rauzy@blere-touraine.com

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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ENFANCE ET JEUNESSE

■ Maternelle Jeanne Lecourt,
l’école du bien-être…

Les enfants sont accueillis dans des salles aménagées pour 
leur âge. Tout est adapté pour le confort et le bien-être 
des plus petits : tables, chaises, jeux... Chaque classe de 
petite section est équipée d’un dortoir calme où les enfants 
peuvent se reposer sereinement. Chaque classe bénéficie 
de la présence d’une ATSEM (Agent Territorial au Service 
des Écoles Maternelles).

L’école est équipée d’une grande 
salle de motricité où chaque classe 
y évolue chaque jour. Le matériel est 
nombreux et de qualité pour ramper, 
rouler, se suspendre, s’équilibrer etc.

Deux cours de récréation permettent 
à nos élèves de se détendre dans 
des espaces adaptés et équipés de 
structures de jeux, de bac à sable et de 
vélos, trottinettes etc.

Une fois par semaine, les enfants de moyenne et grande 
section sont répartis en petits groupes pour des activités 
scientifiques ou artistiques.

L’équipe enseignante travaille en concertation pour offrir à 
vos enfants le meilleur enseignement possible. La liaison 
avec l’école élémentaire et le périscolaire permet de 
coordonner un maximum d’actions autour de la communauté 
éducative. Le rythme scolaire est adapté aux plus petits avec 
4 jours de classe par semaine.

Sylvaine GIRAUD
Directrice
École Maternelle Jeanne Lecourt
ec-jeanne-lecourt-blere@ac-orleans-tours.fr
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La  cour du haut

La structure de jeux

La cour du bas et son bac à sable

/ 19



LE CCAS

 Repas des séniors 
Samedi 12 et dimanche 13 

novembre 2022
Salle des fêtes de Bléré

Noël des séniors 
Samedi 17 décembre 2022
Centre Lorin de La Croix-en-Touraine

Le minibus du CCAS circulera à cette 
occasion.

À noter dans vos agendas

■ Noël en mai !
Pour des raisons sanitaires, le traditionnel Noël des séniors 
prévu en décembre 2021 avait dû être reporté. Les CCAS de 
La Croix-en-Touraine et de Bléré avaient été contraints de 
trouver une nouvelle date : le samedi 14 mai.
Ce samedi 14 mai, le thermomètre affichait une température 
exceptionnelle de 27 °C . Si de nombreuses chaises sont 
restées inoccupées, les séniors présents n'ont pas regretté 
leur déplacement.  L'orchestre d'Eddy Varnel a su enchanter 
le public. Le spectacle était autant sur scène que dans la 
salle, de nombreux danseurs ayant longuement profité du 
parquet du Centre Lorin de La Croix.

■ Repas des séniors, colis de Noël : 
une nouvelle organisation 
Au cours du dernier conseil d'administration du CCAS, 
les membres du conseil ont décidé que l'âge d'accès 
au repas des seniors sera repoussé d'un an et que les 
accompagnateurs de moins de 71 ans bénéficieront d'une 
réduction de 50 % sur le prix du repas. Les invitations seront 
donc envoyées aux personnes de 71 ans et plus.

D'autre part,  tous les ans des colis de Noël sont distribués 
aux personnes de 80 ans et plus n'ayant pu assister au 
repas ; à partir de cette année un colis couple sera distribué 
à toute famille dont l'un des membres a 80 ans.

■ Attention : 
on prévoit un été chaud ! 

Depuis 2004, un registre nominatif des 
personnes vulnérables a été constitué à partir 
des déclarations volontaires. Un courrier est adressé à 
tous les citoyens âgés de plus de 65 ans ou en situation 
de handicap.
Un groupe de personnes bénévoles accompagne le 
CCAS pour prendre de leurs nouvelles, leur rappeler 
les recommandations d'usage et leur venir en aide si 
nécessaire en cas de déclenchement par le préfet du plan 
départemental d'alerte.

N'hésitez pas à réactualiser, compléter votre dossier ou à 
vous inscrire.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Pour toute information complémentaire 
vous pouvez contacter :

02 47 30 81 87 ©
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Félicitations à Eddy Varnel et 
à ses deux partenaires, tous 
les trois excellents comme à 
leur habitude. Noël en mai, 
on n'avait jamais vu ça mais 
le cadeau fut malgré tout au 
rendez-vous.

À 18 h, le spectacle terminé, les sourires et les commentaires 
ont témoigné de la qualité de cet après-midi et de la 
satisfaction de tous.
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LE CCAS

■ Solidarité : accueil des Ukrainiens à Bléré
Dès le déclenchement de la guerre en Ukraine, l'État par l'intermédiaire des 
préfectures a sollicité les communes pour organiser l'accueil de réfugiés.

La commune de Bléré disposant d'un logement libre, le CCAS en charge de la 
solidarité s'est mobilisé pour aménager ce logement. Des dons, des achats 
à «  Main Ouverte », association bléroise, ont permis l'acquisition de mobilier, 
d'électroménager, de linge, de vaisselle pour que ce logement soit prêt à accueillir 
Olena, Nina et Ksenia.

Un vrai accueil ne peut  se concevoir sans développement du lien social et c'est 
pourquoi très rapidement une chaîne de solidarité s'est organisée : cette famille 
bénéficie déjà de cours de français ; Ksenia, jeune fille de 16 ans est inscrite au 
lycée d'Amboise et bien sûr le Centre Socio-Culturel n'est pas en reste et facilite 
leur intégration.

 

Par son adhésion au projet TZCLD, la commune de Bléré, en 
collaboration avec les différentes institutions présentes sur le 
territoire, veut apporter une réponse à tous les demandeurs 
d'emploi blérois.

En décembre 2021, suite à notre dépôt de candidature 
en vue de notre habilitation, il nous a été demandé de 
compléter certains points. L'équipe est restée très mobilisée, 
les réunions se sont enchaînées, les 20 premiers futurs 
salariés identifiés se sont réunis très régulièrement autour 
de notre chef de projet Thierry Petonnet et de Sandrine Céja, 
bénévole très impliquée dans ce projet. Plus d'une trentaine 
d'autres demandeurs d'emploi ont également eu un premier 
entretien.

Des initiatives sont venues enrichir ce travail : « Thé 
Zéro Chômeur » accueille régulièrement de nombreux 
demandeurs d’emploi. Ces réunions permettent de maintenir 
mobilisées toutes ces personnes qui sont dans l’attente de 
ces « emplois pour tous » que va développer notre Entreprise 
à But d’Emploi La Boîte d'À Côté. 
Ces emplois pour tous, utiles à tous, vont favoriser sur 
la commune le développement économique et social, la 
transition écologique, la cohésion sociale et la lutte contre 
l’exclusion. Ce projet nécessite des investissements très 
importants et nous n'ignorons pas que 
notre dossier va être analysé par des 
regards d'experts très exigeants. 

Notre dossier a été déposé le 15 avril et 
nous attendons maintenant une réponse 
pour fin juin.

Nicole DALAUDIER
Adjointe en charge des affaires sociales 
et des logements 
Vice-Présidente du CCAS de Bléré
n.dalaudier@blere-touraine.com

Très sensible à cet accueil, Olena a 
demandé à être bénévole au CCAS et 
va participer à la distribution des colis 
alimentaires.

D'autres réfugiés sont accueillis à 
Bléré, dans notre Communauté de 
Communes, comme partout sur notre 
territoire.
De nombreux civils ukrainiens, victimes 
de cette guerre, fuient leur pays. À nous 
de faire en sorte de les aider à atténuer 
les effets de ce violent traumatisme.

L A  B O Î T E  D ' À  C Ô T É

© Catherine Rousset

© Catherine Rousset

■ TZCLD : Bléré, ville candidate 
à des emplois pour tous, utiles à tous. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Jean-Pierre BOUVIER
Adjoint en charge des affaires scolaires et 
périscolaires, de l'Assemblée des Sages 
et du cimetière
jp.bouvier@blere-touraine.com

© Nicole Dalaudier

/ 21



MOT DE LA MINORITÉ
Chères citoyennes, chers citoyens,

Pour commencer, un grand merci pour votre mobilisation aux urnes, le fait d’aller voter a montré votre intérêt pour ce 
privilège et ce devoir. Nous comptons aussi sur votre vote aux législatives afin d’asseoir vos choix les 12 et 19 juin prochains.

Fait marquant de ce mois passé, l’arrêté préfectoral lié aux derniers résultats des analyses faites dans l’enceinte du site de 
la fonderie. Ce n’est malheureusement pas une surprise pour les anciens Blérois, notre seule interrogation réside dans la 
gestion du traitement de cette pollution en dehors du site, si cela devenait nécessaire. 
La réhabilitation du site dont le projet a été repris depuis plus d’un an par une phase d’étude et une esquisse de projets, doit 
se poursuivre. Nous ne pouvons pas laisser cette enclave inerte et polluée aux futures générations, cela passera par une 
obligation d’investissement lourd pour notre commune pour les prochaines années, ce n’est peut-être pas idéal et c’est pour 
cela que nous suivons de près chaque étape du projet.

En ce qui concerne les différents projets, amorcés avant notre investiture, menés par la municipalité, sachez que nous ne 
partageons que modérément les choix budgétaires qui ont été faits et usons d’arbitrages comme l’utilisation des panneaux 
photovoltaïques, la récupération des eaux pluviales sur le CSC comme nous l’indiquions lors de notre réunion publique de 
2020. Nous n’avons également pas été consultés pour la modification des logements sociaux de Moncartier, programme 
déjà lancé. Nous sommes intervenus pour le Bœuf couronné, l’arrêt du projet de logements sociaux sur ce lieu amène une 
nouvelle réflexion. Une réflexion sur l’ilot Balzac avec la réhabilitation des bâtiments va débuter, nous serons présents à 
chaque étape de ce nouveau projet.

Nous avons écouté et participé aux présentations concernant le centre pour adolescents, son implantation géographique 
et son activité malgré son budget de fonctionnement important, semble être une réponse à ces jeunes en situation presque 
carcérale. Nous serons également présents lors des premières étapes de ce projet pour l’alimenter, prendre en compte les 
remarques et l’améliorer.

Sur le volet social, la seconde dépose du projet Zéro Chômeur de Longue Durée devrait être validée par l’administration. 
L’activité nécessite un lieu pour son fonctionnement, ce point encore en discussion devra être modulable, la construction 
d’un bâtiment dédié ne nous semble pas opportun sans un minimum de recul, nous préférons une solution locative.

En attendant notre prochain Bléré Infos, nous vous souhaitons de belles vacances à venir en profitant pleinement des 
activités culturelles que notre ville vous offre.

unnouveaudesseinpourblere Ludivine, Émilie, Séverine, Stéphane  unnouveaudessein@gmail.com
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