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1. Demande de subvention au titre de contrats départementaux de  
développement solidaire (CDDS)

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses article L111-2, 
L111-3, L111-4, L111-10, L3232-1 et L3233-1,
Vu le règlement général des contrats de développement départementaux de  
développement solidaire tel que voté par l’assemblée départementale le 28 juin 2013 
et modifié le 13 décembre 2013 par délibération du conseil général,
Vu le contrat départemental de développement solidaire joint à la présente délibéra-
tion,
Conformément au contrat de développement solidaire qui se rapporte à notre ter-
ritoire, je vous propose de délibérer pour retenir l’inscription sur l’exercice 2014 du 
projet de Dépenses d’investissement 2014 dont notre collectivité assure la maîtrise 
d’ouvrage et d’accepter les conditions d’application du contrat qui seront opposables 
à notre opération susvisée.
Le conseil municipal après en avoir délibéré
 Approuve le plan de financement de l’opération tel que figurant ci-après :

 

• Autorise le maire à solliciter auprès du conseil général d’Indre et Loire une 
subvention au titre du CDDS d’un montant de 9552, 00 €.
• Autorise le maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de 
cette opération.

2. Questions diverses

Aucune question diverse

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à seize heures quarante-cinq minu-
tes.
La prochaine séance est prévue pour le 5 septembre 2014.

Conseil Municipal 
du 3 juillet 2014

Dépenses HT Recettes
Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant
Etudes 9 182,50 Conseil Général 9 552,00
Frais d’insertion 273,59 Autofinancement 2 573,29
Bâtiments 694,20
Logiciels 1 975,00

Total 12 125,29 Total 12 125,29
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Le samedi 12 juillet au soir, les guerchois fêtaient, en avance, la Fête Nationale, autour 
d’un bon repas servi sous le barnum monté à cette occasion devant la mairie.
A 23 heures, un feu d’artifice, tiré depuis la Creuse, animait notre village !
A minuit, buvette et bal populaire permettaient à ceux qui le désiraient de poursuivre 
et clore joyeusement cette journée.

le lundi 14, des jeux étaient 
prévus pour les plus jeunes, 
encadrés par l’association 
«la Guerche en fête» suivis 
d’un gouter.

Fête Nationale 
les 12 & 14 juillet 2014
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Carnet Rose
les 26 & 27 juillet 2014

Baptême civil de Jérôme
Discours du maire

C’est pour moi une très grande joie d’accueillir aujourd’hui  
Jérôme Lachaud

dans notre maison commune pour son baptême républicain.
(Cette institution date de la Révolution. Les premiers ont eu 
lieu le 13 juin 1790 à Strasbourg à l’occasion de la Fête de 
la Fédération, la tradition s’est maintenue jusqu’à nous au 
travers des siècles).
Le baptême civil est aujourd’hui le fait de familles et de mu-
nicipalités qui souhaitent marquer leur attachement pro-
fond à la laïcité de l’État. C’est avec une grande fierté que 
nous procédons ensemble aujourd’hui à cette cérémonie et 
c’est avec joie que je souhaite à Jérôme,  ainsi qu’à sa famille 
et ses amis réunis, une vie de liberté, de paix et de solida-
rité.
Parents, voilà le message que vous transmettez à votre en-
fant.
Jérôme, vous voilà reconnu dans la communauté légale de 
la République. En bon citoyen, vous œuvrerez chaque jour 
dans le sens des valeurs qui la fondent. Que cela puisse être 
un exemple pour toute la société.

Mariage de Clémence 
et Benoit

Mariage de Marie-Line et Richard
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Expo sur la Résistance
à La Guerche, les 1 & 2 août

Le monde de la clandestinité revisité 
En ces jours de souvenir de la libération, il s’est tenu à la salle des fêtes de La Guer-
che, une exposition « Résistance en Sud-Touraine » organisé par l’ANACR 36 (As-
sociation nationale des anciens combattants de la Résistance), avec le concours de 
l’association locale EDC37. 
Plus de 400 documents originaux – courriers officiels, photographies, témoignages 
écrits, tracts, journaux, objets personnels – ont été présentés, retraçant l’histoire 
des mouvements qui se sont organisés il y a soixante-dix ans contre l’occupant, no-
tamment le maquis Conty-Freslon à la limite de l’Indre-et-Loire et de la Vienne. 
En complément de ces différents documents, Gérald Brault, président de l’ANA-
CR36, passionné par cette période de l’histoire, a également réuni divers objets, 
prêtés par des collectionneurs, pour une mise en commun des matériels ayant par-
ticipé à la libération. On a pu y voir des conteneurs de parachutage, des drapeaux 
venant de la libération de Descartes et retrouvés dans un grenier, des uniformes de 
soldats alliés et Allemands, ainsi que des armes d’époque.
Jacques Passy, ancien maquisard, surnommé (Trompe-la-mort), évoque quelques 
souvenirs, tels les nombreux fugitifs arrivant au Grand-Pressigny, pour trouver par-
mi les habitants des passeurs de la ligne de démarcation ;
 Le dénommé André Goupille, vétérinaire à Etableau, déporté avec toute sa famille, 
libéré après la guerre, qui a écrit un livre « Mon village sous la botte » ;
Ou encore, ces représailles organisées à La Guerche, après une attaque. Les habi-
tants réunis pour être fusillés furent sauvés par l’intervention du comte Étienne de-
Crouy-Chanel, attaché d’ambassade à Budapest, qui a pu s’entretenir directement 
avec l’officier.
Une exposition à renouveler.

Article
paru le 30 

août
dans la

Nouvelle
République

d’indre et loire
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Comice Agricole du Grand-Pressigny 
17 août 2014

Dès le 18 juin, des bénévoles se sont attelés à la fabrication des fleurs en papier destinées 
à la décoration du char guerchois qui avait pour thème : «la chasse». Plusieurs ateliers 
ont fonctionné jusqu’au 16 août, le montage de la remorque et l’installation du décor 
étant assurés par les chasseurs de La Guerche.

Liesse au comice !

Tel est le titre donné par la «Re-
naissance Lochoise» du 20 août 
dernier, concernant la belle jour-
née du dimanche très ensoleillé 
du 17. Le char de LA GUERCHE 
étant le seul photographié dans 
ce journal !
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En ce samedi 6 septembre, tous les habitants de La Guerche étaient  
invités à fêter les 104 ans de Mme Yvonne Degenne, à  
récompenser les nouveaux diplômés (brevet et bac) et remercier les personnes 
qui ont aidé à la confection du char présent au comice agricole du 18 août dernier.
Un superbe bouquet pour Mme Degenne, une rose pour les dames, une bou-
teille de rosé pour les messieurs et un chèque cadeau de 20 euros à la li-
brairie «Aux Classiques» à chaque jeune concerné, étaient ainsi distribués 
avant de prendre un apéritif ensemble dans la salle des fêtes de la commune.

Samedi 6 septembre 2014
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De 8 heures à 19 heures, se déroulait la BROCANTE-VIDE GRENIERS annuelle 
dans le parc du Château. De nombreux exposants étaient présents sur la pelouse par 
ce beau temps de fin d’été. Une exposition de tracteurs de collection, l’animation musi-
cale assurée par l’Harmonie Municipale de Dangé St-Romain, agrémentaient le décor et 
l’ambiance offerts aux visiteurs nombreux tout au long de cette journée.

Dimanche 7 septembre 2014
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Conseil municipal du 
12 septembre 2014

1. Convention de mise à disposition d’un terrain
Il est proposé de mettre à la disposition de M. Francis Villeret, agriculteur, la parcelle 
de terrain cadastrée section ZE n° 129, propriété de la commune, afin qu’elle soit culti-
vée au lieu de rester en friche. Le Conseil municipal après en avoir délibéré autorise M. 
le Maire à signer une convention de mise à disposition de cette parcelle avec M. Francis 
Villeret, qui par ailleurs fera un don annuel de 50 € au CCAS de La Guerche.
2. Achat d’une remorque
M. le maire propose au Conseil d’acheter une remorque pour le tracteur, pour les besoins 
du service (travail de l’agent technique). Le Conseil municipal après en avoir délibéré 
autorise M. le maire à acheter à M. Jean-Marc Gaultier (9 route du Moulin à La Guer-
che) une remorque de tracteur au prix de 150 € (de petites réparations sont à prévoir).
3.	 Décisions	modificatives	budgétaires : Sans objet.
4. Demandes d’aide à la commune
 Le Conseil municipal après en avoir délibéré  accorde une aide de 50 € pour l’ins-
cription au centre aéré CROQ LOISIRS (86270 La Roche Posay) de l’enfant Mattéo 
Trouvé en juillet 2014. La facture correspondante a été fournie par la famille.
 M. le maire ayant quitté la salle, le conseil municipal après en avoir délibéré ac-
corde une aide de 50 € à l’école de Leugny (86220) pour la participation à un voyage 
scolaire de l’enfant Germain Hidalgo.
 Demande d’aide de l’association ASSAD HAD : une liste des personnes de La 
Guerche bénéficiant des services de cette association lui sera demandée.
 Proposition d’adhésion à la Fondation du Patrimoine : le conseil municipal re-
jette la proposition.
5. Participation à l’école de musique de Descartes
Le conseil municipal décide de reconduire les dispositions de sa délibération du 4 août 
2012, à savoir : 
 Attribution à l’école de musique de Descartes d’une participation de 50 € par en-
fant de La Guerche inscrit dans cette école, soit 25 € venant en déduction des frais d’ins-
cription à la charge de la famille et 25 € pour les frais de fonctionnement de l’école.
6. Créances irrécouvrables
M. le Maire présente au Conseil l’état des créances irrécouvrables proposé par Mme le 
Receveur Municipal pour un montant de 0, 30 €. Le Conseil municipal après en avoir 
délibéré accepte l’admission en non-valeur de cette somme.
7. Question diverses
 Station d’épuration : le conseil municipal approuve l’achat d’une motobineuse 
pour l’entretien de la station d’épuration, pour un montant de 499, 17 € HT auprès de 
MOTOLOISIR (17 avenue François Mitterrand 37160 Descartes. Toutefois il est décidé 
de surseoir momentanément à cet achat.
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Conseil municipal du 
12 septembre 2014

INFOS PRATIQUES

la Femtocell d’Orange
la bonne solution quand je ne capte pas la 3G à la maison 

j’optimise ma connexion mobile dans toutes les pièces de la maison
je profite d’une couverture 3G jusqu’à 20 mètres
jusqu’à 4 personnes connectées, en simultané

Avec la Femtocell d’Orange, optimisez la réception du réseau 3G chez vous. Quand vous 
rencontrez des difficultés pour téléphoner ou envoyer des messages dans certaines pièces 
de votre maison, il vous suffit de raccorder très simplement la Femtocell à votre Livebox. 
La Femtocell est compatible avec la plupart des box et propose une couverture jusqu’à 
20 mètres pour 4 utilisateurs en simultané. Tous les membres de votre foyer détenteurs 
d’un forfait mobile Orange peuvent s’y connecter. 
Comment en profiter ?
Contactez votre service client Orange mobile puis choisissez « modifier votre forfait » 
pour être mis en relation avec un conseiller qui activera l’option Femtocell d’Orange.  
Les frais de mise en service sont de 19,90€ pour les détenteurs d’une offre mobile Oran-
ge (hors prépayés) sans autres frais mensuels supplémentaires. Vous pouvez également 
souscrire sur boutique.orange.fr.
La Femtocell d’Orange est une option sans engagement, destinée aux clients Origami, 
Open, Sosh, M6 Mobile et SIM seule. Usages en France Métropolitaine, Offre soumise 
à conditions, valable jusqu’au 01/10/2014, sous réserve d’équipement compatible et de 
détention d’un accès Internet d’un débit descendant de 1 Mbps minimum

 Le SATESE 37 sera consulté sur la possibilité de réduire le nombre de bassins.
 Le Conseil municipal autorise un don de 40 € à l’association EDC 37 dont l’un 
des membres assurera la formation de Mme Thérèse Charpentier, conseillère muni-
cipale, au maniement d’un logiciel de mise en page en vue de l’élaboration du bulletin 
municipal.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-neuf heures et trente minutes.
La prochaine séance est prévue pour le vendredi 7 novembre à 18 h 30.
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Adieux à Jacques GAULTIER
26 septembre 2014

Mes premiers mots iront à la famille de Jacques Gaultier, plus connu sous le surnom 
de Jacquou, à son épouse, à ses enfants Jean-Marc, Mireille et Yannick, à ses petits-
enfants, ainsi qu’à toutes celles et ceux, ses amis, qui les accompagnent dans ce ter-
rible moment.
Vous avez perdu un époux, un père, un grand-père, un ami très cher, et je veux dire à 
quel point je ressens profondément votre tristesse et ce vide immense qui est le vôtre 
aujourd’hui.
Cette peine, elle est aussi la mienne. J’avais noué avec Jacquou des relations amica-
les et heureuses, toujours ravi de l’écouter m’évoquer ses souvenirs de la vie de La 
Guerche.
Il y est né en juillet 1932, s’y maria et eut 
3 enfants.
Jacques a été élu conseiller municipal 
à plusieurs reprises, notamment il fut 1er 

adjoint au maire de 2008 à 2014.
Il était un homme très actif. Jacques 
avait la passion du  travail bien fait, bien 
fini, aucune tâche ne lui faisait peur, d’une 
ingéniosité extrême pour trouver des so-
lutions.
Jacques connaissait tout le sous-sol de La 
Guerche et c’est grâce à lui que l’assainisse-
ment s’est fait dans notre commune car il 
agissait comme chef de chantier.
Cet homme avait quelques passions, il 
aimait bien son jar- din, ses vignes, la 
peche,aussi la chas- se qu’il pratiquait 
assidûment avec ses copains. Ses amis 
là aussi pouvaient compter sur lui pour 
les aider dans leurs plans de chasse, leurs battues. Jacques était présent pour chaque 
manifestation, comme bénévole ou visiteur. Il était très apprécié de L’Harmonie Mu-
nicipale de Dangé où il jouait de la trompette.
A cet homme, la commune rend hommage, car il a toujours fait preuve d’un grand 
dévouement. C’est une personne sur qui nous pouvions compter ;
L’ensemble des membres du conseil municipal, avec notre secrétaire et notre agent 
d’entretien, ainsi que notre conseiller général, Gérard Hénault, s’associent à la peine 
de ses proches pour sa disparition.
Merci, Pépère, pour tout ce que tu as su nous donner. Nous ne t’oublierons pas, re-
pose en paix.
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Compte-rendu de la Réunion Publique
27 septembre 2014

Etat des finances : il restait 112 517 euros, aujourd’hui, il y a 131 574 euros
Point sur les décisions du conseil municipal :
- Salle des Fêtes gratuite pour les associations une fois par an, puis, à chaque utilisation sui-
vante, forfait de 50 euros demandé (décision du 9/05/2014)
- Révision des tarifs de la salle des Fêtes, les prix de location ont baissé (depuis, elle est louée plus 
souvent)
- Les barnums sont gratuits pour les associations et les habitants de la commune (caution de 
300 €, décision du 21/06/2014)
- Achat d’une remorque pour l’agent d’entretien
Station d’épuration : surdimentionnée, faite pour 400 habitants alors que nous sommes 
moins de 200, un problème d’herbe à éliminer qui pousse dans un bassin et demande beaucoup 
d’heures de travail à l’agent d’entretien. Rendez-vous sera pris avec la Satèse.
Raccordement au reseau : Une liste sera faite des personnes raccordées ou non. Pour un 
bon fonctionnement de la station, il faudrait un débit de 150 m3 alors que nous en avons 60 m3.
Construction du local communal : un appel d’offres est lancé les plis seront ouverts le 3 
octobre. (local prévu de 60 m2 au lieu de 150 avant)
Salle des associations : rendez-vous est pris avec l’ADAC et un architecte, elle reste à la 
disposition des associations. Des travaux prioritaires seront effectués.
Rue du Four Banal : des croquis ont été faits, visite prévue de la DDT qui nous apportera son 
aide. Priorité est faite à la sécurité des scolaires et nous demanderons l’avis aux agriculteurs et 
aux habitants de la commune. Si vous avez des idées, il faut nous les transmettre.
Nous nous occupons des containers à poubelle.
Téléphonie mobile : depuis le 28/8/2014, l’antenne de Chambon fonctionne. Si vous avez un 
problème de réception à l’intérieur de votre maison, un appareil vous est proposé (voir article 
page 11).
Un état des lieux des lignes téléphoniques fait avec la secrétaire, a permis la suppression d’un 
portable et d’un fixe (économie réalisée de 720 €/an).
Prochaines manifestations : 11 novembre, cérémonie avec la musique de Dangé.
Courant novembre et décembre, atelier déco pour Noël et nous demanderons des dessins aux 
enfants à exposer dans la salle des fêtes. Spectacle de Noël prévu, sa date reste à définir.
Début décembre, journée du Téléthon.
Bulletin municipal : pour les prochains à venir, vos idées sont les bienvenues, à déposer 
dans la «boîte à idées» ou à donner à la secrétaire.
Boîte à idées : elle fonctionne ! Lecture faite de la lettre de Mme Chevilley proposant le rachat 
de la maison de M. Darras par la mairie.
Conclusion : Beaucoup de questions ont été posées, le conseil municpal y travaille avec les 
entreprises concernées. En cas de décès, un vit-dit sera diffusé et le glas sonnera pour informer 
les habitants.
Pour le décès de Jacques Gaultier, la municipalité a offert une composition florale.
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CONSEIL MUNICIPAL
du 27 septembre 2014

1. Avis relatif à la révision du Projet régional de santé de la Région Centre 
2012-2016, volet schéma régional d’organisation des soins.

Vu la délibération du Pays de la Touraine Côté Sud du 17 décembre 2012, actant l’enga-
gement sur le territoire des réflexions préalables à l’élaboration d’un Contrat Local de 
Santé
Vu la délibération du Pays de la Touraine Côté Sud du 1er juillet 2014, approuvant le 
programme d’actions du Contrat Local de Santé du Pays de la Touraine Côté Sud
Vu le projet d’arrêté relatif à la révision des zones de mise en œuvre destinées à favori-
ser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de 
santé, des pôles de santés et des centres de santé
Vu l’avis de consultation relatif à la révision à la révision des zones de mise en œuvre des-
tinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, 
des maisons de santé, des pôles de santés et des centres de santé
CONSIDERANT qu’en 2014, une actualisation du Programme Régional de Santé (2012-
2016) est conduite par l’ARS du Centre. 
CONSIDERANT que, dans ce cadre, afin de mettre à jour le volet organisation des soins, 
une consultation est organisée afin de recueillir les avis des collectivités territoriales de 
la Région Centre sur les nouvelles zones fragiles en termes de démographie médicale 
libérale. 
CONSIDERANT que l’avis de consultation relatif à la révision de la définition des zones 
de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographi-
que des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres 
de santé, en date du 15 juillet 2014, prévoit que les avis puissent être rendus jusqu’au 30 
septembre 2014,
Monsieur le Maire
RAPPELLE que le Pays de la Touraine Côté Sud, par la délibération du 17 décembre 
2012, s’est engagé dans l’élaboration d’un Contrat Local de Santé, dont la signature du 
est programmée le 31 octobre 2014 entre l’Etat, l’Agence Régionale de la Santé du Cen-
tre, la Région Centre, le Conseil Général, le Centre Hospitalier Paul Martinais de Loches 
et le syndicat mixte de Pays. 
PRECISE que, dans le cadre de la préparation de ce Contrat, l’association ORS a réalisé 
en 2013 un Diagnostic Local de Santé qui relevait une faible densité de professionnels 
de santé, leur vieillissement et leur inégale répartition territoriale. La situation des mé-
decins généralistes libéraux est particulièrement alarmante. Alors qu’ils sont 8 pour 10 
000 habitants sur le territoire du Pays, et 12 pour 10 000 en Indre-et-Loire, près de 40% 
d’entre eux ont 60 ans et plus. 
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CONSEIL MUNICIPAL
du 27 septembre 2014

NOTE que L’ARS du Centre dresse le même constat au sein de son document « Le Pays 
de la Touraine Côté Sud – Territoire de santé d’Indre-et-Loire – octobre 2013». Elle 
observe en effet que l’un des points faibles du territoire est « l’offre de soins de premier 
recours limitée par l’insuffisance de médecins généralistes et de professionnels non 
médicaux ». 
INDIQUE que, partant de ce diagnostic, dans le cadre du plan d’actions du Contrat Lo-
cal de Santé, l’une des priorités majeures est de maintenir la proximité et l’accessibilité 
des soins primaires en veillant à favoriser l’installation des professionnels de santé au 
sein du Pays de la Touraine Côté Sud. 
SOULIGNE que, selon le projet d’arrêté relatif à l’évolution des zones fragiles, sur le 
territoire du Pays de la Touraine Côté Sud, seules les communes suivantes peuvent 
bénéficier des avantages liés à cette classification : Bossay-sur-Claise, Boussay, Cham-
bon, Charnizay, Chaumussay, Preuilly-sur-Claise, Yzeures-sur-Creuse, Barrou, La Celle 
Guenand, Le Grand Pressigny, Le Petit Pressigny. 
SOULIGNE en outre que les critères pris en compte pour le nouveau zonage sont basés 
sur le nombre de médecins généralistes, leurs modalités d’exercice et leur activité, l’âge 
des médecins n’étant pas mentionné dans ces critères. 
NOTE qu’en conséquence, les communes des bassins de vie de Descartes et Truyes sor-
tent des zones fragiles. 
PRECISE que, concernant le territoire du Pays de la Touraine Côté Sud, sont concer-
nées par cette exclusion : les communes de Descartes, Abilly, La Celle-Saint-Avant, 
Civray-sur-Esves, La Guerche, Neuilly-le-Brignon, Cormery et Tauxigny. Par consé-
quent, certaines mesures incitatives à l’installation de nouveaux médecins généralistes 
libéraux ne pourront plus être accessibles au sein de ces territoires de même que des 
avantages financiers pour des médecins nouvellement installés. 

Entendu l’exposé du Maire, il est proposé au Conseil Municipal :
DE DECIDER qu’un avis sera transmis à l’ARS du Centre, dans le cadre de la consulta-
tion précitée, afin de faire part de la demande de modification des critères de définition 
des zones fragiles en intégrant l’âge des praticiens.

2. Questions diverses.
Aucune autre question n’est évoquée

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à seize heures trente minutes.

La prochaine séance est prévue pour le 7 novembre 2014 à 18 h 30
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FRANCES & BEST

CHAMPIONNAT REGIONAL AGILITY POITOU-CHARENTES

L’Agility est une discipline ouverte à tous les chiens. Elle consiste à leur faire négocier 
divers obstacles dans le but de mettre en valeur leur intelligence et leur souplesse.
Le championnat régional Poitou-Charentes s’est déroulé le 27 avril 2014 à Surgères, dans 
les Charentes.
Madame Frances Browning, qui habite La Guerche depuis de nombreuses années, a par-
ticipé à ce championnat avec son chien BEST de race Tervueren.
Frances Browning est adhérente du Club ESC CHATELLERAULT, où elle s’entraîne deux 
fois par semaine. Elle a participé depuis mai l’année derniere et cette année à une ving-
taine de compétitions dans un rayon de 150 kilomètres autour de La Guerche. Ces entraî-
nements et compétitions ont porté leurs fruits.
BEST et sa maîtresse terminent premiers à la Coupe et premiers au championnat régional. 
C’est la première fois qu’une anglaise et son chien français ont participé au championnat 
régional Poitou Charentes.
Ils ont été sélectionnés pour le championnat de France Agility 2014. Ce championnat de 
très haut niveau s’est déroulé les 14 et 15 juin à Annonay dans l’Ardèche – 450 équipes ont 
participé au championnat.
Frances Browning et BEST ont terminé 60èmes. Ils sont très contents.
Félicitations à cette brillante équipe !

Info de dernière minute

Il reste 2 places disponibles au cours d’anglais débutant assuré par Mme Chevilley, le vendredi 
matin de 10 h à 12 h à la mairie de la Guerche.
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SERVICES DE SANTE
ET SECURITE

SAMU 15
POMPIERS 18 pour le téléphone fixe

112 pour le téléphone portable
GENDARMERIE 17

HOPITAUX
Loches

 02 47 91 33 33
Tours (Clocheville-Trousseau)

 02 47 47 47 47
Châtellerault (Camille Guerin)

 05 49 02 90 90
CentreAntipoison

  02 42 48 21 21

Mairie de La Guerche 
 37350 LA GUERCHE

Tel / Fax : 02 47 94 92 76
mairielaguerche37@orange.fr

Ouverture du secrétariat au public :
 du lundi au jeudi de 13 h 30 à 17 h 30

 et le vendredi de 8 h 30 à midi

Automne

Aux l i s i è r es  l o in ta ines 
Les  c e r fs  on t  b ramé

Et  que  j ’a ime  ô  sa i son  que  j ’a ime  t e s  rumeurs 
Les  f ru i t s  t ombant  sans  qu ’on  l e s  cue i l l e 

Le  v en t  e t  la  for ê t  qu i  p l euren t 
Tout es  l eurs  larmes  en  au tomne  f eu i l l e  à  f eu i l l e 

Les  f eu i l l e s 
Qu ’on  foul e 

Un  t ra in 
Qu i  roul e 

La  v i e 
S ’ é coul e

Gu i l laume  Apol l ina i r e ,  Alcoo ls,  1913

NUMEROS UTILES


