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Mot du MairesoMMaire
en 2015, d’effroyables événements ont frappé notre pays. Les attentats 
de janvier puis ceux du 13 novembre dernier auront marqué à jamais notre 
histoire, ils ont terriblement meurtri notre nation et ont profondément 
ému chacun d’entre nous.
Plus que jamais, nous devons être unis et vigilants pour défendre les 
valeurs fondamentales de notre république : liberté, égalité, fraternité.

en ce début d’année 2016, allons de l’avant !
Avancer ensemble est la meilleure manière de démontrer que jamais 
nous ne céderons face au terrorisme et à la barbarie.

À Bléré, 2016 sera plus que jamais une année de d’actions au bénéfice 
de chacun : 
•  La bibliothèque sera inaugurée le 4 juin après dix mois de travaux ; 
•  L’ancien établissement Pommé sera transformé pour devenir une salle  

de formation dont nos jeunes et les chômeurs ont tant besoin ; 
•  Les écoles publiques seront équipées de nouveaux matériels 

informatiques ; 
•  Le local du centre communal d’action sociale sera agrandi pour mieux 

répondre aux besoins sociaux de nos concitoyens ;
•  L’aire de jeux des enfants de la Gâtine sera modernisée pour le plus 

grand plaisir des petits et des grands ;  
•  Le site Waeles fera l’objet d’une étude de son niveau de pollution.  

Les conclusions de cette étude permettront d’étudier les possibilités 
de réhabilitation de ce site ; 

•  La Chapelle Jean de Seigne sera examinée sous toutes ses coutures 
en vue de sa rénovation à compter de 2017 ; 

•  Le cœur de notre ville et sa périphérie se verront dotés d’un système 
de vidéo-protection ;

•  La voirie sera entretenue et de nouveaux matériels viendront renforcer 
les équipements des services techniques.

Ces actions seront conduites dans un cadre budgétaire strict dont  
j’ai défini les priorités :  
•  Limiter l’augmentation des frais de fonctionnement ; 
•  Dégager un autofinancement suffisant pour financer nos investissements ; 
•  Baisser le montant de la dette du budget principal ; 
•  Maintenir, voire baisser, les taux de la part communale de la taxe 

d’habitation et des taxes foncières. 

Mes chers concitoyens, 2016 sera une nouvelle année d’action au service 
des Bléroises et des Blérois, pour continuer d’améliorer notre espace de 
vie, et d’animer cette ville que nous aimons et où nous sommes bien, 
ensemble.

Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2016.

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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Historienne de l’art et juriste 
de formation, elle est entrée 

dans la fonction Territoriale en 
1997, et possède une solide ex-
périence de ce type de poste. 
en effet, elle a exercé non seule-
ment à la direction de différentes 
villes, - notamment pendant 8 ans 
à véretz, en indre-et-Loire -, mais 
aussi au sein de la communauté 
de communes Val de Cher Saint-
Aignan, dans le Loir-et-Cher.
C’est donc une diversité de com-
pétences mais surtout un regard 

neuf qu’elle apportera à la col-
lectivité, pour faire progresser 
l’organisation des services et  
accompagner les projets de la 
nouvelle municipalité, au service 
des Blérois. 
elle se dit également passionnée 
par les questions de développe-
ment touristique qui participent à 
l’attractivité de la ville de Bléré.
enfin, vous pourrez la croiser sur 
les bords du Cher, dont elle appré-
cie le calme pour une balade en 
famille !

Catherine BOURIN PONSOT : 
une nouvelle Directrice Générale 
des services de la Ville

LA CoMMUNe et VoUS

Depuis plusieurs années, des parents, des en-
seignants et du personnel de restauration ré-

clamaient l’amélioration acoustique de la salle de 
restaurant de l’école élémentaire Balzac. 
Les travaux ont été réalisés durant les vacances 
scolaires de Noël. Après le diagnostic très précis 
d’un bureau d’étude, une entreprise spécialisée a 
mis en place des habillages muraux absorbants et 
une centaine de baffles acoustiques suspendus. 
Cet équipement atténue sensiblement les bruits 
(assiettes, fourchettes, conversations...) occasion-
nés par la présence de 200 élèves durant la pause 
méridienne. 
Gageons que cet environnement sonore ré-
duit va permettre à nos élèves de sortir du res-
taurant scolaire plus apaisés pour aller en ré-
création, en cours ou en Nouvelles Activités 
Périscolaires. On peut espérer faciliter ainsi  
les apprentissages de l’après-midi dans les classes. 

Promesse tenue : insonorisation du restaurant scolaire

Catherine BOURIN PONSOT a pris ses  
fonctions à la direction des services de  
la Ville le 1er décembre 2015 

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

Mme Gouguet accueille sa remplaçante  
Mme Bourin-Ponsot.

Mme Gouguet saluée par Daniel Labaronne  
lors de la cérémonie des vœux du Maire  
en janvier dernier.

Jean-Pierre bouvier
adjoint en charge des affaires scolaires / jp.bouvier@blere-touraine.com
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Dés la rentrée 2014, nous avons tenu, 
dans le cadre des Nouvelles Activités 

Périscolaires (NAP), à proposer des activités 
variées et de qualité. 

Ces activités, proposées 3 heures par se-
maine, privilégient la découverte, l’éveil, sus-
citent des centres d’intérêts, dans un environ-
nement détendu et apaisant, en respectant 
les besoins et les rythmes des enfants. 

Ces activités gratuites favorisent l’accès à tous 
des pratiques culturelles, artistiques, sportives, 
ainsi que l’accès aux loisirs éducatifs.

elles s’effectuent dans un cadre périscolaire 
et sont organisées par la commune de Bléré, 
sous la responsabilité d’Amandine Péguin. 

Un programme riche et varié : 

•  Activités sportives : hand-ball, tennis, tennis 
de table, judo, karaté, tchoukball, gymnas-
tique... et pour les petits, relaxation.

•  Activités ludiques : jeux de société, jeux de 
construction, ballons sculptés, perles, bra-
celets, origami, magie,... 

•  Activités artistiques : cirque, danse orien-
tale, théâtre, mosaïque, arts plastiques, per-
cussions, musique, chant, ... 

LA CoMMUNe et VoUS

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

vous pourrez très prochainement 
payer vos factures de restauration 
solaire et  d’accueil périscolaire 
par prélèvement automatique sur 
votre compte bancaire ou postal.
Pour bénéficier de ce service,  
vous devez remplir une autori-
sation de prélèvement, puis la 
remettre au service périscolaire 

accompagnée d’un relevé d’iden-
tité bancaire ou postal et d’une 
enveloppe timbrée à l’adresse de 
votre banque. 
Le détail de la procédure vous a 
été communiqué avec la facture 
de janvier. 
La première facture qui pourra 
être payée par prélèvement sera 

celle du mois de mars. en raison 
des vacances scolaires, le prélève-
ment aura lieu les 27 ou 28 avril. 
ensuite, le montant de la facture de 
chaque mois sera prélevé du 15 au 
18 du mois suivant (par exemple, la 
facture du mois d’avril sera préle-
vée entre le 15 et le 18 mai). 

Un nouveau mode de paiement dans les écoles publiques

Les N.A.P.
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LA CoMMUNe et VoUS : CADre De VIe et eNVIroNNeMeNt

La ville est engagée depuis plusieurs 
années dans une politique zéro  
pesticide. 

en 2015 nous avons fait de même 
dans l’enceinte du cimetière.
Nos agents travaillent maintenant 
mécaniquement ainsi qu’avec l’aide 
du désherbeur à vapeur. Ces mé-
thodes demandent beaucoup de 
main d’œuvre. Plusieurs “opérations 
commando” ont été menées durant la 
saison 2015, employant les 7 agents 
des espaces verts afin de supprimer 
les mauvaises herbes. 

Après une série d’élagages permet-
tant de supprimer des arbres chétifs, 
morts ou sans intérêt, nous avons en-
trepris en fin d’année, l’implantation 
d’un chemin PMR (Personnes à Mobi-
lité réduite) permettant ainsi l’accès 
au parc pour tous. 
Ce chemin à peine terminé était déjà 
très fréquenté par les écoliers, matins 
et soirs. 
Durant les vacances de Noël, des 
jeux sont venus compléter l’aména-
gement du parc. C’est avec plaisir 
que les écoliers ont pu découvrir à la 
rentrée de janvier deux balançoires 
dont une dite “à nid d’oiseau” ainsi 
qu’une grande structure. 
Adaptés pour les enfants de 2 à 12 
ans ces jeux viennent renforcer les 

équipements déjà implantés sur la 
ville. Petit plus de ces jeux, ils sont 
installés sur des copeaux de pins. 
C’est un sol souple, agréable à mar-
cher et biodégradable. 
La proximité du parking permet éga-
lement un accès facile et sécurisé à 
ces installations. 
Nos amis les chiens sont admis dans 
le parc mais leur maîtres doivent 
absolument utiliser les sacs toutou-
net mis à disposition aux entrées du 
parc afin de préserver la propreté des 
lieux. La Police municipale peut être 
amenée à verbaliser les propriétaires 
non-respectueux des lieux. 
Les aménagements du parc se poursui-
vront courant 2016. Cela sera l’occasion 
d’en reparler le moment venu.

Nous poursuivons ces actions en 
faveur de la biodiversité et de l’envi-
ronnement en mettant en place une 
zone test de gazon à pousse lente. 
Cette zone se situe dans la partie de 
l’ancien cimetière, à droite en entrant 
par la porte principale. 
Nous vous demandons de bien vou-
loir respecter cet espace et ne pas 
gratter, ratisser à l’abord des tombes 
et dans les allées afin de permettre 
au gazon de s’implanter.
Nous allons également couper les ifs 
dans le premier cimetière, les années 
ont eu raison de leur santé. 

  aménagement du parc Lemaître

  Cimetière : du gazon en test

Les jardiniers amateurs le savent, 
il est temps de préparer le jardin 
pour passer l’été. 
Nous vous proposons de participer 
au concours des maisons fleuries 
2016 qui anime notre ville depuis 
plusieurs années. Ce concours est 
ouvert à tous, propriétaires, loca-
taires, entreprises et se simplifie. 

Cette année, moins de catégories 
pour rendre le concours accessible 
au plus grand nombre. 

Vous pouvez vous inscrire dans 
trois catégories :
Catégorie I : 
Maisons avec jardin ou cour.

Catégorie II : 
Balcons et/ou façade d’habitat  
collectif ou individuel.

Catégorie III : 
Commerces, cafés, hôtels, restau-
rants, bâtiments professionnels.

Nous espérons vivement que les 
professionnels se joindront aux ha-

bitants pour ce concours 2016 car le 
fleurissement joue un rôle très im-
portant dans l’attractivité de la ville. 

Le bulletin d’inscription est dispo-
nible sur le site de la ville (www.
blere-touraine.com) et à l’accueil 
de la Mairie. La clôture des ins-
criptions aura lieu le 31 mai 2016. 
Ce bulletin permet également l’ins-
cription au concours départemen-
tal de fleurissement organisé par 
la SHOT (Société D’horticulture de 
Touraine).

Concours des Maisons Fleuries 2016 : les inscriptions sont ouvertes

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

depuis 2015, le parc Lemaître situé 
entre la mairie et les écoles, à fait 
l’objet de nombreuses attentions. 
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Les élus de la commission cadre 
de vie-environnement mènent une 
réflexion sur l’aménagement de 
certains espaces vacants, aban-
donnés ou inutilisés dans plusieurs 
quartiers de la ville. 
Petits et grands doivent trouver plai-
sir à vivre dans notre ville, non seu-
lement en centre-ville ou à la Gâtine 
mais aussi dans les quartiers. 
Des aménagements parfois peu 
coûteux et rapides en réalisation 
peuvent être proposés comme 

Comme nous l’indiquions dans le pré-
cédent numéro, le quartier de la Lui-
san était en travaux depuis plusieurs 
années. Ces travaux commencés 
sous l’ancienne mandature se sont 
achevés en décembre 2015.

Les travaux ont été réalisés en parte-
nariat avec val Touraine Habitat. vTH 
prenant à sa charge les bâtiments, 
les parkings et les espaces verts.  
La commune a assuré le financement 
de la remise en état des voiries, des 
espaces publics, de l’éclairage public 
ainsi que la création du cheminement 
doux le long de la rue de Gimont. 

Lors de la réception des travaux, les 
habitants présents ont exprimé leur 
contentement sur le nouveau visage 
de leur quartier.

Le ramassage des déchets ména-
gers ainsi que ceux des commer-
çants est une compétence de la 
CCBVC. Il appartient à chacun 
de bien suivre les consignes de 
tri sélectif et de sortir les sacs 
jaunes et les containers aux dates 
de passage du camion.

nous constatons de fortes dé-
rives depuis quelques mois. il 
n’est pas tolérable que des sacs 
noirs ou autres soient déposés 
à côté des containers ou à tout 
autre endroit de la commune. 

Sachez que durant l’année 2016 
nous procéderons à la recherche 
des auteurs de ces dépôts clan-
destins et que des procès-verbaux 
seront dressés à leur encontre.

La CCBVC peut mettre à votre 
disposition des sacs estampillés 
CCBVC pour un surplus occasion-
nel de déchets, nous vous invi-
tons à contacter leurs bureaux au 
02 47 23 58 63.

Nous comptons sur votre vigi-
lance car même si certains 
pensent faire des économies en 
procédant de cette façon le coût 
de l’enlèvement et du nettoyage 
de la commune se retrouve dans 
vos impôts. 

par exemple l’installation de boîtes 
à livres, de jeux pour enfants, de 
nouvelles plantations, des potagers 
partagés,…

Afin que ces réalisations corres-
pondent aux envies et besoins du 
plus grand nombre, nous vous pro-
posons, habitants, comités de quar-
tier, de venir échanger avec les élus 
dans vos quartiers au mois de mars. 

Prenez date pour ces 5 rendez-
vous et venez proposer vos idées !

La Municipalité est attachée à ré-
pondre aux besoins légitimes des 
habitants, à savoir : vivre dans de 
bonnes conditions et dans un envi-
ronnement valorisé.

Les déplacements doux à l’intérieur 
du quartier ainsi que la nouvelle voie 
assurent aux résidents une sécurité 
dans leur circulation à travers les im-
meubles. Un meilleur éclairage, des 
stationnements en nombre et des 
espaces verts remaniés font de la Lui-
san un site naturel privilégié, avec des 
aménagements de qualité permettant 
la création d’un climat d’échange et 
de convivialité. 

Les travaux représentent un investis-
sement de près de 700 000 € financé 
par val Touraine Habitat, et la com-
mune subventionnée par la région  
à travers le contrat de Pays Loire- 
Touraine et le département.

Quartier tournebride : 
lundi 7 mars à 18 h 30

Quartier auverdière : 
jeudi 10 mars à 18 h 30

Quartier vasselière-vaugerin : 
lundi 14 mars à 18 h 30

Quartier Fleming : 
jeudi 17 mars à 18 h 30

Quartier vauloger : 
15 mars à 18 h 30

 �Aménagements�d’espaces�de�loisirs dans  
les quartiers. Votre avis nous intéresse !

 La Luisan : 
un quartier attractif 
et convivial

  Dépôts d’ordures 
intolérables

LA CoMMUNe et VoUS : CADre De VIe et eNVIroNNeMeNt

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

emmanuelle bagaS
adjointe en charge du cadre de vie / e.bagas@blere-touraine.com
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LA CoMMUNe et VoUS : L’ACtUALIte DU CCAS

Associations et clubs  
au service des seniors,  
présents sur votre  
territoire
L’aSSad-Had en touraine, acteur 
social et économique de l’aide, des 
soins et de l’hospitalisation à domicile, 
et des services à la personne, présente 
des solutions pratiques et efficaces pour 
améliorer le quotidien du grand public 
et des personnes en difficultés (sociales, 
médicales, économiques, éducatives…). 

Active sur la majeure partie du départe-
ment d’Indre-et-Loire, l’ASSAD-HAD en 
Touraine propose :

de l’aide à domicile. Ce service facilite 
votre maintien à domicile et vous accom-
pagne dans les actes essentiels de la vie 
(toilette, repas…), dans l’accomplissement 
des tâches du quotidien (entretien ména-
ger, courses…), dans les activités sociales 
et relationnelles (sorties, démarches 
administratives…) et dans l’accompagne-
ment social de personne en situation 
d’isolement.

Un service famille assure le soutien de 
la cellule familiale face à des difficultés 
passagères par la présence de Techni-
ciennes d’Intervention Sociale et Fami-
liale ou d’Auxiliaires de Vie Sociale

des services à la personne : transport ac-
compagné,   entretien ménager et un nou-
veau service ASSAD-HAD en Touraine sur 
votre commune la  téléassistance : « Pre-
sencio » est opérationnel de jour comme 
de nuit pour un abonnement mensuel de 
26,90 €).

Les interventions de ces services peuvent 
être soutenues par des organismes finan-
ceurs et ouvrent droit à une réduction 
d’impôt de 50%, selon la règlementation 
en vigueur.

de l’hospitalisation à domicile, pour of-
frir une alternative à l’hospitalisation clas-
sique permettant au patient de conserver 
son intimité. 

antenne aide à domicile et services à  
la personne - aSSad-Had en touraine
13, rue Paul-Louis courier (accès Place 

gabriel Fauré) 37150 bLÉrÉ 
02 34 37 41 18  - blere@assad-had.org

L’admr est présente sur le territoire 
de la communauté de communes de 
bléré-val de cher. elle est intégrée au 
réseau admr d’indre et Loire, et est 
agréée “services aux personnes” par le 
conseil départemental d’indre et Loire.

L’association ADMR intervient auprès des 

Les Séniors à Bléré

Le Noël des Anciens
Comme tous les ans les CCAS de Bléré 
et de La Croix-en-Touraine, la Croix Rouge 
et l’UCAI  se sont associés pour offrir un 
après-midi récréatif aux Séniors âgés de 
plus de 70 ans des deux communes. eddy 
Warnel, Betty et Mickaël, 3 musiciens 
blérois, ayant donné entière satisfaction 
l’année précédente, ont été  à nouveau 
sollicités. Ceux qui le désiraient, et ils ont 
été nombreux, ont pu danser sur les mélo-
dies  interprétées avec talent par les trois 
musiciens.

Colis de Noël et paniers 
garnis�à�l’EHPAD
Comme les années précédentes, les bé-
névoles du CCAS se sont rendus au do-
micile des Séniors de plus de 80 ans qui 
n’avaient  pas pu être présents  au repas 
au mois de septembre. ils leur ont remis à 
chacun un colis de Noël. 

Les résidents blérois de l’EHPAD ont reçu, 
quant à eux, un panier garni de friandises 
qui leur a été remis un après-midi, au cours 
d’un goûter organisé par les animatrices.

personnes âgées, des personnes handi-
capées, des personnes  malades, valides 
ou en perte d’autonomie pour :

• Les actes de la vie quotidienne : mé-
nage, courses, préparation de repas, re-
passage…
• Les actes d’aide à la personne : aide à 
la toilette, au lever, au coucher, à la prise 
de repas.
Les chargées de secteur, à l’occasion de 
la visite au domicile :
• Évaluent la demande au domicile de la 
personne.
• Proposent des modalités de prise en 
charge financières possibles (caisse de 
retraite, CAF, MSA, Conseil Départemental 
avec l’APA ou la Prestation de Compensa-
tion du Handicap, Mutuelles santé…).
• Organisent les plannings des aides à 
domicile.
• Assurent le suivi des interventions.

Les interventions des aides à domicile 
peuvent avoir lieu tous les jours en fonc-
tion des besoins, plusieurs fois par jour, 
adaptées aux situations de dépendance 
ou de maladie.

Si vous avez besoin d’être aidé,  
n’hésitez pas à nous contacter  

au 02.47.50.60.59 

Le club “Être enSembLe”, réunit 
jeunes et - moins jeunes - retraités dans 
une ambiance amicale.

Nous proposons : le mercredi matin “Les 
Chiffres et les Lettres”, le jeudi après-midi : 
jeux de cartes, scrabble, tridominos,

Nous organisons : des repas conviviaux, 
galette des rois et repas de fête avec 
animation, au printemps une sortie d’une 
journée, en septembre un voyage d’une 
semaine.

renseignement au centre Socio  
culturel le jeudi de 14h30 à 16h30

ou tél. 02.47.57.84.99 - 02.47.59.54.60
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LA CoMMUNe et VoUS : L’ACtUALIte DU CCAS

Les vendredi 27 et samedi 28 
novembre a eu lieu la collecte de 
la banque alimentaire. de nom-
breux bénévoles se sont dévoués 
pour cette action et ont été pré-
sents toute la journée dans les 
supermarchés de bléré.

Au supermarché Market de Bléré, 
pour impliquer davantage son 
magasin dans cette collecte, un 
responsable a décidé, que durant 
ces deux jours, pour chaque tarte 
aux pommes vendue, 2 € seraient 
offerts au CCAS. Cette opération 
a permis de donner  110 € de mar-
chandises au CCAS. 

Un grand merci pour cette géné-
reuse initiative.

Les communes de La Croix, 
Francueil, Athée-sur-Cher ont par-
ticipé  également dans leur super-
marché respectif.

Cette année, 3,4 tonnes de mar-
chandises ont été collectées et 
envoyées à Saint-Pierre-des-
Corps où se trouvent les entrepôts 
de la BAT (Banque Alimentaire 
de Touraine), laquelle, en 2015, a 
redistribué, 1,5 tonne de marchan-
dises aux bénéficiaires de colis 
alimentaires de la CCBVC qui sont 
adressés 2 fois par mois au CCAS.

La collecte de la Banque alimentaire 

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

n.dalaudier@blere-touraine.com

Forum “Bien vieillir chez soi” 
une date à retenir : mardi 26 avril.

un programme varié vous y attend :
•  Une conférence sur “Les Arnaques à domicile”  

animée par la gendarmerie.
•  De nombreux stands qui vous informeront sur : 
la téléalarme, l’amélioration et l’adaptation de l’habi-
tat au vieillissement (SOLIHA), l’UDAF (protection ju-
ridique), une diététicienne, le Cinéma de Bléré, des 
services à la personne comme l’ASSAD-HAD, l’ADMR, 
le SSIAD, AZ’AIDE…

• Les clubs de la CCBVC qui s’adressent aux Séniors.

Un minibus sera mis à votre disposition pour vous 

rendre à ce forum. 

Des articles dans la presse locale et des plaquettes 

déposées chez les commerçants, à la Mairie, vous 

préciseront toutes ces informations en temps utile.

   Le ccaS de bléré, 
le centre Socio 
culturel, le conseil 
départemental et la 
carSat (caisse de 
retraite) organisent 
un forum, “bien 
vieillir chez soi”, qui  
se tiendra le 26 avril 
au centre Lorin de 
La croix-en-touraine 
de 10 h à 17 h.



Depuis septembre 2015 ce sont  
3 séances mensuelles qui sont pro-
grammées.
Deux pour les adultes, les deuxièmes 
mardis de chaque mois à 14 h et à 19 h.
et le mercredi à 15 h pour les enfants.
il y a eu également deux séances 
gratuites pour les fêtes de Noël  qui 
ont eu un grand succès avec la pro-
grammation d’un film pour tout public  
“Le petit Prince”.
L’organisation de ces séances repré-
sente un travail non négligeable  : 

échange régulier avec Ciné Off 
concernant la programmation, vision-
nage des bandes annonces des films, 
choix du film, diffusion de l’informa-
tion, tenue de la billetterie….
C’est pour cette raison que je fais 
appel à vous afin de créer un petit 
groupe de bénévoles autour de ce 
projet et de son animation.

contacter gisèle Papin  
adjointe à la culture.

  Appel à bénévoles pour le cinéma
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   Jour de Cher 2016 : C’est nouveau ? C’est quoi ?

 Se souvenir des cavalcades

c’est un événement communau-
taire populaire, ludique, écores-
ponsable, gratuit, participatif 
portés par les habitants et les 
associations du territoire. 
Quinze communes, quinze ra-
deaux qui descendent le Cher, 
un clin d’œil à nos cavalcades 
d’antan.

vous avez été nombreux à parti-
ciper à la projection de films an-
ciens sur les cavalcades le 4 dé-
cembre dans la salle du conseil 
municipal. Jérôme dupin de la 
compagnie astronef avait réalisé 
un montage très réussi des films 
amateurs que nous étions allé 
chercher à l’agence cicLic de 
châteaudun.

Cette séance a été riche en émo-
tion, les rires, les commentaires 
ont fusé tout au long de la pro-
jection. Une discussion informelle 
s’est spontanément engagée sur 

C’est une invitation lancée à la 
population pour se retrouver tous 
ensemble entre amis, en famille, 
le temps d’une journée à pied, 
à vélo, en radeau, en canoë, en 
montgolfière sur et le long du 
Cher.
De la plage de St Georges en pas-
sant par les écluses de Chisseaux, 
Civray, Bléré-La Croix, Vallet, Nitray 
sur une distance de 18 km à pied 
ou en vélo, de 10 km en radeau.
C’est un projet artistique qui met 
en valeur notre patrimoine local 
grâce à la programmation de 5 
compagnies professionnelles aux 
maisons éclusières et aux bar-
rages à aiguilles.
C’est un grand repas sur le pont 

de Bléré-La Croix, un bal popu-
laire, un feu d’artifice.
rendez-vous le samedi 16 juillet 
2016. vous souhaitez vous portez 
bénévole pour la réussite de cette 
grande fête sur le cher, contactez 
gisèle Papin dés à présent.

les souvenirs que ce film a ravivés.

Pour ceux qui ont raté la 1re diffu-
sion, rendez-vous le jeudi 3 mars 
à 20 h 00, salle du conseil de la 
mairie pour une séance de rattra-
page. Une projection à l’EHPAD 
est prévue pour le printemps.

Nous vous engageons également 
à vous faire connaître à l’accueil 
de la mairie afin de participer à 
des séances de témoignages qui 
seront enregistrées, notre objectif 
étant de produire un film docu-
mentaire avec les images d’hier et 
les souvenirs d’aujourd’hui.

Les prochaines rencontres seront 
annoncées dans la presse locale, 
sur le site de la mairie et lors des 
séances de cinéma à la salle des 
fêtes.
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gisèle PaPin / adjointe en charge de la culture, de la vie associative  
et des comités de Quartiers / g.papin@blere-touraine.com

Patrick goetgueluck, Président  
de l’association des amis de la chapelle

 �Chapelle�De�Seigne�une souscription pour aider au 
financement des travaux 

vendredi soir 8 janvier, de nom-
breux blérois étaient venus 
assister aux vœux du maire et 
à la signature de la convention 
entre la commune de bléré et la 
Fondation du patrimoine. elle a 
permis le départ de la souscrip-
tion pour les travaux de réfec-
tion de la chapelle de Seigne 
qui est inscrite aux monuments 
Historiques.

L’estimatif de travaux établi par 
l’architecte s’élève à près de 
800  000  €. La DRAC  la Région 
et le département devrait financer 
près de 500 000 €. D’autres finan-
cement sont envisagés comme la 

souscription publique et le mé-
céna d’entreprises. Au final nous 
espérons qu’il reste à la charge de 
la commune environ 160 000 €.
Pour pouvoir faire appel au mécé-
nat au travers de la fondation du 
Patrimoine, une association a été 
créée en début d’année : “Les 
Amis de la Chapelle de Seigne”  ; 
qui, par son action, va pouvoir s’in-
vestir pour récolter des fonds. 
Bien sûr, il faudra de nombreux do-
nateurs pour atteindre la somme 
espérée.
Des bons de souscription sont 
bientôt disponibles en Mairie. Les 
dons sont défiscalisables.

LA CoMMUNe et VoUS : CULtUre et PAtrIMoINe

Recette pour  
une belle fête de Noël.

Ingrédient principal,  
une météo clémente.

Un Père Noël plus vrai  
que le vrai.

Des animations musicales 
chaleureuses.

Des commerces de qualité.
Une calèche féerique.

Un manège pour la plus 
grande joie des petits.

Un Petit Prince qui n’a pas 
ébloui que les enfants.
Et cerise sur le gâteau  

un feu d’artifice.
C’est ça la magie de Noël

DÉLÉGATION CENTRE-VAL DE LOIRE 

SOUSCRIPTION 
    FAITES UN DON ! 

                    
      Fondation du patrimoine         Délégation Régionale Centre-Ouest               Equatop, 61 rue du Murier            37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE                 Tél. : 02 47 05 28 67     centreouest@fondation-patrimoine.org  

Contact 

 Flashez ce QR code à l’aide de votre smartphone et faites immédiatement un don pour ce projet !  

        Suivez toutes les actualités de la Délégation Centre-Val de Loire de Fondation du patrimoine sur Facebook 
Ce document a été imprimé par l’entreprise citoyenne 

                                          Par Internet  
   Faites votre don en ligne un 1-clic sur notre site sécurisé:                                    www.fondation-patrimoine.org/41743 

                                         Par Courrier 
     Envoyez le bon de souscription complété et accompagné  de votre règlement par chèque à l’adresse ci-dessus.  
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La chapelle de Seigne 
Bléré (37) 

Comment faire votre don ? 

         RESTAURONS ENSEMBLE 

les fêtesVivez

Bléréà
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Le Lions Club International 

Protégeons  
la biodiversité  
à Bléré 
Nourrir les oiseaux en hiver

Les�anciens�combattants�d’Afrique�du�Nord

Le Lions club international composé 
de 46 000 clubs et de 1, 39 million 
de membres est le plus grand club 
service du monde.
Le club Chenonceaux Val-de-Cher, 
(canton de Bléré), l’un des douze clubs 
d’Indre-et-Loire réalise, grâce au sou-
tien d’une partie de la population et à 
celui des sponsors, de nombreuses 
manifestations qui permettent ainsi de 
financer des actions caritatives.
en 2015 nous avons réalisé le Télé-
thon, les Bébés du Cœur (collecte ali-
mentaire), un loto, des brocantes et la 

Pour les oiseaux, l’hiver est une période 
critique : les nuits sont froides et longues, 
les températures sont basses. Leurs be-
soins sont accrus alors que leur nourriture 
habituelle (graines, insectes) devient rare.

Nous pouvons leur donner un coup de 
pouce en les nourrissant, de la mi-no-
vembre à la fin mars.

Les oiseaux apprécient particulièrement :

• Les graines de tournesol (succès ga-
ranti  !), auxquelles on peut ajouter caca-
huètes, noix, noisettes cassées non gril-
lées et non salées et grappes de millet…

• Des pommes et des poires en morceaux,

Les anciens combattants d’Afrique du Nord avec les 
OPeX, les soldats de france, assurent par la présence 

de leurs drapeaux, emblèmes de notre unité nationale,  
le déroulement avec la municipalité des manifestations 
patriotiques à la mémoire de nos aînés. 
Le 11 Novembre 2015 fut particulièrement bien suivi, on ne 
peu que s’en réjouir ; merci à vous tous.

Le président de l’unc de bléré m. bibard

soirée annuelle de gala dont le profit 
a permis l’acquisition d’une caméra 
thermique remise aux pompiers de 
Bléré (valeur 3 000 €).
De nombreux événements sont pré-
vus pour 2016 et en particulier la pro-
chaine soirée de gala, dîner dansant 
caritatif, qui aura lieu le 19 mars 2016 à 
la salle Lorin de La Croix-en-Touraine.
Tous les membres du club remercient 
chaleureusement les généreux dona-
teurs sans qui toutes ces actions ne 
pourraient avoir lieu. 

• Des pains de graisse végétale, sans sel, 
accrochés à un support (de la margarine, 
mais pas de saindoux).

• Pas de pain, qui gonfle dans l’estomac 
des oiseaux sauvages ni de graines qui, 
en ville, pourraient attirer les pigeons.

Là où les mangeoires doivent être posées 
hors de portée des chats, dans un endroit 
dégagé.

il est important de nettoyer les man-
geoires une fois par quinzaine pour évi-
ter les épidémies, avec une brosse et un 
racloir réservés à cet usage. S’il y a plu-
sieurs postes de nourrissage, il faut les 
disperser pour éviter les trop grands ras-
semblements (par exemple de chardon-
nerets ou de verdiers) et la transmission 
des infections entre oiseaux.

 De l’eau :

Les oiseaux ont besoin de boire et de se 
baigner toute l’année, par tous les temps. 
Quand il gèle, les points d’eau acces-
sibles sont rares.

Un récipient à fond plat (type dessous de 
pot ou couvercle de poubelle) dans le-
quel on pose une pierre (pour que les in-
sectes ne s’y noient pas, aux beaux jours) 
convient tout à fait. Quand il gèle, enlever 
la couche de glace le matin et verser de 
l’eau chaude ( jamais d’alcool).

Profitez du spectacle, derrière votre fe-
nêtre : vous verrez les oiseaux attendre 

leur tour, pour prendre leur bain. Les acro-
baties des mésanges bleues et des mé-
sanges charbonnières qui emportent leur 
graine de tournesol sur une branche pour 
la casser, les disputes des verdiers et des 
chardonnerets qui ne veulent pas céder 
leur place. Le rouge-gorge solitaire qui 
fera des visites répétées, les pinsons et 
l’accenteur mouchet qui viendront ramas-
ser les restes sous la mangeoire (atten-
tion aux chats cachés sous un buisson), 
trois mésanges à longue-queue perchées 
ensemble sur une boule de graisse…

et peut-être des oiseaux plus rares et si 
beaux : mésange huppée, mésange non-
nette, mésange noire, pinson du nord, 
sittelle torchepot, grimpereau des jardins, 
tarin des aulnes…

Dès que les jours seront un peu plus 
longs, les températures plus douces, les 
oiseaux chanteront pour séduire un par-
tenaire et défendre un territoire. votre 
jardin, votre balcon résonneront de ces 
chants.

Les oiseaux que nous aurons nourris cet 
hiver réussiront mieux leur nidification 
et il y aura un meilleur équilibre entre 
espèces : ces oiseaux réguleront les po-
pulations d’insectes sur les plantes et les 
arbres de Bléré.

alain et micheline biSSon 
blérois et bénévoles LPo
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Lors de notre dernière rencontre, 
nous avions proposé aux comi-

tés de quartiers de diffuser leur 
programme de rencontres dans 
le Bléré infos de février ou dans  
celui de mai.

Seul le comité du quartier du Vaugerin 
représenté par Stéphane Louault a 
communiqué ces dates.

Le programme 2016 partiel est le  
suivant :

 1•  Abattage d’un arbre le vendredi 
29 janvier, rendez-vous est fixé à 
9 h 30 chez Jean Noël.

2•  La journée de la taille, pour le mo-
ment fixée le samedi 13 février 

3•  Comptage des animaux le 12 mars 
à 8 h chez Jean Noël.

4•  Course de vélo au Vau le dimanche 
27 mars organisée par le Vélo Club 
de Bléré.

5•  Rallye pédestre le dimanche 24 avril.

6•  Pique-nique du quartier le dimanche  
5 juin et tonte des moutons.  

7•  Soirées matchs de foot coupe 
d’europe de la france : le vendredi 
10, mercredi 15 et dimanche 19 juin.

8•  Randonnée - Pêche chez Dédé le 
dimanche 11 septembre.

9•  Apéro du quartier le vendredi 7 
octobre.

Toutes ces dates seront rediscutées 
et confirmées le 25 janvier.

Comités de quartiers

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

En bref… 
Vous avez besoin d’un arrêté 
municipal pour diverses 
raisons telles que : 
• Déménagement.
•  Embarras de voirie 

(échafaudage, benne à 
gravats,...).

•  Travaux sur le domaine 
public,...

Ils vous seront remis  
sous 10 jours suite à votre 
demande en Mairie.

•••••••••••••••••••••

Carnaval à Bléré le Dimanche 
6 mars à l’initiative du  
Conseil Municipal des Jeunes. 
Le thème de cette année  
“LES PAYS DU MONDE”.
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Randonnées

Nous vous présentons nos vœux de santé, bonheur et 
réussite professionnelle, souhaitant que 2016 vous ap-
porte, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers tout ce qui est 
désiré.
Comme tous, nous avons été meurtris par ces actes bar-
bares qui ont frappé notre pays en 2015, néanmoins la vie 
continue.

La CCBVC poursuit son développement, se dote de  
compétences, restons vigilants sur la manière dont elle 
“s’approprie” certaines, celles issues et gérées par nos 
associations.

L’accueil jeunes a été créé en 1961 par la MJC.
Le Centre de Loisirs associatif depuis 30 ans a fait l’objet 
d’une fusion/absorption par la MJC/CSC en 2006.
Le multi accueil réalisé par Bléré en partenariat avec la 
MJC/CSC en 2006.

Une fois ces 3 compétences “acquises” ces entités ont fait 
l’objet d’un marché de service en 2015. 
Deux sont retirées au CSC malgré un coût moindre.  
est ce cela que nous souhaitons pour la pérennisation de 
nos associations Bléroises ?
L’agrément “centre social” obtenu depuis 2006 est  
aujourd’hui mis à mal.

Où sont ces valeurs de libertés républicaines portées par 
cette loi du 1er juillet 1901 alors que l’on vide de son conte-
nu l’essence même du projet, des valeurs et des missions 
qui font l’Association.

il est permis de s’interroger sur leurs devenirs lorsque la 
CCBVC étendra ses compétences. Verrons-nous nos clubs 
sportifs, notre école de musique “kidnappés” puis confiés 
à d’autres organismes. environ 50 % des adhérents pro-
viennent de notre canton mais Bléré contribue quasiment 
seul à leurs financements. 

Osons faire humanité ensemble en luttant contre les dis-
criminations, en valorisant la mixité, l’égalité et l’ouverture 
culturelle. Que l’utopie d’un monde solidaire à construire 
reste un phare pour notre ville et nos actions à engager 
en 2016.

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

Jean-Serge raFeL, christiane martin,  
roger dutardre

Mots des minorités
Chères Bléroises, chers Blérois,

frappée par le bruit et l’horreur des attentats meurtriers, 
2015 s’est inscrit comme l’une des années les plus sombres 
que notre pays ait connues depuis plusieurs décennies.

Nous avons une pensée toute particulière pour toutes  
ces personnes sauvagement assassinées, ainsi qu’à leurs 
familles meurtries.

A tous, nous vous adressons un message de fraternité,  
de chaleur humaine et d’espoir.

vous avez été très nombreux à nous interroger sur notre 
mutisme lors du dernier bulletin. Nous vous devions ici une 
explication :

1) Nous travaillons avec le groupe de la majorité ainsi que 
l’autre groupe minoritaire en toute intelligence dans un 
esprit d’objectivité et non dans la critique négative systé-
matique. 

2) Nous tenons absolument à notre indépendance afin de 
pouvoir porter le plus largement possible votre voix en 
toute impartialité. Notre silence ne vaut pas acceptation 
de tout car il nous  permet également de mettre en évi-
dence des sujets ou des attitudes pour lesquels nous ne 
sommes pas d’accord. D’ailleurs comme vous avez pu le 
constater, les sujets abordés par les minorités en fin de 
bulletin sont systématiquement abordés en première page 
par “les mots du Maire”. Nous pourrions nous offusquer de 
cela, mais nous préférons croire qu’il s’agit là d’une forme 
de reconnaissance du travail accompli, voir même d’une 
source d’inspiration pour la majorité.

vous nous avez consultés au début de l’automne pour des 
problèmes d’entretien de la cour des écoles. en effet, un 
nombre important de feuilles mortes au sol ont provoqué 
la chute de personnes (adultes et enfants) avec des consé-
quences graves dans certains cas (arrêt de travail) au point 
que les directeurs des écoles eux-mêmes ont assuré l’en-
lèvement des feuilles. Nous sommes attentifs à ces man-
quements et nous souhaiterions à l’avenir que la majorité 
anticipe ce genre d’événement avec un ramassage des 
feuilles par les services techniques.

Nous espérons que tous les travaux d’embellissement et 
d’amélioration effectués au sein de notre ville répondent 
à vos attentes, notre souhait étant de rendre notre com-
mune la plus agréable possible et que ces aménagements 
et ces infrastructures répondent à vos besoins (nouvelle 
bibliothèque, aménagement du parc derrière la mairie...). 

Une fois de plus, vous êtes nombreux à avoir apprécié  
le marché de noël et les fêtes de fin d’année planifiées par 
la commission culture présidée par Mme Papin.

encore une fois, un grand bravo aux services techniques 
et à tous les acteurs de cette superbe journée.

Nous vous renouvelons, à toutes et à tous nos meilleurs 
vœux pour l’année 2016.

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

contact.ensemblepourblere@gmail.com
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⊲ optique : 
50 rue du Pont - Tél. 02 47 57 95 33 
3 place de la Libération - Tél. 02 47 23 58 59

⊲ orthophonistes : 
1 rue Belle - Tél. 02 47 23 52 00

⊲ Pédicure Podologue : 
32 rue des Déportés - Tél. 02 47 23 55 23

⊲ ostéopathe : 
22 rue St Julien - Tél. 06 72 00 48 59

⊲ Psychologue : 
22 rue St Julien - Tél. 06 95 22 11 69

⊲ Sophrologue - relaxologue : 
10 rue Paul-Louis Courier - Tél. 06 20 96 38 80

⊲ Pharmacies :  
11 place de la Libération - Tél. 02 47 57 90 05 
24 rue du Général de Gaulle - Tél. 02 47 57 81 12

⊲ médecine du travail : aimt 37 
18 rue Henry Dunant 37400 AMBOISE 
Tél. 02 47 39 72 72

⊲ clinique vétérinaire : 
3 rue Jacques-Yves Cousteau - Tél. 02 47 23 58 58 

 centre medico-SociaL 

⊲ maiSon dÉPartementaLe de La SoLidaritÉ 
•  Secrétariat antenne de bléré : 2 place de la Libération 

Tél : 02 47 23 54 54 - Fax : 02 47 39 72 81 
Ouvert le lundi  de 14 h à 17 h et du mardi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h 
Responsable  pôle action sociale : Mme LEPRINCE LION 
Adjointe à la responsable Action Sociale : Mme FORTIN 
Délégué territorial : M. AURIOUX

•  travailleurs Sociaux : (secteur de Bléré) 
Mme Françoise SOURTY et M. Cédric DIMBARRE 
Pour les permanences et les rendez-vous, contacter  
le 02 47 23 54 54

•  Éducateur de Prévention : 
Mme POHU Anaïs - M. ABOURHIM Adil 
Sur rendez-vous : Tél. 02 47 23 54 54

•  conseillère en Économie Sociale et Familiale : 
Mme CHARPENTIER 
Sur rendez-vous : Tél. 02 47 23 54 54

•  Puéricultrice et consultation de Protection infantile : 
Mme VERON, puéricultrice. Le mardi de 9 h à 12 h  
sur rendez-vous au 02 47 23 54 54

⊲ centre HoSPitaLier de cHateau-renauLt 
Service inter Secteur Psychiatrie infanto Juvénile 
Psychiatre : Docteur CHICOISNE   
Psychologue : Mme HEIGELMANN  
Orthophoniste : Mme QUENTIN 
Consultations : 2, place de la Libération à Bléré  
Sur rendez-vous : Tél. 02 36 03 20 00 

 urgenceS 

⊲ maison médicale : 02 47 30 20 20 
(week end et nuit) : 15

⊲ Pompiers : 18

⊲ gendarmerie : 17

⊲ Samu : 15

⊲ centre antipoison : 02 47 64 64 64 

 HoteL de viLLe 

⊲ Services administratifs : B.P. 35 - 35 rue de Loches 
Tél. 02  47 30 81 81 - Télécopie 02 47 30 81 88 
internet : www.blere-touraine.com  
e-mail : mairie@blere-touraine.com 
https://www.facebook.com/mairiedeblere 
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9 h à 17 h sans 
interruption.

⊲ Police municipale : B.P. 35 - 35 rue de Loches 
Tél. 02 47 30 81 86   
Bureau : 2 rue du Carroi aux Gaufres 
email : police@blere-touraine.com

⊲ Services techniques : 20 avenue Carnot  
Tél. 02 47 30 81 81 - Télécopie 02 47 23 57 73 
email : mairie@blere-touraine.com

⊲ Service assainissement : Tél. 02 47 30 81 81

⊲ centre communal d’action Sociale (ccaS) :  
Sur rendez-vous - Tél. 02 47 30 81 87 

 ServiceS medicauX 

⊲ ambulances : 
68 rue de la Varenne -  Tél. 02 47 23 51 00

⊲ cabinet dentaire : 
21 rue du 8 Mai  - Tél. 02 47 57 89 00

⊲ eHPad (etablissement d’Hébergement des Personnes 
Agées et Dépendantes) : 25 avenue Carnot 
Tél. 02 47 30 85 85

⊲ infirmières : 10 rue Paul-Louis Courier 
Tél. 02 47 23 54 95 
maison médicale : avenue de l’europe  
Tél. 02 47 30 20 20 
Soins infirmiers à domicile : E.H.P.A.D.  
25 avenue Carnot - Tél. 02 47 30 85 00 

⊲ Laboratoire d’analyses médicales : 12 rue du Pont 
Tél. 02 47 57 80 58

⊲ maison médicale :  1 Avenue de l’europe 
Tél. 02 47 30 20 20 (weekend et nuit : 15) 
Ouverte du lundi au  vendredi de 8 h à 13 h et  
de 14 h à 19 h - le samedi de 8 h à 12 h. 
(4 médecins - 1 kinésithérapeute - 3 infirmières -  
1 orthophoniste) 

⊲ cabinet paramédical : 25 avenue André Delaunay 
Tél : 02 47 30 10 60 (4 kinésithérapeutes – 1 ostéopathe) 
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 20 h et  
le samedi de 8 h à 11 h.

⊲ etiopathe : 
5 rue Madame - Tél 02 47 79 06 28 
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 LeS ServiceS 

⊲ députée de la 2e circonscription d’indre et Loire : 
mme claude greFF 
4 bis place Jules Ferry  37400 AMBOISE 
Tél.  02 47 57 68 57 – Télécopie  02 47 57 74 83 
e.mail : c.greff@wanadoo.fr

⊲ conseillers départementaux du canton de bLÉrÉ : 
mme Jocelyne cocHin et vincent Louault 

⊲ a.S.S.a.d-Had (association de Soins et Services  
à domicile) : 13 rue Paul-Louis Courier  - entrée côté 
parking Gabriel Faure - Tél. 02 34 37 41 18 
Ouvert le lundi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h - Le mardi de 9 h à 12 h

⊲ a.d.m.r. (association de services à domicile) :  
Virginie MENARD - Tél. 02 47 50 60 59  (aide aux 
personnes âgées ou handicapées) 
12, rue de Tours 37270 SAINT MARTIN LE BEAU 
Annie DENAIS - Tél. 06 24 15 34 00 (aide aux familles)

⊲ c.P.a.m. : Tél.  39 46 
Sur rendez-vous - 13 rue Paul-Louis Courrier (Maison des 
Associations) 
38 rue Edouard Vaillant  - 37045 TOURS Cedex

⊲ c.a.r.S.a.t - aSSurance vieiLLeSSe : 
30 boulevard Jean Jaurès à ORLEANS Tél. 08 21 10 45 67

⊲ caF - viSio-guicHet : 
Responsable : Coraline CORSAT 
2e et 4e vendredis de chaque mois au Centre 
Socioculturel - Prendre rendez-vous sur le site internet 
www.touraine.caf.fr

⊲ m.S.a. (mutualité Sociale agricole) : 
31 rue Michelet à TOURS, rendez-vous au 02 47 31 61 61 
ou 08 21 01 00 20

⊲ c.i.c.a.S. (retraites complémentaires) : 
Tél. 02 47 60 88 08

⊲ centre des impôts d’amboise : 
20 place Richelieu 37400 AMBOISE Tél. 02 47 23 43 43 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

⊲ trésor Public : 17 rue Belle - Tél. 02 47 57 90 74  
Lundi, mercredi, vendredi de 9 h à 12 h. Mardi et jeudi de 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

⊲ recette principale des douanes : 
5 rue Germaine Richier BP 17557 - 37075 TOURS CEDEX 2 
Tél. 02 47 85 38 60 - Télécopie 02 47 40 75 83

⊲ conciliateur cantonal :  
Le lundi de 10 h à 12 h 30 - Hôtel de ville de Bléré. 
Uniquement sur rendez-vous au 02 47 30 81 81

⊲ médiateur de la république : 
Déléguée du Médiateur (Défenseur des Droits) 
Tél. 02 47 33 10 30 - Sur rendez-vous - 
Le mercredi à Tours – le 2e jeudi du mois à Loches

⊲ conseil départemental  - Service territorial 
d’aménagement du nord est : 3 avenue du 11 Novembre 
BP 47 - 37150 BLÉRÉ - Tél. 02 47 57 92 30

⊲ direction départementale des territoires : 
61 avenue de Grammont 37041 TOURS CEDEX 1 
Tél. 02 47 70 81 81

⊲ Service de l’eau : veOLiA : 0969 323 529

⊲ Électricité : renseignements, information clientèle  
Tél. 0 810 080 333 
Dépannage EDF : 0 810 33 30 37 

⊲ gaz de France : 
Renseignements, information clientèle : 0810 224 000 
Dépannage GAZ : 0 800 473 333

⊲ gare S.n.c.F. bléré - La croix : Tél. 02 47 57 90 22 
Informations voyageurs - Gare de Tours : 08 92 35 35 35

⊲ gendarmerie : 
161 rue du Chemin Vert - Tél. 02 47 30 82 60 ou 17

⊲ Sapeurs-Pompiers (centre de secours n° 6) : 
674 route de Loches - Tél. 18

⊲ La Poste : 19 rue du Pont - Tél. 3631 
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
Le samedi de 9 h à 12 h

⊲ mission Locale Loire touraine : 
19 rue de l’Ile d’Or B.P. 132 - 37401 AMBOISE CEDEX 
Tél. 02 47 30 41 64 - Permanence sur rendez-vous au 
centre socioculturel de Bléré.

⊲ Pôle emploi : 
10 rue de l’Ancienne Fonderie 37590 NAZELLES-NEGRON  
Demandeurs d’emploi - Tél. 39 49  
employeurs / entreprises - Tél. 39 95

⊲ entraide cantonale de montlouis  : 
Permanence à la mairie de La Croix-en-Touraine 
Rue Nationale - Sur rendez-vous, le 3e mardi du mois  
de 9 h à 11 h : Tél.  02 47 45 19 31

⊲ a.S.e.r. : association Service emploi réinsertion 
3 rue Félix Nadar 37100 TOURS - Tél. : 02 47 51 70 70

⊲ e.g.e.e. : entente des générations pour l’emploi et 
l’entreprise. Sur rendez-vous au 02 47 39 14 14

⊲ touraine Fil vert : Tél. 02 47 05 30 49 
Lignes régulières - Horaires disponibles en Mairie. 
Service Handicapés BLÉRÉ-TOURS sur réservation  
au 0800 123 037 (appel gratuit)  
BLÉRÉ-AMBOISE à la demande au 0800 123 037  
(appel gratuit)

⊲ taxis : 
Sarl TAXIS DE TOURAINE - Tel. 02 47 57 61 70 
Sarl TAXI CHERET - Tél. 06 26 66 72 63 
Eurl HANDICIEL - Tél. 06 68 31 37 37 
Taxi CORNUN - Tél. 07 88 59 74 03

⊲ croix rouge : 
56 rue de Loches - Tél. 02 47 23 50 62 
Permanence : le lundi de 14 h à 15 h, le mercredi  
de 14 h 30 à 17 h et le samedi de 10 h à 12 h.

⊲ Secours populaire : 
45 avenue L. de Vinci - 37400 AMBOISE.  
Tél. 02 47 23 24 37 
email : secourspopulaire.amboise@gmail.com

⊲ Presbytère : Prêtre : M. BOUZY Bernard  
5 rue Voltaire - Tél. 02 47 57 91 12

⊲ Secours catholique :  
Sur rendez-vous au 06 79 28 87 24
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⊲ a.d.a.v.i.P. 37 (Association Départementale d’Aide aux 
Victimes d’Infractions Pénales) : Tél. 02 47 66 87 33

⊲ maison d’enfants “La Sitelle” : 5 route de Tours. 
Tél. 02 47 23 57 71

⊲ i.t.e.P : 523 rue de Gimont - Tél. 02 47 93 66 00

 communaute de communeS bLÉrÉ vaL de cHer 

Présidente : Mme Jocelyne COCHIN 
39 rue Gambetta 37150 BLÉRÉ 
Tél. 02 47 23 58 63  - Télécopie 02 47 30 81 00 
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h  
internet : www.cc-blere-valdecher.fr 
e-mail : info@cc-blere-valdecher.fr

⊲ déchetterie : rue Jacques-Yves Cousteau. 
Renseignements au 02 47 23 58 63  
Horaires d’ouverture :  
Du 1er avril au 30 septembre : Lundi vendredi samedi :  
9 h - 12, h / 14 h - 18 h. Mardi, mercredi, jeudi : 14 h - 18 h. 
Du 1er octobre au 31 mars : Lundi vendredi, samedi :  
9 h - 12 h / 14 h - 17 h. Mardi, mercredi, jeudi : 14 h - 17 h.

⊲ déchets médicaux – déchets ménagers  : Planning 
des collectes sur le site de la C.C.B.V.C. Tél. 02 47 23 58 63  

 enFance et JeuneSSe 

⊲ transports Scolaires : renseignements au  
02 47 30 81 06 (sauf mercredi) ou 02 47 23 58 63

⊲ multi-accueil “a l’abord’âge”.  
Responsable : Adeline OZANNE et Coralie PELISSIER 
15 rue des Merlets - Tel : 02 47 23 53 50  
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30 
e-mail : abordage.cscblere@gmail.com

⊲ relais assistants maternels intercommunal :  
Antenne 1 - Animatrice : Christelle DA COSTA 
15 rue des Merlets - Tel : 02 47 23 05 92 
e-mail : ram.cscblere@gmail.com

Antenne 2 - Animatrice : Catherine PHILIPPEAU  
3 chemin des Dames 37270 ATHEE SUR CHER   
Tél. 02 47 50 65 17 
Place Marcel Habert 37270 SAINT MARTIN LE BEAU. 
Tél. 02 47 86 04 51 
email : ram2.cscblere@gmail.com

⊲ aLSH (centre de Loisirs) : Association Léo LAGRANGE 
3 rue Toulouse Lautrec 37000 TOURS 
Tél. 02 47 66 7059 
Directeur : François GORRY  
Place Balzac - 37150 BLéré.  
Mercredi et vacances scolaires - Tél. 02 47 30 37 06 
Renseignements au 02 47 23 58 63

⊲ accueil Jeunes. Association Léo LAGRANGE 
3 rue Toulouse Lautrec - 37000 TOURS 
Tél : 02 47 66 70 59 
responsable : Amandine fOUrNier  
Mercredi et samedi de 14 h à 19 h vendredi de 18 h à 21 h 
Pendant les vacances de 13 h à 19 h  
13 rue Paul-Louis Courrier 

 centre SociocuLtureL 

26 rue des Déportés  - Tél. 02 47 30 39 10 
internet : www.cscblere.fr - e-mail : cscblere@gmail.com 
Horaires d’ouverture : lundi, mardi de 14 h à 18 h.  
Mercredi, jeudi et vendredi de 10 h à 12 h et de 14 à 18 h. 
Directeur : Sébastien MOALIC  
Accueil / Secrétariat / PIJ : Coraline CORSAT 
Comptabilité : Karine MEIGNANT 

⊲ Point information Jeunesse (PiJ) 
Point information association  :  
Lundi, mardi de 14 h à 18 h  
Mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h  
e-mail : pij.cscblere@gmail.com

⊲ bibliothèque Ludothèque  : (ouverture bibliothèque 
municipale mi-2016 - même adresse) 26 rue des déportés 
Charlotte ROUGE  
e-mail : bibludo.cscblere@gmail.com 
adultes  
Hors vacances scolaires 
Mardi et vendredi de 15 h à 19 h 
Mercredi de 14 h 30 à 18 h 30 
Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 
enfants 
Hors vacances scolaires 
Mardi de 17 h à 19 h 
Mercredi de 14 h 30 à 18 h 30 
Samedi  de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 
Pendant les vacances scolaires 
Adultes et enfants 
Mardi de 17 h à 19 h 
Mercredi de 14 h 30 à 18 h 30

⊲ animation collective famille : 
Responsable : Vanessa MANDON - Tél. 02 47 30 39 10 
e-mail : vmandon.cscblere@gmail.com

⊲ entr’aide ouvrière : Ateliers savoir de base 
Contacts : Aurélie GUILLON et Sabrina RAUT 
Tél. 06 21 88 44 00 / 02 47 75 18 90 
e-mail : aurelie.guillon@entraideouvriere.org 
sabrina.raut@entraideouvriere.org

⊲ mission Locale Loire touraine : 
Lundi, mardi et jeudi sur rendez-vous au au 02 47 30 41 64 
e-mail : cscblere@gmail.com

⊲ Service Logement Jeunes : 
Association pour l’Habitat des Jeunes 
Contact : Bertille BOUCHER  
e-mail : fjt.amboise@orange.fr 
Permanences au Centre Socio-Culturel 
Tél. 02 47 23 62 00 / 06 32 08 23 34 

 enSeignement PubLic et PrivÉ 

⊲ École maternelle Jeanne Lecourt : 
Directeur : M. LEMAIRE-CARDOEN  
Place Balzac - Tél. 02 47 57 97 18 

⊲ École Primaire balzac : 
Directrice : Mme LEGRAND -CHAMART  
Place Balzac - Tél. 02 47 30 29 63 

⊲ restaurant scolaire : Place Balzac - Tél. 02 47 30 98 08 
inscriptions et renseignements :   
Amandine PEGUIN - Tél. 02 47 23 53 42

LA CoMMUNe PrAtIqUe
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⊲ accueil Périscolaire : Place Balzac  
inscriptions et renseignements :   
Amandine PEGUIN - Tél. 02 47 23 53 42

⊲ transports scolaires primaire et maternelle : 
Inscriptions et renseignements : CCBVC au 02 47 23 58 63 
Ou Amandine PEGUIN 02 47 23 53 42

⊲ collège : 3 rue du Réflessoir - Tél. 02 47 57 97 43 
Principale : Mme Marie-Hélène ETIENNE 
Principal adjoint : M. Jean-Yves PERINETTE 

⊲ École Sainte Jeanne d’arc :  
24 rue du Pont - Tél.  02 47 30 20 03  
Directrice : Mme MARTINEZ-RIVEIRA 

 maiSon deS aSSociationS 

13 rue Paul-Louis Courier à Bléré

⊲ réservation de salles : (Pour les associations 
uniquement) Gaëlline TURQUOIS Tél : 06 37 59 36 27 

Permanences :  
⊲ Sécurité Sociale (c.P.a.m.) : 
Tél : 3646. 

⊲ association des buveurs guéris, d’abstinents 
volontaires et de sympathisants :  
Le 3e vendredi de chaque mois de 17 h à 19 h. 

 touriSme 

⊲ office de tourisme chenonceaux bléré val-de-cher :  
Site Web : www.chenonceaux-blere-tourisme.com 
Ouverture : 
Novembre et décembre :  
Du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et  
de 14 h à 17 h 30 
Avril Mai et Octobre :  
Du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de  14 h à 18 h 
Dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h 30 
Juin et septembre :  
Du lundi au samedi et jours fériés de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h 30 
Juillet et août :  
Du lundi au samedi de 9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h 
Dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h 30

⊲ camping bléré plage : Tél. 02 47 57 92 60 
Ouvert du 1er avril au 10 octobre. 
email  : info@campingblereplage.com 

 LoiSirS 

⊲ marchés : (mail victor Hugo) 
Mardi matin - Vendredi après-midi.

⊲ aire de la gâtine - Stade multi-balles :  
accès libre sous la surveillance d’un adulte

⊲ Jeux pour enfants :  
Aire de la Gâtine, Parc Lemaître, Quartier de l’Auverdière 
Accès Libre sous la surveillance d’un adulte

⊲ mini-golf : La Gâtine, ouvert du 1er avril au 10 octobre. 
S’adresser au camping.

⊲ cours de tennis : du 1er avril au 10 octobre, s’adresser 
au camping ou à l’office de tourisme. Durant la période 
de fermeture du camping, à l’office de tourisme.

⊲ base nautique : rue de la Grange, accès libre

⊲ Pump-track : rue de la Grange, accès libre

⊲ Piscine communautaire :  
Avenue de l’Europe - Tél. 02 47 57 98 90 
Renseignements C.C. Bléré Val de Cher  
au 02 47 23 58 63

⊲ gymnases :  
• Balzac (école primaire) - 6 place Balzac

•  Du Réflessoir (collège) - 3 rue du Réflessoir  
Tél. 02 47 57 97 86

• Des Aigremonts (communautaire) - Rue du Chemin Vert 
Tél. 02 47 57 9683

⊲ Skate parc : rue du Chemin vert. Accès libre.

⊲ Séjour pour enfants, ados et familles  
en hiver et au printemps. 
•  M. Pierre LOUERAT : 

24 rue Grécourt 37000 TOURS - Tél. 02 47 31 95 28

•  M. Christophe CHARTIER : 
22 rue de la Cour Verte 37510 BALLAN MIRE  
Tél. 02 47 80 03 05 ou 02 47 71 23 47

Adresse du Centre :  
CENTRE CHRISTIANA Chalet l’Oule des Praz  
73530 SAINT JEAN D’ARVES 
Tél. 04 79 56 33 93

⊲ École de musique christian Pommard : 
13 rue Paul-Louis Courier - Tél. 02 47 23 57 211 
Disciplines enseignées : piano, violon, harpe celtique, 
guitare, flûte, hautbois, clarinette, saxophone, trompette, 
cornet, tuba, cor, trombone, percussions, éveil musical, 
initiation solfège, orchestre cadet,  orchestre d’harmonie 
juniors, chorale.

Liste des associations sportives, culturelles et 
caritatives disponible en mairie. 

95 
Décès

25 
Mariages 

52 
Naissances 
(dont 51 hors commune)

État civil 2015
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