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Au nom de toute l’équipe municipale, je vous présente mes meilleurs
vœux pour cette année 2015. Je souhaite à chacun d’entre vous beaucoup
de bonheur dans sa vie familiale et affective. J’espère également que les
relations de voisinage et les occasions de rencontre resteront des temps
forts de notre vie collective.
Ce moment convivial où nous nous sommes retrouvés le 9 janvier dernier
pour fêter la nouvelle année n’est pas un luxe dans un monde qui chaque
année se fait plus dur pour beaucoup d’entre nous.
Les vœux sont traditionnellement l’occasion de dresser un bilan, et surtout
de regarder devant nous les enjeux, les perspectives qui concernent notre
commune. L’année 2015 est importante sur le plan politique national, c’est
une transition dans la gestion de nos territoires, avec la réforme territoriale
et la diminution du nombre de régions ainsi que la fusion de plusieurs
communautés de communes.
Actuellement, sur notre territoire, la fusion de quatre communautés de
communes est à l’étude : Loches Développement, Montrésor, Le Grand
Ligueillois et la Touraine du Sud.
Les dotations de l’Etat diminuent, mais loin de nous démobiliser cette situation renforce notre volonté et notre courage pour mener à bien nos
projets. Il n’est vraiment pas question d’endetter notre commune quoiqu’en
pensent certains… Des économies ont été réalisées cette année : l’abandon
du passage bimensuel de la balayeuse, par exemple, représente une économie d’environ 3000 € dans l’année ; la coupe des roseaux de la station
faite en interne, environ 600 € ; le non remplacement de l’agent d’entretien pendant ses vacances, la rationalisation des contrats téléphoniques,
la refonte du projet de l’atelier communal : autant d’économies que nous
avons faites.
Aujourd’hui la construction de l’atelier communal est en cours, nous travaillons avec le Pays et la Région en vue de la mise aux normes de la future
salle des associations, et avec la communauté de communes pour l’aménagement de la descente de rivière rue de la Fontaine pour accueillir les
canoë-kayaks qui partent de La Guerche ou y arrivent.
Pour conclure, je vous renouvelle mes vœux les plus sincères pour cette
année 2015.
Franck et le conseil municipal

Janvier 2015

Bulletin municipal

Dimanche 5 octobre
Bourse aux vêtements et aux jouets
Organisée par l’association «LA GUERCHE EN FËTE», elle avait lieu de 9 heure à 18 heure,
dans la salle des Fêtes de la Mairie. De nombreuses personnes ont pu ainsi proposer à
la vente, des jouets et vêtements, à un prix attractif et des gâteaux ainsi qu’une buvette,
étaient proposés au public.

Mercredi 22 octobre
Conseil Municipal
1.
Construction de locaux communaux : choix des entreprises
Vu le code des marchés publics,
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 17 octobre 2014,
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide
d’autoriser M. le Maire à signer les marchés suivants :

Lots

1 – Gros œuvre
2 – Charpente, couverture
2 - variante
3 - menuiserie extérieure
4 - électricité
total

entreprises

MESTIVIER (Barrou)
FRELON (Paulmy)
BERLEAU (Ligueil)
BRAULT (Descartes)

d’inscrire au budget les crédits nécessaires.
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Montant HT

35079.02
19164.65
5214.34
7311.00
2156.32
68925.33

Montant TTC

42094.82
22997.58
6257.21
8773.20
2587.58
82710.40

2.
Décision modificative budgétaire
Afin de compléter les crédits budgétaires nécessaires à la passation des marchés de travaux pour la construction d’un local communal, le conseil municipal après en avoir délibéré adopte la décision modificative suivante :

compte		
D 61522
D 61523
D 022
D 023
R 021
D 020
D 2313-60

intitulé

bâtiments
voies et réseaux
dépenses imprévues
total
virt à l’investissement
virt du fonctionnement
dépenses imprévues
atelier

DM
-3000
-7000
-4300
-14300
14300
14300
-1000
15300

3.
Demandes de subvention à la commune
Le conseil municipal rejette la demande de subvention de la Prévention Routière.
4.
Eclairage public : devis du SIEIL et demande de réserve parlementaire
M. le Maire
expose au conseil que le Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre et Loire (SIEIL)
a prévu de renforcer le réseau d’électricité basse tension dans la rue de la Fontaine, la rue
des Douves et la rue des Remparts à La Guerche, afin de remédier à des baisses de tension en bout de ligne. Lors de cette opération, le SIEIL devra procéder à l’enfouissement
du réseau électrique, en raison de l’emprise du projet située dans le périmètre de deux
monuments historiques (Château de La Guerche et église Saint-Marcellin). De ce fait, les
poteaux EDF sur lesquels les lanternes de l’éclairage public sont actuellement posées
seront supprimés. La commune de La Guerche devra en conséquence faire implanter de
nouveaux mats et de nouvelles lanternes, opération d’autant plus onéreuse que les normes d’espacement des lanternes sont plus contraignantes aujourd’hui.
- Présente au conseil le chiffrage établi par le SIEIL :
Montant total des travaux : 28522, 52 € HT
Quote part du SIEIL HT: 9000, 00 € HT
Participation communale : 19522, 52 € HT
Nota : la TVA est acquittée par le SIEIL et n’entre pas dans le montant des crédits à
prévoir par la commune.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré décide :
D’accepter la participation communale de 19522, 52 €, sous réserve que les subventions nécessaires puissent être obtenues
D’autoriser M. le Maire à présenter une demande d’aide au titre de la réserve parlementaire
D’autoriser M. le Maire à présenter toutes les demandes de subvention nécessaires.
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5.
CUb 3711414330012 : avis du conseil
Considérant que le propriétaire de la parcelle cadastrée section ZH numéro 1, située au
carrefour entre la rue des Granges et de la rue du Four Banal, a présenté une demande
de certificat d’urbanisme, en vue de construire sur cette parcelle une maison d’habitation,
Considérant qu’une maison d’habitation est construite sur la parcelle voisine, cadastrée
section ZH n°104,
Considérant que parmi les parcelles proches, la parcelle ZH 122 est construite, la parcelle
ZH 121 a fait l’objet d’une demande de CU en vue d’y construire également une maison
d’habitation, de même que la parcelle ZH 96 (division en lots et construction de deux
maisons),
Considérant que, au vu de ces multiples demandes, ce secteur du bourg de La Guerche
a vocation à s’urbaniser, emet un avis favorable à la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle ZH n° 1.
6.
Questions diverses
Le conseil municipal accepte le remplacement de M. Jacques Gaultier par M. JeanMarc Gaultier comme membre extérieur de la commission Travaux.
Le samedi 20 décembre 2014, les communes de La Guerche, Leugny et Saint-Rémy-sur-Creuse organisent ensemble un spectacle de Noël pour les enfants dans la salle
des fêtes de La Guerche.
Course André Blanchet : le dimanche 7 juin 2015.
Téléthon le 6 décembre 2014 : la commission animation participera à l’organisation
du petit déjeuner avant le départ à 8 h 15.
Station d’épuration : il est impossible de modifier le nombre de bassins (vu avec le
SATESE 37).
Le conseil municipal
u
examine la demande d’un habitant : faire poser une grille au-dessus du caniveau
au droit de son portail afin de faciliter l’accès des véhicules à sa propriété,
u
examine le devis de la Sté Mestiviers, qui s’élève à 6858, 72 € TTC
u
décide d’adresser au demandeur un courrier l’informant que la commune ne peut
donner suite à sa demande.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-huit heures
La prochaine séance est prévue pour le vendredi 12 décembre 2014 à 16 h 30.
Vu par nous, Maire de La Commune de La Guerche, pour être affiché conformément aux
prescriptions de l’article 56 de la Loi du 5 Août 1884, et l’article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.
A LA GUERCHE, LE 23 OCTOBRE 2014
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Mardi 11 novembre
Cérémonie du souvenir
Nous étions tous invités à célébrer l’anniversaire de la Guerre 1914-1918, Place de la
Mairie à 8 h 45.
En présence des pompiers d’Abilly et de l’Harmonie de Dangé Saint-Romain, avait lieu le
lever des couleurs.
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suivi du dépôt
de la gerbe
au Monument
aux Morts
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A l’issue de la commémoration, un petit déjeuner était offert dans la salle des Fêtes de la Mairie.

Pendant ce temps à Leugny, les enfants récitaient un texte devant le monument aux
morts, chacun ensuite déposait une rose pour chaque défunt cité.
Une exposition était organisée sur la résistance, l’armement, la bataille de la Marne
et les poilus et chaque enfant avait travaillé sur l’arbre généalogique de sa famille.
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Samedi 6 décembre
En ce matin du 6 décembre, journée du Téléthon à La Guerche, se réunissaient sur la place de la
Mairie, une douzaine de tracteurs anciens, de vieux solex, pour une «promenade» jusqu’à Lésigny.
Avant le départ, un petit déjeuner avait été offert aux participants et aux habitants venus les encourager. A midi, un repas convivial, servi à la salle des fêtes de Leugny, regroupait les communes
avoisinantes, suivi d’une tombola avec de très beaux lots à gagner, de jeux de société pour ceux
qui voulaient prolonger agréablement la journée.
Bilan de cette journée : Les résultats sont en forte progression du fait du plus grand nombre de
participants (93 au lieu de 68), de la générosité des donateurs soit directement soit par l’intermédiaire de la tombola et du fait de la qualité de l’organisation de Leugny.
les dons ont représenté 830 Euro contre 694 l’an dernier
les promesses de don ont été inchangées à 80 Euro
le repas et les activités connexes passant de 564 Euro en 2013 à 947 Euro cette année.
Bref le résultat global est de 1857 Euro contre 1338 en 2013. C’est un excellent encouragement à
continuer l’année prochaine.
Encore merci à tous pour leur participation à l’organisation de la journée de samedi au profit de
l’AFM téléthon.
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Jeudi 11 décembre
Conseil Municipal
1.
SIEIL : modification des statuts
Le Comité syndical du SIEIL a approuvé par délibération du 17 octobre 2014 des modifications
de ses statuts qui portent notamment sur l’ouverture à l’adhésion des communautés de communes aux compétences à la carte du SIEIL, la mise à jour juridique nécessaire de ces statuts, la
validation d’une compétence « bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides » et la
compétence « communications électroniques » complétée afin d’accompagner les communes
dans les projets de déploiement proposés par le syndicat mixte ouvert créé par le Conseil général d’Indre-et-Loire, en coordination de travaux.
En application de l’article L 5211-20 du Code général des collectivités territoriales, chaque adhérent au Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL) doit à présent se prononcer sur
l’adoption de ces nouveaux statuts du SIEIL.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :
Vu la délibération du Comité syndical du SIEIL du 17 octobre 2014,
Vu les statuts modifiés du SIEIL,
Approuve la modification des statuts du SIEIL tels qu’annexés à la présente délibération.
2.
SIEIL : groupement d’achat d’électricité
Le conseil municipal,
Vu le code de l’énergie et notamment ses articles L.445-4 et L.337-9,
Vu le code des marchés publics,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’acte constitutif joint en annexe,
Considérant que la commune de La Guerche a des besoins en matière de :
fourniture et acheminement d’électricité, et de services associés en matière d’efficacité
énergétique,
Considérant que les syndicats d’énergie d’Eure-et-Loir, de l’Indre et d’Indre-et-Loire, tous membres de l’entente « Pôle Energie Centre », ont constitué un groupement de commandes d’achat
d’énergies et de services d’efficacité énergétique dont le SIEIL (Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire) est le coordonnateur,
Considérant que le SIEIL (Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire), le SDE 28 (Syndicat Départemental d’Energies d’Eure-et-Loir) et le SDEI (Syndicat Départemental d’Energies de
l’Indre), en leur qualité de membres pilotes dudit groupement, seront les interlocuteurs privilégiés des membres du groupement situés sur leurs départements respectifs,
Considérant que la commune La Guerche, au regard de ses propres besoins, a un intérêt à adhérer à ce groupement de commandes,
Etant précisé que la commune sera systématiquement amenée à confirmer sa participation à
l’occasion du lancement de chaque marché d’achat d’électricité pour ses différents points de
livraison d’énergie.
Au vu de ces éléments et sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal :
Décide de l’adhésion de la commune de La Guerche au groupement de commandes précité pour fourniture et acheminement d’électricité, et de services associés en matière d’efficacité
énergétique,
Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes joint en annexe à la présente
délibération, cette décision valant signature de l’acte constitutif par Monsieur le Maire pour le
		
compte de la commune dès notification de la présente délibération au membre
		
pilote du département,
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Prend acte que le syndicat d’énergie de son département demeure l’interlocuteur privilégié de la
commune pour la préparation et l’exécution des marchés relatifs au dit groupement d’achat,
Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune de La
Guerche et ce sans distinction de procédures,
Autorise Monsieur le Maire à valider la liste des sites de consommation engagés pour les
marchés ultérieurs passés dans le cadre du groupement,
Autorise Monsieur le Maire à signer les contrats de fourniture d’énergie avec les prestataires retenus par le groupement de commandes,
S’engage à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture d’énergie
retenus par le groupement de commandes et à les inscrire préalablement à son budget,
Habilite le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de
réseaux de distribution d’électricité ainsi que des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des informations relatives aux différents points de livraison de la commune de La Guerche
3.
SIEIL : réforme territoriale
M. le Maire donne lecture d’un courrier que le SIEIL propose aux maires d’envoyer aux parlementaires afin de les alerter à propos de l’éventualité d’une suppression des syndicats d’énergie.
Le Conseil municipal approuve le maire dans cette démarche.
4.
Décisions modificatives budgétaires
Budget assainissement / emprunt : comptes 66/11 et 16/41 / ajustement des crédits :
D 66111
- 284, 54 €
D 023 OS
+ 284, 54 €
R 021 OS
+ 284, 54 €
D 1641
+ 284, 54 €
Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve à l’unanimité cette décision modificative
budgétaire.
5.
Spectacle de Noël : devis
M. le Maire présente au Conseil le devis de l’association SWITCH pour un spectacle de Noël pour
les enfants. Le Conseil municipal après en avoir délibéré approuve ce devis pour un montant de
820, 00 € net. La commune de La Guerche paiera l’association et sera remboursée d’un tiers de
la somme par la commune de Leugny et d’un tiers par la commune de Saint-Rémy.
6.
Spectacle de Noël : convention avec Leugny et Saint Rémy / Creuse
Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve à l’unanimité la convention passée avec
les communes de Leugny (86) et de Saint-Rémy-sur-Creuse pour l’organisation conjointe d’un
spectacle de Noël. Le spectacle aura lieu chaque année dans une commune différente, chaque
commune réglant un tiers du coût du spectacle à la commune organisatrice. La convention est
conclue pour 3 ans renouvelables par tacite reconduction.
7.
SEGILOG : renouvellement du contrat
M. le Maire expose au conseil que le contrat de la mairie avec la société SEGILOG pour l’acquisition de logiciels et de prestations de service arrive à échéance. Le Conseil municipal après en
avoir délibéré approuve le renouvellement de ce contrat pour une durée de 3 ans aux conditions
suivantes :
Droit d’utilisation des logiciels : 5427, 00 € HT, soit 1809, 00 € HT par an
Maintenance et formation : 603, 00 € HT, soit 201, 00 € HT par an.
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8.
Feu d’artifice du 14 juillet : devis
M. le Maire présente au conseil les devis suivants :
Sté SEDI : 2083, 33 € HT
Sté BREZAC : 1916, 67 € HT
Le Conseil municipal après en avoir délibéré approuve le devis de la Sté BREZAC (24130 Le Fleix)
pour un montant de 1916, 67 € HT, prestation de tir par un artificier incluse.
9.
Demandes d’aide à la commune
–
Demande d’aide pour la participation à un voyage scolaire en Angleterre organisé par le
collège Notre Dame de Preuilly / Claise d’un enfant de La Guerche : le conseil municipal accorde
un aide de 50 € qui sera versée au collège.
–
Demande d’aide pour la participation à un voyage scolaire organisé par le collège Bellevue de Dangé-St-Romain pour un enfant de La Guerche : le conseil municipal accorde une aide
de 50 € qui sera versée au collège.
–
Demande de subvention des Restaurants du Cœur : le conseil municipal ne souhaite pas
donner une aide financière au Restaus du Cœur à Tours, mais décide qu’il sera fait un don en
nature à l’antenne de Descartes pour un montant de 50 €.
10.
Questions diverses
–
M. le maire donne lecture d’un courrier de M. Bernard Jourde, relatif à l’emplacement des
plaques de noms de rues qui sont source d’erreur pour les personnes qui cherchent sa maison.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré décide de déplacer ces plaques (rue des Cordeliers
et Rue du Château) selon les modalités proposées par M. Jourde.
–
M. le Maire donne lecture d’un courrier de M. Bernard Jourde qui propose de nommer
le terrain de bi-cross en hommage à M. François Voisin. Le Conseil décide de prendre l’avis des
proches de M. Voisin.
–
M. le maire donne lecture des propositions recueillies dans la boite à idées : rajouter
deux ou trois bancs, remettre des vitres à l’abribus, refaire les toilettes publiques. Le conseil
municipal déplore que ces propositions ne soient pas signées, afin que l’on puisse associer leurs
auteurs à la réflexion sur leur mise en œuvre.
–
Loyer du logement communal 6 rue des Granges : le conseil décide qu’il sera révisé au
1er juin 2015 selon l’indice de référence des loyers de l’INSEE.
–
Eclairage public : il s’éteint à 7 h 45 le matin. Le conseil municipal charge M. le Maire de
contacter le SIEIL afin de prolonger l’éclairage jusqu’à 8 heures.
–
Modification de l’emplacement des containers pour les ordures ménagères actuellement
entreposés au pied du pont : une réunion publique sera organisée pour informer les riverains
concernés (rue des Innocents, rue du Chêne Vert, rue du Pont, rue Saint Pierre). Date envisagée :
le 12 janvier 2015 à 17 heures.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt heures et quinze minutes.
La prochaine séance est prévue pour le vendredi 6 février 2015.
Vu par nous, Maire de La Commune de La Guerche, pour être affiché conformément aux prescriptions de l’article 56 de la Loi du 5 Août 1884, et l’article L. 2121-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
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Samedi 13 décembre
Le Père Noêl était à La Guerche !
A 15 heures, tous les enfants des communes de La Guerche, Leugny et St Rémy-sur-creuse accompagnés de leurs parents, étaient attendus pour un spectacle intitulé : «le petit
Chapelion rouge». La salle des fêtes de La Guerche était pleine
de rires...très attentifs, les enfants à la
fin du spectacle accueillaient le Père
Noël qui arrivait en carosse, tiré par 2
beaux chevaux, sur la place de la Mairie.
Une distribution de friandise était
faite par le Père Noël et des gouters
offerts par les responsables de «la
guerche en fête».
Les 3 communes ont assuré le financement de cet après-midi
festif où plus de cinquante enfants étaient présents. Pour les 2
années suivantes, il est prévu une fête similaire à Leugny et à St Rémy, toujours dans le but
de diviser les frais par 3.
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t

Le petit chapelion rouge

Arrivée du Père Noël a

discours des 3 Maires
q
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15

t le Père Noël descend de la
calèche

distribution des friandises par le
Père Noël
q
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Vendredi 9 janvier

A 18 h 30, les habitants
de La Guerche étaient
invités à la Salle des
Fêtes
pour
la
cérémonie des voeux.
Après le discours de
M. le Maire, un buffet
était dressé avec vin
d’honneur pour bien
commencer l’année
2015.

Etat civil - année 2014

Naissance
Lorenzo, Jonas, Roger, né le 13 mai 2014 à Châtellerault

Mariages
Benoît, François, Pierre Jeanneau et Clémence, Marie, Salomé de Crouy-Chanel
Mariés le 25 juillet 2014
Richard, Thierry Baudusseau et Marie-Line, Gilberte Augustin
Mariés le 26 juillet 2014
Décès
François, Michel Voisin, décédé le 30 janvier 2014 à Poitiers
Madeleine, Gabrielle Champigny, née Guertin, décédée le 9 avril 2014 à Châtellerault
Jacques, Aimé Gaultier, décédé le 24 septembre 2014 à Châtellerault
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AAPPMA «la matinale guerchoise»
détendez-vous et allez à la peche
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E.D.C. 37
Dans le dernier bulletin nous avions donné un compte-rendu de l’exposition sur
la Résistance en Sud-Touraine des 1 et 2 Août à La Guerche en collaboration avec
notre association-amie Anarc 36. Depuis, nous avons participé au Comice Agricole,
organisé un Loto et le spectacle de notre ami Alain Bernard dont voici un petit
écho-souvenir. Tous les cours et soutiens scolaires ont repris leurs rythmes depuis
fin septembre Depuis 2009, EDC37 tisse des liens d’amitié et de partenariat avec
deux villages et trois établissements scolaires au Sud du Burkina Faso 			
Les cours donnés bénévolement et les animations ici aident à scolariser là-bas !

un tiers de notre expo au Comice Agricole

Le spectacle de samedi 4 Octobre « soirée solidarité Un préau pour Soumousso »
avec Alain Bernard pour construire un préau d’études de 150 mètres carrés aux 600
élèves de l’école primaire Soumousso.
L’objectif a été atteint grâce aux artistes et techniciens qui ont participé bénévolement et abandonné leurs droits comme Pascal Légitimus, pour la collaboration
artistique et aux presque deux cents spectateurs qui ont répondu ‘présents’. Encore
Merci à toutes et tous.
En première partie, Brémart le Magicien a présenté un magistral numéro de cordes
qui avait reçu un premier prix de manipulation lors de la convention internationale
de magie au Sri-Lanka. Egalement peintre aquarelliste, il a connu l’association par
l’intermédiaire du dessin d’art et de la peinture. Il a tout de suite accepté de collaborer au spectacle. De même, Fanny Dubois étudiante super douée a présenté son
‘one-woman’ show, un spectacle des plus prometteurs, digne des grandes humoristes modernes.
Alain Bernard, en professeur de musique époustouflant, dans son spectacle mis en
scène par Pascal Légitimus a ravi l’assistance qui aurait bien allongé encore la durée
du cours…… Musicien compositeur, disque d’or en 1983 avec Céline Dion, il a participé au théâtre de Bouvard, et de 1986 à 2006 a été le pianiste complice de Smaïn.
Parallèlement, il a composé des musiques pour la télévision, le cinéma et plus près
de chez nous pour les Bodin’s. Sylvie et Alain, guerchois de cœur et de famille ont
une habitation à La Guerche.
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Connaissant l’association depuis ses débuts ils avaient depuis longtemps prévu de
participer à une de ses actions. La collaboration entre les Associations « Carroi de
l’Art du Grand-Pressigny et EDC37 » pour des activités partagées a contribué à mettre en place cette soirée dans la salle du Grand-Pressigny.

L’association de Lésigny « La Compagnie Glob-Trott » a prêté le grand piano, aidé
à la régie lumières et Véro a présenté le spectacle. Pascal Pouvreau de La Guerche
et Christian, le technicien d’Alain Bernard est descendu exprès de Paris pour prêter
son concours à cette action de solidarité. Toute cette chaîne d’amitié et de partage,
de personnes désintéressées, ne pouvait que réussir une si belle entreprise de solidarité ! En fin de spectacle le message Internet de Monsieur Ouattara, directeur de
l’école de Soumousso a remercié l’assistance en ces termes : «Je suis vraiment ému
de voir l’animation pour le soutien à la construction du préau pour les études des
élèves de Soumousso. Ils sont heureux de voir la réalisation de ce nouveau projet
en collaboration avec vous. Je vais faire faire le devis au maçon et au menuisier
du village. Merci à l’association, aux spectateurs et aux artistes présents bénévolement. Nous sommes de cœur avec vous Merci.»
Rappel : EDC37 Envols Des Chrysalides 37, association loi de 1901 reconnue d’utilité générale Présidente Eliane Chevilley, siège social 5 rue Torticienne à La Guerche depuis 2008 : 02.47.91.09.68 propose des cours pour
adultes en informatique mercredi après-midi à Lésigny et aide «  s.o.s. informatique individuelle », scrapbooking européen, un vendredi après-midi par mois à Lésigny, cartonnage un vendredi après-midi par mois à Le
Grand-Pressigny avec notre Association partenaire «  Carroi de l’Art » , dessin d’art et aquarelle samedi matin
à Lésigny. Un cours d’Anglais débutants à La Guerche vendredi matin et deux groupes de niveaux : intermédiaire et avancé à Lésigny lundi et jeudi, co-voiturage loisirs selon propositions de sorties spectacles et soutien
scolaire collège, lycée et post-bac à la demande aux domiciles des élèves
Si vous avez des questions, des suggestions, n’hésitez pas à nous appeler !
diaire et avancé à Lésigny lundi et jeudi, co-voiturage loisirs selon propositions de sorties spectacles et soutien
scolaire collège, lycée et post-bac à la demande aux domiciles des élèves
Si vous avez des questions, des suggestions, n’hésitez pas à nous appeler !
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Adresses de l’aide sociale
Centre Médico-social

Assistante Sociale
Mme MARTINS
- Permanence :
Tous les Jeudis de 9h00 à 12h00 au Relais de Services Publics situé Place des Halles
Vous pouvez prendre rendez-vous au 02.47.94.64.16.

C.P.A.M.

Permanence la plus proche :
Descartes (Espace Rabelais)
Ouvert le jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Loches (Espace Intercommunal)
7, rue de tours
Ouvert les Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi de 8h15 à 16h30
Contacter la cpam :
Par e-mail - Par téléphone : (Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00) au 0 820 904 126
(0,12 euro la minute depuis un poste fixe)

M.S.A.

Permanence la plus proche :
Ligueil (Centre Médico-Social)
Ouvert le 1er et 3ème Lundi (Sans Rendez-Vous) de 9h30 à 12h30
L’agence la plus proche :
Loches (Centre Polyvalent) - 7 ter, rue de tours
Ouvert les Lundi de 14h à 16h00
Mardi au Vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00
Contacter la msa :
Par e-mail: via le formulaire du site
Par téléphone pour l’agence de Loches : 02 47 91 46 46
Par fax pour l’agence de Loches : 02 47 59 18 60

C.A.F.

Permanence la plus proche :
A noter la mise en place d’un Visio-guichet CAF dans les locaux du RSP (place des halles):
Tous les 2e et 4e jeudis de chaque mois de 14h à 15h: il vous permet d’être en contact direct avec un
technicien CAF et grâce au scanner intégré, les allocataires peuvent également transmettre des pièces
justificatives en temps réel.
Pour plus de renseignements, vous pouvez appelez au 02.47.94.52.34.
Descartes (Mairie)
Ouvert le jeudi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
Preuilly-sur-Claise (Mairie)
Ouvert le 1er et 3ème Vendredi de 15h00 à 16h00
Loches (Espace Intercommunal)
7, rue de tours
Ouvert le Mercredi de 9h00h à 12h00 et de 13h30 à 16h00
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Yzeures-sur-Creuse (Centre Social)
Place Mado Robin Ouvert le 1er et 3ème Vendredi de 13h30 à 14h30
Contacter la CAF :
Par e-mail : Celui-ci ce fait via le site. Il suffit de cliquer en haut de la page sur «DIALOGUE», et laissez
vous guider.
Par téléphone : 0820 25 37 10 (24h24h 7j/7j) 0,118 € / Minute
Par courrier : CAF Touraine - 1, rue A. Fleming - 37045 TOURS CEDEX 9

Manifestations 2015
La Guerche en fête
16 Janvier : Galette offerte aux habitants de la Commune pour la nouvelle année à
la salle des fêtes
21 Février : Diner dansant du Carnaval à la salle des fêtes
30 Mai : Bourse aux vêtements et aux jouets à la salle des fêtes
6 Septembre : Brocante dans le Parc du château
11 Octobre : Bourse aux vêtements et aux jouets à la salle des fêtes
21 Novembre : Diner dansant à la salle des fêtes

Syndicat de Chasse de La Guerche
Le Syndicat de Chasse de La Guerche «le lièvre hardi», organise son banquet de
fin de chasse comme tous les ans vers fin avril, début mai 2015.

Bicross à La Guerche
Prochaines compétitions :
Samedi 14 février : Départementale
Dimanche 9 avril : Régionale
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Le SIEIL vous appartient
Le Syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire, naît en 1937 de la volonté des maires du
département de s’unir pour assurer pleinement leur mission de service public de la distribution
d’électricité.
Le SIEIL est un établissement public de coopération intercommunal, composé de toutes les
communes du département (à l’exception de Tours), géré par un comité syndical regroupant
les délégués des collectivités adhérentes et un bureau, adhérent à la Fédération nationale des
collectivités concédantes et régies (FNCCR).
Le SIEIL est principalement chargé de développer et renforcer le réseau de distribution
publique d’électricité, dont l’exploitation est confiée, aux termes d’un cahier des charges, au
concessionnaire ERDF, dont il contrôle en permanence l’activité.
Outre l’électricité, le SIEIL a étendu la gamme de ses compétences à la distribution de gaz,
la gestion de l’éclairage public, la cartographie numérisée et, aujourd’hui, les énergies
renouvelables. Il s’agit de compétences dites « à la carte », au choix des communes
adhérentes.
2013 a été marquée par la montée en puissance du service Eclairage Public. Cette nouvelle
compétence du SIEIL s’inscrit dans une démarche volontariste de maîtrise de la demande
d’énergie et de sécurisation des réseaux. En effet, les 98 communes ayant transféré leur
compétence éclairage public au SIEIL ont compris qu’elles avaient tout à y gagner : des économies
substantielles sur leur facture de maintenance et un engagement vers le développement
durable.
L’Etat a fait du développement des véhicules « décarbonés » une des priorités de sa politique
de réduction des gaz à effet de serre. La loi « Grenelle 2 » prévoit en effet la multiplication
des points d’alimentation des véhicules électriques et hybrides, tandis qu’au niveau local
un plan d’action pour la croissance verte a été établi en septembre 2010 par le Préfet d’Indreet-Loire. Ce dernier a demandé au SIEIL d’assurer le déploiement des bornes de recharge
électrique.
Après enquête auprès des communes adhérentes au Syndicat, le SIEIL a décidé d’installer une
centaine de bornes sur l’ensemble du département. Dans un second temps, les zones d’activité
seront également investies. A terme, 276 bornes devraient ainsi mailler le territoire, sur des
sites propices aux déplacements.
En effet, l’autonomie des véhicules électriques proposée actuellement par les constructeurs
peut parfaitement convenir à des usages urbains ou péri-urbains, voire à des déplacements
raisonnables entre l’habitation et le lieu de travail.
Les bornes peuvent accueillir deux véhicules simultanément et sont compatibles avec tout type
de véhicule électrique. L’accès au réseau s’effectue via une carte, délivrée par le SIEIL et la
recharge est gratuite durant les deux premières années.
EneRSIEIL, pour développer les énergies renouvelables
Le SIEIL a créé en 2012 EneRSIEIL, société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) destinée à favoriser le
développement des énergies nouvelles et la maîtrise de la demande d’énergie. En 2013, EneRSIEIL va ainsi
concrétiser plusieurs projets locaux de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable
(cogénération, méthanisation, photovoltaïque, hydroélectricité...).
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SIEIL (Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire) 12 – 14, rue Blaise Pascal - BP 5131437013
Tours cedex 1 Téléphone : 02 47 31 68 68

Courriel : sieil@sieil37.fr

		
L’ADMR : un réseau national soit 3350 associations, 110 000 bénévoles, 104 500
salariés, 703 000 personnes aidées,
En Indre et Loire, 51 associations locales, 450 bénévoles, 1700 salariés, 8500 personnes aidées.
L’Association ADMR du GRAND-PRESSIGNY c’est 34 salariés, 180 personnes aidées en 2014, et
une équipe de bénévoles dont la Présidente est Mme Claudette Dubois, la trésorière est Mme
Denise Ventroux, la secrétaire est Mme Ghislaine Louault. .

Les aides à domicile aident les personnes âgées, handicapées, des personnes
malades, valides ou en perte d’autonomie pour :
•
Les actes de la vie quotidienne : ménage, courses, préparation de repas, repassage…
•
Les actes d’aide à la personne : aide à la toilette, au lever, au coucher, à la
prise de repas.
Des techniciennes d’Intervention Sociales et Familiales peuvent intervenir auprès
des familles ayant des enfants de moins de 16 ans lors d’évènements familiaux
(maladie d’un parent, d’un enfant, grossesse, naissance…)
Les salariées sont compétentes et suivent des formations de manière très
régulière.
Les associations ADMR sont agréées qualité par le Conseil Général d’Indre et
Loire.
L’équipe de bénévoles aidée de la chargée de secteur:
•
Evaluent la demande au domicile de la personne
•
Proposent des modalités de prise en charge financières possibles (caisse de
retraite, CAF, MSA, Conseil Général avec l’APA ou la Prestation de Compensation du
Handicap, Mutuelles santé…)
•
Organisent les plannings des aides à domicile
•
Assurent le suivi des interventions
Les interventions des aides à domicile peuvent avoir lieu tous les jours, occasionnellement (sorties d’hospitalisation par exemple), ou sur le long terme.
Si vous avez besoin d’être aidé, n’hésitez pas à contacter :
Mme Valérie Gaillard, chargée de secteur, au 02 47 94 90 40
ou les responsables bénévoles cités plus haut
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S.I.A.E.P.T.S.

Syndicat Intercommunal d’Alimentation en
Eau Potable de la Touraine du Sud

Le SIAEP de la Touraine du Sud est le nouveau syndicat intercommunal à vocation unique - eau potable - créé par arrêté inter
préfectoral le 02 janvier 2014. Il regroupe 13 communes :
La Celle-Guenand
Barrou

Chambon

La Guerche

Betz-le-Château

Charnizay

Le Petit-Pressigny

Bossay-sur-Claise

Chaumussay

Obterre

Boussay

Ferrière-Larçon

Saint-Flovier

Ce nouveau syndicat est issu de la fusion des 4 syndicats existant précédemment :
1- SIAEP de Ferrière-Larçon/Betz-le-Château
2- SIAEP de la région de Saint-Flovier
3- SI d’Adduction d’Eau Publique du Val de Claise
4- SI d’Adduction d’Eau de Chambon-Barrou-La Guerche.

Le nouveau Syndicat se présente ainsi :
- Longueur totale du réseau : 507 km
- Consommation annuelle moyenne : 400.000 m3
- Installations : 1 source et 3 forages4 stations de
pompage5 ouvrages de stockage
- Société fermière des 4 ex-Syndicats : la SAUR.

Au cours de l’année 2013, la procédure de fusion a été initiée et progressivement rendu possible par les délibérations
favorables des 4 Syndicats puis par les délibérations des 13 Conseils municipaux, à la majorité qualifiée.
Le nouveau syndicat a pris le nom de
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DE LA TOURAINE DU SUD.
Il a été installé le 28 janvier 2014 avec une représentation de chaque commune par 2 délégués titulaires et 1 délégué
suppléant.
Sous la présidence du Président, Bernard Courcoul, le Comité syndical a, dans l’urgence et sans attendre le renouvellement
des Conseils Municipaux avec les élections municipales des 23 et 30 mars 2014, décidé
-

de conserver pour les 10 ans à venir le mode de gestion du service public de l’eau par Délégation de Service Public
(DSP) dans le cadre d’un contrat d’affermage. Ce choix a été fait pour la raison qu’il est apparu au Comité syndical
que le choix de la régie n’était pas, pour l’heure du moins, réalisable en raison des moyens à mettre en œuvre dans
l’urgence, dans le délai imparti, avant le 31 décembre 2014 et ce, sans expérience antérieure.

-

de voter le budget 2014 (le 13 mars).

A l’issue des élections municipales de mars et de l’élection par les Conseils municipaux des délégués communaux (26
délégués titulaires et 13 délégués suppléants), le nouveau Comité syndical a été installé le 23 avril 2014.
Le bureau est ainsi constitué :
Président : Bernard Courcoul
1er vice-président : Francis Baisson
2ème vice-président : Alain Guérin
3ème vice président : Andrée Schuler.
Cette année 2014 est destinée à finaliser la procédure de mise en place de la DSP pour que le nouveau contrat d’affermage soit
opérationnel le 1er janvier 2015. Pour ce faire, une commission d’Ouverture des Plis ou Commission DSP a été mise en place. Le
SIAEP a été assisté tout au long de la procédure et dans la négociation par le cabinet conseil ADM.
Cette négociation se déroule dans de bonnes conditions et les objectifs, qualité du contrat et délai seront atteints. Le nouveau
contrat sera signé avant le 31 décembre.
Pendant cette même année sont mises en oeuvre notamment des décisions concernant des projets initiés par les ex-SIAE, en particulier
la rénovation du château d’eau de Saint Flovier et la préparation du renouvellement d’une canalisation sur la commune de Boussay.
Une décision importante a été l’abandon du captage des 3 Fontaines à Ferrière Larçon en raison du niveau trop élevé de nitrates
sans que la cause puisse être clairement définie et qu’il apparaisse possible d’y remédier. Le Président : B. Courcoul
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RAPPEL – Information importante : Loi WARSMANN
En vertu de la loi Warsmann de mai 2011, les fuites sur les canalisations après compteur - à l’exclusion donc des fuites
sur les appareils ménagers de toute nature - permettent l’écrêtement de la facture si l’usager produit, dans le mois qui
suit l’information de la fuite par la SAUR, une attestation du plombier qui indique que la fuite est réparée en précisant sa
localisation et la date de la réparation.
L’usager devra acquitter une facture correspondant au double du montant de la consommation moyenne des 3 dernières
années.

Veillez à vérifier régulièrement l’absence de fuite d’eau, après compteur.
N’attendez pas que le technicien vous signale une surconsommation.
Coordonnées du SIAEP
Siège social : Mairie de Saint-Flovier - 2 place du 8 mai 37600 SAINT-FLOVIER - Tél. 02 47 94 61 37
email : siaeptourainedusud@orange.fr
Horaires d’ouverture du secrétariat : le mercredi de 9h à 17h.

La Mission Locale reçoit les jeunes de toute la communauté de communes de Loches à Beaulieu lès
Loches. Ses services s’adressent aux jeunes de 16 à 25 ans ayant quitté « l’école » et rencontrant des
difficultés pour trouver une formation ou un emploi.
Chaque jeune est reçu en entretien, individuellement, autant de fois que nécessaire. Le conseiller lui
propose un accompagnement personnalisé, qui permet de traiter tous les problèmes pouvant entraver
son accès à l’emploi : formation, méconnaissance des métiers, des entreprises, logement, transport,
santé.… Ensemble, ils décident des actions à mener. Des actions collectives peuvent aussi être proposées :
atelier d’orientation professionnelle (aide au choix d’un métier), préparation à l’embauche, visites
d’entreprises…
En 2014, 235 jeunes de la communauté de communes de la Touraine Côté Sud, dont 1 habite La
Guerche, ont été accompagnés par la Mission locale de la Touraine Côté Sud. Comment bénéficier de ce
service ?
►Vous avez entre 16 et 26 ans, vous avez des difficultés pour trouver une formation, un travail,
►Vous êtes parents, votre fils, votre fille, ne trouve pas d’emploi, veut se qualifier mais ne sait pas à qui
s’adresser ?
Prenez rendez-vous avec un conseiller au 02 47 94 06 46 ou présentez- vous à la Mission Locale,
Maison de l’Emploi et des Entreprises de la Touraine Côté Sud, (MEETS), 1 place du Maréchal Leclerc
à Beaulieu les Loches. Pour plus d’information vous pouvez aussi vous connecter au site de la mission
locale : www.ml-tourainecotesud.fr
Rappel : La Mission Locale est prescripteur pour les emplois d’avenir, n’hésitez pas à contacter nos
conseillers.
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Un exploit local !

Pendant les vacances de Toussaint 2014,
Jonathan Ferrer, 14 ans, grand passionné de
pêche, a sorti de la Creuse, à La Guerche, son
premier gros silure : 1,30 mètre, 30 kilos.
Quelle surprise ! Ce fut une immense joie de
sortir ce poisson, car il y avait très longtemps
que Jonathan rêvait de pêcher un silure.

Des conseils architecturaux gratuits

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Indre-et-Loire (CAUE 37) créé à l’initiative du Conseil
Général dans le cadre de la loi sur l’architecture de 1977 est domicilié sur la ville de Tours depuis son ouverture en 2010. Sa
vocation est de promouvoir la qualité architecturale et paysagère et de préserver le cadre bâti. Ses missions répondent aux
besoins des particuliers et des collectivités.
Pour les candidats à la construction, le conseil aux particuliers
Qu’il s’agisse d’une construction, d’une rénovation, d’un agrandissement, d’un achat de terrain ou de maison, de l’édification
d’une clôture voire de la réhabilitation d’un bâtiment, nous vous conseillons dans votre projet, vous décidez ensuite.
Afin de préparer ce rendez-vous d’une durée moyenne d’une heure, veuillez nous contacter par mail au caue37@caue37.fr ou
par téléphone au 02 47 31 13 40.
À partir du 5 Janvier 2015, notre calendrier change, toujours sur rendez-vous auprès du CAUE.
Nous recevrons également les particuliers de 10h à 16h sur les quatre communes suivantes :
•

Chinon (salle de la Mairie) > Tous les 1er lundis de chaque mois

•

Amboise (salle d’accueil, hall de la Mairie) > Tous les 2e lundis de chaque mois

•

Château-Renault (accueil Communauté de communes) > Tous les 2e mardis de chaque mois

•

Loches (centre social, 7 rue de Tours) > Tous les 1er jeudis de chaque mois

•

Et de 9h à 17h, à Tours (au CAUE) > Tous les mercredis de chaque mois
Pour nous contacter

		

CAUE 37 – 45 rue Bernard Palissy, 37000 Tours. Tél. : 02 47 31 13 40, courriel : caue37@caue37.fr.

		

Notre site Web : www.caue37.fr & retrouvez-nous les réseaux sociaux : https://twitter.com/CAUE_37
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Pour tout renseignement sur le recensement citoyen obligatoire ou sur la JDC (journée
défense et citoyenneté) veuillez contacter l’accueil du Centre du Service National
d’ANGERS (02-44.01.2050 ou 2060).
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Numéros utiles
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
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

la pluie et les tyrans
Jules Supervielle (1884 – 1960)
Je vois tomber la pluie
Dont les flaques font luire
Notre grave planète,
La pluie qui tombe nette
Comme du temps d’Homère
Et du temps de Villon
Sur l’enfant et sa mère
Et le dos des moutons,
La pluie qui se répète
Mais ne peut attendrir
La dureté de tête
Ni le cœur des tyrans
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Ni les favoriser
D’un juste étonnement,
Une petite pluie
Qui tombe sur l’Europe
Mettant tous les vivants
Dans la même enveloppe
Malgré l’infanterie
Qui charge ses fusils
Et malgré les journaux
Qui nous font des signaux,
Une petite pluie
Qui mouille les drapeaux.

