Guerchoises, Guerchois
Merci sera le premier mot que je voudrais vous dire, au nom de toute mon équipe,
pour l’immense honneur que vous nous avez accordé en nous élisant le 23 mars
dernier et nos pensées vont naturellement à l’ensemble de nos concitoyens.
L’élection municipale n’a pas vu la victoire d’un clan contre un autre, d’une idéologie
contre une autre. Tout cela nous semble bien dépassé
C’est la victoire d’une commune qui veut se donner les moyens d’entrer forte et unie
dans son avenir. Il n’y a pour nous ni triomphalisme, ni arrogance mais une parfaite
conscience des attentes et préoccupations que sont les vôtres et pour lesquelles
vous nous avez élus.
Aussi, je n’ai d’autres ambitions que de travailler dans un esprit ouvert et apaisé
avec ce conseil municipal qui a beaucoup à nous apporter. Je souhaite réaffirmer
que la communication dans notre commune soit aussi ouverte que possible. Divers
éléments sont d’ores et déjà acquis : la qualité de l’accueil de notre équipe, une
boîte à idées à côté de la boîte aux lettres de la Mairie, pour déposer vos questions
et suggestions. Mais si vos élus ont encore quelques idées, vous en avez sans
doute aussi, nous sommes donc à votre écoute.
Le conseil municipal et moi-même, nous soutiendrons les associations dans toutes
les manifestations de notre village
Avant de conclure, au nom de l’équipe municipale, nous avons une pensée toute
particulière pour tous les défunts de notre commune et leurs familles ainsi que pour
François Voisin qui nous a quittés en ce début d’année trop rapidement, un des
derniers artisans de notre commune apprécié de tous les guerchois. Aujourd’hui,
plus que jamais, nous avons besoin de vous et sommes pleinement à votre service
pour construire ensemble l’avenir de notre commune.
Franck HIDALGO & toute son équipe
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Elections municipales
nouveau maire et nouvelle équipe
En ce dimanche 23 mars 2014, une nouvelle liste est élue.
Le samedi suivant, elle se réunit pour choisir son Maire : Franck Hidalgo
Et ses adjoints :
1er adjoint – Michel Piet
2e adjoint – Jean-Christophe Catillon
3e adjoint – Denise Ferrer
Et ses conseillers :
Marie-Line Augustin
Thérèse Charpentier
Martin de Crouy-Chanel
Kéline Dulac
Jean-Pierre Gestin
Dominique Ménage
Alain Ysabelle
Le dimanche 30 mars, Franck Hidalgo a présenté son équipe à la commune autour
d’un verre de l’amitié. Le public, nombreux, a fait connaissance de la nouvelle équipe
et pris connaissance de ses priorités.
Aménager la route du four banal en terme esthétique, sécuritaire et d’identité
du village.
rouvrir la salle des associations.
Adapter les dépenses courantes aux besoins de la commune.
Créer un système de parrainage et d’entraide intergénérationnel et réunir
chaque semestre les habitants afin d’échanger et se concerter sur les projets
concrets à venir.
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COMPTES RENDUS DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du jeudi 4 avril 2014
1. Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Le conseil municipal procède à l’élection des délégués de la commune dans les organismes extérieurs.
Sont déclarés élus :
Syndicat Intercommunal de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées d’Abilly
(EHPAD)
Délégué : Mme Thérèse DUBOIS
Délégué : Mme Marie-Line AUGUSTIN
Syndicat Intercommunal scolaire du Pays Pressignois
Titulaire : M. Franck HIDALGO
Titulaire : M. Michel PIET
Suppléant : Mme Kéline DULAC
Suppléant : Mme Denise FERRER
Syndicat intercommunal de gendarmerie du Grand Pressigny
Délégué : M. Franck HIDALGO
Délégué : Mme Denise FERRER
Syndicat intercommunal scolaire de Barrou Lésigny Mairé La Guerche
Délégué : M. Franck HIDALGO
Délégué : Mme Kéline DULAC
Délégué : M. Martin de CROUY-CHANEL
Syndicat intercommunal d’assainissement des terres humides (SIATH)
Délégué : M. Jean-Christophe CATILLON
Délégué : Mme Thérèse DUBOIS
Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable (SIAEP) de la Touraine du sud
Titulaire : M. Franck HIDALGO
Titulaire : M. Michel PIET
Suppléant : M. Martin de CROUY-CHANEL
Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre et Loire (SIEIL)
1 titulaire, 1 suppléant
Titulaire : M. Jean-Pierre GESTIN
Suppléant : M. Martin de CROUY-CHANEL
Syndicat d’assistance technique pour l’épuration et le suivi des eaux (SATESE) 37
Titulaire : M. Jean-Pierre GESTIN
Suppléant : M. Dominique MENAGE
Syndicat intercommunal de transport scolaire du Lochois (SITSL)
Titulaire : M. Franck HIDALGO
Titulaire : M. M. Michel PIET
Suppléant : Mme Denise FERRER
Suppléant : Mme Thérèse DUBOIS
CAVITES 37 (surveillance des cavités souterraines)*
Titulaire : M. Jean-Pierre GESTIN
Suppléant : M. Dominique MENAGE

Syndicat intercommunal de traitement et de collecte des ordures ménagères (SITCOM) du sud
Lochois
Délégué : Mme Denise FERRER
Délégué : M. Alain YSABELLE
Commission locale d’évaluation des compétences transférées (CLECT) de la CCTS
Titulaire : M. Martin de CROUY-CHANEL
Suppléant : M. Frank HIDALGO
2. Désignation des commissions
Commission d’appel d’offres.
Vu les dispositions de l’article 22 du code des marchés publics,
Vu les dispositions de l’article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales,
Considérant que, à la suite des élections municipales, il convient de constituer la commission d’appel
d’offres, et ce pour la durée du mandant,
Considérant que la commission d’appel d’offres a un caractère permanent et est présidée de droit par
le maire,
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité de procéder à l’élection des
membres de la commission d’appel d’offres au scrutin public.
Le conseil municipal procède au vote de trois membres titulaires et de trois membres suppléants. Sont
déclarés élus :
Titulaires : MM. Dominique MENAGE, Martin de CROUY-CHANEL, Jean-Christophe CATILLON.
Suppléants : M. Jean-Pierre GESTIN, Mmes Denise FERRER, Thérèse DUBOIS
Les autres commissions
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide d’instituer les commissions communales
suivantes : assainissement, travaux, cimetière, animation. Le maire est président de droit de toutes les
commissions.
Le conseil municipal procède au vote au scrutin public. Sont déclarés élus :
Commission assainissement
M. Jean-Pierre GESTIN
M. Michel PIET
M. Alain YSABELLE
Commission Travaux (voirie, bâtiments, …)
M. Dominique MENAGE
M. Martin de CROUY-CHANEL
M. Jean-Christophe CATILLON
Mme Denise FERRER
M. Michel PIET
Consultants extérieurs : M. Jacques GAULTIER, M. Christian JUTAN
Commission Cimetière
M. Alain YSABELLE
Mme Denise FERRER
Mme Thérèse DUBOIS
Consultants extérieurs : M. Jacques GAULTIER, Mme Francette TRICOIRE
Commission Animation culturelle
M. Alain YSABELLE
Mme Kéline DULAC
Mme Denise FERRER
Mme Marie-Line AUGUSTIN
M. Martin de CROUY-CHANEL
Consultants extérieurs : Mmes Nathalie BOUTIN, Véronique COUZY, Eliane CHEVILLEY, M.
Claude CHEVILLEY.

Comité communal d’action sociale
Le Conseil municipal après en avoir délibéré décide de porter à 14 le nombre des membres du CCAS
(7 membres élus, 7 membres nommés par le maire)
Membres élus en son sein par le conseil municipal à l’unanimité :
Mme Denise FERRER
Mme Kéline DULAC
M. Alain YSABELLE
Mme Thérèse DUBOIS
Mme Marie-Line AUGUSTIN
M. Michel PIET
M. Jean-Pierre GESTIN
Membres nommés par le maire
Mme Suzanne LEGER
Mme Micheline LESAGE
Mme Colette PICHON
M. Louis BRUNG
Mme Véronique COUZY
M. Jacques GAULTIER
Mme Huguette COUGNEE
3. Correspondant Défense
M. Jean-Pierre GESTIN est désigné correspondant Défense pour la commune de La Guerche.
4. Délégations du conseil municipal au maire
Vu l'article 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, qui permet au conseil municipal de
déléguer au maire un certain nombre de ses compétences,
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, le Conseil municipal décide à
l'unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier à Mme le Maire les délégations suivantes :
−
De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à 5000 €, (cinq mille euros) ainsi que toute
décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat
initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
−
D'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance souscrits par la
commune ;
−
De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
−
D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
−
De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé à 15000 € (quinze
mille euros)
5. Indemnités du maire et des adjoints
Informé des modalités d’attribution et de calcul des indemnités allouées au maire et aux adjoints, le
Conseil municipal après en avoir délibéré vote à l’unanimité les indemnités selon le tableau cidessous :

Maire
1er adjoint
2e adjoint
3e adjoint
total adjoints

taux
17,00%
6,60%
6,60%
6,60%

montant brut
646,25 €
250,90 €
250,90 €
250,90 €
752,70 €

6. Questions diverses
Un habitant de la commune demande que soit déplacé le panneau d’affichage qui se trouve
actuellement à côté de l’abribus. Le conseil municipal en prend note.
Miroir à l’intersection de la rue des cordeliers et de la rue du Château : le conseil étudiera les
prix des miroirs en vue de son remplacement.
M. le Maire donne lecture du courrier d’une habitante de La Guerche à propos des sonneries
de la cloche de l’église. Le conseil se rapprochera de l’entreprise qui a installé le mécanisme
d’électrification puis rencontrera les personnes concernées.
Un habitant de la commune a fait état d’un problème de voirie à la sortie de sa propriété. La
commission Travaux se rendra sur les lieux.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-huit heures quarante-cinq minutes.
Séance du vendredi 9 mai 2014
1. Modification des restes à réaliser 2013
Par courrier adressé à la commune, M. le sous-préfet de Loches relève qu’il n’y a pas de justificatifs
pour les restes à réaliser 2013 de l’opération 60 : construction d’un atelier communal. En effet, aucun
engagement n’avait encore été signé dans le cadre de cette opération au 31/12/2013. Il convient par
conséquent de supprimer les restes à réaliser 2013, à l’exception d’une somme de 950 € au compte
21534.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré décide d’établir les restes à réaliser 2013 comme suit :
En dépenses d’investissement au compte 21534 :
En recettes d’investissement :

950 €
0 €.

Il résulte de ce qui précède que l’affectation du résultat doit également être annulée. Le conseil
municipal après en avoir délibéré décide d’annuler l’affectation du résultat de fonctionnement 2013
aux besoins de financement de la section d’investissement (compte 1068), telle que figurant dans la
délibération du 7 mars 2014. Cette décision sera actée par décision modificative n° 1/2014 au point 2
de l’ordre du jour.
Cependant, depuis le début de l’année 2014 des engagements ont été signés pour les études préalables
relatives à l’opération 60 et des sommes ont été mandatées. De plus, la construction d’un atelier, ou
dépôt, communal reste nécessaire. Les prévisions budgétaires se rapportant à cette opération seront
actées par décision modificative n° 2/2014 au point 2 de l’ordre du jour.
2. Décisions modificatives budgétaires
Vu la délibération du 9 mai 2014 portant suppression des restes à réaliser 2013 de l’opération 60 et
annulation de l’affectation du résultat,
M. le maire présente au Conseil les décisions modificatives suivantes :
DM 1/2014 – annulation de restes à réaliser et de l’affectation du résultat
DI 2031-60 atelier
DI 2313 -60 atelier
RI 1641 emprunts

-10000
-140000
-40000

RI 1068 excédent capitalisé
RF 002 résultat de fonctionnement

-21520.39
+21520.39

DM 2/2014 prévisions budgétaires opération 60
DI 2031 -60 atelier
DI 2313-60 atelier

+20000
+68479.61

DM 3/2014 – équilibre de la section de fonctionnement
DI 61523 voies et réseaux
DI 61522 entretien bâtiments
DI 022 dépenses imprévues
DI 655410 regroupements scolaires

+10000
+5000
+5000
+1520.39

Par ailleurs, le compte 706129 du budget de l’assainissement : reversement à l’agence de l’eau, a été
insuffisamment provisionné et nécessite la décision modificative suivante :
Budget assainissement
DM 1 ASS/2014
Du compte DF 615 :
-57
Au compte DF 706129 :
+57
Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve ces 4 décisions modificatives et prend note que
le budget général après DM s’équilibre en dépenses et en recettes :
En section de fonctionnement à 200555, 85 €
En section d’investissement à 101140, 60 €
3. Indemnité de conseil du receveur municipal
En application des dispositions de l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, du décret n° 82-979
du 19 novembre 1982 et de l'arrêté ministériel du 16 décembre 1983,
Le Conseil municipal après en avoir délibéré décide d'attribuer à Mme Michèle Jupille, receveur
municipal, le taux maximum de l'indemnité de conseil, d'assistance et d'aide à la confection des
documents budgétaires prévu par les dispositions susvisées.
4. Atelier communal : contrat de maîtrise d’œuvre
M. le maire présente au conseil un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec la société Archi
Masi Associés. L’abandon du premier projet présenté par l’architecte, suite aux nouvelles consignes
qui lui ont été données, a contraint le maître d’œuvre à refaire les plans du futur atelier, ce qui entraîne
le paiement de cette seconde prestation.
Montant initial du marché :
Montant avenant :
Total HT
Actualisation du taux de TVA :
Total TTC

11050,00 € HT
1657,50 € HT
12707,50 € HT
2541,50 €
15249,00 € TTC

Le Conseil municipal après en avoir délibéré approuve à l’unanimité l’avenant n°1 au contrat de
maîtrise d’œuvre conclu avec la Sté Archi Maxi Associés, tel que détaillé ci-dessus.
5. Atelier communal : examen des plans
Le conseil municipal examine les plans de l’atelier municipal présentés par la Sté Archi Maxi
Associés et les approuve à l’unanimité, autorisant M. le Maire à signer le permis de construire
modificatif qui s’ensuivra.
6. Subventions aux associations
Le Conseil municipal après en avoir délibéré vote les subventions aux associations pour l’année 2014
comme suit :
Société de Pêche La Matinale Guerchoise :
150 €
Société de Chasse Le Lièvre Hardi :
150 €
Club Guerchois Inter âges
150 €
Bi-cross Club de La Guerche
150 €
Musique Harmonie de Dangé
150 €
Union vélocipédique de Descartes
150 €
La Guerche en Fête
150 €

7. Mise à disposition de la salle des fêtes aux associations de La Guerche
Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve les modalités suivantes :
• Une mise à disposition gratuite par an pour chaque association.
• Puis, pour chaque utilisation de la salle par une association : forfait de 50 € (été comme hiver).
8. Désignation d’un délégué à la CLECT
Le conseil municipal procède à la désignation du délégué communal à la commission locale
d’évaluation des charges transférée (CLET) de la Communauté de Communes de la Touraine du Sud.
Vu le point IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts,
Monsieur le Maire précise que le représentant de la commune au sein de la C.L.E.C.T. de la
Communauté de Communes de la Touraine du Sud doit être élu par le Conseil Municipal, et rappelle
que cette commission étudie les modalités financières des transferts de compétences qui peuvent être
faits entre les communes et la Communauté de Communes de la Touraine du Sud.
Le nom de M. Martin de CROUY-CHANEL est proposé.
Apres en avoir délibéré, le conseil Municipal, désigne M. Martin de CROUY-CHANEL comme
représentant de la commune de La Guerche; au sein de la CLECT de la Communauté de Communes
de la Touraine du Sud.
9. Comice Agricole
Le conseil municipal prévoit d’organiser une réunion publique à ce sujet.
10. Elections européennes
Elections européennes du 25 mai 2014 : 25 listes pour la circonscription de vote Massif central –
Centre. La composition du bureau de vote est cours.
11. Questions diverses
Modification des statuts du SIAEP de la Touraine du Sud
M. le Maire informe le Conseil que le Syndicat d’alimentation en eau potable de la Touraine du Sud a
changé de siège social. En conséquence, ses statuts sont modifiés comme suit :
« Article 4 – Siège.
Le siège du Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la Touraine du sud est fixé à
SAINT-FLOVIER (37600) – 2 place du 8 mai. »
Le Conseil municipal après en avoir délibéré approuve à l’unanimité les nouveaux statuts du SIAEP
tels que figurant en annexe à la présente délibération.
Désignation d’un délégué du CNAS
Le conseil municipal désigne M. Franck HIDALGO, maire, délégué au sein du Collège des Elus du
CNAS.
Gendarmerie :
M. le maire fait part d’une réunion d’information à l’attention des élus organisée par la Communauté
de brigades de gendarmerie sur le thème « Voisins vigilants, participation citoyenne » le 26 mai 2014
à 18 heures au Grand Pressigny.
Fauchage
Le conseil examine les devis qui lui sont proposés et retient le devis de la Sté Robin (86220 St-Rémysur-Creuse) à 810 € pour trois passages annuels.
Courrier des habitants
Courrier de M. et Mme Chevilley : M. le Maire donne lecture de ce courrier auquel une réponse sera
faite.
Téléphonie
Problèmes sur le réseau de téléphonie mobile Orange : M. Jean-Pierre Gestin prend en charge ce
dossier.
Eglise :
La commission travaux se réunira pour étudier les travaux à prévoir dans un souci de sécurité.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-neuf heures et trente minutes.

Séance du 21 juin 2014
1. Commission communale des impôts directs
M. le Maire expose au conseil que la commune doit communiquer aux services fiscaux une liste de
présentation des commissaires qui seront appelés à siéger à la commission communale des impôts
directs. Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve à l’unanimité la liste suivante :
Président :
M. Franck HIDALGO, maire
Suppléant hors commune
M. Thierry JUTAN,
Titulaire hors commune
M. Jean-Marie FAIGANT,
Suppléants habitant la commune
Titulaires habitant la commune
M. Thierry MOREAU,
M. Jacques GAULTIER,
M. Claude FIOT,
M. Jean-Christophe CATILLON,
Mme Micheline LESAGE,
M. Gérard BOUTET,
Mme Marie-Odile JUTAN,
Mme Nicole BASTARD,
M. Alain YSABELLE
Mme Colette PICHON,
2. Commission intercommunale des impôts directs
M. le Maire expose au conseil qu’il appartient à la commune de désigner deux délégués et deux
suppléants pour figurer sur la liste des propositions des communes membres de la CCTS. Les 10
délégués titulaires et les 10 suppléants appelés à siéger à la CIID seront ensuite désignés par tirage au
sort. Le conseil municipal après en avoir délibéré désigne
Titulaires : M. Jacques Gaultier, M. Jean-Christophe Catillon
Suppléants : M. Claude Fiot, Mme Marie-Odile Jutan
3. Renouvellement du bureau de l’association foncière Barrou La Guerche
M. le Maire expose au conseil que dans le cadre du renouvellement du bureau de l’Association
foncière Barrou / La Guerche, il incombe au conseil de désigner deux propriétaires de parcelles
incluses dans le périmètre de remembrement. Le Conseil municipal après en avoir délibéré désigne,
considérant qu’ils satisfont aux exigences légales M. Christophe OUVRARD et M. Bernard
MARQUET.
4. Tarifs de location de la salle des fêtes
Les tarifs suivants sont proposés :
Pour les habitants de la commune :
Forfait week end : 150 € (25 € par journée supplémentaire)
Forfait chauffage week end : 50 € (25 € par journée supplémentaire)
Pour les locataires hors commune :
Forfait week end : 240 € (25 € par journée supplémentaire)
Forfait chauffage week end : 50 € (25 € par journée supplémentaire)
Journée en semaine, pour tous : 80 € (chauffage 25 €)
Le forfait chauffage est appliqué du 1er octobre au 1er mai.
Le montant de la caution est fixé à 200 €.
Un chèque d’arrhes de 50 € sera demandé et conservé par la commune en cas d’annulation.
Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve à l’unanimité les tarifs ci-dessus.
5. Tarif des barnums
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide que les barnums seront mis gratuitement à
disposition pour :
Les habitants de La Guerche
Les associations de La Guerche
Les associations extérieures.

Le montant de la caution est fixé à 300 €.
6. Annulation de la délibération du 03/04/14 : délégués SMICTOM
M. le Maire donne lecture d’un courrier de M. le sous-préfet de Loches, qui rappelle que la
représentation des communes au sein du SMITCOM du sud Lochois est assurée par la Communauté
de communes de la Touraine du sud. En conséquence, le conseil municipal après en avoir délibéré
décide
D’annuler sa délibération du 3 avril 2014 relatif à cette représentation.
De proposer à la CCTS les délégués suivants : Mme Denise FERRER, M. Alain YSABELLE.
7. Réaménagement de la carrière des Mouchetières
Le Conseil municipal décide de suivre l’avis du propriétaire du terrain, et de veiller particulièrement à
l’état de la route des Mouchetières et du chemin de la Procession.
8. Baisse des dotations de l’Etat : motion de l’AMF
Le conseil municipal prend connaissance d’une motion de l’association des maires de France
intitulée : Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur
les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat.
9. Questions diverses
Mutualisation : la communauté de communes de la Touraine du sud et ses communes membres ont
entrepris de travailler à la mutualisation de leurs achats de biens et de services.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à seize heures et vingt minutes.
La prochaine séance est prévue pour le vendredi 5 septembre à 20 heures.
_______________________________________________________________________________

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Arrêté interdisant la divagation des chiens et chats
Le maire de la commune de La Guerche en Indre et Loire,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 2212-2,
Vu l'article L 211-22 du code rural et de la pêche maritime,
Considérant qu'il y a lieu, dans un but de sécurité et de tranquillité, de réglementer la
divagation des animaux sur la voie publique, et notamment celle des chiens,

ARRETE :
Article 1 - Tout propriétaire de chien doit tenir son animal en laisse sur les voies, parcs et
jardins publics, à l'intérieur de l'agglomération.
Article 2 - Tout chien errant, trouvé sur la voie publique, pourra être conduit, sans délai, à la
fourrière.
Article 3 - Les infractions au présent arrêté sont passibles d'amende.
Article 4 - M. le commandant de Gendarmerie est chargé de l'exécution du présent arrêté,
dont copie sera transmise à M. le sous-préfet de Loches.
Fait à La Guerche, le 22 mai 2014
LE MAIRE, FRANCK HIDALGO

Commémoration du 8 mai 1945
Dépôt de la gerbe
Au Monument aux morts

Lever des couleurs
place de la Mairie

avec la Musique "Harmonie de Dangé-saint-Romain"…

…et petit déjeuner
offert par la commune

MAIRIE

DE LA GUERCHE
LISTE DES ASSOCIATIONS

Club du 3ème Age
Président : M. Louis BRUNG
8 route du Moulin – 37350 LA GUERCHE
Siège social : Mairie de La Guerche
Syndicat d'Initiative
Président : M. Bernard de Crouy Chanel
4 place de la Mairie, La Guerche 02 47 91 02 39
Bi-Cross Club de La Guerche
Président : M. Serge MIGEON
1 rue Brérie – 86220 LEUGNY 05 49 85 91 30
Siège social : Mairie de La Guerche
Syndicat de Chasse : "Le Lièvre Hardi"
Président : M. Jean-Christophe CATILLON
3 rue des Douves – 37350 LA GUERCHE
02 47 91 08 36
Siège social : Mairie de La Guerche

Société de Pêche : "La Matinale Guerchoise"
Président : M. Michel PAILLISSON
2 rue Kléber – 37160 Descartes 02 47 59 86 58
Siège social : Mairie de La Guerche
La Guerche en Fête
Présidente : Mme Véronique COUZY
10 route du Moulin – 37350 LA GUERCHE
Siège social : Mairie de La Guerche 02 47 94 95 85
EDC 37 Envols Des Chrysalides
page suivante
Présidente : Mme Eliane CHEVILLEY
Siège social : 5 rue Torticienne 37350 LA GUERCHE
02 47 91 09 68.
Les Amis du Château de La Guerche
Président : M. Bernard de Crouy Chanel
Siège social : 4 place de la mairie 37350 LA GUERCHE
02 47 91 02 39.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Communication de l’ADMR
Vous avez besoin d’être aidé ?
l’ADMR du Grand-Pressigny est à votre écoute et disponible pour vous accompagner dans la
mise en place de votre projet de vie tant sur le plan administratif que matériel. Nous
intervenons sur les actes de la vie quotidienne (ménage, entretien du linge, courses,
préparation de repas) ainsi que dans les actes essentielles de la vie (levers, couchers, hygiène
corporelle).
Devenir bénévole à l’ADMR :
Pourquoi pas vous ? Le bénévole permet de resserrer les liens entre les personnes aidées et les
personnes disponibles pour ce genre d’activité, aucune compétence n’est requise, c’est
pourquoi nous lançons un appel au volontariat.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Mme Valérie Gaillard, chargée de
secteur, ou Claudette Dubois, Présidente de l’association au 02 47 94 90 40.

Qui est EDC37 ?
Une association loi de 1901 créée à Tours et déclarée à la Préfecture d’Indre et Loire le 15 juillet 2008
Où est son siège social ?
A La Guerche depuis mars 2009, statutairement par l’élection de Eliane Chevilley à la Présidence de
l’association. Réélue depuis 2009 le siège social est toujours 5 rue Torticienne à La Guerche.
Quels sont ses objectifs ?
Solidarité, partage des compétences, découvertes et loisirs, sortie de l’isolement .
Quel est son fonctionnement ?
Soixante-dix adhérents, cinq partenaires, deux membres d’honneur
Bénévolat gestion, fonctionnement et actions
Un bureau de cinq membres dont deux vice-présidents
Adhésions annuelles individuelles dont le montant est décidé en Assemblée Générale
- L’association est reconnue d’Intérêt Général
- EDC37 est membre du réseau Centraider des acteurs de la solidarité internationale en Région Centre
(soutenu par l’Etat et la Région) pour les actions de solidarité que l’Association mène au titre de la
collaboration scolaire au Sud Est du Burkina Faso (deux écoles, une classe de filles en collège technique soit
800 élèves)
- Les activités se déroulent en salle. Depuis la fermeture en 2010 de la salle des associations de la Guerche,
EDC37 est accueillie à Lésigny avec trois salles pour ses activités hebdomadaires. Si une salle était possible
à La Guerche, pour répondre à des demandes qui lui sont faites, les activités y seraient complémentaires à
celles de Lésigny
Quelles sont ses activités ?
1) Activités hebdomadaires : septembre à juin
- deux groupes de formation en Anglais, un troisième est demandé
- un groupe de formation en dessin d’art, un second possible
- un groupe de formation en informatique, sollicitation pour un second groupe
- activité Parcels United Burkina
- activité soutien scolaire individuel niveaux collège, lycée en maths, Français, Anglais
2) Activités mensuelles
- un groupe de scrapbooking européen
- activité « atelier déco »
3) Activités ponctuelles
- activité co-voiturage loisirs
- activité SOS, coup de main ponctuels en informatique, Anglais, Français, TRE
4) Activité « saisonnière » (durant les congés d’été)
- journées de dessin d’art, de peinture, de poterie
- découvertes balades dans la région (Anglais/Français) La Guerche en 2011, 2012 et Charnizay en
2013
5) Animations publiques
- Expositions artistiques
- journées des associations
- Loto caritatif
- randonnée caritative
- participation à des manifestations (brocantes, fêtes locales..)
- participation au groupe Burkina du réseau Centraider
En dehors de la présence à des manifestations locales, Quelles animations par EDC37 cet été ?

Comment contacter l’Association ?
Mail : edc37350@yahoo.fr
Blog : a-tire-d-ailes.blog4ever.com
Téléphone : 02 47 91 09 68

«Art à la Guerche», édion Automne 2014
4 arstes contemporains exposés dans 4 lieux dédiés

Au château de la Guerche
A parr du 13 septembre, le château de la Guerche accueille la cinquième édion d’ « Art à la Guerche »,
une manifestaon d’art contemporain proposée par le label d’art contemporain decrouy®.
Les visiteurs peuvent découvrir quatre exposions personnelles d’arstes contemporains, dans quatre lieux
dédiés du château. Quand l’art contemporain est sublimé par un écrin d’ardoise, de tuﬀeau et de verdure.

Franck Boucher, photographe, Tours
« Pour sa deuxième parcipaon, ce photographe et plascien revient avec des œuvres
mêlant photo et dessin naïf ; un support qui
désacralise la gravité des sujets traités».

Thierry Dussac,
Peintre, Paris
« La tendresse
avec laquelle il traite de sujets durs créé un espace
d’inmité entre chaque œuvre et son observateur. »

Jérôme Delépine, peintre, Paris

Laurent Bouro
Peintre, Tours

« Une peinture éloquente et moderne,
ulisant les techniques du clair-obscur
et des glacis ».

« Les toiles colorées et graphiques sont à
l’image du peintre : urbain, avec la formidable
énergie des boxeurs ».

INFOS
Tous les week-ends du 13 septembre au 12 octobre 2014,
de 10 à 19h, au château de la Guerche. En semaine sur RV.
Entrée 5€. Vernissage le 12 septembre à parr de 18h.
Journées du Patrimoine les 20 et 21 septembre
Expo inclue dans la visite du château (4 €)

A VOS AGENDAS
Société de pêche La Matinale Guerchoise
Pêcheurs de silures, à vos lignes
Samedi 19 juillet, on traque les silures sur les lots B4 et B5 de la rivière La Creuse, depuis 10 mètres
en aval du barrage de La Guerche jusqu’à l’embouchure de La Claise.
Départ libre dans l’horaire légal.
Pas d’engagement, pêche en bateau ou de bord, au vif, leurre, cuillère.
A 12 heures 30, pique-nique ouvert à tous : chacun apporte son panier, prévoir chaises.
Lieu : route des Grandes Bardonnières, en amont du pont de Leugny côté Indre et Loire (suivre le
fléchage)
Amarrage des bateaux face au lieu du pique-nique.
Cette journée est un moyen de se rencontrer, et qui permet d’échanger les techniques.
Avis aux amateurs !

Pour le bureau, le Président, Michel Paillisson
_________________________________________________________________________

Société de chasse Le Lièvre Hardi
Ball-trap à La Guerche le dimanche 20 juillet.
Lieu : route de Leugny (à droite en venant du bourg de La Guerche)
Buvette, restauration.
_________________________________________________________________________

EDC37
Stages de peinture, poterie, scrapbooking : 9,

15, 28 juillet 2014.
Exposition sur la Résistance locale : 1 et 2 août 2014.
_________________________________________________________________________

La Guerche en Fête
Comme chaque année, l’association La Guerche en Fête organise ses manifestations :
La brocante le dimanche 7 septembre 2014
Une bourse aux vêtements et aux jouets le 5 octobre 2014
Notre dîner dansant le 22 novembre 2014
La brocante ayant eu un grand succès l’an passé du fait qu’elle se soit déroulée dans le
magnifique parc du Château de La Guerche, avec l’aimable coopération et autorisation de M. de
Crouy-Chanel, nous allons pouvoir recommencer cette année. En espérant que le beau temps soit avec
nous. Nous espérons beaucoup d’exposants et de visiteurs encore cette année, sachant que le château
sera ouvert aussi aux visiteurs. Des animations auront lieu pendant la journée, ainsi que des pôles
buvette, restauration et viennoiseries.
Je tiens à remercier tous les adhérents de l’association, même si nous ne sommes pas nombreux,
ainsi que tous les bénévoles qui nous aident avant, pendant et après toutes nos manifestations à
installer, tenir, démonter les stands, ranger et prêter le matériel gracieusement.
Tous ces bénévoles sont là, et heureusement, pour prêter main forte et participer à la vie de
notre commune. Merci à tous
Vous pouvez si vous le désirez devenir adhérent de notre association, vous serez les bienvenus
et nous vous accueillerons avec plaisir.
La Présidente et le Bureau

1 juin 2014

Des roses pour les mamans

Article de La Nouvelle République
du 4 juin 2014

Le maire, la maman et le petit Lorenzo.
Une réception était organisée pour les mamans de la commune le 1er juin à la salle des fêtes.
Accueillies par le maire Franck Hidalgo, ses adjoints et conseillers municipaux, les mamans et
les mamies (majoritaires lors de la rencontre) se sont vues offrir une rose.
« C'est grâce à vous les mamans que nous sommes là, a souligné le premier magistrat. Nous
avons dû décaler d'une semaine pour cause d'élections européennes, mais cette rencontre
reste essentielle dans la vie de notre petite commune pour se retrouver, vivre ensemble et
discuter. » Franck Hidalgo a ensuite honoré la dernière maman en date du village, Magdeleine
Buriassi, maman d'un petit Lorenzo né le 13 mai dernier.

Samedi 21 juin – Feu de la Saint Jean

Départ pour le défilé dans les rues du bourg

AUTOUR DU FEU…

Numéros utiles

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

SERVICES DE SANTE
ET SECURITE
SAMU 15
POMPIERS 18 pour le téléphone fixe
112 pour le téléphone portable
GENDARMERIE 17

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

L'allée
Jules Supervielle
(Montevideo, Uruguay 1884 - Paris 1960)

- Ne touchez pas l'épaule
Du cavalier qui passe,
Il se retournerait
Et ce serait la nuit,
Une nuit sans étoiles,
Sans courbe ni nuages.

- Alors que deviendrait
Tout ce qui fait le ciel,
La lune et son passage,
Et le bruit du soleil?
- Il vous faudrait attendre
Qu'un second cavalier
Aussi puissant que l'autre
Consentît à passer.

