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LE MOT DU MAIRE

U
ne nouvelle fois, le 
décret du 2 avril  
dernier portant 
état des mesures 
de freinage 
renforcées pour 
faire face à 
l’épidémie Covid 19 
a impacté notre vie 
courante et a fait 

appel à notre sens du devoir 
individuel et des responsabilités 
pour appliquer les mesures de 
protection  collective même si elles 
sont lourdes à porter. 

Enfin depuis début juin nous retrouvons 
un début de liberté.

Fin des limitations de déplacement, 
réouverture des terrasses des 
restaurants, puis des salles, des 
commerces et des lieux culturels.  
Pendant  plus d’un an nos journées 
ont été ponctuées par ces mots si 
pesants « covid, masque, confinement, 
déconfinement, reconfinement, 
cluster, vaccination »... Je vous 
propose de les remplacer par les 
mots « bar, terrasse, restaurant, 
théâtre, cinéma, musée, fêtes, réunion 
entre amis », mais prononçons les 
encore avec prudence.

La vie communale, bien que devenue 
très difficile dans son organisation 
administrative, s’est poursuivie grâce 
à l’implication du personnel communal 
et à celle de vos élus toujours 
disponibles et actifs.

Les budgets ont été votés, sans 
augmentation de taxes communales.

De toute évidence l’élargissement de 
la vaccination au plus grand nombre 
porte ses fruits et ses effets seront 
de plus en plus visibles. Nous verrons 
alors enfin le bout du tunnel !!!!   

Après la fête de la musique, programmée 
le 19 juin dernier et que nous avons 
malheureusement dû annuler en 
raison des conditions climatiques 
dangereuses, nous prévoyons la fête 
du 14 juillet (le 13 juillet au soir), organi-
serons la Foire de la Saint-Michel,  
le repas des Anciens, l’arbre de Noël 
des enfants, le marché de Noël. 
Progressivement nos associations 
reprennent  leurs activités et  les 
ren  contres festives pour le plaisir 
de tous.

Nous déplorons depuis plusieurs 
mois la multiplication des actes 
d’incivilité dans notre village. 
De tels comportements démontrent 
une nette dégradation du « bien vivre 
ensemble » auquel le Conseil Municipal 
est particulièrement attaché.

Ce phénomène doit être jugulé.  
Le Maire et son Conseil Municipal ont 
la volonté de conserver l’image de 
marque de qualité de vie, de développer 
de bonnes relations entre tous les 
habitants, de restaurer une ambiance 
sympathique dans un cadre agréable, 
tant pour les habitants que pour les 
touristes qui traversent ou séjournent 
dans notre belle commune ; car dans 
un proche avenir le développement 
touristique de Coteaux-sur-Loire 
sera mis à l’étude.   

Un autre sujet nous interpelle !

Depuis plusieurs années la situation 
des impayés de restauration scolaire 
ne cesse de s’aggraver. Certes le 
contexte vécu ces derniers mois a pu 
fragiliser la situation financière des 
familles. Mais ce qui est inacceptable, 
c’est l’absence de réaction aux 
courriers de la mairie proposant 
pourtant des aides.

Aussi nous vous informons que les 
enfants dont les familles ne se seront 
pas manifestées avant le 15 août se 
verront refuser l’accès à la restauration 
scolaire à la rentrée prochaine.

Mais par ailleurs, pour soutenir les 
familles connaissant les situations 
les plus difficiles, des tarifs différen-
ciés selon le quotient familial seront 
mis en place. 

CHERS 
COSTELLIGÉRIENNES, 
COSTELLIGÉRIENS.

Daniel Sans-Chagrin
Maire de Coteaux-sur-Loire

Je souhaite que tous les  
Costelligériennes et Costelligériens 
restent confiants.  
Ne nous résignons pas, conservons 
notre énergie pour reprendre,  
peu à peu et avec plaisir le chemin 
de ces habitudes qui nous ont tant 
manqué. 

Bien à vous, passez un bel été.  



NOTRE COMMUNE

04

Jean-Louis Amirault 
5ème Adjoint

Hélène Favier 
4ème Adjointe

Mireille Dirocco 
2ème Adjointe

Alex Laisement  
3ème Adjoint

Yolande Noye

Jean-Paul CrosefinteDaniela Cosnard

Nathalie Touzard

Marie-Claire Cosnard

Daniel Pujolle

Amandine ChansonJean-Jacques Azou

Florian Goré

François Cartier

Éric Obligis

Patrick Lizon 
1er Adjoint

Dolorès Gachet

Isabelle Pittet 

Sylvie Alain Cathy Beaujard

Michel Olbert

Christian Robuchon

votre équipe municipale
Vous connaissez déjà Daniel Sans-Chagrin, votre Maire 
et vous avez pu voir sa photo dans les éditos du bulletin municipal.

MAIS VOUS NE CONNAISSEZ PEUT-ÊTRE PAS 
L’ÉQUIPE MUNICIPALE ÉLUE À SES CÔTÉS 
EN MARS 2020.

Nous vous la présentons donc dans ce bulletin.
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LA SITUATION DE LA 
VACCINATION PRÈS DE 
CHEZ NOUS !

Deux centres de vaccination  
ont été ouverts pour notre  
communauté de communes,

l’un implanté à  Chinon dans un 
premier temps puis remplacé par 
celui de Beaumont-en-Véron offrant 
une capacité plus grande et l’autre à 
Neuillé-Pont-Pierre, ouvert en janvier 
2021 sous l’impulsion et la direction 
de la Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé  (CPTS) Nord 
Touraine. Cette  association loi de 
1901 regroupe une soixantaine de 
professionnels de santé libéraux 
de la communauté de Communes 
Gâtine-Choisilles-Pays de Racan et 
alentours. Les professionnels de 
Château-Renault sont également 
très investis.

Depuis 18 semaines, ce sont au total 
90 professionnels de santé libéraux 
qui se relaient quotidiennement dans 
un seul but : vacciner contre le virus 
de la COVID 2. 

Depuis 18 semaines, la Préfecture, 
le SDIS 37, le Conseil Départemental 
et les élus locaux par l’intermédiaire 
des Communautés de Communes 
(CCTOVAL et Gâtine-Choisilles-Pays 
de Racan), sont fortement mobilisés 
pour faciliter le fonctionnement 
quotidien, avec entre autre, le recru-
tement de personnel pour l’accueil, 
la mise à disposition des locaux et 
l’approvisionnement bureautique, 
sans oublier les nombreux bénévoles 
(plus d’une centaine) qui donnent de 
leur temps chaque jour !

Depuis 18 semaines, les échanges 
quotidiens entre les différents 
acteurs ont permis de consolider 
l’organisation pour une efficience 
optimale. Ainsi malgré les imprévus, 
aucune dose de vaccin n’a été perdue 
ni jetée grâce à une organisation 
rigoureuse des tâches.

Cet investissement porte maintenant 
ses fruits car depuis janvier 30.000 
injections ont été réalisées au centre 
de Neuillé-Pont-Pierre, 20000 per-
sonnes ont reçu leurs 2 injections et 
10000 personnes la première, sous 
la houlette de la cheffe du centre 
Docteur Marie Pélicot.

Sur le territoire de la CPTS Nord  
Touraine près de 97% des plus de  
75 ans ont été vaccinés. 44 % de la 
population du département a déjà 
reçu au moins une dose de vaccin,  
parmi lesquels 111.000 personnes 
disposent d’un schéma vaccinal 
complet.

À Coteaux-sur-Loire, les personnes 
de plus de 75 ans ayant rencontré 
des difficultés de prise de rendez-vous 
sur internet ou d’acheminement vers 
les centres de vaccination, ont pu 
bénéficier d’une assistance totale de 
la Commune pour ces démarches.

36 personnes en ont bénéficié 
dès les premiers jours de février. 
Un grand merci aux secrétaires et 
conseillers municipaux qui se sont 
mobilisés pour apporter cette aide   
à nos anciens.

Il reste encore beaucoup de travail, 
mais les centres de vaccination 
montent encore en puissance avec 
plus de 2500 injections par semaine.

Prise de rendez-vous via :

 — doctolib

 — Vitemadose

 — 0 805 02 14 00 (appel gratuit) 
 
de nombreux créneaux sont libres 
chaque jour.

Vous pouvez être bénévole au centre 
de vaccination de Beaumont-en-Véron, 
voici le lien pour s’y inscrire :

 — vorg.fr/vacc_beaumont/cpts_4 

Merci encore à toute l’équipe des 
élus et agents bénévoles qui s’in-
vestissent chaque jour au côté des 
soignants pour que progresse la 
vaccination. 

Bon courage à toutes et à tous et 
poursuivons l’effort collectif ! Nous 
n’avons pas terminé la vaccination. 
Avec le passe sanitaire, elle joue un 
rôle essentiel dans la sortie de crise !

DES INCIVILITÉS, 
ENCORE ET TOUJOURS… 
POURQUOI ?
Des fleurs plantées pour embellir 
notre commune au gré des saisons 
volées dans les potées ou dans les 
parterres...

Des décorations de Noël réalisées 
par des bénévoles (animaux en 
bois) volées au pied des sapins…

Des déchets abandonnés un peu 
partout dans nos campagnes alors 
que les horaires des déchèteries 
offrent des possibilités de dépôt au 
quotidien…

Des bouteilles, canettes, emballages, 
jetés des voitures au bord de nos 
routes…

Des poubelles et autres détritus 
déposés au pied des conteneurs de 
recyclage, faisant de nos points de 
collecte de vrais dépotoirs…

Des panneaux ou feux tricolores 
dégradés ou souillés de peinture !

Tous ces actes sont autant d’agres-
sions que nous subissons tous 
au quotidien et qui coûtent très 
cher à la collectivité pour essayer 
de maintenir un certain état de 
propreté ! 

Nous n’aimerions pas voir 
quelqu’un jeter ses poubelles dans 
notre jardin, ni venir arracher des 
plantes que nous avons pris soin 
de mettre en terre, alors respec-
tons notre village, la nature et les 
biens publics, puisqu’ils sont aussi 
les nôtres !
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NOTRE COMMUNE

Les finances
de la commune 

 

L’ANNÉE 2020 A ÉTÉ MARQUÉE PAR LA PANDÉMIE 
QUI A SENSIBLEMENT PERTURBÉ LE FONCTIONNEMENT 
DE NOTRE COMMUNE 

La prise de fonction de votre nouvelle équipe municipale élue dès le 1er tour de scrutin en 
Mars 2020, n’a pu se faire que début juin 2020.

LE BUDGET 2020 
La précédente mandature a 
donc poursuivi sa mission dans 
des conditions difficiles et a 
élaboré et voté le budget 2020 
que nous avons mis en œuvre  
jusqu’à son terme.

Les résultats 2020 de notre commune 
sont meilleurs que prévu grâce à la 
gestion saine des dépenses.

Ces résultats s’expliquent aussi par le 
report de travaux de 2020 sur l’année 
2021.

Les résultats cumulés de fonction-
nement fin 2020 s’élèvent à 1 010 412 €, 
dont 752 344 € en résultat à reporter 
et 258 068 € reversés au chapitre 
investissements pour équilibrer 
cette section.


 — Pour consulter les résultats 2020 

Rendez-vous sur le site de la commune

http://coteaux-sur-loire.fr/
rubrique:
 vie-municipale
    finances-budget-communal

OPTIMISER LES DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT.

Une des raisons avancées 
pour fusionner les 3 anciennes 
communes était de mutualiser 
les coûts et donc de réduire les 
dépenses de fonctionnement.

Tout cela est compliqué, demande 
du temps et n’a pas encore vraiment pu 
produire d’effet. L’équipe municipale 
y consacre en ce début d’année 
2021 une partie de son énergie, dans 
plusieurs directions:

 — Limiter les consommations d’eau, 
qui ont un coût environnemental et 
budgétaire important. Ce poste de 
dépenses a beaucoup augmenté 
entre 2018 et 2020. Il est notamment 
prévu d’installer des récupérateurs 
d’eau, pour limiter les consommations 
liées aux arrosages. En complément, 
les fleurs seront, autant que possible, 
récupérées, afin de limiter les 
achats chaque année.

 — Limiter les consommations d’élec-
tricité, sans pour autant diminuer 
la qualité du service aux habitants. 
Le poste des consommations 
d’électricité a lui aussi beaucoup 
progressé. L’identification des 
dérives est en cours et donnera 
lieu à des actions correctives quand 
la situation sera mieux connue.

 — Optimiser le parc de photocopieurs, 
actuellement disparate. 
La dépense représente environ 
15000 € par an pour 6 grosses unités 

imprimantes/copieurs/scanners, 
installées dans les mairies et les 
écoles. 4 entreprises se partagent 
la location de ce matériel. 
Un marché global sera passé en 
2023, quand les contrats actuels 
arriveront un par un à expiration. 
Un seul marché passé avec un seul 
prestataire permettra d’obtenir 
des coûts moindres et une gestion 
simplifiée du parc.

 — Optimiser les contrats de 
téléphonie et d’internet. Cette 
action est elle aussi susceptible de 
générer des économies. 
La commune est titulaire de 
11 contrats de fourniture d’accès 
au téléphone et à Internet. 
La dépense est supérieure à 
11000 € par an et augmente 
constamment. Une étude en cours 
cherche à déterminer si des points 
d’accès peuvent d’ores et déjà être 
mutualisés et quelles solutions 
satisfaisantes et moins coûteuses 
peuvent être trouvées.

Au total, ces 4 postes de dépenses 
représentaient à la fin de 2020 un 
montant 91 000 €, en hausse de 13% 
par rapport à 2018, ce qui montre 
l’intérêt d’agir sans délai. 
 
L’enjeu de ces recherches d’économies 
est important. Chaque Euro qui n’est 
pas dépensé pour le fonctionnement 
de la commune peut être consacré 
au financement des investissements. 
Cela signifie davantage d’autofinan-
cement et donc moins d’emprunts. 
Il est de ce fait très important de 
trouver le meilleur rapport qualité 
prix du service public.
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NOTRE COMMUNE

Charges de
Personnel

580 000

2 208 599 €

Impôts et taxes 
715 695

Produits de services 
188 560

Résultat reporté 2020 
752 344

Dotations et
participations

522 000 

1 115 162 €

Investissements 
en cours
951 201

Dépenses 
imprévues

45 000

Emprunts et dettes 
assimilées
93 374

Dotations
et réserves
386 067 

Subventions 
d’investissements 

reçues
215 973

Immobilisations 
incorporelles
20 087

Subventions
d’équipement
versées
5 500

Virement de la 
section de 

fonctionnement 
363 375

Opération d’ordre de 
transfert entre 
sections 29 050

Résultat reporté 2020 
113 697

Produit
de cessions
7 000 

● Dont résultat 
reporté
512 595

Charges
exceptionnelles
5 100

Charges
à caractère

général
582 923

Opération d’ordre
transfert
29 050

Résultat 2021 
875 970

Charges financières 
30 000

Autres charges de 
gestion courante 
105 556

Autres produits 
de gestion 

courante
30 000

● Dont virement à 
la section 
d’investissement 
363 375
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L’entretien et la réfection des voiries 
et de certains bâtiments communaux 
devront être programmés sur plusieurs 
années.
Les investissements et travaux 
engagés ou prévus concernent prin-
cipalement :

 — la réfection de la rue du Bourg Joli,

 — l’enfouissement des lignes 
électriques et téléphoniques  
de la route des Galteaux,

 — la réfection de la route du 8 Mai,

LE BUDGET 2021
Le budget primitif voté en 2021 se traduit par la continuité des investissements engagés et par une augmentation 
de nos dépenses de fonctionnement due en particulier à l’entretien des voiries et bâtiments communaux 
prévu en 2020 et réalisé en 2021.

Section de fonctionnement

Section d’investissement

 —  l’aménagement des trottoirs 
«Champs aux moines» et  
«Montbrun - Bécassiers»,

 — la mise en service de 2 nouvelles 
aires de jeux (école maternelle et 
place de l’église dans le quartier 
d’Ingrandes),

 — la restauration de l’église  
d’Ingrandes et de son beffroi  
et de la chapelle de Castellane,

 — la mise aux normes réglemen-
taires de la Mairie et des locaux 
techniques de notre commune.

Conformément à la réglementation, 
l’équilibre de notre budget primitif 
2021 est assuré.

Section fonctionnement :

recettes et dépenses pour:

.......................................... 2 208 599 €

Section investissement :

recettes et dépenses pour:

............................................1 115 162 €.

Virement à la section d’ investissement : 363 375

Dépenses Recettes

Dépenses Recettes
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CHANTIERS ET RÉALISATIONS

LA CHAPELLE DE 
CASTELLANE

Le 24 mars 2018, la commune et la 
Fondation du Patrimoine ont signé 
une convention de souscription afin 
de remettre en état la chapelle mor-
tuaire de la famille de Castellane.

En effet, par décision du conseil 
municipal en date du 30 avril 1976, la 
commune s’était engagée auprès de 
la famille de Castellane à entretenir 
la chapelle de la famille de Pauline  
de Castellane (fille de la duchesse 
de Dino, princesse de Talleyrand- 
Périgord) et de ses descendants 
en contrepartie de la donation du 
terrain pour l’agrandissement du 
cimetière.

Cet appel à dons a reçu un vif succès.

Nous remercions ici les donateurs qui 
ont permis de remettre en état cet 
édifice.

PONT BOUTARD: 
SUPPRESSION DES 
VANNAGES

Le moulin du Pont-Boutard, 
érigé sur la Roumer au XVIIe 
siècle, a cessé définitivement 
ses activités depuis 1949.

Le propriétaire du moulin de Pont 
Boutard a muré le canal usinier et 
cédé la gestion du vannage à la col-
lectivité entre 1973 et 1974 (conven-
tion tripartite entre le SIETABR*, 
le propriétaire et la commune).

Le 18 mars 2013, le conseil municipal 
de Saint-Michel-sur-Loire délibère 
pour transférer ce droit et cette 
obligation de la retenue d’eau du 
moulin de Pont-Boutard au SIETABR, 
devenu ANVAL**, qui en a la compé-
tence, d’autant plus que ce syndicat 
est doté d’un poste de technicien de 
rivière opérationnel. 

En date du 1er juillet 2015, un arrêté 
préfectoral constate la perte du droit 
fondé en titre attaché au moulin du 
Pont-Boutard (les droits fondés en 
titre sont des droits d’usage de l’eau 
attachés à des moulins existants, 
dans le cas des cours d’eau non 
domaniaux, antérieurement au  
4 août 1789, sous le régime féodal). 

Ce droit se perd lorsque la force motrice 
du cours d’eau n’est plus susceptible 
d’être utilisée par son détenteur du 
fait de la ruine des ouvrages  essentiels 
destinés à utiliser la pente et le 
volume du cours d’eau).

Les missions de maîtrise d’ouvrage et 
de maîtrise d’œuvre sont aujourd’hui 
assurées par l’ANVAL dans le cadre 
d’une demande de Déclaration d’Inté-
rêt Général (DIG) prise en compte par 
l'arrêté préfectoral du 29 janvier 2019.
* SIETABR Syndicat Intercommunal d’Etudes 
et de Travaux d’Aménagements des  bassins 
versants des rivières Breuil et Roumer et de leurs 
affluents

** ANVAL : syndicat mixte des Affluents Nord Val 
de Loire

 
 
DÉPENSES

Maçonnerie ..................... 37 856,90 €

Toiture ..............................3 659,29 €

Vitraux ............................ 16 032,00 €

TOTAL ..............................57 548,19 € 

RECETTES
Dons de sociétés 
et particuliers ................. 27 673,60 €

Subvention 
du Département ............... 13 418,00 €

Abondement fondation 
du patrimoine ..................10 000,00 €

Financement 
de la commune ...................6 456,59 €

TOTAL ..............................57 548,19 €
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AMÉNAGEMENTS

PROJET A 85
Contexte du projet :

En 1991, une Déclaration d’utilité 
publique fut arrêtée par décret, 
prorogée en 1996, prévoyant 
la réalisation d’un échangeur 
sur la commune de Restigné à 
l’horizon 2025. 
Ce dernier devait être réalisé par 
la société Cofiroute, aujourd’hui 
filiale de Vinci Autoroutes.

Cette décision avait été  formalisée 
sous la forme d’un contrat de 
concession, en réponse à un besoin 
d’aménagement : densifier la présence 
touristique et développer les atouts 
artisanaux et la filière viticole du 
Bourgueillois.

Mais progressivement,  la mise en 
place d’un « échangeur complet » 
au niveau de la commune de Restigné 
n’a plus été perçue comme le choix 
le  plus pertinent en raison de son 
futur emplacement, situé seulement 
à moins de 9 km de l’échangeur de 
Bourgueil.

Or, depuis bientôt 15 ans, les  habitants 
du nord-ouest du département  
demandaient la création d’un 
demi-échangeur sur l’A85 à hauteur 
de Langeais qui permettrait, entre 
autre, de désenclaver une partie du 
nord-ouest du département.

En effet, la desserte doit être amélio-
rée pour prendre en compte :

 — le besoin d’attractivité du  
Bourgueillois,

 — les problématiques économiques 
de  la ville de Langeais (entreprises 
essentielles sur les deux zones 
d’activités),

 — le besoin d’alléger le trafic de 
transit à Langeais en raison de la 
présence de grandes entreprises 
telles que Plastivaloire, Corolle, 
Somycel.

La nécessité d’une solution plus 
pragmatique incluant la construction 
d’un échangeur à Langeais s’est 
faite jour.

Les études menées par le Conseil 
Départemental en 2010, en liaison 
avec le travail mené en 2009 dans 
le cadre du Schéma de Cohérence 
 Territoriale du Nord-Ouest de la 
Touraine ont mis en évidence l’impact 
positif d’une telle infrastructure sur 
l’économie. 

En 2017, à la suite de la fusion entre 
les communautés de  communes de 
Bourgueil et de Touraine Nord-Ouest,  
les élus de la nouvelle  communauté 
de communes (CCTOVAL) ont 
 privilégié l’idée d’installer deux  
demi-échangeurs, l’un sur la commune 
de Restigné et l’autre sur la commune 
de Langeais. 

C’est pourquoi une nouvelle étude de 
faisabilité a été officiellement lancée 
en 2019 par Vinci Autoroutes. Ses 
conclusions ont permis d’aboutir au 
projet qui se traduira par la  construction 
de deux demi diffuseurs au départ de 
Restigné, Ingrandes-de-Touraine et 
Langeais Nord vers Tours.

Le 11 mai 2021, la préfecture d’Indre et 
Loire a réuni l’ensemble des collectivités 
concernées et les représentants de 
Cofiroute pour finaliser la convention 
de financement et fixer le calendrier 
de réalisation.

Le démarrage des travaux est prévu 
en 2024. Le budget de leur financement 
implique le Conseil départemental, 
mais aussi la Communauté de 
Communes Touraine Ouest Val de 
Loire et la ville de Langeais.

Les Communautés de Communes 
Chinon Vienne et Loire et Touraine 
Vallée de l’Indre  apporteront 
également une contribution financière.

Les études réglementaires ainsi que 
la concertation foncière des citoyens 
seront lancées à partir de l’été 2021.

La mise en service est prévue début 
2026 avec raccordement sur la 
RD71 / RD35 pour la commune de  
Coteaux sur Loire, quartier d’Ingrandes 
et sur la D57 pour Langeais Nord.

Restigné/Ingrandes de Touraine
 D71-D35

Langeais Nord
D57



Vous pouvez également consulter 
les services suivants pour 
obtenir des informations liées à 
votre projet ou vos travaux :
 — Le CAUE 37 : Conseil 
d’architectes et urbanistes. 
Des permanences sont tenues 
régulièrement.
 — Le SDAP 37 : Architecte des 
Bâtiments de France

* Sauf périmètre monuments historiques
(zone ABF – Architecte des Bâtiments de France)
ou bâtiment remarquable.

** Sauf hors zone urbanisée U
(se rapprocher du service urbanisme).

*** Secteur de St Michel sur Loire, 1 seul abri de jardin
par unité foncière et 12m2 maximum.

Toiture :
 — si ravalement strictement à l’identique
 aucune formalité *
 — sinon 
 déclaration préalable

Pose de panneaux photovoltaïques
— Déclaration préalable

Fenêtre ou portes-fenêtres
— Remplacement strictement à l’identique
 aucune formalité*
— Création ou changement
 déclaration préalable

Portail et clôture
— Déclaration préalable

Démolition d’une construction
— Permis de démolir

Création d’une véranda
ou d’une terrasse couverte **
— En zone U
 ≤ 5 m² : aucune formalité*
 ≤ 40 m² : déclaration préalable
 > 40 m² : permis de construire
— Autres zones
 ≤ 5 m² : aucune formalité*
 ≤ 20 m² : déclaration préalable
 > 20 m² : permis de construire

Coupe ou abattage d’arbre
— Déclaration préalable si espace boisé

classé, arbre à préserver identifié
dans le PLU ou site classé / inscrit

Construction d’une piscine,
- Bâche ou abri de piscine ≤ 1,80 m
 bassin ≤ 10 m² : aucune formalité*
 bassin ≤ 100 m² : déclaration préalable
 bassin > 100 m² : permis de construire
- Bâche ou abri > 1,80 m
 bassin ≤ 10 m² : déclaration préalable
 bassin > 10 m² : permis de construire

Terrasse non couverte
— Sans surélévation :
 aucune formalité*. 
— Surélevée + 60 cm ≤ 5 m²
 aucune formalité*. 
— Surélevée + 60 cm ≤ 40 m²
 déclaration préalable
— Surélevée + 60 cm > 40 m²
 permis de construire
Sous réserve de respecter
le quota minimum d’espaces verts

Création d’une fenêtre de toit / lucarne
(sans création de surface de plancher)
— Déclaration préalable

Extension**
- En zone U
 ≤ 40 m² : déclaration préalable
 > 40 m² : permis de construire
- Autres zones
 ≤ 20 m² : déclaration préalable
 > 20 m² : permis de construire

Ravalement de façade
 — si ravalement strictement à l’identique
 aucune formalité *
 — sinon 
 déclaration préalable

Création d’une annexe**
(abri de jardin, appentis ...)***
— En zone U
 ≤ 5 m² : aucune formalité*
 ≤ 40 m² : déclaration préalable
 > 40 m² : permis de construire
— Autres zones
 ≤ 5 m² : aucune formalité*.
 ≤ 20 m² : déclaration préalable
 > 20 m² : permis de construire

 Se renseigner sur les règles applicables
 sur le terrain

— Au service urbanisme
— Par téléphone au 02 47 96 98 15
— Sur le site web de la ville : coteaux-sur-loire.fr
 rubrique: Cadre de vie > Urbanisme

 Retirer ou télécharger
 le dossier

— Au service urbanisme
— Sur service-public.fr
 rubrique: Logement > Autorisations d’urbanisme

 Déposer le dossier renseigné
 en 3 exemplaires (5 si zone ABF)

— En mains propres à l’accueil des mairies
— Par courrier :
 Mairie, 62 rue Dorothée de Dino, 37130 Coteaux-sur-Loire

 Instruction
 de votre demande

Par le service urbanisme (Syndicat Pays Loire Nature à Ambillou) 
suivant le Code de l’Urbanisme et le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en 
vigueur des communes historiques.
Attention, lorsque vous renseignez le formulaire CERFA, au Préfixe, à la Section 
et au Numéro de parcelle (PREFIXES : Secteur INGRANDES= 120, Secteur St 
Michel = 227, Secteur St Patrice = 232 ou 0).
De même, il est obligatoire et commun à tous les dossiers, de joindre un extrait 
cadastral des parcelles concernées (Cadastre.gouv.fr) et un plan de situation des 
parcelles par rapport à la Mairie ou à l’église.

 Temps de
 Réponse

À compter de la réception du dossier complet, le délai d’instruction 
est de 1 mois pour une déclaration préalable de travaux ou un certifi-
cat d’urbanisme informatif, 2 mois pour le permis de construire d’une 
maison individuelle, un certificat d’urbanisme opérationnel ou un 
permis de démolir et de 3 mois pour tout autre permis de construire.
Ces délais peuvent être majorés ou prolongés (zone ABF...).
En principe, l’absence de réponse dans ces délais vaut acceptation 
tacite. Dans certains cas, le recours à un architecte est obligatoire et 
notamment si la surface de plancher est égale ou supérieure à 150m2 
projet compris (surface déjà existante, exemple : maison + surface de 
plancher créée, exemple : changement du garage en pièce de vie. 
Maison existante 120 m2 + changement garage en pièce de vie
30m2 = architecte obligatoire).

 Afficher l’autorisation de travaux
 devant l’entrée principale.

Sur le terrain, de façon visible pendant une période continue de 
2 mois minimum et durant la durée du chantier. Le délai de recours 
des tiers court à compter du premier jour d’affichage.
Il est conseillé de faire constater par huissier la date de l’affichage.

 En fin de chantier
 ou travaux,

retourner en Mairie le CERFA DAACT (Déclaration Attestant l’Achèvement 
et la Conformité des Travaux) renseigné et signé en 3 exemplaires.

Comment faire
votre demande ?

10

TRAVAUX

Quelles démarches pour mes travaux ?
Selon le type des travaux à réaliser (Extension de votre maison, réalisation d’une clôture, pose d’une 
fenêtre de toit, changement de destination d’une pièce ou encore ravalement de façade…) les formalités à 
effectuer ne sont pas les mêmes.

Il est important de bien s’informer auprès du service urbanisme (Syndicat Pays Loire Nature à Ambillou) des règles de 
constructibilité en vigueur du terrain et de demander les autorisations nécessaires avant de commencer votre chantier.
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CHANTIERS ET RÉALISATIONS

VAL TOURAINE HABITAT: 
OPÉRATION DE  
RÉHABILITATION DES  
15 LOGEMENTS DE  
« LA GALACHÈRE »  
DANS LE QUARTIER  
D’INGRANDES

Depuis le 31 mars, Val Touraine Habitat 
mène une opération de réhabilitation 
des 15 logements sociaux de 
« La Galachère » rue des Mulottes. 

Les travaux concernent : 

 — les économie d’énergie 
remplacement des menuiseries, 
mise en place de pompes à 
chaleur, isolation des combles, 
remplacement des VMC.

 — l’électricité  
vérifications et mises en sécurité 

 — le confort 
remplacement des équipements 
sanitaires, faïences et revêtements 
de sols

 — la rénovation des extérieurs 
peinture des façades, démoussage 
des couvertures, remplacement 
des portes de garage 

 
L’ensemble de ces travaux repré-
sente un coût total de 682 000 €, soit 
45 500 € par logement.

ils permettront de gagner en  
performance énergétique (...)  
source d’économie d'énergie pour  
les locataires.

ÉGLISE D’INGRANDES
Les travaux de rénovation des pierres 
effectués par l’entreprise ZULIANI 
se sont terminés fin juin 2021.

À compter du 7 juillet 2021, l’entreprise 
BODET va entreprendre des travaux 
sur le  beffroi car il a été constaté 
une fragilité et un vieillissement des 
boiseries.

La cloche, créée par le fondeur Ernest 
Bollée au MANS et datant de 1857, va 
être retirée par une grue, pour une 
restauration dans leurs locaux du 
Maine et Loire.

La durée de cette restauration est 
prévue pour environ 4 mois. Ne vous 
inquiétez pas de ne plus entendre la 
cloche entre juillet et Octobre 2021.

RUE DU BOURG JOLI
Dans le bulletin de janvier, nous 
avions annoncé la réalisation de 
travaux qui sont enfin terminés. 
Ceux-ci ont entraîné des  désagréments 
certains pour les riverains et les usagers. 
Les habitants ont retrouvé une rue 
refaite avec des aménagements qui 
contribuent au ralentissement de la 
circulation et sécurisent les piétons.

BOURG DES GALTEAUX
L’enfouissement des réseaux  
électriques et télécom est réalisé. 
Il ne reste plus que la mise en place 
des luminaires.

POUR LA SÉCURITÉ
 — Sur la commune, de nombreuses  

cavités souterraines se trouvent 
sous les chemins communaux. 
une signalisation a été mise en 
place pour limiter le tonnage des 
véhicules à 3,5 tonnes afin d’éviter 
tout risque d’éboulement pouvant 
provoquer des drames.

 — Un panneau de rappel limitation  
à 50 a été placé rue de Touraine. 
La signalisation au sol va être 
refaite à différents endroits (pas-
sage piétons – ralentisseurs).

 — Rue de la marche, à notre de-
mande, Véolia a réhaussé des 
bouches d’eau potable. 
L’accotement est mis au niveau 
de la chaussée avec du calcaire 
afin d’éviter un accident dû aux 
eaux de pluie.

Devant la médiathèque, il a été 
mis en place un porte-vélos. Cet 
équipement est à la disposition 
de tous les cyclistes. 
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LE PLAN 
COMMUNAL 
DE SAUVEGARDE 
(PCS)

Ces dernières années, une série 
d’accidents majeurs ont signifi-
cativement perturbé le fonction-
nement quotidien de nombreuses 
collectivités: tempêtes (Xynthia 
en 2010), marées noires (accident 
de l’Erika en 1999), accidents 
industriels (usine AZF en 2001 
ou Lubrizol en 2019), canicules 
exceptionnelles qui sont de plus 
en plus fréquentes depuis 2003, 
inondations de grande ampleur 
(inondations dans le Var en 2010 ou 
dans les Alpes Maritimes en 2020),  
pandémies grippales…

Ces évènements ont fait prendre 
conscience que l’organisation de la 
sécurité civile devait être repensée 
et ont mis en évidence la nécessité 
pour les communes de se préparer à 
faire face à de telles situations.

Pour remédier à cette situation, le 
plan communal de sauvegarde (PCS) 
a été institué par la loi n°2004-811 du 
13 août 2004 de modernisation de la 
sécurité civile, dans son article 13, et 
par son décret d’application n°2005-
1156 du 13 septembre 2005.

Le PCS est l’outil de préparation 
du maire. Il est dans l’exercice de 
son pouvoir de police instauré par 
le Code général des collectivités 
territoriales (article L 2212-2.5 du 
CGCT). Ce document doit être conçu 
en fonction de la taille de la commune 
et des risques recensés sur son 
territoire.

Le PCS doit définir un dispositif 
communal opérationnel permettant 
à l’équipe municipale de «gérer les 
crises» éventuelles touchant la sé-
curité civile, et notamment les crises 
majeures. Il prévoit l’organisation 
permettant d’assurer la protection 
de la population, l’hébergement, le 
transport et l’alimentation des sinis-
trés face à un événement grave.

Le PCS doit permettre d’identifier les 
principales missions à réaliser en cas 
de crise, même s’il est impossible de 
tout anticiper.

La commune a donc élaboré le 
plan communal de sauvegarde en 
répertoriant les risques majeurs 
auxquels elle peut être confrontée et 
en définissant les mesures à prendre 
pour y faire face.

MESURES MISES EN ŒUVRE
La commune a défini les modalités de déclenchement du PCS, les dispositifs 
d’alerte, la mise en place les cellules d’intervention indispensables pour 
faire face à ces événements éventuels et élaboré les fiches action qui 
permettront d’être opérationnels.
Dans le précédent bulletin, nous avions invité les habitants fragiles, 
isolés, handicapés qui ne seraient pas en mesure de faire face seuls 
à une situation grave à se faire connaitre pour être intégrés dans un 
fichier afin de pouvoir être pris en charge en cas de besoin.
Suite aux réponses qui nous sont parvenues, nous sommes en 
mesure de répondre aux besoins de nos concitoyens qui se 
sont inscrits et de leur apporter l’assistance qui serait 
nécessaire.
Le plan communal de sauvegarde a été 
validé en conseil municipal et envoyé 
en préfecture comme le prévoient les 
textes réglementaires.
Il peut être consulté par tous  les 
habitants au siège de la mairie de 
Coteaux-sur-Loire ou sur le site 
internet de la commune.

Cet inventaire montre qu’il est donc très important que chacun soit informé 
des risques encourus et des mesures prises, que chacun soit vigilant et 
connaisse les bons gestes à adopter en cas de survenue d’un événement 
naturel ou technologique grave.

Risque inondation
Coteaux-sur-Loire est 
bordée par la Loire sur 
environ 8 km, par le Lane 
en partie basse de 
St Michel et par la Roumer 
sur la partie Nord de  
St Michel. La commune 
est donc exposée aux 
risques d’inondation en 
cas de crue de la Loire 
ou de débordements 
du Lane et/ou de La 
Roumer (inondation 
du val par rupture des 
digues en rive droite de 
la Loire, inondation par 
débordement de la Loire 
entre ses levées et du 
Lane, inondation du val 
par surélévation de la 
nappe phréatique.

Mouvements 
de terrain

Écroulements et chutes de 
blocs par déstabilisation 
de parois rocheuses et 
coteaux 

Glissements de terrain 
(glissement de terrains 
argileux issus de l’altération 
du tuffeau).

Risque nucléaire
Le risque nucléaire est 
lié à la présence du 
Centre Nucléaire de 
Production d’Électricité 
d’Avoine. Un Plan Parti-
culier d’Intervention (PPI) 
est mis en place autour 
de la Centrale. 

Coteaux-sur-Loire est 
incluse dans le périmètre 
de ce PPI.

Feu de forêt
Le risque tiendrait 
plutôt, en cas d’incendie, 
à la présence de fumée. 
Une vigilance doit  
cependant être portée 
sur les habitations 
situées en bordure de 
forêt et de bois, d’autant 
plus que les phénomènes 
de sécheresse s’accroissent 
du fait du changement 
climatique.

Risque climatique
Il s’agit principalement 
des épisodes de grand 
froid ou de canicule 
qui peuvent mettre en 
danger les personnes 
les plus fragiles et les 
plus isolées.

Transports 
de matières  
dangereuses

La commune est traversée 
par l’autoroute A85, la 
RD 952, la RD 35, la RD 
125 et la voie ferroviaire; 
elle est donc concernée 
par ce risque. Toute 
la population y est 
donc potentiellement 
exposée.

Risque sismique
Depuis le 1er mai 2011 la 
commune est classée 
en «zone de sismicité 
2 –faible».

RISQuES

RÉPERTORIÉS
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INFOS PRATIQUES

LE LOGEMENT DES 
JEUNES, UN DÉFI POUR 
LES COLLECTIVITÉS !

Comment accompagner les 
jeunes vers le logement, alors 
qu’une crise importante frappe 
le secteur et que la situation de 
la jeunesse se complexifie.

Études longues, mobilité, revenus 
instables, l’équation est difficile à 
résoudre. Une part de la réponse 
repose dans la capacité des acteurs 

VOS SUPPORTS 
DE COMMUNICATION

La commune met tout au long 
de l’année à votre disposition 
son site internet et le bulletin 
municipal semestriel pour  
relayer informations,  
évènements et manifestations.

Un nouveau support de communication 
« PanneauPocket »,  application à 
télécharger sur téléphone portable, 
présenté dans le bulletin de janvier, 
vous permet également une commu-
nication en temps réel !

locaux et institutionnels à proposer 
des solutions innovantes et person-
nalisées.

Mobiles, disposant de revenus irréguliers, 
avec des besoins propres en matière 
d’insertion socioprofessionnelle, les 
jeunes sont une population qui nécessite 
des solutions adaptées et personnali-
sées en matière d’habitat. 

« La jeunesse est le moment où 
s’opère un double passage : de l’école 
à la vie professionnelle et de la 
famille d’origine à la famille choisie », 
selon cette définition apportée par le 
Conseil interministériel de la jeunesse 
(CIJ), cette période est un temps de 

construction et de conquête de 
l’autonomie où le logement, au même 
titre que l’emploi, joue un parcours 
essentiel.

Avec l’allongement généralisé de la 
durée des études et une période de 
précarité qui s’allonge, entre la fin de 
ces dernières et le premier emploi 
stable, obtenir et garder son logement 
relève du défi. 

Le département d’Indre-et-Loire 
lance un nouveau dispositif 
« Autonomise-toit ! » pour apporter 
une réponse à ce défi du logement 
des jeunes !

Les informations qui paraissent sur 
PanneauPocket sont des infos flash, 
donc prévoir des textes courts, il n'y 
a pas d’information à vocation 
publicitaire ou commerciale. 

PanneauPocket a déjà séduit un 
grand nombre de Costelligérien·ne·s 
puisque au 1er juin 2021, ce sont 366 
smartphones qui ont ajouté Coteaux-
sur-Loire dans leur liste de favoris.

A titre indicatif, cela représente 
environ 42% des foyers de la commune 
et sur la période du 10 mai 2021 au  
9 juin 2021 pas moins de 8267 lectures.

PanneauPocket c’est pratique pour 
être informé quasiment en temps réel 
d’une route coupée par la chute d’un 
arbre, d’un incident sur le réseau eau 
ou d'électricité, avoir connaissance 
d’un arrêté pour une déviation de la 

circulation, d’une fermeture d’une 
activité communale, connaître une 
manifestation associative ou 
communale, …


— www.panneaupocket.com

Pour avoir accès à l’un de ces supports de 
communication, merci de transmettre 
votre demande de préférence par mail à : 
-  mairie@coteaux-sur-loire.fr

Pour paraître dans le bulletin municipal, 
vos articles et photos sont attendus le 
15 novembre au plus tard pour une 
parution en janvier et le 15 mai au plus 
tard pour une parution en juillet.
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LA MOBILITÉ SOLIDAIRE 
AU SERVICE DES  
HABITANTS : SUITE

Dans le bulletin municipal de 
janvier 2021, nous vous avions 
présenté le projet de mobilité 
solidaire et nous avions lancé 
un appel aux conducteurs 
volontaires pour participer à 
ce dispositif ;

Plusieurs habitants ont répondu 
présent et se sont inscrits 
auprès de l’association Familles 
Rurales comme conducteurs 
éventuels.

Grâce à ces bénévoles, nous 
pouvons donc aujourd’hui 
mettre en œuvre ce projet 
solidaire.

Ce service s’adresse à des habitants 
qui remplissent les conditions  
suivantes :

 — absence de permis de conduire

 — absence de véhicule

 — absence de moyen de locomotion 
(ex : voiture en panne)

 — impossibilité de conduire en 
raison d’une incapacité physique 
temporaire ou  permanente.

Les personnes intéressées doivent 
prendre un certain nombre d’enga-
gements :

 — Respecter le conducteur et la 
voiture qui le prend en charge à 
chacun des trajets.

 — Respecter les trajets convenus 
avec la Fédération Familles 
Rurales 37 et acceptés par le 
conducteur bénévole.

 — Avertir la Fédération Familles  
Rurales 37 dès que possible en 
cas d’annulation du déplacement.

 — Signaler à la Fédération Familles 
Rurales 37 tout retard de plus de 
15 min par rapport aux horaires 
fixés initialement.

 — Pour les mineurs, inscription validée 
sous réserve de l’autorisation du 
tuteur légal.

 — Accepter d’être contacté par le 
personnel référent du service 
Mobilité Solidaire sur le numéro 
de téléphone personnel.

Les rendez-vous doivent être 
demandés 48 HEURES À L’AVANCE 
(hors week-end et jours fériés) au-
près de Familles Rurales 37, 
en précisant :

 — La date du déplacement

 — Le lieu où le conducteur doit 
déposer le bénéficiaire

 — Le temps d’attente prévu

 — La nécessité éventuelle de se 
faire accompagner (démarches 
administratives, courses, …)

 — L’association Familles Rurales 
confirme la prise en charge du  
déplacement par téléphone et 
laisse un message sur le répondeur 
téléphonique en cas d’absence.  

Organisation du déplacement :

Le jour du déplacement,  
le bénéficiaire s’engage à :

 — Être disponible à l’heure convenue.

 — Respecter le temps d’attente pré-
vu qui n’excédera pas 2 heures. 

 — Informer le conducteur de tout 
changement intervenant sur ce 
temps d’attente afin qu’il prenne 
des dispositions quant au retour.

 — Signer la fiche de prise en charge

 — Régler la  participation de 0,35€/
km au conducteur contre reçu. 


 — Les habitants qui souhaitent 

bénéficier de ce service peuvent 
s’inscrire auprès de l’association 
Familles Rurales 37 :

 » Tel : 07 66 52 68 91  
ou 02 47 39 37 51

 » Mail : mobilite-solidaire.fd37 
@famillesrurales.org

MISE EN PLACE DES SRO
Dans le précédent bulletin, nous 
avons parlé du déploiement de 
la fibre sur la commune.

Deux armoires vertes (Sous-Répartiteur 
Optique ou Points de Mutualisation) 
vont être mises en place, l’une rue 
Dorothée de Dino pour le quartier de 
St Patrice et la deuxième « aux 
Forges » pour le quartier d'Ingrandes.

Le Sous-Répartiteur Optique permet 
la distribution de la fibre à des 
boîtiers qui seront implantés dans 
différentes zones, avant le raccordement 
final à chaque habitation.  
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DES NOCES DE PLATINE 
POUR JANINE ET 
MARCEL BELLOIRE !

Janine Sénegond est née à  
Planchoury commune de  
Saint Michel le 16 octobre 1931.

Marcel Belloire est né à La Fla-
nière commune de Saint Patrice 
le 02 février 1928.

Janine épouse 
Marcel en février 1951 
civilement à la mairie 
de St Michel sur Loire 
et religieusement 
en l’église de Saint 
Michel sur Loire.  Les 
photos de mariage 
sont prises au châ-
teau de Saint Michel 
et le repas se tient au 
seul restaurant du vil-
lage, chez Mr et Mme 
Landry,  malheureu-
sement fermé depuis 
longtemps.

De leur union vont naître 4 enfants: 
Marie-Claire, Jocelyne, Philippe 
et Stéphane, qui leur donnent 9 
petits-enfants,  12 arrière-petits-en-
fants et 1 arrière-arrière-petit-fils.

Pendant près de 40 ans, Janine et 
Marcel Belloire exercent ensemble 
la profession de viticulteurs et agri-
culteurs sur Saint Patrice, au lieu-dit 
autrefois appelé «Les Roches», site 
où ils résident encore actuellement.

En parallèle de son activité profes-
sionnelle, Marcel Belloire s’investit 
aussi dans la vie de la commune en 
tant que conseiller municipal lors 
d’un premier mandat de 1954 à 1960 
puis lors d’un deuxième mandat de 
1972 à 1978.

En 1968 Marcel crée une entreprise 
de transport. Au départ, il travaille 
principalement pour La Poste puis 
son activité se développe et il se 
diversifie au niveau national.

Janine s‘occupe de l’activité agricole 
familiale tout en élevant ses enfants. 

Marcel conduira un 
camion jusqu’à ses 79 
ans,  quelques soucis 
de santé le contrai-
gnant à s’arrêter. 
C’est son fils Philippe 
associé à Stéphane 
et 2 de ses petits-fils 
qui reprendront la 
suite de son activité.

En février 2021 
Janine et Marcel 
célèbrent leurs 70 
ans de mariage en 
mairie, à Saint Michel, 

là-même où ils se sont dit oui pour 
la première fois en 1951, en présence 
de leurs 4 enfants et conjoints, la 
situation sanitaire liée au COVID ne 
permettant pas de réunir toute la 
famille.

Ces «noces de platine» font réfé-
rence au métal précieux de couleur 
gris-blanc, dense, qui résiste à la 
corrosion. 

QUAND UN JEUNE 
COSTELLIGÉRIEN,  
RODOLPHE TOUZARD 
FAIT PARLER DE LUI !

Suite à des années d’études un 
peu compliquées, Rodolphe dé-
cide de faire un apprentissage. 
Le choix d’un métier quand on a 
seulement quinze ans n’est pas 
toujours évident.

Pourtant depuis de nombreuses 
années Rodolphe parle d’agriculture. 
Mais un stage et la visite du lycée 
agricole de Fondettes, établissement 
dans lequel il envisageait pourtant de 
poursuivre ses études, lui font prendre 
conscience que l’agriculture n’est pas 
pour lui.

Après réflexion, Rodolphe choisit de 
s’orienter vers le métier de boucher, 
un métier qui ne lui est pas inconnu 
puisque depuis son plus jeune âge,  
il a pu voir son grand-père Robert 
Desbois travailler la viande.

La boucherie, 
une histoire 
de famille !

Rodolphe Touzard
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Installés depuis 5 ans 
après une reprise du 
fonds, Mr et Mme 

Desrue ont démarré 
pendant toute la durée 

des travaux de rénovation 
de leur futur commerce, 

installés dans un camion, 
devant la boutique.

C’est une boucherie/charcuterie 
qui soutient les éleveurs locaux, 

qui a à cœur de transformer une 
viande de qualité et prépare une 

charcuterie de façon très tradition-
nelle. Elle emploie 6 personnes : en 
plus des gérants, il y a un ouvrier 
boucher, un apprenti BP (brevet 
professionnel) de 2ème année, un 
apprenti de BP de 1ère année et un 
apprenti boucher en CAP. Monsieur 
Desrue met tout en œuvre pour 

transmettre son savoir-faire 
et apprendre son métier 
aux jeunes.

L’apprentissage se partage 
entre technique et appren-
tissage théorique : transfor-
mation des morceaux issus 
de la découpe des carcasses 
et des différentes coupes 
des espèces (bovins, caprins, 
volailles…), techniques de 

désossage, de séparation, de parage et 
de ficelage, préparation des produits 

tripiers, entretien 
des matériaux, 
identification des 
règles d’hygiène et 
de sécurité, valorisa-
tion des produits et 
conseil des clients.

L’école est située à 
Joué-lès-Tours au 
campus des métiers 
et de l’artisanat.  

Ce CFA forme des jeunes à 35 
métiers différents allant de l’appren-
tissage au brevet professionnel.

Depuis que Rodolphe a commencé 
cette formation il est épanoui, le 
métier lui plaît vraiment. Accompa-
gné et épaulé par un maître d’appren-
tissage passionné et toujours prêt à 
le pousser pour qu’il se dépasse, il 
apprend énormément. 

Compte tenu de ses bons résultats, 
le CFA et son patron ont décidé de le 
présenter au concours prestigieux 
des meilleurs apprentis de France. 

Robert Desbois a commencé son 
apprentissage dès l’âge de 14 ans à 
Langeais. Il continue ensuite sa carrière 
dans cette filière en tant qu’ouvrier 
dans différentes villes de France (Île 
d’Oléron, Bormes-les-Mimosas, Paris).

Puis après son 
mariage, il revient 
dans la région 
Centre et ouvre 
avec son épouse sa 
propre boucherie 
à Parçay-les-Pins. 
Là il effectue des 
tournées avec 
son camion de 
boucherie 
ambulante dans 
les villages de la région, quand il n’est 
pas à la boutique avec sa femme.

Puis il décide de travailler 
comme boucher dans les 
supermarchés qui se 
développent un peu partout 
et c’est ainsi qu’il sera un 
des tout premiers bouchers 
du Super U de Bourgueil à 
son ouverture ! Il quittera 
cette enseigne pour 
travailler dans un autre 
réseau de la grande 
distribution, les magasins Atac où il 
finira sa carrière comme chef-bou-
cher.

Depuis tout petit Rodolphe aime 
aider son grand-père lorsqu’il prépare 
de la charcuterie ou découpe de la 
viande. Après un stage, Rodolphe est 
définitivement conquis par ce métier. 
Il est décidé : c’est un apprentissage 
de boucher qu’il suivra !

Il s’inscrit donc au Centre de Formation 
d’Apprentis (CFA) de Joué-lès-Tours 
et commence son CAP à Cléré les 
Pins, dans la boucherie/charcuterie 
de Mr et Mme Mickaël Desrue. 

Ce concours se déroule en 3 étapes 
de sélection :

 — Meilleur apprenti d’Indre-et-Loire
 — Meilleur apprenti de la Région
 — Meilleur apprenti de France

Le concours s’est déroulé le lundi 25 
janvier 2021. Rodolphe a obtenu la 
2ème place au concours du meilleur 
apprenti du département. 
Malheureusement pour lui, en raison 
du Covid et du contexte sanitaire, il a 
été décidé de limiter la poursuite de 
la sélection à un seul candidat : le 1er 
du classement. Le concours s’est 
donc arrêté là pour Rodolphe.

Grâce à l’apprentissage, pourtant 
encore peu valorisé dans les 
orientations proposées aux jeunes, 
Rodolphe a trouvé sa place. 

Et c’est avec fierté que Robert, son 
grand-père, regarde son petit-fils 
suivre sa trace pour exercer un 
métier qui l’a toujours passionné.

UN FORGERON 
À COTEAUX-SUR-LOIRE
Forgeron indépendant depuis 
2019, David HUET a installé son 
atelier au milieu des vignobles 
de la Touraine dans le village de 
Coteaux-sur-Loire. Il a com-
mencé la forge entièrement 
en autodidacte à l’adolescence 
avec une forge improvisée. C’est 
en devenant animateur du patri-
moine, spécialisé dans le Moyen 
Age, qu’il a voulu se lancer en 
tant que forgeron dans la créa-
tion et la réparation de pièces 
et d’outils, mais aussi proposer 
des ateliers autour de la forge. 
Il répond aussi beaucoup à une 
clientèle pour lui proposer de 
réaffûter des couteaux sur des 
pierres japonaises et les outils 
agricoles. Depuis le début de 
l’année, il a développé les stages 
de forge : ainsi les stagiaires 
peuvent créer leurs propres 
outils forgés (tire-bouchon et 
couteau principalement).
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DES PERSONNELS AU 
SERVICE DES ENFANTS

Au fil des derniers bulletins 
municipaux, nous avons souhaité 
vous présenter les différents  
personnels qui travaillent pour la 
commune.

Pour faire suite à la présentation 
des agents de restauration au 
service des enfants, cette chronique 
concerne les différents adjoints 
techniques qui travaillent au 
bien-être des enfants dans les 
écoles.

Vous les connaissez très certainement, 
vos enfants vous en parlent sans 
doute régulièrement, mais pour 
autant, avez-vous conscience de 
l’importance de leur mission auprès 
de tous nos petits écoliers?

Trois d’entre elles, affectées aux 
fonctions d’assistance aux ensei-
gnantes des classes maternelles, 
sont au contact permanent et 
quotidien des enfants de ces classes 
pendant les journées de classe.

Il s’agit de Nathalie Carré et de Sylvie 
Renou pour les enfants de petite et 
moyenne section de l’école Jean 
Noël Proust et de Valérie Cornélie 
pour les enfants de grande section 
de l’école Pinson.

Ces agents, dont la fonction est  
de seconder les maîtresses, 
jouent un rôle très important 

dans la qualité de l’accueil des petits, 
par leur présence active auprès des 
enseignantes et des enfants. 

Tout au long de la journée, leurs 
tâches sont très variées : accueil, 
habillage et déshabillage pour les 
plus petits, lavage des mains, 
accompagnement aux toilettes, aide 
pendant les repas à la cantine et 
surveillance pendant la pause 
méridienne, coucher des petits et 
surveillance pendant la sieste.

Sous la responsabilité des 
enseignantes, elles aident 
celles-ci à créer pour chaque 

enfant les conditions d’un dévelop-
pement harmonieux, respectueux de 
ses rythmes de croissance et de sa 
personnalité. Elles assistent les 
enseignantes pour l’accueil, la 
sécurité, et l’hygiène des enfants 
mais aussi pour  la préparation et la 
mise en état de propreté des locaux 
et du matériel servant directement à 
ces enfants. 

Elles aident également les ensei-
gnantes  dans la préparation et/ou 
l’animation des activités pédago-
giques (préparation ou fabrication 
des supports pédagogiques, 
participation  pour les classes 
complètes et/ou animation des 
activités pour des petits groupes).

Par leur présence constante, 
chaleureuse et rassurante, elles 
contribuent à sécuriser les 

enfants ; elles soignent les petits 
bobos, consolent des petits chagrins, 
règlent les petits conflits et nombreux 
sont les enfants qui leur confient leurs 
petits secrets.

Lorsqu’arrive la pause méridienne, 
outre Sylvie Renou et Valérie 
Cornélie, Nathalie Ragain à l’école 
Jean-Noël Proust, Chantal Arnould à 
l’école Pinson, Alexandra Pournin et 
Laurence Vincent à l’école Vincent 
Gérard sont présentes tous les midis 
dans les restaurants scolaires pour 
aider les agents de restauration dans 
l’encadrement des enfants pendant 
le repas et sur les temps de détente 
dans la cour.

Chantal Arnould

Laurence Vincent

Nathalie Ragain

Sylvie Renou
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L es plus petits ont bien entendu 
besoin d’aide pour couper 
certains aliments, d’autres 

peuvent à certains moments avoir 
besoin d’être aidés pour manger 
quand ils sont encore un peu 
maladroits avec la fourchette ou  
la cuiller ou que la fatigue se fait 
sentir, certains ont besoin d’être 
encouragés à goûter un plat qui ne 
leur est pas familier, et nos adjoints 
techniques ont fort à faire pour 
répondre aux sollicitations de 
chacun.

Certains énervés par les efforts de 
concentration nécessaires pour les 
apprentissages scolaires de la 
matinée ont besoin d’une présence 
apaisante qui leur permet de 
retrouver le calme. 

Dans la cour il faut également 
désamorcer les petits conflits qui 
peuvent naître parce qu’on veut tel 
jouet qui est déjà pris par un autre 
enfant, soigner les petits bobos 
consécutifs à d’éventuelles chutes, 
et répondre aux mille questions que 
petits ou grands ne manquent pas de 
poser.

Ce moment de pause est important 
pour l’équilibre de la journée des 
enfants. Il doit à la fois leur permettre 
de reconstituer leurs forces après 
une matinée bien remplie mais aussi 
de se détendre.

Alexandra Pournin

Nathalie Carré

Valérie Cornélie

Enfin il n’y aurait pas d’école possible 

sans un entretien quotidien des 

locaux et du matériel, tâches qui ont 

été rendues bien plus complexes 

depuis le début de la crise sanitaire et 

les nécessaires désinfections 

plusieurs fois par jour.

Et là aussi, nos adjoints techniques 
font un travail remarquable et nous 
ne pouvons que les remercier et les 
féliciter pour leur implication dans la 
mise en œuvre du protocole sanitaire.

Grâce à elles, une hygiène stricte du 
matériel et des locaux est garantie, 
et enfants comme enseignantes 
peuvent évoluer en toute sécurité 
dans les locaux.

POUR EXERCER AU MIEUX 
TOUTES CES FONCTIONS, LES 
ADJOINTS TECHNIQUES 
DOIVENT MAÎTRISER DES 
CONNAISSANCES ET DES 
COMPÉTENCES SOLIDES.

 — Connaissance du développement 
physique et psychologique de l’en-
fant à partir de 2 ans et demi.

 — Maîtrise des techniques de régula-
tion et de résolution de conflits.

 — Application des consignes et des 
règlements en matière d’hygiène et 
de sécurité des enfants.

 — Aptitude au travail en équipe pluri-
disciplinaire.

 — Aptitude à transmettre les appren-
tissages élaborés par les ensei-
gnants, ainsi que les principes 
d’hygiène corporelle.

 — Connaissance des règles d’hygiène 
et de sécurité des locaux collectifs.

CÉRÉMONIE 
DU 8 MAI
Les enfants de l’école Vincent 
Gérard, accompagnés de leurs 
enseignantes, ont été associés 
à la cérémonie du 8 mai,
en particulier, en participant aux 
« flammes de l’espoir » en hommage 
aux soldats morts pour la France.

L’un des enfants a lu un petit texte 
qu’il avait préparé. 
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LA VIE DANS NOS ÉCOLES

Le 1er avril, un colis arrivait à l’école, 
et  les enfants, curieux, avaient hâte 
de découvrir son contenu : une boite 
ronde contenant des trucs blancs et 
ronds avec une feuille et des graines ; 
bizarre bizarre, qu’est-ce que ça peut 
bien être ?

Les petits ont enfin eu  la réponse 
le 8 avril. À l’éclosion  des œufs, ils 
découvrent les petites chenilles 
grises, le thorax avec ses 6 pattes et 
l’abdomen avec les fausses pattes 
(les ventouses) et suivent  leur mode 
de vie ; quelques feuilles de troène  
et les petites chenilles trouvent 
rapidement de quoi manger après 
avoir grignoté leur œuf. La chenille 
mange beaucoup, donc elle grossit 
vite. Quand sa peau devient trop 
petite, elle s’en débarrasse ; nos 
petits chercheurs découvrent la mue. 

LES CONDITIONS 
SANITAIRES ET LE PRO-
TOCOLE QUI EN DÉCOULE 
ONT CONTRAINT NOS  
3 ÉCOLES À RENONCER À 
CERTAINS PROJETS, MAIS 
LES ENSEIGNANTES ONT, 
COMME TOUJOURS, FAIT 
PREUVE D’IMAGINATION 
POUR STIMULER LA 
CURIOSITÉ DES ENFANTS.

La chasse aux papillons 
à l’école Jean-Noël Proust

Les enfants se sont lancés dans un 
élevage de papillons, le bombyx eri, 
pour observer les étapes, de l’éclosion 
de l’œuf à l’apparition du papillon.

Après chaque mue, la chenille 
consomme sa vieille « peau » avant 
de devenir blanche. Enfin, le 6 mai il 
reste quelques jours avant que les 
chenilles tissent autour d’elles un 
cocon de soie. 

Et il ne reste plus  qu’à attendre la 
naissance du papillon.

Une belle leçon de sciences qui a 
passionné nos petits scientifiques et 
qui va se poursuivre à travers 
d’autres projets.

Monstres, environnement et 
carnaval à l’école Pinson

Dans le cadre des apprentissages 
scolaires, les enseignantes exploitent 
toutes les opportunités pour motiver 
les enfants.

En grande section, les enfants se 
sont intéressés aux monstres : 
lecture d’albums et activités leur  
permettant d’enrichir leurs  
compétences.

La fermeture des cinémas n’a pas 
permis aux élèves de CP de voir le 
film « La vallée des loups » au 
cinéma de Langeais. Cela n’a pas 
empêché nos jeunes élèves de faire 
des recherches documentaires sur 
cet animal et sur son mode de vie et 
de lire de nombreux albums pour 
enfants consacrés à ce sujet.

Monstres ou loups constituent des 
thèmes qui sont à la fois source de 
fascination et de peur pour les plus 
jeunes. À travers la lecture, le dessin, 
la création et les échanges entre 
eux, les écoliers ont pu sortir des 
stéréotypes. Ils ont ainsi découvert 
des monstres et des loups gentils, 
drôles, ridicules ou, au contraire, 
méchants ou effrayants.

En CE1, les enfants ont travaillé sur le 
thème « ne touche pas à ma planète » 
et la chanson qu’ils ont apprise, 
notions ô combien d’actualité.

Ces thèmes de travail ont servi de 
support à un après-midi festif à 
l’occasion du mardi gras.

Après s’être déguisés avec les 
chapeaux réalisés en classe, les 
enfants ont été très heureux de se 
retrouver dans la cour le 19 février 
pour des rondes avant un goûter 
préparé par les maîtresses.

Des artistes en herbe à l’école 
Vincent Gérard

Projet commun aux trois classes : la 
réalisation d’une fresque sur un mur 
de la cour, avec le soutien financier 
et logistique de la municipalité.

Les enseignantes ont fait appel à 
Kevin Le Gall, graffeur tourangeau, 
pour mener à bien ce projet pendant 
une semaine : présentation de 
l’histoire du graffiti et de sa législation, 
découverte des styles bubble, initiation  
à cette technique et conception d’un 
message. 

Trois mots ont été choisis, un par 
classe : « Tolérants », « Solidaires », 
« Respectueux » et un dessin de 
musicien en référence au projet de 
musique « autour du monde » mis en 
place avec l’intervenante musicale 
Marie Kergal.

À partir des propositions des 
enfants, Kevin Le Gall a réalisé une 
maquette, projetée un soir en vidéo 
sur le mur pour la dessiner. Puis nos 
artistes en herbe sont passés à la 
réalisation concrète, par petits 
groupes, avec bombes et pinceaux 
pour la mise en couleur, avec masques 
et gants pour se protéger et chacun à 
tour de rôle prenant des responsabilités.

Les enfants ont œuvré dans un esprit 
d’équipe et de solidarité en adéquation 
avec le thème retenu et l’école est 
décorée d’une  belle réalisation dont 
ils peuvent être fiers.
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INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour la rentrée 
scolaire 2021/2022 peuvent 
être réalisées en ligne ou par 
téléphone ; pour tout rensei-
gnement veuillez contacter la 
direction au 02 47 96 38 83

L’ASSOCIATION 
FAMILLES RURALES

Notre association coordonne 
les services accueil de loisirs 
des mercredis et vacances,  
du périscolaire ainsi que des 
activités annexes au profit des 
habitants.

Ce début d’année 2021 toujours sous 
contrainte des divers protocoles et 
un nouveau confinement, chamboule 
encore notre fonctionnement.

Les activités sont peu nombreuses 
mais nous espérons reprendre le 
cours normal des choses grâce aux 
assouplissements qui se profilent.

Les services accueil de loisirs et 
périscolaires ont été fermés du 5 au 
25 avril 2021, suivant les recomman-
dations de l’État, seuls les enfants 
des personnels prioritaires pouvant 
être accueillis du 5 au 9 avril.

L’accueil de loisirs a été fermé entiè-
rement pendant les deux semaines 
de vacances, avancées du 12 au 23 
avril par décision du gouvernement.

Nos services ont rouvert le 26 avril.

Parmi nos activités organisées les 
mercredis, nous avons participé, le 
28 avril, en association avec l’UNICEF, 
à la journée UNIDAY 2021. 

Cette journée a permis de travailler 
avec les enfants  sur leurs droits et 
la sensibilisation à l’environnement 
sous diverses thématiques :

 — Lutte contre le changement 
climatique

 — Protection de la faune et  
de la flore aquatique

 — Protection de la faune et  
de la flore terrestre

Les objectifs du projet Uniday : 

 — Sensibiliser les enfants  
sur leurs droits

 — Valoriser l’engagement  
solidaire des enfants

 — Leur donner la parole !

Ce fut une belle journée de partage 
et d’échange, clôturée par une belle 
affiche réalisée par les enfants sur 
cette thématique.

Nous avons appris la disparition 
de cette dame qui nous avait 
écrit un joli texte en retour 
de la carte de voeux qu’elle avait 
reçue dans le colis de Noël offert 
par la municipalité.

Cet échange a marqué nos mémoires 
et même si elle ne lira pas cet article 
nous souhaitions lui rendre hommage 
par ces quelques mots : 

« Chère madame au grand cœur

Par ces quelques paroles douces 
et attentionnées

Vous nous avez apporté du bonheur

Et regrettons de ne pas avoir pu 
vous rencontrer 
 
Chaque année nous relirons 
votre poème

Exposé fièrement sur le mur 
de notre salle

Comme encadré d’un joli diadème

Il donne le même effet  
qu’une aurore boréale 
 
Les milles mercis

Des grandes personnes  
comme les petits

Les sourires des enfants

Avec les plus sincères  
de nos sentiments »

 
Et comme disait Maupassant :

« Car c’est par l’écriture

Toujours qu’on pénètre au mieux 
les gens

La parole éblouit et trompe, parce 
qu’elle est minée par le visage, parce 
qu’on la voit sur les lèvres, et que 
les lèvres plaisent et que les yeux 
séduisent.

Mais les mots noirs sur le papier 
blanc, c’est l’âme toute nue. »

Internet : 

 » https://association-fr-st-michel-sur-loire.portail-defi.net/  

 » https://www.facebook.com/clsh.famillesrurales

 » mail : alsh.arcenciel@famillesrurales37.org 
 

1 route de Langeais

Saint-Michel-sur-Loire

37130 Coteaux-sur-Loire
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FAISONS vIvRE 
NOS DéCHETS! 

Faire soi-même son 
compost c’est prendre en 
main ses déchets et agir 
pour l’environnement et 
son portefeuille! 

Le Syndicat de collecte et de 
traitement des Ordures Ménagères 
(SMIPE Val Touraine Anjou) vend des 
composteurs en bois de 600 litres 
(20 euros) et 300 litres (10 euros), 
chacun avec un bio-seau permettant 
de collecter les déchets organiques 
ménagers, sans devoir aller dans le 
jardin après chaque repas. 

Ces composteurs peuvent être 
retirés à la déchetterie de Bourgueil, 
pour plus de détails, vous pouvez 
visiter le site :

 — www.smipe-vta.net/

 » composteurs

QU’EST-CE QUE LE COMPOST?

Le compost domestique est le résultat 
de la dégradation d’un mélange de 
déchets organiques issus du jardin et 
de la maison. Rassemblés en tas ou 
dans un composteur, ils subissent un 
processus de décomposition appelé 
« compostage ». Ce mélange, après 
intervention de micro-organismes 
vivant dans le sol (bactéries, cham- 
pignons...), finit par former un humus 
riche et très utile au jardin. 
Il permet d’amender les sols en 
améliorant leur structure et leur 
fertilité, à la plantation, ou chaque 
année en entretien au pied de vos 
plantes. Il amène des éléments 
nutritifs et allège les terres lourdes 
ce qui favorise l’émission de racines.

Le lombric, ou ver de terre, 
participe au processus: 

C’est un grand travailleur qui joue un 
rôle fondamental dans la biologie de 
notre sol. Il creuse des galeries dans 
la terre et participe ainsi à son 
aération et à son drainage. Ses petits 
tunnels facilitent l’installation des 
racines de nos plantes et leur 
alimentation en eau. En se déplaçant 
de bas en haut et de haut en bas, il 
mélange le sol et remonte du 
sous-sol des oligo-éléments. 
Le résultat de sa digestion est le 
tortillon que l’on observe à la surface 
du sol. Préservez donc les lombrics 
souvent mal aimés et qui pourtant 
sont des alliés indispensables du bon 
jardinier. C’est d’ailleurs un bon 
indicateur de la richesse de votre sol. 
Les vers de compost sont plus petits 
que le ver de terre commun, ils sont 
également appelés vers rouges.

8 bonnes raisons de faire  
son compost!

 — 1. Ramener des nutriments au sol : 
le compost permet de recycler les 
déchets sur place et d’éviter 
l’appauvrissement du sol 

 — 2. Réduire la production de 
déchets ménagers par foyer : le 
compostage contribue à alléger 
nos poubelles et donc la facture 
du ramassage des ordures ména-
gères qui pèse sur le budget de la 
commune et donc sur vos impôts!

 — 3. Réduire les allers-retours à la 
déchetterie, car la grande 
majorité des « déchets verts » 
sont en fait compostables 
directement chez vous

 — 4. Produire son propre amende-
ment naturel et gratuit : plus 
besoin d’acheter en jardinerie du 
terreau ou des engrais qui 
finissent par coûter cher et dont 
la composition n’est parfois pas 
100% naturelle

 — 5. Obtenir des « co-produits » 
intéressants autres que le 
compost en lui-même, notam-
ment de la nourriture (les vers) 
pour des poules pondeuses 

 — 6. Faire un pas vers plus d’autono-
mie par la production sur place de 
son propre amendement de sol

 — 7. Se responsabiliser face aux 
déchets que l’on produit en 
assurant leur transformation

 — 8. Avoir une activité écologique à 
dimension pédagogique forte qui 
permet d’aborder avec les enfants, 
la vie du sol et plus globalement  
le cycle de la vie : de la théorie  
à la pratique!
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Pas d’indésirables dans le compost!

Les déchets végétaux de la cuisine et du jardin peuvent se composter à 
certaines conditions : les coquilles d’œufs écrasées, les sachets de thés 
en papier (et non en plastique), les mauvaises herbes avant la formation 
des graines, les plats cuisinés sans graisse, le papier essuie-tout humidifié. 

... Enfin si, quand même

Un compostage dans les 
règles...

Le processus de compostage peut 
être rapide et simple, 5 règles d’or 
vous aideront à réussir votre 
compost :

Règle n° 1 : mélanger les déchets 
entre eux. Associez les opposés! 
dur-mou, sec-humide, grossier-fin,... 
un bon mélange assure une décom-
position optimale. 

Règle n° 2 : broyer les déchets si 
besoin. Les végétaux durs, de taille 
importante sont plus difficiles à 
composter. En fragmentant vos 
déchets, vous facilitez l’action des 
micro-organismes. 

Règle n° 3 : aérer les matières. 
Mélanger de temps en temps la 
couche supérieure (20 cm) à l’aide 
d’une griffe permettra d’aérer votre 
compost.

Règle n° 4 : surveiller l’humidité.

Trop d’humidité empêche l’aération : 
le compostage est freiné et des 
odeurs désagréables se dégagent. 
Si c’est le cas, on peut étaler le 
compost quelques heures au soleil 
ou le mélanger avec du compost sec 
ou de la terre sèche. 

Pas assez d’humidité assèche les 
déchets : les micro-organismes 
meurent et le processus s’arrête.

En période de sécheresse, pensez à 
arroser votre compost afin de lui 
conserver une humidité constante.

Règle n° 5 : rendre visite à son 
compost  
En alimentant votre composteur 
avec vos déchets, profitez-en pour 
effectuer une petite surveillance: 
a-t-il soif? a-t-il mauvaise haleine? 
a-t-il faim (niveau à la baisse)?

Un composteur...oui, mais où?

L’utilisation d’un composteur 
permet d’activer le processus et de 
faciliter la récolte de son compost. 
Bien à l’abri de la lumière, les 
lombrics vont pouvoir «travailler» 
pour vous... Pensez cependant à les 
protéger de leurs prédateurs 
(musaraignes, taupes,...).

Pour cela, il suffit d’installer un 
grillage à petites mailles au fond de 
votre composteur avant de commen-
cer à le garnir de vos déchets verts. 
Les lombrics pourront investir les 
lieux bien à l’abri de leurs prédateurs!

Contrairement à une idée reçue, un 
compostage bien conduit est 
inodore. Il est donc inutile de 
l’éloigner de votre maison. Vous 
pouvez le masquer avec des arbustes 

si sa vue vous gêne, mais le seul vrai 
impératif est de le mettre à l’ombre.

En effet, lors du processus de 
compostage, la température 
augmente fortement à l’intérieur du 
composteur : il faut donc veiller à 
limiter ce phénomène pour éviter de 
le transformer en cocotte-minute. Il 
est préférable également de le 
mettre à l’abri du vent pour conser-
ver son humidité.

Enfin la récolte!

Un composteur permet en outre de 
réaliser un compostage selon un 
cycle sans fin : vous l’alimentez par 
le haut et vous récoltez par le bas!

 — En surface: la couche des déchets 
non décomposés

 — Au milieu: les déchets en cours de 
décomposition

 — En bas: le compost mûr

Le niveau  des déchets reste en 
général constant dans votre 
composteur. La décomposition 
réduit en effet le volume de vos 
déchets au fur et à mesure du 
compostage. Si le volume de vos 
déchets verts est important, vous 
pouvez opter pour 2 composteurs 
voire plus afin d’assurer un niveau 
constant.

Il faut compter quelques mois pour 
obtenir un compost bien mûr.

Le composteur facilite la récolte : il 
suffit d’ouvrir la trappe du bas et de 
se servir!

+ D'INFOS
Pour plus d’informations sur le 
compostage des déchets 
ménagers, vous pouvez visiter le 
site de l’ADEME et télécharger 
un guide complet: 

 — www.ademe.fr
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L’équipe de recherche de l’université de Tours et du
CNRS recherchent des frelons asiatiques (nids).

Comment les identifier : extrémités des pattes
jaunes, thorax noir, face orangée, et taille supérieur
aux abeilles et guêpes .

FRELONS ASIATIQUES 

Merci de vous adresser 
à votre mairie

Nous nous déplacerons afin de procéder à leur collecte,
sans frais pour les propriétaires et sans utilisation de
produits chimiques.
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LES MAISONS FLEURIES !
Les concours de maisons 
fleuries font depuis longtemps 
le bonheur des habitants d’un 
grand nombre de communes, et 
c’est une jolie manière de 
mettre en valeur sa maison. 
Montrez vos talents de jardinier 
et donnez une belle image de 
Coteaux-sur-Loire !

Les règles du jeu :

Chaque année, des membres du 
conseil municipal de chaque quartier 
sélectionnent des maisons pour 
récompenser les initiatives des habitants 
qui embellissent leur lieu de vie. 

3 maisons par quartier historique 
(3 sur Ingrandes, 3 sur Saint-Michel-
sur-Loire, 3 sur Saint-Patrice) seront 
ainsi récompensées pour la qualité de 
leur fleurissement. Un prix honorifique 
peut être exceptionnellement accordé 
pour une contribution particulière.

La récompense est en général remise 
à l’occasion des vœux du maire.

Pas d’inscription ! Toutes les 
maisons de tous les quartiers de 
Coteaux-sur-Loire sont éligibles ! 

Une seule condition : que ce 
fleurissement, qu’il s’agisse des 
maisons, balcons, fenêtres ou 
terrasses, jardins potagers, murs, 
façades, soit visible de la rue !

À vos fleurs, prêts, plantez !

LES JARDINIERS 
ÉTAIENT AU 
RENDEZ-VOUS !

Comme chaque année depuis 
2017, jardiniers amateurs 
comme chevronnés se sont 
retrouvés avec plaisir le 16 mai 
dernier devant le foyer Bonnet 
pour troquer graines, plants, 
arbustes, revues de jardinage, …

Entre quelques éclaircies et averses 
dignes d’un mois de mars, les par-
ticipants ont pu échanger de belles 
variété de tomates anciennes, de 
courgettes (de nombreux plants de 

légumes saisonniers cette année !), 
quelques plantes aquatiques pour 
agrémenter leur bassin,  albizias,  
figuiers, cactées, pivoines, osteoer-
mums, framboisiers, …, ou tout 
simplement de bons conseils sur la 
culture ou les exigences de telle ou 
telle plante… 

Une belle édition de printemps  
enrichie par la présence de nombreux 
nouveaux participants !

Petit rappel du principe : échange 
gratuit de plans, bulbes, graines, 
bouture, herbes aromatiques et avant 
tout une rencontre d’amoureux de 
leur jardin ! 

Nous avons tous dans notre jardin 
des fleurs, des plantes, qui au gré 
des saisons se ressèment, de ci de 
là, des plants de fleurs ou légumes 
en trop grand nombre, …  Plutôt 
que de les arracher ou les détruire, 
partageons les à l’occasion du troc 
de plantes !

Rendez-vous pour le troc de plantes 
d’automne qui se tiendra sur la place 
de la mairie, St Michel sur Loire, le 17 
octobre 2021 de 10h à 13h.
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LES STERNES  
DU VAL DE LOIRE,  
UNE ESPÈCE PROTÉGÉE 
MAIS AUSSI MENACÉE

La diversité des milieux naturels 
de la Loire permet à de nombreuses 
espèces végétales et animales de 
s’y abriter ou de s’y développer.

C’est le cas des sternes, qui vivent 
en colonies et nichent au sol. Elles 
se reproduisent sur divers milieux lit-
toraux, ainsi que sur les îlots naturels 
des eaux intérieures.

Ces espèces migratrices n’arrivent 
en Europe qu’à  la fin mars (en 
Touraine sterne naine et sterne 
pierregarin) pour venir se reproduire 
sur la Loire, choisissant pour nicher 
des îlots de sable ou de gravier où elles 
pondent directement. Elles s’occupent 
de leurs 3 poussins pendant 4 semaines 
jusqu’à ce qu’ils puissent prendre leur 
indépendance. 

C’est pendant cette période que les 
nichées de sternes sont les plus sen-
sibles. Un dérangement de quelques 
minutes peut causer la mort des 
embryons dans les œufs. 

Plusieurs facteurs sont susceptibles 
de menacer leur reproduction: mon-
tée des eaux lors de crues tardives 
(juin, juillet) pouvant emporter œufs 
et poussins, prédation des nichées 
par les corneilles ou les goélands. 

Cette situation peut être aggravée  
par les dérangements humains (ap-
proche ou accostage de canoës sur 
les îles, balades à pied sur les grèves, 
détonation des feux d’artifice. 

La sterne pierregarin et la sterne 
naine sont intégralement protégées 
en France par arrêté ministériel du 
29 octobre 2009 fixant la liste des 
oiseaux protégés sur l’ensemble du 
territoire  et la protection de leur 
habitat est inscrite dans l’article 3-II. 
Les deux espèces sont également 
inscrites à l’annexe I de la directive 
européenne Oiseaux et à l’annexe II 
de la convention de Berne.

La LPO Touraine travaille à la protec-
tion des colonies de sternes (suivi 
des oiseaux, pose des panneaux 
d’information, sensibilisation des 
canoéistes et kayakistes et chan-
tiers de dévégétalisation des îlots, 
surveillance régulière des zones les 
plus sensibles). Des panneaux vous 
invitent à respecter la tranquillité 
de ces espèces fragiles durant la 
période de couvaison et d’élevage 
des jeunes.

Notre commune abrite de nombreux 
sites favorables à l’installation des 
colonies de sternes. Malheureusement, 
des menaces de diverses origines 
mettent en péril leur reproduction. 
Ainsi, pour aider les habitants et les 
visiteurs à les protéger, une carte de 
présence des colonies sur la com-
mune a été réalisée ci-dessous (voir 
carte jointe).

Zone de perturbation : Elle s’étend 
sur 30 mètres depuis le bord et tout 
autour de l’îlot, là où  commence le 
dérangement. Les sternes com-
mencent à décoller et à émettre 
des cris d’alarme pour prévenir les 
autres individus qu’un danger est en 
approche. Il est donc important de 
s’éloigner le plus rapidement pos-
sible afin de permettre aux oiseaux 
de revenir se poser sur l’îlot et conti-
nuer à couver les œufs ou protéger 
les poussins.

 Zone de danger : c’est  l’îlot sur 
lequel est installée la colonie avec un 
périmètre de 15 mètres depuis son 
bord. Les panneaux d’information de 
présence d’une colonie sont placés 
dans ce périmètre. Le dérange-
ment des oiseaux y est maximal. 
Les sternes ont toutes décollé et 
émettent de nombreux cris stri-
dents. Les œufs et les poussins 
sont exposés aux prédateurs ou au 
piétinement humain. Il est important 
de quitter l’îlot et la zone afin de 
permettre aux oiseaux de regagner 
leur nid.

Nous remercions la LPO (ligue de  
protection des oiseaux) de Touraine 
qui nous a transmis ces informations 
et nous a autorisés à les intégrer 
dans ce bulletin.

Île buisson : colonisé pour la première 
fois en 2020, cet îlot ne présente pas de 
dérangement particulier. 



26

NOS ASSOS

L’ASSOCIATION DÉCLIC
C’est :

Du Théatre : les lundis et jeudis 
pour les répétitions et des repré-
sentations pendant tout le mois  
de mars de l’année suivante, 

De la Chorale : les lundis pour les 
répétitions et des représentations 
en complément du théâtre tout le 
mois de mars

De la GYM : les mercredis  
de 18h45 à 19h45 

De la Zumba : les mercredis 
de 20h00 à 21h00

De la Country : les vendredis  
de 18h30 à 20h00

Ce sont aussi de grands moments  
de convivialité, des moments de 
plaisirs, des moments de partage et 
en ces temps difficiles c’est aussi une 
échappatoire à toute cette pression. 

Nous espérons reprendre nos 
activités dès le mois de septembre 
2021, et en attendant de nous 
rejoindre, passez un bel été 2021.

 
 — Sophie GERMAIN  

Présidente Asso DÉCLIC
 » 06 66 55 05 85

CLUB 
« RETROUVONS-NOUS »  
DE SAINT-MICHEL

Le club compte 25 adhérents.
Les réunions hebdomadaires se font 
chaque jeudi après-midi à la Boule de 
Fort de Saint-Michel, pour des jeux 
de cartes-belote-tarot et autres jeux 
de société.

Ces parties se terminent toujours par 
un goûter très convivial vers 16h.

Les adhésions annuelles sont de 13 
euros par personne  et c’est avec 
plaisir que nous accueillerons de 
nouveaux adhérents.

Nous organisons 3 ou 4 concours de 
belote ouverts à tous dans l’année.

Les bénéfices de ces manifesta-
tions financent en partie les 3 ou 
4 repas annuels au Resto ainsi que 

ASSOCIATION DES  
PARENTS D’ÉLÈVES  
« LES P’TITS SOURIRES »

Présentation et missions de l’APE
L’association des parents d’élèves du 
groupe scolaire de Coteaux-sur-Loire 
est une association indépendante et 
à but non lucratif (loi 1901). 

Elle organise des évènements 
extra-scolaires dans le seul but de 
récolter de l’argent afin de financer 
une partie des sorties scolaires  
organisées par les équipes pédago-
giques et de diminuer la participation 
financière des parents.

LES ACTIONS à venir (2021/2022) :

 — Septembre : stand pôle enfants 
Foire de Saint-Michel (buvette, 
crêpes, gâteaux, ...)

 — Décembre : vente de brioches / 
Stand sur le marché de Noël et 
Buvette à l’arbre de Noël

 — Avril  2022 : vente de chocolats 
de Pâques

 — Mai 2022 : vente de brioches

 — Juin/juillet 2022 : fête des écoles 

Chaque année, nous perdons des 
membres de notre équipe et dans la 
situation actuelle, il est difficile de 
recruter ou de nous rencontrer, mais 
n’hésitez pas, si vous souhaitez plus 
d’informations afin de participer aux 
actions de l’APE, CONTACTEZ NOUS  !

C’est simple, sans aucune contrainte 
et vous profiterez de la bonne humeur 
et la motivation de toute l’équipe !

Enfin, le fils de notre secrétaire quittant 
l’école de Coteaux-sur-loire, pour 
aller vivre ses années Collège, nous 
profitons de cet article pour remer-
cier chaleureusement Delphine Ra-
bouin, notre «Super-Secrétaire» 

des Sorties-spectacles, concerts 
sans oublier notre traditionnel repas 
«Noël avant Noël», dansant et animé, 
qui se tient dans un lieu extérieur.

Le club fait partie de la Fédération 
Départementale, Générations Mou-
vement d’Indre et Loire qui organise 
également des manifestations.

La réouverture du club est prévue 
en Septembre 2021 si la situation 
sanitaire le permet.

En fin d’année nous organiserons  
2 concours  de  belote ainsi que les 
40 ans du club ! Les dates seront 
communiquées plus tard sur le site 
de la commune et PanneauPocket.

 
 — Pour tout renseignement 

contacter Marie-Claire
 » 02 47 96 73 39

 » 06 99 60 73 30.

pour son engagement, son dynamisme 
et sa contribution importante au 
développement de notre association 
depuis plus de 10 ans maintenant !! 
Nous te souhaitons une très belle 
continuation dans tous tes projets.

LE BUREAU
Suite aux dernières élections, voici la 
composition de l’équipe :

 — Maddly CHABOT ROBERT, Prési-
dente

 — Mickaëla AMRAN, Trésorière

 — Delphine RABOUIN, Secrétaire

 — Membres actifs : Maryline 
BENOIST, Charlène GEORGET, 
Laëtitia POUILLOUX et Amandine 
CHANSON.

 
 » Facebook APE Les P’tits sourires
 » ape.ptits.sourires@gmail.com

 » 0673855610

QuAND 
LES ASSOCIATIONS 
FONT vIvRE  
NOS vILLAGES!
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INGRANDES ANIMATION
Le 1er marché de producteurs organisé par Ingrandes Animation le samedi 
8 mai a été très apprécié, par les visiteurs comme les commerçants.

Toute l’équipe de l’association 
de pêche remercie les pêcheurs 
présents à la réouverture de 
l’étang Million le 1er mai dernier.

Pour certains, cette saison a plutôt 
bien commencé avec de très belles 
prises.

Pour rappel :

 — l’étang est ouvert tous les week-end 
et jours fériés et en semaine sur 
rdv en contactant le 06 99 48 91 54

 — Prix de la journée, 6 € pour 2 lignes 
payables sur place.

 — Barbecue interdit.

 — Fermeture de l’étang 1 heure après 
le coucher du soleil.

Le président, Eric Cochain

LA CARPE QUI BAILLE 

Ouverture de la pêche sur l’étang 
du Chêne à Meunier.

Ouverture du 1er mai au 3 octobre, 
les mercredis, samedis, dimanches 
et jours fériés.

Carte de pêche journalière en vente 
sur place au passage du garde :

 — 6€ la journée par personne 
(Deux lignes maximum).

 — Gratuit pour les moins de douze ans.

Amis pêcheurs fourbissez vos 
matériels, appâts et 5 lettres 
pour la chance.

CSL²
Après une saison 2020/21 compliquée, 
déstabilisante entraînant un isolement 
et un repli sur soi pour beaucoup d’entre 
nous ,septembre 2021 va nous permettre 
de nous retrouver au sein des cours 
et ateliers, dans le respect maintenu 
des gestes barrières et le port du mas-
 que si nécessaire, contraintes que nous 
accepterons volontiers, trop heu-
reuses et heureux de nous retrouver.

Nous nous projetons sur la nouvelle 
saison, nous allons réfléchir à un 
projet de sortie...

Merci de continuer de répondre 
présent·e·s aux cours et ateliers, de 
vous inscrire rapidement, vous aiderez 
les accueillants et les organisateurs.

N’hésitez pas à proposer vos aptitudes 
et idées pour la nouvelle saison qui 
s’annonce !

À très bientôt pour une belle saison 
2021/2022

Producteurs de légumes, fromage de 
chèvre, miel, vin, terrines, savons 
artisanaux, safran et produits 
dérivés, ... proposaient tous des 
produits de grande qualité à des prix 
compétitifs !

Ce marché sera organisé mensuelle-
ment et s’enrichira de nouveaux 
commerçants, jusqu'alors  absents 

En cette période de semi liberté 
attendue par tous, la confrérie des 
Fripe Douzils vous ouvre sa cave afin 
que vous puissiez y organiser vos 
diverses fêtes et retrouver dans ce 
cadre original vos familles et amis si 
longtemps éloignés.

 
— Pour tout renseignement 

contacter Francis Dauer
 » 06 27 81 51 11
 » 02 47 96 92 74

en raison des restrictions sanitaires, 
dès le mois de juin.

Le multiservice Igorandais a préparé 
sur place une paella qui a connu un 
grand succès !

Venez retrouver les producteurs  
de notre région lors des prochains 
marchés le 10 juillet, le 7 août 
et le 11 septembre !

Rappel des cours/ateliers : Calligra-
phie, Scrapbooking, Informatique, 
Jeux,  Marche, Gym, Gym séniors, 
Dictée, Yoga.

 
— Pour tout renseignement 

contacter Sophie Connan
 » 06 37 78 41 87
 » coteaux.sports.loisirs 

@gmail.com
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des expositions. Enfin la mise en 
place du « temps ludothèque » au 
cours duquel l'association l’association 
« Et si on jouait ! » proposera des jeux 
pour petits et grands une fois par mois 
en alternance sur les deux sites.

Par ailleurs pour celles et ceux qui 
auraient des difficultés à se rendre à 
la Médiathèque, nous pourrions 
envisager l’organisation de portage à 
domicile. Faîtes nous connaître vos 
besoins.

Les bibliothécaires bénévoles sont 
à votre service et vous attendent 
nombreux pour vous faire découvrir 
les nouveautés et vous présenter les 
dernières acquisitions.

N’hésitez pas à faire part de vos 
souhaits ou à demander conseil 
auprès de nos bénévoles.

 

 — Vous avez encore la possibilité de 
faire une visite virtuelle sur notre site

 » mediathequedescoteaux.bibli.fr 
pour consulter notre catalogue

 — Contact

 » mediathequedescoteaux 
@orange.fr

 » Panneau Pocket et le site de la 
commune vous informent des 
évènements et manifestations

 — Permanences

 » Saint Patrice : mercredi et jeudi 
de 15h30 à17h30, Samedi 10h/12h                                               

 » Ingrandes de Touraine : 
mardi 16h18h, Samedi 10h/12h

Le comité des fêtes de Saint 
Patrice n’est pas en sommeil ; 
il est aux aguets !

Il guette les décisions qui permettront 
de reprendre les activités dont nos 
fidèles participants sont privés depuis 
plus d’un an. La brocante a manqué à 
beaucoup de monde, aux vendeurs 
comme aux chineurs, ainsi qu’à toute 
personne pour qui cette journée est 
prétexte à simplement rencontrer 
d'autres promeneurs. Vous revoir 
prochainement autour d’un repas, 
danser à l’occasion de la fête de l’été 
du 4 septembre et du couscous du 6 
novembre est le souhait que formulent 
les membres du comité des fêtes.

toujours en partenariat avec CICLIC, 
en octobre (16 octobre 15h30) « Mille 
lectures autrement ». La lectrice 
Sarah Haxaire nous offrira une déambu-
lation dans l’univers de plusieurs 
écrivains et écrivaines de la littérature 
indienne.

Après un mois d’avril entre parenthèses, 
la Médiathèque des Coteaux et le 
Clos du Poète ont rouvert leurs 
portes au grand soulagement de 
tous. Les habitués ont refait le plein de 
lecture et de musique, et les bénévoles 
ont repris leurs permanences avec 
plaisir.

Excepté pendant le mois d’avril la 
médiathèque a toujours pu accueillir 
les enfants de l’école Vincent 
GÉRARD dans le respect des règles 
sanitaires.

La brève suspension d’activité n’a 
pas empêché le comité de sélection 
de réfléchir aux prochaines com-
mandes des deux sites qui prendront 
place dans les rayons avant l’été : 
encore plus de romans, dont 
certains, à la demande de lecteurs, 
en gros caractères ; toujours des 
documentaires jeunesse et adultes 
- Dorothée de Dino va prendre place 
dans le rayon Touraine - des BD 
enfants et adultes et un nouveau 
choix de poésies pour le plus grand 
bonheur des aficionados.

L’animation pour le jeune public
L’HEURE des ENFANTS devrait 
reprendre en septembre avec les 
kamishibais, bien connus des 
enfants maintenant, des tapis de 
lecture, des lectures à voix haute, 

KESKONFÉ À LA  
MÉDIATHÈQUE  
DES COTEAUX ?

Petit tour de nos activités passées
Tout le monde a en mémoire l’exposi-
tion de jouets anciens à la fin de 
l’année dernière, complétée par de 
grandes illustrations d’auteurs 
jeunesse sur l’hiver, suivie par une 
exposition très riche d’enseignement 
sur l’écriture égyptienne, concoctée 
par notre scribe de service Jean-Paul.

Nous avons aussi organisé en février 
l'opération "Mille lectures d'Hiver" 
soutenue par CICLIC Val de Loire 
avec l’intervention de la comédienne 
Tiphaine Guitton qui a lu des extraits 
de la Géante, ouvrage de Laurence 
Vilaine aux éditions Zulma.

Ces manifestations furent très 
appréciées des abonnés mais aussi 
d’un public curieux ayant besoin de 
rencontres et d’échanges.

Aussi après ce beau succès de « Mille 
lectures d’Hiver » nous vous proposerons, 
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Les Roses de Saint-Michel
seront heureuses de vous faire 
découvrir leur prestation à l’occasion 
des prochaines manifestations de 
Coteaux-sur-Loire, dès que le 
contexte sanitaire le permettra.

 — Si vous souhaitez nous rejoindre, 
contacter

 » Nelly Leroux au 06 78 17 17 21

LES RENDEZ-VOUS 
À NE PAS MANQUER ! 

Vous trouverez ci-dessous le 
planning des manifestations 
communales programmées 
au 2ème semestre 2021.  

La tenue de ces manifestations  
sera bien sûr conditionnée par la 
situation sanitaire du moment.

Fête nationale du 14 juillet 13-juil.

À partir de 18h30, foyer Bonnet, Saint 
Patrice [Apéritif offert par la mairie, 
suivi d’un pique-nique sorti du panier, 
orchestre et feu d’artifice].

Foire de Saint-Michel 25-sept.

Exposants, brocante, animations, 
orchestre, feu d’artifice

Troc de Plantes d’Automne 17-oct.

Place mairie, 10h à 13h, Saint-Michel

Commémoration du 11 Nov. 11-nov. 
Rdv mairie Saint Patrice

Repas des anciens 07-nov.

Salle des fêtes d’Ingrandes

Marché de Noël 27-nov.

de 14h à 21h sur Ingrandes

Arbre Noël des enfants déc. 
En écoles, début décembre.

FOIRE DE SAINT-MICHEL 
ET MARCHÉ DE NOËL !
Pour valoriser les activités artisanales 
locales et promouvoir les produits 
de notre région, nous recherchons 
de nouveaux exposants, artisans, 
producteurs !

 
— Si vous souhaitez participer  

à l’une de ces manifestations, 
contactez-nous :

 »  Mairie : 02 47 96 62 87

 » animations@coteaux-sur-loire.fr
— Les bulletins d’inscription sont 

également téléchargeables sur le 
site
 » coteaux-sur-loire.fr

tous les licenciés qui reprennent une 
licence. Le Shoot proposera proba-
blement une réduction équivalente 
pour chaque licencié mais cette 
proposition n’est pas actée à l’heure 
où nous écrivons ces lignes.

Nous allons engager nos deux équipes, 
féminine et séniors hommes, en 
championnat et en coupes du Centre 
et d’Indre-et-Loire, de France.

Si vous souhaitez intégrer l’équipe, 
pour jouer, encadrer, participer à 
la vie du club, n’hésitez pas à nous 
contacter. Vous pouvez également 
venir à notre rencontre à un entrai-
nement, lors d’un match ou lors de 
nos manifestations.

Côté matériel, nous avons maintenant 
acquis un aérateur-décompacteur 
d’occasion. Nous sommes encore 
loin du green d’Augusta National mais 
avec un peu de travail et de passion 
nous allons pouvoir améliorer l’état 
de la pelouse.

Concernant les manifestations, nous 
avons dû revoir le format de notre 
traditionnelle soirée paëlla le premier 
samedi de mars. Nous avons donc 
opté pour une « paëlla à la casa », 
qui a remporté un franc succès avec 
plus de 220 menus à emporter !

Le concours de pétanque est  
programmé pour le 11 septembre.

Nous serons également présents au 
marché de Noël le dernier samedi de 
novembre.

 

 — Vous pouvez suivre l’actualité de 
notre club

 » sur Facebook « Shoot d’In-
grandes »

 » sur le site du district : 
indre-et-loire.fff.fr

 » sur le tableau d’affichage 
du Multiservice Igorandais. 

 — Vous pouvez également nous 
contacter par mail

 » 520708@lcfoot.fr

Vive le foot, Vive le Shoot!

Alexandre Ménard

LE SHOOT

Avant toute chose, nous souhaitons 
remercier les particuliers comme 
les professionnels qui nous ont 
soutenus après la distribution 
des calendriers sur toute la 
commune de Coteaux-sur-Loire.

La Saison 2020-21 a été une saison 
blanche pour tous les clubs amateurs. 

Nous avons malgré tout continué les 
entrainements, en respectant les 
différents protocoles au fil du temps, 
mais la compétition nous a énormé-
ment manqué. Bravo aux joueuses, 
joueurs et entraineurs qui ont gardé 
la motivation pendant cette période 
compliquée.

Il faut maintenant penser à l’avenir et 
à la nouvelle saison qui se profile.

L’entente de l’Avenir Football du 
Bourgueillois où évoluent nos jeunes 
a déjà pris une décision forte en 
octroyant une réduction de 50% pour 



30

UNE PAGE D’HISTOIRE

LE MOULIN DE 
PONT-BOUTARD

Ancien moulin de la seigneurie 
de Pont-Boutard, commune de 
Saint-Michel-sur-Loire. Certains 
anciens actes notariés citent 
« les moulins de Pont-Boutard », 
car à l’origine il avait 2 roues.

Établi au XVIIème siècle (aveu de 
propriété du 3 mai 1662), sur un ancien 
bail, il est dénommé moulin Banquier 
de Pont-Boutard. La légende orale 
véhicule qu’un Mr Boutard aurait créé 
le pont à l’emplacement d’un ancien gué.

Il est implanté sur la petite rivière de 
la Roumer qui, au long de 19 km, 
a fourni l’énergie à vingt moulins.

Tous les moulins à eau étaient assu-
jettis à une réglementation 
fixée jadis par ordonnances royales. 
Les moulins possédaient un système 
hydraulique qui comprenait:

 — Un niveau réglementaire com-
posé d’une borne sculptée dans 
une pierre précisant la 
hauteur maximum des 
eaux à retenir 

 — Un déversoir pour les 
eaux ordinaires dont 
la longueur égale la 
largeur de la rivière

 — Un vannage de dé-
charge pour les crues 
dont le débit égale la 
largeur de la rivière.

En général le système hydraulique 
était réglementé par l’autorité admi-
nistrative, l’architecture relevait du 
propriétaire, le mécanisme dépen-
dait du meunier. 

Les meuniers, employés par bail de 
fermage, avaient le droit exclusif 
d’usage de l’eau comme force motrice, 
à charge pour eux de curer la rivière 
et d’entretenir les chaussées, les 
digues, et les vannes.

En octobre 1792, il est vendu par le 
Duc de Luynes, le meunier étant 
Julien Rouer.

En Août 1816, un rapport de l’ingé-
nieur en chef des Ponts et Chaus-
sées inclut un plan du moulin de 
Pont-Boutard comprenant encore à 
l’époque 2 roues.

Le 29 juillet 1818, un  procès-verbal 
est dressé par Mr Percy, Maire de 
Saint-Michel avec Mr Louis Hu-
bert-Roi, propriétaire du Moulin, pour 
la pose de l’échantillon du moulin et 
l’usine de Pont-Boutard situés sur la 
rivière de la Roumer, commune de 
Saint-Michel. La pose de l’échantillon 
consistait à signaler une marche 

placée dans le mur de la chaussée du 
côté de l’étang, dont le dessus fixait 
et déterminait la hauteur d’eau à res-
pecter. Ce procès-verbal comprend 
également un dessin des fondrières, 
ou vannes, dudit moulin. 

Le 19 mars 1843, devant Maître 
Biermant, notaire à Langeais, est 
établi un bail à ferme du Moulin de 
Pont-Boutard par Mr Girard, proprié-
taire, aux époux Baudry.

« Mr Jean Girard-Hubert, boulanger 
demeurant à Benais, a affermé pour 
12 années au sieur Louis Baudry, 
meunier, et Marie Foucray sa femme, 
le moulin à eau de Pont-Boutard, avec 
toutes les appartenances et dépen-
dances pour la somme annuel de 850 
francs argent, 6 poulets et 6 anguilles ». 

Le 18 octobre 1852, est dressé un 
procès- verbal de la visite des lieux 
du moulin de Pont-Boutard par l’Ingé-
nieur des Ponts et Chaussées, dans 
le cadre de l’arrêté de Mr le Préfet 
d’Indre-et-Loire en date du 24 mai 
1849. Il prescrit le règlement général 
des moulins situés notamment sur la 
rivière de la Roumer, Mr Girard Hubert 
étant propriétaire du moulin.

L’état des lieux mentionne : 

« le moulin de Pont-Boutard a deux 
roues motrices. La roue de gauche,  
abandonnée depuis longtemps, est 
dans un état qui ne lui permet plus  
de fonctionner.

La roue de droite mesure 1m 70 de 
large et 4m 25 de diamètre entre les 
extrémités des aubes. La vanne 
motrice mesure 1m 75 de large et 0m 
70 de haut ; son seuil est à 3m 178 en 
contrebas du repère provisoire.  
4 vannes de décharge ont été 
construites dans la chaussée du 
moulin. Le moulin de Pont-Boutard n’a 
pas de déversoir. »

En 12 janvier 1853, le Service Hydraulique 
des Ponts et Chaussées de Tours a 
établi des plans détaillés des abords 
du moulin, ainsi que du nivellement en 
long et en travers des biefs du moulin 
de Pont-Boutard sis sur la commune 
de Saint-Michel-sur-Loire et 
appartenant au sieur Girard-Hubert.
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Le 21 mars 1853, le Préfet d’Indre- 
et-Loire signe un arrêté de règlement 
d’eau régulant les moulins usines de 
la Roumer. Pour le Moulin de 
Pont-Boutard, le sieur Girard-Hubert 
est autorisé à maintenir en activité 
une usine destinée à moudre  
le blé qu’il possède sur la rivière  
de la Roumer, dans la commune  
de Saint-Michel. Des spécificités 
tech niques à respecter lui sont 
communiquées.

Le 2 juillet 1854, devant Maître 
Biermant, notaire à Langeais, bail  
du moulin de Pont-Boutard par  
Mr Girard aux époux Benoist.

« Mr Jean Girard-Hubert, boulanger, 
demeurant à Benais, a établi un bail à 
ferme 3/6/9 du moulin de Pont-Bou-
tard au sieur René Benoist, meunier 
et Jeanne Gaultier sa femme, pour le 
moulin à eau de Pont-Boutard avec 
tous les bâtiments d’habitation et 
d’exploitation, ainsi que les prés y 
attenant ».

Le 23 novembre 
1859, Procès-verbal 
de récolement 
établi par l’ingénieur 
ordinaire du service 
hydraulique à 
Tours, au Moulin 
de Pont-Boutard 
en présence de  
Mr le Maire de  
Saint-Michel, et de 
Mr Chivert-Girard 
représentant  
Mr Girard son 
beau-père, 
propriétaire du 
Moulin de 
Pont-Boutard. 
Constat est fait 
que les travaux 
exécutés sont 
conformes aux 
dispositions 
prescrites, 
notamment le 
vannage, les 
canaux de 
décharge, le  
couronnement du 
déversoir 
construit en 
pierre de taille et 

les maçonneries en mortier de chaux 
hydraulique. 
Les digues sont entretenues en bon 
état, il a été posé à l’amont de l’usine 
auprès et à droite du déversoir un 
repère fixe et invariable (borne 
graduée) permettant de vérifier les 
hauteurs des eaux, par rapport au 
niveau légal de la retenue.

Le 28 avril 1873, en l’étude de Maître 
Biermant à Langeais, bail du moulin 
de Pont-Boutard par la tutrice de 
Mme Chivert aux époux Guinebault- 
Lambert :

« Mme Marie Hubert, veuve de Mr Jean 
Girard, tutrice de Mme Marie-Éléonore 
Girard, veuve de Mr Urbain Chivert a 
établi un bail à ferme de 9 ans pour 
le moulin à eau de Pont-Boutard à 
Mr Auguste Guinebault et Madeleine 
Lambert sa femme pour 750 francs de 
fermage annuel. »

Le 30 septembre 1884, Mr Jean Pauvert 
et son épouse Anne Marcelline Guérin 
achètent le moulin devant Maître 
Antheaume, notaire à Chouzé, à la 
famille Hubert et David. 

Le 10 mars 1896, Mr Pauvert proprié-
taire du moulin de Pont-Boutard fait 
une demande au Préfet pour réparer 
et modifier le déversoir.

Celui-ci sera placé dans la chaussée 
du moulin en tête d’un ancien canal 
d’amené d’une roue supprimée, 
qu’il aura 6m de longueur, avec sa 
crête dérasée au niveau légal de la 
retenue. Les réparations et modifi-
cations seront autorisées.

Mr Pauvert fit également installer 
une turbine avec engrenages, 
qui se branchait sur le moteur 
hydraulique et une paire de meules 
réalisées dans la fabrique Brigault 
à Cinq-Mars-la Pile, de renommée 
nationale au 19ème siècle ; elle équipa 
presque tous les moulins de la région 
Centre.

Le 26 février 1901, Mr Pauvert en fait 
donation à son fils Mr Jean Marcel 
Pauvert-Marionnaud, devant Maître 
Colin, notaire à Langeais. 

Le 23 août 1919, Mr Maxime Touchotte, 
meunier locataire, demande 
l’autorisation au service hydraulique 
à Tours de lever les vannes de 
décharge du moulin de Pont-Boutard 
pour lui permettre d’exécuter le 
faucardement (fauchage des herbes 
des rivières avec une grande faux), et 
de réparer le déversoir de son usine. 
Les réparations sont autorisées sous 
conditions. De surcroît il est rappelé 
que l’usinier est libre de se servir ou 
non de la chute d’eau de son usine,  
et n’a pas besoin d’autorisation pour 
exécuter la manœuvre de ses vannes 
de décharge. 

En décembre 1949, époque du chômage 
définitif du moulin qui cessa de moudre 
du blé.

Le 22 décembre 1949, le moulin est 
racheté par Mr Piaumier, devant 
Maître Coirier, notaire à Langeais, 
à Mr et Mme Pauvert Maridonneau, 
et Mme Gouron Fauvy, nièce de Mr 
Pauvert.

En octobre 1959, Le propriétaire du 
moulin étant Mr Piaumier, un litige 
survient entre les exploitants de la 
prairie de Pont-Boutard et le moulin 
de Pont-Boutard : pétition pour 
obtenir un curage du bief amont du 
moulin par le Syndicat de la Roumer 
venant d’être créé. 
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Litige également entre le Maire de 
Saint-Michel-sur-Loire et le pro-
priétaire du moulin pour demander 
réparations des vannes. 

En hiver 1960, crue importante de la 
Roumer : les eaux d’un grand débit 
provenant de la rupture de digues 
d’étangs en amont, passèrent 
par-dessus les digues et vannes du 
moulin, emportant même des pans 
de murs de granges voisines.

Le 16 juin 1961, devant Maître Emile 
Félix, notaire à Bourgueil, le moulin 
est acheté par Mr Gualbert Durand et 
son épouse Suzanne Durand.

Le 18 janvier 1972, Mr Jean-Claude 
Rotereau, habitant Saumur, et proprié-
taire riverain à Pont-Boutard, porte 
plainte à la Direction Départementale 
de l’Agriculture d’Indre-et-Loire à 
Tours contre le propriétaire du 
moulin de Pont-Boutard, Mr Gualbert 
Durand car ses terrains étaient 
inondés, le cours d’eau de la Roumer 
étant maintenu en permanence à un 
niveau élevé par les retenues du 
moulin. Ceci occasionne un préjudice 
à ses plantations de jeunes peupliers 
qui ne peuvent se développer dans 
des terrains marécageux.  
Mr de Marsac, ingénieur chargé de 
l’Hydraulique Agricole est intervenu 
auprès de Mr Gualbert Durand pour 
lui demander de lever suffisamment 
les vannes pour ne pas occasionner 

de dommages aux propriétaires en  
amont, ceci en attendant les travaux 
d’aménagement que devait décider le 
Syndicat de la Roumer après enquête.

11 janvier 1973, une convention 
tripartite est signée entre le Syndicat 
Intercommunal d’aménagement des 
Cours d’Eau du Bassin de la Roumer, 
Mr Gualbert Durand, demeurant à 
Pont-Boutard et propriétaire du 
Moulin de Pont-Boutard, ainsi que la 

commune de Saint-Michel-sur-Loire 
représentée par son Maire  
Mr Auguste Renard :

« Le propriétaire n’utilisant plus la 
chute, cède à la commune de 
St-Michel-sur-Loire l’usage de la 
retenue, étant entendu que celle-ci  
ne sera plus utilisée pour la produc-
tion de force motrice.

La commune de St-Michel-sur-Loire 
se substitue à Mr Gualbert Durand 
dans ses droits et obligations, 
notamment au regard de la législation 
sur le régime des eaux. De ce fait, la 
commune se substitue au propriétaire 
et doit respecter les obligations 
édictées par le règlement d’eau du 
moulin (arrêté préfectoral du 28 
février 1885) relatives à la manœuvre 
des vannes et à l’entretien des 
ouvrages de retenue. Mr Durand 
s’engage à murer le canal alimentant 
la vanne motrice.

La commune de Saint-Michel a 
accepté l’abaissement du niveau légal 
de la retenue d’eau, et la construction 
d’une vanne supplémentaire par le 
Syndicat de la Roumer ».

Le 21 février 1974, un arrêté préfectoral 
confirme cette modification du 
règlement du moulin de Pont-Boutard, 
par laquelle la commune de Saint- 
Michel-sur-Loire se substitue au 
propriétaire du moulin ; le niveau 
légal de la retenue est fixé à 2m 574 
en contrebas du dessous de la 
plate-bande de la porte du moulin 
ouverte dans la façade nord à 5m 60 
de l’angle rentrant formé par le 
bâtiment du moulin et un poulailler.

Le commun reste soumis aux 
dispositions de l’arrêté préfectoral 
du 21 mars 1853 pour tout ce en quoi 
il n’est pas dérogé par les présentes ; 
notamment le niveau légal de la 
retenue et l’obligation pour la 
commune d’assurer l’entretien du 
bief. La commune prend à sa charge 
la réfection des vannes. 

Le 18 mars 2013, le Conseil Municipal 
de Saint-Michel-sur-Loire délibère 
pour transférer ce droit et cette 
obligation concernant la retenue 
d’eau du moulin de Pont-Boutard au 
Syndicat Intercommunal d’Études et 
de Travaux d’Aménagements des 
bassins versants des rivières Breuil 
et Roumer et de leurs affluents 
(SIETABR), qui en a la compétence, 
d’autant plus que ce syndicat est 
doté d’un emploi de technicien de 
rivière opérationnel. Une étude est 
en cours avec le syndicat de la 
Roumer pour établir les formalités, 
conventions, démarches administra-
tives afin que ce transfert puisse se 
faire dans les meilleurs délais.

En 2013, le propriétaire du moulin de 
Pont-Boutard est toujours Madame 
Suzanne Vallée, veuve de Monsieur 
Gualbert Durand.

En septembre 2017, Madame Suzanne 
Durand-Vallée et ses enfants vendent 
le Moulin de Pont-Boutard à Monsieur 
Christian Vignardet devant Maître 
Moreno notaire à Langeais. Le 
nouveau propriétaire a entamé des 
travaux de rénovation des bâtiments.

En avril 2021, le Syndicat des Affluents 
Nord Val de Loire (ANVAL) a procédé 
à la suppression des vannes du 
moulin de Pont-Boutard, entraînant 
la disparition du joli plan d’eau de la 



09

COTEAUX-SUR-LOIRE 2021



OUVERTURE DES MAIRIES AU PUBLIC

Mairie de Coteaux-sur-Loire .......................... 02 47 96 98 15 
Lundi et samedi de 10h à 12h - mardi et jeudi de 14h à 17h

Mairie déléguée d’Ingrandes .......................... 02 47 96 98 64 
Lundi, mardi, jeudi de 10h à 12h - vendredi de 14h à 17h

Mairie déléguée de St-Michel .........................02 47 96 83 06 
Lundi de 14h à 17h - mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h

 .............. mairie@coteaux-sur-loire.fr | coteaux-sur-loire.fr

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE À CONNAÎTRE

Samu ................................................................................. 15 
Pompiers ........................................................................... 18 
Police secours ................................................................... 17 
Appel d’urgence européen ...............................................112

SERVICES ADMINISTRATIFS

ENEDIS dépannage/sécurité ..........................09 72 67 50 37

Poste (relais poste commerçant) 
«Les P’tites Terrasses» .................................. 09 83 01 76 96 

Agence postale communale de St-Michel ..... 02 47 96 62 87

Gendarmerie de Langeais .............................. 02 47 96 17 50

 42 Route de Tours - 37130 Langeais 
 Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h 
 Week-end et jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h

SCOLARITÉ-ENFANCE

École Vincent Gérard  St-Patrice ....................02 47 96 97 49

École Jean-Noël Proust Ingrandes ................ 02 47 96 90 84

École Marguerite et Louis Pinson St Michel ....02 47 96 50 53

ALSH et périscolaire Arc en ciel St Michel ......02 47 96 38 83

ALSH et périscolaire Coccinelle (CCTOVAL) ...02 47 97 26 50

INFOS PRATIQUES

Déchetterie de Bourgueil................................ 02 47 97 89 75

 - Horaire d’été (15/04-14/10) 
  Lundi, jeudi, samedi de 14h à 17h30 
  Mardi, mercredi, samedi de 9h à 12h

 - Horaire d’hiver (15/10-14/04) 
  Lundi, jeudi de 14h à 17h30 
  Mardi, mercredi de 9h à 12h 
  Samedi de 9h à 13h

 - Dépôt de ferraille : 2ème samedi du mois

Déchetterie de Benais

 - Ouverture du lundi au samedi de 6h30 à 12h

 - Dépôt de ferraille : tous les jours

Déchetterie de St-Patrice

 - Horaire d’été (15/04-14/10) 
  Lundi, samedi de 9 h à 12 h 
  Mercredi, samedi de 14h-16h30

 - Horaire d’hiver (15/10-14/04) 
  Lundi de 9 h à 12 h 
  Mercredi de 14h-16h30 
  Samedi 9h-13h

 - Dépôt de ferraille : 3ème samedi du mois

Le syndicat peut mettre à disposition sur demande,  
un caisson pour dépôt d’une importante quantité  
de déchets verts ou de gravats.

Renseignements auprès du SMIPE 02 47 97 89 75

retenue sur la Roumer en amont. Cette opération est 
autorisée dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 1er juillet 
2016, avec obligation de remise en état du site, suite au 
mouvement « Écologique générale » qui s’est fixé l’objectif 
de rétablir les fonctions naturelles morphologiques et 
biologiques des cours d’eau afin que les sédiments et les 
espèces aquatiques retrouvent leur libre circulation.

En fin d’année 2021, une restauration des berges et des 
travaux d’accompagnement devraient être prévus pour 
redonner une dynamique au cours d’eau...

Financièrement ces travaux sont pris en charge par 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et la région Centre 
Val de Loire.

En fait depuis le décret du 3 août 2019, les élus durcissent 
la définition d’obstacle à la continuité écologique, cette 
fois au détriment du patrimoine et de la nature environnant 
les cours d’eau, permettant la destruction de barrages des 
anciens moulins et l’ouverture des vannes.

Depuis 2019 différentes associations, comme la Fédération 
Française des Associations de sauvegarde des moulins, 
se battent pour sauver les ouvrages hydrauliques en péril. 

Leurs efforts ont payé puisque le 15 février 2021 le Conseil 
D’État annule le décret de 2019 jugeant qu’il est « empreint 
d’illégalité ».

En conséquence, à partir de maintenant il est nécessaire 
d’apprécier chaque situation au cas par cas. Les barrages 
de moulins ne seront plus démolis ou ouverts s’ils sont 
conformes à la circulation des poissons et des sédiments, 
une étude appropriée à chacun devant être élaborée…

Malgré cette décision le Syndicat des Affluents Nord Val 
de Loire, s’est empressé comme prévu de supprimer le 
vannage du moulin de Pont-Boutard.

Tout cela au grand regret des propriétaires riverains qui 
perdent ainsi leur joli plan d’eau ancestral de Pont-Boutard.

Carpes, brochets, anguilles et autres poissons sont partis 
avec le dé-vannage et le castor, aperçu avant, a disparu…

(Merci à Olivier Ranjard rédacteur de cet article)
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ARTISANS, COMMERÇANTS
Valérie Auvinet............... 06 27 72 20 70
Coiffure à domicile
Sandrine ..........................06 63 14 48 50 
Coiffure à domicile
Nathalie Silard ............... 06 45 01 03 20
Coiffure à domicile
Scène jardin .................... 06 71 58 76 56
Paysagiste
Frédéric Blaise ...............06 65 39 44 43 
Entretien de jardins
Luc Tiphanneau ............. 02 47 96 98 75
Petits travaux bricolage, jardinage, 
services à la personne
JPV Bâtiment ................. 02 47 96 93 06
Maîtrise d’ouvrage
André Zuliani ...................02 47 96 91 50
Maçonnerie, taille de pierre
Pascal Blond .................. 02 47 96 95 66
Peinture, décoration
Stéphane Rabouin ......... 02 47 96 83 27
Peinture, vitrerie, déco
Michel Tribut ...................02 47 96 98 18
Peinture, plâtrerie sèche
Boulangerie Godineau ... 02 47 96 03 78
Multiservice Igorandais ... 02 47 96 98 62
Épicerie, dépôt de pain
Philippe Gachet .............02 47 96 94 17
Électricité générale
Top services ................. 02 47 96 92 87
Plomberie, électricité
D. Hérisson Alter’Elec .....06 62 77 75 52
Électricité
Frédéric Gravelaine .......02 47 96 92 16
Graphisme, communication, web design
Nicolas Touzet .............. 06 08 85 23 53
Informatique
Au bonheur des mots Florence Augustine
........................................ 02 47 96 03 74
Relecture, correction, rédaction  
de comptes rendus
Au passé simple ............02 47 96 93 18
Antiquités, brocante
La Pat’in de Lili ............. 06 79 45 02 26
Relooking de meubles et d’articles de 
décoration
Lioussia Bijoux ..............06 68 99 14 62
Créatrice bijoux contemporains
Jean Pichard ................06 72 04 44 93
Plomberie, chauffage
Quentin Rebeyrolle ....... 02 47 96 75 86
Plomberie, chauffage
Vincent ...........................02 47 96 17 21
cuisinier de campagne restaurateur
Pizzeria Caza ................. 06 67 22 86 15
Camion pizza
Les P’tites Terrasses ..... 09 83 01 76 96
bar, restaurant, relais Poste
Des poules et des vignes Gabriel Simon
....................................... 07 78 81 63 44
Élevage, conserverie
Jean-Marie Richer ......... 02 47 45 97 41
Entretien sépultures
Luis Nunes Gorge ..........06 75 87 68 66
Magnétiseur, bien-être
Rachel Tiphanneau  ...... 06 72 84 06 35
EFT Magnétisme
Valentine Verna ............. 06 26 68 18 37
Relaxologue
Tout pour toits - Q.Launay & F. Chassier
............... 06 99 31 28 11 - 06 60 30 28 15
Charpente, couverture
David Valence ................02 47 96 27 10
Marqueterie, ébénisterie d’art
Anthony Chenafi ............06 68 53 91 84
Création et fabrication meubles sur mesure

TRANSPORT
Transports Vuillemot Frères
...................................... 02 47 96 92 44
Taxi Romain
........... 02 47 96 75 75 ou 06 25 37 92 97

IMMOBILIER
J. Dupont conseiller ....... 07 55 64 23 92

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Cabinet d’infirmières Poitevin & Dubreuil
...................................... 02 47 96 95 72

HÉBERGEMENT
Clos des Bérangeries ......02 47 96 94 17
Chambres d’hôtes
Madeleine Fauquet .........02 47 96 90 09
Chambres d’hôtes B&B
Château de Planchoury
............ 02 47 96 81 52 ou 06 87 83 70 77
Gîte et chambres d’hôtes
Château de Minière ....... 02 47 96 94 30
Gîte
Manoir La Rumillette ..... 02 36 16 37 85 
Chambres d’hôtes
Villa Garnier .................. 02 47 96 64 69
Chambres d’hôtes
Gîte de la Paillerie - Jean-Paul Duval
...................................... 06 85 43 22 68
Gîte
Gites des Forges - Annie Sorin
....................................... 06 03 01 27 73
Gîte
Le bout du monde - Pélagie Weiss
....................................... 06 69 31 73 46
Gîte
Auberge de la Bonde .....02 47 96 83 13
Hôtel restaurant
Hostellerie du Château de Rochecotte****
........................................02 47 96 16 16

RÉCEPTION - ÉVÉNEMENTIEL 
Château de Planchoury
............ 02 47 96 81 52 ou 06 87 83 70 77
Organisation de repas de groupe
Le Petit Morier
............06 73 27 38 93 ou 06 16 33 03 87
Salle de réception

MARAÎCHERS
Martine et Thierry Poussin
...................................... 02 47 96 92 48
Maraîchers, marchés
Erwin Vandenberghe .... 02 47 96 93 20
Culture, espèces anciennes

VITICULTEURS
Château de Minière, K. Van Den Bergh
...................................... 02 47 96 94 30
Xavier Courant, vigneron
...................................... 02 47 96 99 67
Domaine des Chesnaies P. Boucard
...................................... 02 47 96 98 54
Stéphanie Degaugue
.......................................02 47 96 92 31
Dupuis père et fils, vignerons
...................................... 02 47 96 97 46
Jean-Paul et Laurent Duval-Voisin
....................................... 02 47 96 95 91
Gilles et Gérard Galteau
...........02 47 96 90 91  ou 02 47 96 98 95
Nau Frères, Patrice et Bertrand Nau
...................................... 02 47 96 98 57
Nathalie Omasson, vigneronne
...................................... 02 47 96 90 26
Domaine des Ouches, T. et D. Gambier
.......................................02 47 96 98 77

62, rue Dorothée de Dino
37130 COTEAUX-SUR-LOIRE
02 47 96 98 15
mairie@coteaux-sur-loire.fr
coteaux-sur-loire.fr
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Mail:

Site internet : 
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OURS

En raison des congés d’été, 
les horaires d’ouvertures 
des Mairies et de l’Agence Postale 
Communale seront modifiés  
comme suit :

 — L’Agence Postale Communale 
de la Mairie déléguée de  
Saint-Michel-sur-Loire sera 
fermée du lundi 12 juillet 2021 au 
samedi 24 juillet 2021 inclus. 

 — La Mairie déléguée de  
Saint Patrice sera fermée  
les samedi 24 juillet 2021, 
31 juillet 2021 et 07 août 2021. 

 — Les Mairies déléguées de  
Saint-Michel-sur-Loire et 
d’Ingrandes de Touraine seront 
fermées du lundi 02 août 2021 
au samedi 21 août 2021 inclus.






