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Mot du MairesoMMaire
mes Chers Concitoyens,

vous avez été nombreux à nous dire combien vous avez été satisfaits 
des animations proposées cet été dans la ville. À la faveur d’une météo 
majoritairement ensoleillée, cette saison estivale 2015 aura été une belle 
réussite.

Je tiens à remercier chaudement celles et ceux qui se sont investis dans 
son financement et son organisation. Autour de cette saison, de nombreux 
acteurs se sont en effet mobilisés : la ville de bléré bien sûr, mais aussi  
la Communauté de Communes, l’office de tourisme Chenonceaux-bléré val 
de Cher, la région Centre val de Loire, le Conseil Départemental et un grand 
nombre d’associations bléroises.  

Cette mobilisation enthousiaste de nombreux partenaires autour d’un projet 
commun traduit ma volonté de travailler en étroite collaboration avec toutes 
les compétences et bonnes volontés de notre territoire. 

Ainsi, je me réjouis d’un excellent partenariat avec la Communauté de 
Communes bléré-val de Cher (CCbvC) qui permet d’avancer efficacement 
sur de nombreux dossiers. C’est le cas notamment pour le lancement de la 
zone d’activités communautaire de Sublaines-bléré. Je rappelle que c’est 
la CCbvC qui a la compétence du développement économique sur notre 
territoire communal. Une bonne cohésion entre la ville et la CCbvC est donc 
indispensable pour créer les conditions d’un essor économique favorable 
notamment à la création d’emplois. 

Je me félicite également des bonnes relations que la municipalité entretient 
avec le Pays Loire Touraine. Le Pays, dont je suis membre du bureau,  
a pour rôle de coordonner l’action des collectivités dans les domaines 
de l’aménagement du territoire, de l’environnement, de l’économie et du 
patrimoine. Dans le cadre d’un contrat avec la région Centre piloté par le 
Pays, la ville de bléré va pouvoir bénéficier d’une enveloppe budgétaire 
élevée qui permettra de financer de nombreux investissements communaux : 
aménagement de la Gâtine et du parc Lemaître à côté de la mairie, acquisition 
de véhicules électriques, achat d’un désherbeur thermique, actions en 
faveur de la biodiversité…

Je  souhaite que la ville de bléré puisse continuer à travailler ainsi en bonne 
intelligence et en étroite collaboration avec la CCbvC et le Pays comme avec 
le Conseil Départemental, la Préfecture d’Indre et Loire et l’ensemble des 
directions de l’État. C’est par la concertation et par d’opportunes synergies 
entre les différents acteurs que la municipalité pourra être soutenue dans 
ses projets de développement au service des blérois.

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous de belles fêtes de fin d’année.

daniel Labaronne
maire de bléré,  
vice Président  
de la communauté  
de communes  
en charge de l’habitat,  
du cadre de vie et  
des gens du voyage.
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Le service civique s’adresse aux 
jeunes âgés de 16 à 25 ans, sans 

condition de diplôme, qui s’engageraient 
pour une période de 6 à 12 mois auprès 
d’un organisme à but non lucratif 
(association) ou d’une personne morale 
de droit public (collectivités locales, 
établissement public ou services de 
l’État) pour accomplir une mission 
d’intérêt général dans un des domaines 
ciblés par le dispositif.

Le conseil municipal a souhaité mettre en 
place ce dispositif du service civique au 
sein de la commune.

Les volontaires en service civique 
interviendraient en complément de 
l’action des agents de la collectivité, 
sans s’y substituer. Ainsi, les missions de 
service civique permettent de :

•  démultiplier l’impact d’actions existantes,
•  renforcer la qualité du service déjà rendu 

par la collectivité et les agents,
•  expérimenter et développer de nouveaux 

projets au service des administrés.

À bléré, il est proposé de recruter  
2 volontaires, pour des missions ne 
pouvant pas excéder 8 mois.

Avec la mise en œuvre des deux der-
nières tranches de travaux du quar-

tier de la Luisan, cela redonne à ce quar-
tier  un espace de vie moderne.

L’opération est conjointement financée 
par val Touraine Habitat et la commune.  

L’aménagement des trottoirs, des nou-
velles places de parking, la remise en état 
de l’éclairage public et des voies de circu-
lation ont fait l’objet de travaux importants 
entre le mois d’août et la fin octobre.

malgré le désagrément provoqué, les  

Le service civique donne lieu à une 
indemnité versée directement par l’etat 
au volontaire (465,83 € net par mois 
quelle que soit la durée hebdomadaire du 
contrat), ainsi qu’à la prise en charge des 
coûts afférents à la protection sociale de 
ce dernier.

La collectivité doit verser aux volontaires 

une prestation nécessaire à leur 

subsistance, leur équipement, leur 

hébergement et leur transport. elle 

peut être servie en nature, au travers 

notamment de l’allocation de titre-repas 

au volontaire, ou en espèces. Le montant 

mensuel de cette prestation est fixé à 

105,96 €.

La première mission serait consacrée à 

la cohésion sociale dans les quartiers de 

l’Auverdière et de la Luisan, aider leurs 

habitants à faire remonter leurs besoins, 

créer un comité de quartier, les inciter à 

développer un esprit de convivialité, des 

liens sociaux, une dynamique…

La seconde consisterait à soutenir la mixité 

sociale en sortant les personnes fragiles 

de l’isolement, en les accompagnant 

vers le CCAS (Centre communal d’action 

sociale), le centre socioculturel… 

Ces 2 missions transversales seraient 

conduites par un tuteur chargé de préparer 

et d’accompagner le volontaire. Le maire 

pour commencer, puis Nicole Dalaudier, 

adjointe au maire en charge du CCAS.

entreprises remercient les habitants de 
leur compréhension.

Dans quelques mois, les espaces verts 
vont retrouver tout leur éclat. La réalisa-
tion de l’allée parallèle à la rue de Gimont 
va permettre un déplacement doux et 
sécurisé pour les piétons. Deux chicanes 
sont installées à chaque  extrémité  afin 
d’éviter une arrivée trop rapide sur la rue 
de Gimont. remarquons également que 
l’installation de l’éclairage public de cette 
allée a permis de reprendre une partie de 
l’éclairage de la rue de Gimont.   

Service Civique

La fin des travaux dans le quartier de la Luisan

LA CoMMUNE ET voUS

Lionel cHanteLouP 
1er adjoint en charge des travaux et de la voirie  / l.chanteloup@blere-touraine.com

Elections régionales et cartes d’électeurs

Traditionnellement, il faut être inscrit sur les  
listes électorales de sa commune avant la 

fin de l’année qui précède le scrutin électoral 
pour pouvoir voter.

Il en est différemment pour le scrutin des élec-
tions régionales des 6 et 13 décembre 2015. 
en effet, le législateur a permis aux électeurs 
de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 
30 septembre pour pouvoir voter aux élec-
tions régionales les 6 et 13 décembre 2015.

Les cartes des nouveaux inscrits seront en-
voyées à partir du 2 décembre. Le 1er tour du 
scrutin étant le 6 décembre, il n’est pas sûr 
que ces cartes arrivent toutes à temps, compte 
tenu du délai d’acheminement du courrier.

Aucune importance si vous ne l’avez pas re-
çue, seule la carte d’identité est obligatoire 
pour accomplir son devoir de citoyen.

martine gouguet 
directrice générale des Services

RENDEZ (VOUS)  

SERVICE. FAITES  

UN SERVICE CIVIQUE
Pour tous les jeunes de 16 à 25 ans      Des missions indemnisées 573 euros par mois   

Des domaines d’action très variés : solidarité, santé, sport, culture…    

S’engager pour soi et pour les autres      Pour vivre de nouvelles expériences   

TROUVEZ VOTRE MISSION SUR : www.service-civique.gouv.fr
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Amandine PÉGUIN a été recru-
tée en mai 2015 pour prendre 

en main tout le secteur périsco-
laire de nos deux écoles publiques 
J. Lecourt et balzac. 

Âgée d’une trentaine d’années, 
elle a néanmoins une solide ex-
périence dans le secteur de l’ani-
mation et dans son organisation : 
après plusieurs postes de respon-
sabilité, elle assumait, au moment 
de son recrutement, la direction 
de l’accueil de loisirs de Saint-
branchs.   

elle a organisé, avec la Directrice 

Générale des Services de la ville 
et l’adjoint au maire des affaires 
scolaires, les plages horaires rele-
vant du périscolaire. 

Les parents, les animateurs, les per-
sonnels municipaux s’adressent 
donc naturellement à elle dès que 
les élèves ne sont plus en charge 
des enseignants. 

Il faut prendre contact avec elle 
dès qu’il y a une modification 
concernant la présence de votre 
enfant dans les domaines sui-
vants : 
•  les accueils périscolaires du ma-

tin et du soir, 
•  les accueils gratuits du soir, 
•  les Nouvelles Activités Périscolaires 

(NAP),

•  la pause méridienne et le restau-
rant scolaire, 

•  les transports scolaires. 

La contacter par téléphone au  : 
06 80 14 68 76 ou par mail à 
l’adresse : periscolaire@blere-
touraine.com. Toujours confirmer 
par écrit (courrier ou mail) un ap-
pel téléphonique. 
elle est aussi chargée, avec 
l’assistance de mme Warda 
belondo, de la facturation et 
de la gestion financière des ac-
cueils périscolaires du matin et 
du soir et du restaurant scolaire.  
vous pouvez les rencontrer 
dans le bâtiment de l’Accueil 
Périscolaire. elles vous réserve-
ront le meilleur accueil. 

LA CoMMUNE ET voUS

amandine PeGUiN : 
la responsable du 
secteur périscolaire 
dans nos écoles 

Jean-Pierre bouvier
adjoint en charge des affaires scolaires / jp.bouvier@blere-touraine.com

emmanuelle bagaS
adjointe en charge du cadre de vie / e.bagas@blere-touraine.com

Dans le numéro de mai 2015, nous vous infor-
mions de l’installation aux écoles de nouvelles 

structures de jeux pour les enfants. 

Cet été, les aménagements ont continué à l’école 
maternelle Jeanne Lecourt. Les marquages “appre-
nons la route en s’amusant” ont été peints dans 
la cour du haut et un cabanon de rangement a 
été construit. Ce cabanon permet ainsi de ranger 
les jeux qui encombraient la coursive extérieure.  
La circulation des enfants et des adultes s’en trouve 
donc facilitée.

Apprendre à circuler  
en s’amusant



6

La création, dans nos écoles publiques, des 
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) a été  

accompagnée d’une diminution du nombre 
d’heures d’apprentissage chaque jour et de la pré-
sence de nos enfants à l’école le mercredi matin. 

Nous sommes conscients que ces bouleverse-
ments ont pu créer des difficultés d’organisation aux  
parents. Pour atténuer ces effets, nous avons donc 
mis en place des accueils gratuits, ce que n’ont pas 
fait de nombreuses communes. Ces heures d’ac-
cueil gratuit mobilisent plus de 15 heures de person-
nel communal. Les parents doivent comprendre que 
nous ne pouvons davantage augmenter ces plages 
horaires. L’effort demandé au budget de notre 
ville pour les secteurs scolaire et périscolaire est  
déjà très important. 
en effet, nous avons choisi la gratuité de ces heures 
d’accueil et de toutes les NAP, nous avons investi 
dans de nouvelles structures d’équilibre, dans la 

création de deux nou-
velles salles d’activi-
tés, nous projetons 
d’accroître le confort 
acoustique d’une des 
deux salles de restau-
rant scolaire avant la 
fin de l’année 2015. 
rappelons aussi que 
nous avons mis en 
place des tarifs tenant 
compte du quotient fa-
milial pour la restaura-
tion et les accueils du 
matin et du soir et que 

ces accueils bénéficient d’un encadrement plus 
nombreux et de bonne qualité, grâce en particulier 
à la meilleure formation de nos agents.   
rappelons que les accueils du matin et du soir ont 
lieu de 7 h à 8 h 45 et de 16 h 30 à 18 h 30. 

L’organisation scolaire et périscolaire 
des écoles J. Lecourt et Balzac

LA CoMMUNE ET voUS

Les horaires à l’école 
élémentaire Balzac
du lundi au vendredi, les cours 
ont lieu, le matin, de 8 h 45 à 
11  h  45 et, l’après-midi, sauf le 
mercredi, de 13 h 45 à 16 h. 

Les lundis, mardis et jeudis, les 
élèves peuvent bénéficier d’acti-
vités gratuites (naP) de 11 h 45 
à 12 h 45 (cycle iii) ou de 12 h 45 
à 13 h 45 (cycle ii), le temps res-
tant de la pause méridienne étant 
consacré au repas et à la récréa-
tion. voir sur le site de la mairie les 
activités proposées. 

L’accueil gratuit permet la sortie 
des enfants entre 16 h et 16 h 30 
les lundis, mardis et jeudis, entre 
11 h 45 et 12 h 15 les mercredis 
et entre 15 h 30 et 16 h 30 les 
vendredis. 

Les horaires à l’école 
maternelle J. Lecourt
du lundi au vendredi, les cours 
ont lieu, le matin, de 8  h  45 à 
11  h  45 et, l’après-midi, sauf le 
mercredi, de 13 h 15 à 15 h 30. 

Les lundis, mardis et jeudis, les 
élèves peuvent bénéficier d’acti-
vités gratuites (naP) de 15 h 30 à 
16 h 25. voir sur le site de la mai-
rie les activités proposées. 

Pour ne pas perturber les acti-
vités, les parents peuvent venir 
chercher leurs enfants le soir à 
15 h 30 , à 16 h ou à 16 h 30 les 
lundis, mardis et jeudis. 

Les jours sans naP, l’accueil gra-
tuit leur permet de venir durant 
une plage horaire : le mercredi 
de 11 h 45 à 12 h 15 et le vendredi 
de 15 h 40 à 16 h 30. Toutefois, 
pour ne pas perturber la sieste, 
les parents des “petite section” 
ne peuvent récupérer leur enfant 
qu’entre 16 h et 16 h 30.

Le Comité de Pilotage du 
Projet Éducatif Territorial
Dès les résultats des élections 
des représentants des parents 
d’élèves, nous avons mis en place, 
comme l’année scolaire dernière, 
un comité de Pilotage qui a pour 
mission d’analyser d’éventuels 
dysfonctionnements dans le dis-
positif actuel, d’y remédier et de 
proposer les modifications pour 
l’améliorer en pensant d’abord 
au bien-être et à la réussite de 
tous nos élèves. 

Que les parents ne manquent 
pas de nous faire part de leurs 
remarques sur le dispositif mis 
en place cette année, de leurs 
souhaits concernant les années 
scolaires prochaines ! Le Comité 
de Pilotage sera à leur écoute et 
s’efforcera de répondre au mieux 
à leurs attentes. 



7

Dès la mise en place 
des Nouvelles Activités 

Périscolaires, les locaux dispo-
nibles dans les deux écoles pu-
bliques J. Lecourt et balzac se 
sont révélés insuffisants. Cette 
situation aurait pu encore s’ag-
graver avec l’augmentation du 
nombre de groupes aux accueils 
périscolaires du matin et du soir, 
augmentation due à un encadre-
ment de meilleure qualité. 

Pour y faire face, deux grandes 
salles d’activité ont été ouvertes 
dès la rentrée scolaire. 

elles permettent d’accueillir des 
élèves des deux écoles (mater-
nelle et élémentaire). elles sont 
principalement destinées au 
temps périscolaire, pour les ac-
cueils du matin et du soir et les 
activités des Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP). elles sont 
d’autre part mises à disposi-
tion de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH ; mercredi 
après-midi et vacances scolaires). 

Les travaux 
Ces salles sont situées dans la 
partie basse de l’école élémen-
taire balzac. 

Les travaux ont débuté en février 
2015 et le chantier s’est achevé le 
vendredi 22 mai 2015. 

Les travaux étaient estimés à 
150  000 €. en définitive, ils sont 
revenus à 100 774 €, en bénéfi-
ciant d’une subvention de l’État 
de 34 000 € et d’une subvention 
de la CAF.    

Le mobilier et le matériel pédago-
gique mis à disposition des élèves 
ont été commandés en concerta-
tion avec les animateurs du sec-
teur périscolaire, pour un coût 
d’un peu moins de 12 000 €.   

L’inauguration
elle a eu lieu le vendredi 18 sep-
tembre. monsieur beaufrère, pré-
sident de la CAF Touraine, a rap-
pelé l’implication de la CAF dans 
cette réalisation puisqu’elle a 
participé à son financement : une 
subvention de 20 % du montant 
des travaux, assortie d’un prêt à 
taux zéro, de montant équivalent 
et de 4 800 € pour le mobilier et 
le matériel pédagogique.     

monsieur le maire a remercié  
à cette occasion la CAF et tous 

ceux, architecte, entreprises, élus, 
personnel communal qui ont 
mené à bien cette réalisation et 
a rappelé que la création de ces 
salles est un nouvel exemple de la 
volonté municipale d’œuvrer pour 
faciliter la tâche des enseignants 
et des intervenants du secteur 
périscolaire et pour donner aux 
élèves des écoles de bléré un 
environnement propre à renforcer 
leur réussite scolaire, leur intégra-
tion et leur épanouissement.

Deux nouvelles salles à l’école Balzac
LA CoMMUNE ET voUS

Jean-Pierre bouvier
adjoint en charge des affaires scolaires / jp.bouvier@blere-touraine.com

Deux 
grandes salles 
d’activité ont 
été ouvertes 
dès la rentrée 
scolaire
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EN BrEf…

Pour assurer le désherbage sans pesticides, la com-
mune a fait l’acquisition d’un matériel à vapeur d’eau.

Celui-ci était prévu depuis un moment mais l’achat 
n’a pu se faire qu’après la notification des subven-
tions de la part du Conseil Départemental et du  
bassin Loire bretagne.

Dès le printemps, nous serons en mesure d’assurer 
un meilleur désherbage de nos caniveaux, trottoirs et 
allées sans incidence sur le milieu aquatique.

Ce matériel aura une autre utilisation pour le net-
toyage de la signalisation, des ravalements, ainsi qu’à 
l’effacement des tags.

Lionel cHanteLouP 
1er adjoint en charge des travaux et de la voirie  / 

l.chanteloup@blere-touraine.com

  Un désherbeur thermique  
pour des espaces verts sans pesticides

  Gagnants 
du concours  
des Maisons 
Fleuries 2015
Cette année le concours des maisons fleuries s’est 
structuré puisqu’il fallait s’inscrire avant la fin mai dans 
une des 6 catégories proposées. 
Les blérois ont joué le jeu et ce sont des habitués 
du concours mais aussi de nouvelles familles qui ont 
participés. 
Le jury, composé du responsable des espaces verts de 
la ville et des élus de la commission cadre de vie, s’est 
déplacé durant l’été pour observer les réalisations des 
10 familles inscrites (ndrl : à Tours, ce sont 257 familles 
qui ont participé au concours 2015 de la ville). 
Le 5 novembre dernier, les participants ont été félicité 
par m. Le maire et l’équipe municipale. Chacun a reçu 
une fleur ainsi qu’un diplôme et des bons d’achat à 
utiliser chez les fleuristes ainsi que dans les magasins 
de bricolage et jardinerie de bléré.
Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain pour 
une nouvelle année joliment fleurie. Nous espérons 
vivement que les commerçants et entreprises par-
ticiperont au fleurissement de notre cadre de vie et  
s’inscriront au concours. 

Liste des gagnants par catégorie :  
Catégorie I : maisons avec jardin ou cour 
1re : mme Suzanne blanchard - malmort
2e : m. Jean-Claude Courtin - rue de la verronnerie
3e : mme Clémencette Poy - rue de la Touche  
(félicitée pour sa participation au concours des 
maisons Fleuries départemental 2015)
4e ex-aequo : m. rémy Gibert - La binetterie 
mme Colette Gallé - Avenue Delaunay
mme Sylvette Guenier - route du vau
mme marylène Dalençon - Les ouches
Catégorie II : balcons et/ou terrasses de résidence  
privée ou d’habitat collectif
1re : m. Christian Davau - Tournebride
2e : mme Annick Jabveneau - rue de réflessoir
Catégorie Iv : Façades fleuries
1er : m. Gérard Auger - rue des blés

emmanuelle bagaS
adjointe en charge du cadre de vie

e.bagas@blere-touraine.com

Présentation du matériel lors de sa livraison.
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EN BrEf…

Après la mise en service des 
bornes de recharge pour véhicule 
à la Gâtine et à l’Auverdière cet été, 
l’arrivée de la voiture électrique 
pour les services techniques était 
une évidence. Un Kangoo renault 
pouvant se déplacer à 100  km/h 
avec une autonomie de 120  km, 
largement suffisant pour les dé-
placements quotidiens de nos 
agents. Le financement est assuré 
par la commune, les subventions 
du Pays Loire Touraine et le SIeIL 
(syndicat Intercommunal d’ener-
gie d’Indre et Loire). 

Avec l’arrivée de l’hiver, nous 
rappelons que les haies plantées 
en limite de propriété ne doivent 
pas dépasser 2 mètres de hau-
teur. Le long d’une voie publique, 
celles-ci doivent être élaguées 
pour ne pas empiéter sur le trot-
toir et laisser ainsi le passage aux 
piétons et poussettes.

Ce véhicule va contribuer à faire 
diminuer l’empreinte carbone de 
la flotte de véhicules de la com-
mune. Notre empreinte carbone 
sera mesurée pour l’ensemble de 
la commune durant l’année 2016.

  Le premier véhicule électrique 
des services Techniques 

 rappels de bonne conduite

Lionel cHanteLouP 
1er adjoint en charge des travaux et de la voirie  /  l.chanteloup@blere-touraine.com

L’arrivée de 
la voiture 
électrique  
pour les 
services 
techniques  
était une  
évidence. 

en cas d’épisode neigeux,  
la loi demande aux riverains 
de déneiger devant chez eux. 
Les services techniques pour-
ront vous remettre du sel de 
déneigement si nécessaire.

Les déjections de chiens sur 
les trottoirs et les espaces 
publics (parc Lemaître derrière 
la mairie, Jardin Public De 
Seigne, aires de jeux,…) sont 
illégales et passibles d’une 
amende de seconde classe, 
soit 150 €. Nous vous rappe-
lons que des sacs sont à votre 
disposition à différents points 
de la ville, dans les bornes 
Toutounet. 

rappel des horaires pour 
tous travaux de jardinage 
ou bricolage occasionnant 
des nuisances sonores :
Du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h et  
de 14 h 30 à 19 h.
Le samedi de 9 h à 12 h  
et de 15 h à 19 h.
Le dimanche de 10 h à 12 h.
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L’eHPad de bléré propose différentes 
prestations pour héberger, prendre en 

soin les personnes âgées  dépendantes.

L’hébergement permanent en eHPad

L’hébergement se répartit sur 2 rési-
dences l’Auverdière et la Courtille et per-
met également d’offrir un cadre sécurisé 
pour les personnes atteintes de la mala-
die d’Alzheimer. 

Le SSIAD : Service de Soins Infirmiers à 
Domicile pour personnes âgées permet 
de prendre en charge 62 personnes 
âgées de plus de 60 ans à leur domicile, 
sur 10 communes du canton de bléré  
(bléré, La Croix en Touraine, Chisseaux, 
Chenonceaux, Civray de Touraine, Fran-
cueil, Céré la ronde, Luzillé, Sublaines, 
epeigné les bois).

repas des seniors
Cette année, vu le nombre croissant 
de participants, deux dates avaient été 
retenues pour le repas des Seniors  : le 
dimanche 27 septembre et le dimanche 
11 octobre, afin que tous soient accueillis 
dans les meilleures conditions d’installa-
tion et de sécurité.

Cette nouvelle organisation, qui semble 
avoir donné satisfaction, tant aux convives 
qu’au personnel qui officiait à cette occa-
sion, sera donc reconduite.

Le CCAS a, comme c’est la tradition, ho-
noré tous les Seniors de plus de 90 ans. 

Bourse au permis  
de conduire
Conscient que le permis de conduire est 
un atout indispensable d’insertion dans 
le monde professionnel et que le coût de 
la formation reste difficile d’accès pour 
certains jeunes et certaines familles, le 
Centre Communal d’Action Sociale met en 
place une bourse au permis de conduire.

Les membres du CCAS ont voulu, par 
cette action mettre l’accent, tant sur l’aide 
sociale que sur le développement de l’ac-
tion citoyenne. en effet, l’aide financière 
variera en fonction du quotient familial et, 
en échange de cette aide, les candidats, 
qui seront sélectionnés selon des critères 

Ce service assure chaque jour les soins 
d’hygiène et les mobilisations (lever, cou-
cher) par des aides-soignantes diplômées.

L’hébergement temporaire 
Ce service permet d’accueillir momenta-
nément les personnes âgées, pendant 
l’absence des aidants pour 2 semaines à 
deux mois maximum, ou pour permettre à 
l’entourage de se reposer.

Il peut être accordé des aides financières  
par l’intermédiaire de l’Allocation Person-
nalisée d’Autonomie (APA), si vous en 
êtes bénéficiaire.

L’accueil de Jour alzheimer 
Le service d’accueil de jour accueille 6 
personnes ayant des troubles liés à la 
maladie d’Alzheimer ou maladies appa-
rentées, dans des locaux spécifiques. 
L’accompagnement du domicile au centre 
d’accueil de jour est pris en charge par ce 
service.
L’accueil à la journée permet à la per-
sonne âgée de rompre l’isolement, de 
renouer des contacts sociaux et de par-
ticiper à des animations collectives dans 
le respect de la personnalité de chacun.
Cet accueil permet à la famille un moment 

C’est avec plaisir que nous avons retrou-
vé madame renée rognerud (99  ans) 
et monsieur Delagrange (95 ans), qui, 
comme en 2014, furent la doyenne et le 
doyen de ces deux journées.

Le repas préparé par monsieur Lunel, trai-
teur installé à La Croix en Touraine, de 
même que les deux animations “marcelle  
et marcel” et “Les belles de mai” surent faire 
de cette journée conviviale une réussite.

Un grand merci également au personnel 
des serres de la ville de bléré qui a fleuri 
les tables.

très précis, devront effectuer des heures 
d’activité citoyenne pour le compte d’une 
association.

Pour pouvoir être candidat(e), il faut être 
blérois (e), avoir entre 18 et 30 ans, et 
s’inscrire obligatoirement dans une des 
deux autos écoles de bléré. De plus, il est 
nécessaire d’avoir un projet profession-
nel qui nécessite l’obtention du permis de 
conduire.

Le règlement, ainsi que les dossiers d’ins-
cription, sont à retirer à la mairie ou à télé-
charger sur le site de la ville

de répit dans l’accompagnement quoti-
dien de leur parent ou conjoint.

L’hébergement temporaire alzheimer 
Il permet d’accueillir la personne atteinte 
de la maladie d’Alzheimer ou troubles 
apparentés durant 2 semaines à 2 mois 
maximum. L’hébergement temporaire 
permet à l’entourage de se reposer, de 
s’absenter.

Le Foyer Logement
Ce service s’adresse à des personnes 
âgées autonomes qui peuvent ainsi dis-
poser d’un pavillon ou d’un appartement à 
meubler à leur convenance. Un médaillon 
de sécurité est remis à chaque locataire 
lui permettant de contacter les infirmières 
de l’eHPAD 24h/24. Les repas peuvent 
aussi être pris à l’eHPAD.

Si vous souhaitez des informations sur 
l’ensemble de ces services (admission, 
tarifs…) : eHPad : 02 47 30 85 85. 

SSiad - Hébergement temporaire - 
accueil de jour : 02 47 30 85 00
25 avenue carnot - 37150 bléré
www.ehpad-blere.fr

Bulletin d’information EHPAD de Bléré

Du nouveau au Centre Communal d’Action Sociale

Distribution des colis  
alimentaires 

À partir du mois d’octobre et  
en collaboration avec les 

travailleurs sociaux du secteur, 
la distribution des colis 
alimentaires aura lieu  

le vendredi après-midi (le 1er  
et le 3ème de chaque mois).
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canton d’amboise
verrerie :
•  Ensemble - 1 avenue de l’Amasse 37400 Amboise  

mardi 14h-17h 
http://www.mlloiretouraine.org/ 

•  Centre Social Charles PEGUY 
rue remy belleau 37400 Amboise - Jeudi 9h30-12h30

malétrenne :
•  Association pour l’Habitat des Jeunes 

14 allée de malétrenne 37400 Amboise

canton de bléré
bléré : 02 47 30 41 64
•  Centre socioculturel de Bléré - 26 rue des Déportés 

Lundi et Jeudi 9h-12h30 et 13h30-16h30 - mardi 14h-17h 
37150 bléré http://www.mlloiretouraine.org/

canton de château-renault
•  Antenne de la Mission Locale Loire Touraine  

31 avenue du maine - 37110 Château-renault 
Lundi / mercredi / Jeudi : 9h-12h30 / 13h30-16h45  
mardi : 13h30-16h45 vendredi : 9h-12h30 / 13h30-15h45 
http://www.mlloiretouraine.org/

La Mission Locale Loire Touraine

nicole daLaudier
vice-présidente du ccaS et adjointe en charge des affaires sociales 

n.dalaudier@blere-touraine.com

 
territoire ressources, dispositif 
local de gPect 
(Gestion Prévisionnelle des emplois 
et des Compétences Territoriale) 
du bassin d’Amboise / bléré / 

Château-renault, est né en décembre 2012 
de la volonté partagée des partenaires em-
ploi-formation et des pouvoirs publics locaux.  
bruno Leliège Chargé de mission Territoire  
ressources  Tel : 06 70 06 84 14

        
Le Point information Jeunesse est 
un lieu d’accueil, d’information et 
de documentation gratuit et ouvert 
à tous, en accès libre ou avec ac-

compagnement, sur les thématiques suivantes  : 
organisation des études, formation et métiers, em-
ploi, formation continue, société et vie pratique, 
loisirs, vacances, étranger, sports. Nadia Hartazi 
vous accompagne dans vos démarches.

Le Point cyb d’Amboise est un 
espace multimédia avec un ac-
cès libre et gratuit ouvert à tous  !  
Cet espace multimédia gratuit et 

ouvert à tous, permet un accès à Internet pour 
des recherches d’informations, des démarches 
administratives, des recherches d’emploi ou tout 
simplement créer ou consulter sa messagerie. 
Lundi de 13h30 à 17h - mardi de 13h30 à 17h  
Jeudi de 13h30 à 17h - vendredi de 13h30 à 17h.

Je peux obtenir un diplôme par la vae
(validation d’Aquis par l’expérience). 
Pour la reconnaissance de mon expérience et 
l’obtention d’un diplôme, la vAe m’aidera à :

• Trouver ou retrouver un emploi.
• Créer ou reprendre une entreprise.
•  Accéder aux concours de la fonction publique pour favori-

ser mon insertion professionnelle.
Pour toutes informations, vous pouvez nous contacter au  : 
02 47 30 41 64
Consulter les dates sur le site de la mission Locale Loire  
Touraine : http://www.mlloiretouraine.org/

La garantie Jeunes, c’est un dis-
positif bénéficiant d’une allocation 
qui concerne les 18-25 ans qui ne 
sont ni étudiant, ni en formation, ni 

en emploi. La Garantie Jeunes, c’est un accompa-
gnement qui aide à dégager des solutions, des 
pistes professionnelles. La Garantie Jeunes, ce 
sont des temps collectifs, individuels, en entre-
prise étalés sur 1 an.

créée en 2004, la mission Locale est une association loi 1901, à vocation de service public, qui parti-
cipe à l’insertion sociale et/ou professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire.  

afin d’être le plus accessible possible, des conseillers de la mission Locale Loire touraine assurent des 
permanences dans les communes des 3 cantons.
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 retour sur Vivez l’été à Bléré
EN BrEf…

Cette année encore,  
Vivez l’été à Bléré  

fut haut en couleurs.
Le soleil nous a accompagné 

tout l’été dans nos 
découvertes et de grands 

moments de plaisir  
en famille, entre amis  

ont été partagés.
Nous vous donnons  

rendez-vous l’été prochain 
pour une nouvelle  

saison estivale.



1313

 Vivez les fêtes à Bléré

riche de l’expérience de l’année dernière, nous sommes 
en mesure de vous communiquer le programme.

Toute la journée, marché de Noël sur la place Charles 
bidault, accompagné de diverses animations, maquil-
lage, chants, musiques, calèches, manège… et, bien sûr, 
le Père Noël.

deux moments forts à ne pas rater :

•  Du cinéma gratuit pour tous à la salle des fêtes avec 
la diffusion du film d’animation “Le Petit Prince” : une 
séance à 14 h et une séance à 16 h. Attention places 
limitées à 300 personnes par séance. La réservation 
des places pour 14 h se fera dés 10 h au stand mairie 
place Charles bidault.

•  Un feu d’artifice sur le Cher, côté ouest vers 18 h.

bonnes fêtes à tous. 

gisèle PaPin / adjointe en charge de la culture, de la vie associative  
et des comités de Quartiers / g.papin@blere-touraine.com

  1, 2, 3… Ciné ! 
La commune de bléré et Ciné off 
ont le plaisir de vous annoncer que 
le dispositif 1, 2, 3 ciné arrive dans 
votre salle des fêtes municipale ! 
À raison d’une séance par mois, 
ces séances se veulent un temps 
de découverte  riche en émotions 
cinématographiques. Le tarif pour 
ces séances est le même pour 
tous, enfants et parents accom-
pagnateurs : 3,50 euros !

Dédiée au jeune public, cette pro-
grammation est mise en place par 
l’ACC (association des cinémas du 
centre) et Ciné off avec le soutien 
financier de la DrAC et du Conseil 
régional du Centre-val-de-Loire. 

Du programme de court-métrage 
au classique de Disney en pas-
sant par un film du célèbre réalisa-
teur nippon miyazaki, différentes 
époques, styles et nationalités 
seront représentés tout au long 
de l’année. 

L’Association des Cinémas du Centre et votre cinéma présentent :

2015/2016

1,2,3…
CINE!

EN BrEf…

vous trouverez ci-dessous, la  
programmation de toute la saison 
1, 2, 3 ciné. 

•  Lila Anna  
le 25 Novembre

•  Neige et les arbres magiques  
le 13 janvier

•  Le château de sable  
le 10 février

•  Le voyage de Tom pouce  
le 23 mars

•  Sametka la chenille qui danse  
le 11 mai

•  Petites casseroles  
le 15 juin
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Samedi 19 décembrede 10H à 19HPlace Charles Bidault

Feu d’artiFiCe  
à 18h  

Quai Bellevue

Cinéma gratuit
“Le Petit PrinCe” 

à 14h et 16h
réservation des places à partir de 10h 

Place Charles Bidault dans la limite  
de 300 places par séance.

Ville de Bléré

www.blere-touraine.com - 

les fêtes
Vivez

Bléréà
Présence 

du Père noël

manège

Promenades
en calèche

marché 
de noël

Chocolat 
chaud offert

maquillage

animations
musicales

Aff_Bléré NOel 2015_176,4x120,4 cm.indd   1

16/10/2015   09:37

ParLez-NouS De VoS CaVaLCaDeS
rendez-vous en Mairie le  

vendredi 4 décembre à 17 h 00. 

Projection de films anciens  
et échanges autour  

du projet “Cavalcade”.

Samedi  19 décembre, premier  
jour des vacances scolaires,  
nous fêterons Noël à Bléré !
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HISToIrE dE BLÉrÉ, PAr LE CoNSEIL dES SAGES

À la fois personnalité célèbre et 
reconnue en sa qualité de peintre et 

de restaurateur de tableaux et personnage 
mystérieux quant à son ascension sociale 
et à la provenance de sa richesse, octave 
Henri Linet est encore une énigme pour 
beaucoup de biographes. 

Ainsi, aucune étude ne fait état de son 
histoire avant l’âge de 15 ans, en 1885, 
date à laquelle il entre comme élève à 
l’école Germaine Pilon de Paris. Cette 
école a ouvert seulement deux années 
plus tôt et elle est destinée à offrir à des 
ouvriers les connaissances nécessaires 
dans les principales branches de 
l’industrie artistique.

Dès lors on peut s’interroger sur ce 
qui a pu pousser un fils de boulanger à 
s’orienter vers des études artistiques. 

octave Linet est né à bléré, 13 rue du 
Pont,  le 25 septembre 1870 à 4 heures 
du soir dans une famille d’artisans. Il est le 
deuxième fils d’Henri Linet, boulanger de 
34 ans, né lui aussi à bléré et d’octavie 
bailly, sa femme, 29 ans, née à Loches.  

Deux ans après on perd sa trace ainsi 
que celle de sa famille pour le retrouver 
à Paris où il fait ses études,  s’installe à 
montmartre où il peint en marge de la 
société de la belle Époque et finit sa vie 
en possession d’une riche collection de 
tableaux allant des primitifs italiens aux 
impressionnistes.

Un personnage n’est sans doute pas 
étranger à ce parcours atypique. Il s’agit 
de l’italien Joseph Spiridon, de deux 
ans son aîné, peintre mais surtout très 
riche collectionneur. C’est auprès de 
lui qu’octave Linet s’initie, très jeune, 
à la restauration de tableaux. Dans cet 
exercice il bénéficie de la collaboration 
d’Henriette Grassoreille, née dans une 
famille d’artistes, diplômée de l’école 
d’arts appliqués à l’industrie “elisa 
Lemonnier”. ensemble ils travaillent pour 
de grands marchands et collectionneurs 
de tableaux jusqu’en 1952 et, en marge 
de ce travail de restauration ils peignent 
et exposent. 

Henriette Grassoreille sera une des 
exécutrices testamentaires d’octave Linet 
qui lui léguera  une vierge en bois du Xve 
siècle, un primitif italien et, signe de son 
attachement, son chevalet de travail. 

Dès 1886, octave Linet réalise un 
autoportrait puis il participe, en 1888,   
au salon d’automne dont il est un des 
membres fondateurs. Il réalise de 
nombreux paysages dans une veine 
intimiste, palette sombre mais non 

sans lumière et,  à ce titre, n’oublie pas 
la Touraine de ses origines. en 1904 il 
peint la vienne et le pont de Chinon, en 
1922 et 1923 l’église et la terrasse de 
rochecorbon et en 1924 la rue creuse 
et les peupliers de Luynes. en  1932 ces 
paysages tourangeaux sont exposés à la 
galerie Georges Petit de Paris et lors de la 
présentation de ses œuvres au Xème salon 
des Tuileries qui a lieu la même année, 
un critique d’art définit ainsi sa peinture : 
“octave Linet, auteur impeccable de 
petites natures mortes, traitées avec 
l’adresse, la sûreté et en même temps 
l’amour du métier qu’avaient les primitifs”. 
outre la Touraine il rapporte de ses 
voyages en France des paysages de  
Creuse, de Normandie, de Côte d’Azur, 
des bords de Seine et de Paris. mais il est 
particulièrement séduit par l’atmosphère 
de l’oise où il achète une propriété à 
eragny-sur-oise à proximité du peintre 
Léon Giran-max.

D’un naturel aimable et souriant il a 
beaucoup d’amis parmi lesquels Suzanne 
valadon, raoul Dufy, max Jacob, Sacha 
Guitry ou des amateurs d’art comme 
les américains Albert barnes et Chester 
Dale qui apprécient son talent. Celui-
ci est reconnu lorsqu’il est fait officier 
d’académie en 1906 puis officier de 
l’Instruction publique en 1913 et chevalier 
de la Légion d’honneur en 1933.

De 1935 à 1939 il participe à des salons 
tourangeaux où il noue des amitiés, 
notamment avec le sculpteur tourangeau 
rené baudichon, membre actif comme 
lui de la société artistique et littéraire 
“Le Cornet”, ou avec Horace Hennion, 
conservateur du musée des beaux Arts 
de Tours de 1920 à 1947 avec lequel il 
correspond. Dans les années 50 il fait 
de fréquents séjours  à rochecorbon où 
il vient se reposer auprès de sa cousine 
berthe barjeau.

Si ses tableaux permettent de retracer 
son parcours en tant que peintre il n’en 
est rien de ses acquisitions de primitifs. 
André Sault, son autre exécuteur 
testamentaire dira : “Linet est toujours 
resté secret sur l’origine de sa collection 
et de ses éventuels voyages pour acheter 
ses primitifs”.

en septembre 1948 Linet invite boris 
Lossky, successeur d’Horace Hennion à 
la direction du musée des beaux Arts de 
Tours, à découvrir sa collection de primitifs 
italiens et laisse envisager la possibilité 
de faire un don au musée. en avril 1957, 
sous l’influence conjointe d’André Sault 

et d’Henriette Grassoreille, il rédige un 
premier testament dans lequel figure 
une liste des œuvres à léguer au musée 
de Tours. À son décès, le 9 novembre 
1962, la ville de Tours accepte son legs 
et le musée entre en possession de 37 
primitifs italiens et flamands du XIve au 
XvIe siècle, de 12 sculptures médiévales 
et de 25 peintures de Linet devenant ainsi  
un des plus riches musée de France en 
ce qui concerne les œuvres de primitifs 
italiens. 

Le reste de la collection d’octave Linet 
comportant 2  500 pièces d’époque et 
de genre variés est vendue le 23 mars  
et 16 mai 1963 au profit de la Croix-rouge.

octave Linet, une longue vie remarquable 
comportant encore quelques zones 
d’ombre.

régine malveau 
Le conseil des Sages.

Sources : Dossier documentaire du musée des 

beaux arts de Tours. La peinture du néo-Parnasse 

dans Revue de l’art, 1932, T. 62, n° 6.

Octave Henri 
LINET peintre

Lippo Vanni : Le couronnement de  
la Vierge et le christ bénissant.  

Atelier documenté à Sienne  
1344-1376. Tempera sur bois.
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Randonnées

bléroises, blérois, 

Le bilan de l’été à bLere nous apparaît globalement 
positif même si notre approche aurait été différente.

2016 arrive à grands pas. Il nous semble utile de tirer 
un premier bilan sur le cheval de bataille de notre 
maire, l’attractivité de bLere. 

Nous souscrivons à l’ambition mais le constat est 
impitoyable

•  Des vacanciers de plus en plus rares (la baisse 
de la fréquentation de l’office de Tourisme en est 
la preuve irréfutable) : désolant compte tenu des 
atouts dont nous disposons.

• Des terrains en vente mais pas d’acquéreurs, de 
nombreux logements libres mais pas de locataires 
potentiels.

• Une population qui ne se renouvelle pas et vieillit 
avec pour conséquences la fermeture d’une classe 
maternelle en septembre, le même sort réservé au 
primaire à la rentrée prochaine, un déficit d’enfants 
nullement comblé par la fréquentation de l’école 
privée.

• Des commerces du centre qui souffrent et ferment 
faute de repreneurs (4 en 9 mois). Des pas-de-porte 
libres en nombre inquiétant (la présence d’éléments 
moteurs permet encore une certaine fréquentation 
du centre mais jusqu’à quand à ce rythme ?)

• Une commission créée voilà près d’un an pour 
travailler avec les professionnels sur les solutions 
envisageables pour éviter un désert médical enfin 
convoquée, nos rappels successifs y ayant fortement 
contribué.

• Un projet hôtelier porté par un investisseur privé 
non accompagné et encouragé.

• Des voiries urbaines dont nos concitoyens se 
plaignent du mauvais entretien, les nouvelles tech-
niques imposées à nos Agents n’étant pas une expli-
cation recevable.

• Une ville “internet” aux connexions aléatoires

“Du pain et des jeux”, sont nécessaires mais pas les 
ingrédients suffisants pour rendre bLere attractive.  
Il est temps de lancer une politique incitative pour 
que nouvelles familles et professionnels soient  
attirés. Il en va de son avenir.

Les élus de “bléré, des projets, un avenir” 
Jean-Jacques reuiLLon, anne mauduit,  

Jean-Serge raFeL, christiane martin,  
roger dutardre

Mots des minorités
LA CoMMUNE ET voUS

Un seul des deux groupes minoritaires  
à souhaité s’exprimer dans ce numéro

“enSembLe Pour bLÉrÉ” : Franck gonzaLez,  
Sylvie duFraiSSe, mathieu LimaS, Sabrina Pierrot 

contact.ensemblepourblere@gmail.com
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Samedi 19 décembre
de 10H à 19H

Place Charles Bidault

Feu d’artiFiCe  
à 18h  

Quai Bellevue

Cinéma gratuit

“Le Petit PrinCe” 

à 14h et 16h
réservation des places à partir de 10h 

Place Charles Bidault dans la limite  

de 300 places par séance.

les fêtesVivez

Bléréà
Présence 

du Père noël

manège

Promenades
en calèche

marché 
de noël

Chocolat 
chaud offert

maquillage

animations
musicales


