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Notre pays traverse une
période difficile qui,
au-delà du confinement, pourrait nous demander des efforts sur
de longs mois en 2021 et
après… Solidarité et effort collectif sont donc
plus que jamais d’actualité.
Ce début de mandat
a été marqué par la réinstallation de l’école,
afin qu’élèves et enseignants effectuent leur
rentrée dans les conditions les meilleures malgré la crise sanitaire.
Tenant compte de la
baisse des dotations
due au désengagement de l’Etat, la nouvelle équipe municipale
a prévu l’installation
d’un nouveau TNI (Tableau Numérique Interactif) dans l’école, la
création d’un logo de la
commune, l’achat de 5

nouveaux tableaux de
peintres de renom dans
le cadre du renouvellement de ceux de la
Place des Arts… Restent
à prévoir la réfection de
la toiture du foyer rural
et de l’école, la création
d’une nouvelle station
d’assainissement
collectif, l’achat d’un défibrillateur, la modernisation et la sécurisation du
système informatique à
la mairie… De même,
une réflexion devra être
engagée pour agrandir
le cimetière.
Enfin, dans le domaine
sportif, Bridoré devrait
également
accueillir,
samedi 10 et dimanche
11 avril 2021, une manifestation interrégionale
de cyclisme.
Je remercie tous les acteurs bridoréens qui, par
leur implication, contri-

buent quotidiennement
à rendre la vie communale plus agréable :
• Les adjoints et conseillers municipaux,
• Le personnel administratif et technique,
• Les enseignants,
• Les responsables et
bénévoles associatifs.
Je vous présente, de
la part du conseil municipal et en mon nom
personnel, nos vœux
les plus sincères de
bonheur, santé, prospérité et pleine réussite
dans les projets qui vous
tiennent à cœur.
J’espère que cette nouvelle année sera riche
en projets et en rencontres…
Bien sincèrement,
Pascale MOREL
Maire de Bridoré

Le (nouveau)Conseil Municipal
Pascale MOREL
Maire

Thierry BUSSONNAIS
1er Adjoint
Contacts avec les services
techniques, achat de
matériel, sécurité

Ginette METE
2ème Adjointe
Jeunesse et Sport, affaires
scolaires et périscolaires, vie
associative, fêtes patriotiques

Yvan ABELARD
3ème Adjoint
Aménagement et travaux,
bâtiments communaux,
communication

Patrick SOETEMONT
4ème Adjoint
Voirie communale, entretien
des espaces verts et
fleurissement

Les Conseillers Municipaux
Michèle AGEORGES • Patrick CHEVALLIER • Tatiana GAONACH • Michel GIRAULT • Cyril JAUNEAU • Juliette LALOGE
Jean-Noël MÉTÉ • Lionel PARIS • Guillaume ROUSSELET • Anne-Sophie SOUSA

Etat civil
Naissances

Owen GAONACH
Taïs GATIGNON
Nora COMPAIN
Joyce AUTISSIER

Mariage

Annie BONAMY
et Alain HERAULT
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Décès

Jean-Bernard JOUANNET
Lucette MALHERBE Veuve FRAISSE
Gaston LECLERC
Mireille BONNET Epouse GIRARD
Nicole HIMBER Veuve HUDIARD
Jean COURTOIS
Roger GUENAND
Yvette VERGET Epouse AUDIGER
Maurice CHICHERY

Suite à l’annulation du repas des aînés, des
paniers gourmands ont été distribués aux
personnes de 70 ans et plus.

Centre de
Vaccination Covid-19
Sud Lochois

PROJET COLLECTIF :
UN JARDIN PARTAGÉ !
L’idée émerge au sein du
Conseil Municipal de créer
ensemble un lieu de partage autour d’un jardin
respectueux de la nature
à Bridoré : potager, verger,
jachère fleurie, plantes
aromatiques...
L’objectif principal est de
dynamiser notre commune grâce au lien social et intergénérationnel
que ce projet apporterait.
Chacune/un pourrait apprendre et transmettre ses
connaissances en matière
de jardinage, mais aussi

échanger sur bien d’autres
sujets.
C’est avec toute la dynamique des bénévoles de
Bridoré que ce projet pourra être concrétisé ! Nous
formerons alors ensemble
un groupe d’échange afin
de formaliser nos envies...
Rejoignez
l’équipe
en
contactant Juliette Laloge
au 06 77 88 42 67 ou Michel
Girault au 06 22 37 13 81.
Vous pouvez aussi laisser
un message sur le site de la
commune www.bridore.fr

Maison des Associations
1 avenue Aristide Briand
(ancienne piscine, route de Chateauroux)

37600 LOCHES

Ouvert du lundi au samedi
uniquement sur rendez-vous

Prenez rendez-vous
www.sante.fr
www.doctolib.fr
0800 009 110 (de 6h à 22h)
En cas de difficultés, rapprochez-vous de votre mairie

RAPPELS IMPOR TAN TS

rci de veiller à l’élagage de vos
Pour des raisons de sécurité, me
té
lique et au maintien de la propre
arbres empiétant sur la voie pub
ou autres. Merci d’avance.
des routes en cas de débardage

COLLECTE DES DÉCHETS

La collecte des déchets a lieu le LUNDI.
Pour faciliter la collecte des bacs et sacs :
• la veille du jour de collecte, présentez votre bac en
bordure de route/chaussée, poignée tournée vers la
route,
• après la collecte, ne laissez pas votre bac sur la voie
publique.
Des questions sur la collecte et le tri des déchets ?
Le service Déchets ménagers vous répond
au 02 47 92 97 83 ou à dechets@lochessutouraine.com

Les dépôts sauvages de déchets sont
interdits et réprimés par la loi.
Horaires de la déchetterie
Du 01 octobre au 31 mars : 9h/12h15 - 14h/16h45
Du 01 avril au 30 septembre : 9h/12h15 - 14h/17h45
Vous pouvez demander votre carte sur internet (www.
lochessudtouraine.com) ou en mairie en vous munissant
d’un justificatif de domicile. Les bacs individuels sont
également à commander en ligne ou en mairie.

BRÛLAGE DES DÉCHETS

Le brûlage de déchets, y compris les déchets verts des
jardins des particuliers est interdit toute l’année (règlement
sanitaire départemental et Code de l’environnement L.
541-2).

BRUITS DE VOISINAGE

Les bruits de voisinage sont des bruits générés par le
comportement d’une personne ou d’un animal causant
des nuisances sonores.
L’article 2 de l’arrêté préfectoral du 29 avril 2013 stipule
que : « 1. Tout bruit gênant par sa durée, sa répétition
ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut
de précaution, est interdit de jour comme de nuit. »
Les nuisances olfactives (barbecue, ordures, fumier…)
ou visuelles (par exemple, gêne occasionnée par une
installation) peuvent constituer un trouble anormal
de voisinage. Ces troubles de voisinage peuvent être
sanctionnés.
Horaires à respecter arrêté préfectoral relatif à la lutte
contre les bruits de voisinage du 29 avril 2013 : du lundi au
vendredi de 8h30à 12h00 et de 14h30 à 19h30, le samedi
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, les dimanches et
jours fériés de 10h00 à 12h00. Nous en appelons donc au
civisme de chacun.
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Nouvelles de nos écoles
Informations
pratiques
École primaire
10 rue du Pr Debré
37600 Bridoré
Tél. : 02 47 94 83 38
ec-bridore@ac-orleanstours.fr
Horaires : 9h-12h/13h3016h30 les lundis, mardis,
jeudis et vendredis

Cantine scolaire
Repas enfant : 3,80 €
Repas adulte : 7 €

Ramassage scolaire
Gratuit (frais de dossier :
25 € par élève dans
la limite de 50 € par
représentant légal)
Renseignements
et inscriptions sur
le site : www.remicentrevaldeloire.fr

Inscription des
enfants nés en 2018
Se présenter en mairie
en février-mars 2021
pour obtenir une
autorisation d’inscription
puis à l’école de
St-Hippolyte muni du
carnet de santé et du
livret de famille.
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L’année 2020 fut très chaotique à bien des égards :
l’installation précaire des
classes dans la salle des
fêtes, peu propice aux
apprentissages, la situation inédite imposée par
la Covid-19 ayant entrainé
la fermeture des écoles au
14 mars, l’enseignement
à distance puis le retour
partiel des élèves à l’école
en fin d’année scolaire,
la succession des protocoles sanitaires, le port du
masque pour les élèves et
les adultes…
La scolarité de la plupart
des élèves fut grandement
perturbée.
De plus, la classe de découverte prévue initialement en avril 2020 a été
annulée. Nous avons pu la
reporter sans perte financière mais malheureusement certains élèves sont
partis au collège et n’en
auront pas profité. Nous espérons que la situation sanitaire nous permettra de
partir découvrir les volcans
d’Auvergne au printemps
2021.
Durant l’été, nous avons
réaménagé
dans
les
classes
rénovées
de
l’école.
Les huisseries, l’éclairage,
l’isolation ont été refaits
apportant un confort indéniable. L’école bénéficie
maintenant d’une climatisation qui sera très appréciable lors des pics de
chaleur. Du mobilier neuf

a également été acheté
afin d’optimiser le rangement. Nous remercions
Madame Morel et son
équipe pour leur écoute
et leur dévouement afin
que tout soit prêt pour la
rentrée.
L’école a également bénéficié d’une dotation
académique qui a permis l’achat de plus de 200
livres neufs. Ainsi chaque
classe dispose maintenant
d’une belle bibliothèque.
Depuis le mois d’octobre,
Adrien Métivier, animateur
du CPIE Brenne-Berry accompagne les élèves de
CE1-CE2 sur un projet permettant de les sensibiliser
à la préservation des cours
d’eau.

Les élèves ont passé une
journée au bord de l’Indre.
Ils se sont confrontés au
milieu et se sont posés des
questions. Les différentes
activités leur ont permis

de découvrir la rivière :
son lit, le sens du courant,
ses berges, sa biodiversité
animale et végétale. Nous
poursuivrons ce travail de
découverte tout au long
de l’année scolaire.
Nous
souhaitons
pouvoir proposer aux familles
de notre RPI une soirée
de
sensibilisation
aux
usages des écrans. Depuis quelques années, les
enseignants
constatent
que le nombre d’élèves
en
difficultés
scolaires
augmente, les capacités
d’attention diminuent, les
enfants se désintéressent
des activités scolaires et les
phénomènes de violences
physiques
et
verbales
entre élèves sont devenus
quotidiens. L’usage intensif
des écrans et la pratique
de jeux addictifs, souvent
non adaptés à l’âge des

enfants constituent la principale cause de ce fléau
scolaire. La lecture, les activités manuelles, les jeux
de société, la découverte
du patrimoine qui nous entoure… doivent retrouver
une place prépondérante
au sein des familles.
Nos élèves ont la chance
de bénéficier de la présence de deux intervenants extérieurs. Des
séances de sport sont animées par Guillaume Benoist. Cet éducateur sportif intervient bénévolement
chaque semaine pour
faire découvrir des activités sportives souvent peu
pratiquées par nos élèves.

Nous le remercions pour
son engagement au profit
de notre école.
Catherine Dennez, professeure de musique permettra aux élèves de découvrir
les régions à travers un tour
de France musical. Ces interventions sont financées
par les communes de RPI.
Nous remercions Claudie,
France-Hilda et Geoffroy
qui sont toujours présents
au côté des enseignants
pour le confort, le bien-être
et la sécurité des élèves.
Tout au long de l’année,
les enseignants organisent
des actions au profit de la
coopérative scolaire. Les

Accueil de Loisirs
Les Petits Drôles
LES HORAIRES DE L’ACCUEIL
DE LOISIRS :

Une association composée d’un groupement de
bénévoles réunis autour
d’un projet commun et
fédérée par la Fédération
Familles Rurales

EN PERISCOLAIRE : Le lundi,
mardi, jeudi et vendredi le
matin avant l’école et le
soir après l’école : 7h159h00 et 16h30-18h45 .

• Un directeur pour s’occuper de la gestion du
centre , du personnel ,
et assurer la sécurité des
enfants
• Une structure pouvant
accueillir 32 enfants de
3 ans à 12 ans , agréée
par la DDCS , la PMI et
au service des familles
du territoire.
• Des partenaines financeurs : Communauté de
Commune de Loches
Sud Touraine (pour l’extra-scolaire),
Mairies
du regroupement inter-communal (pour le
périscolaire) et la Caisse
Allocation Familiale d’Indre et Loire.

EN EXTRA-SCOLAIRE : Les
mercredis et les vacances
de 7h30 à 18h30 .
LES ACTIVITES ET LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : Elles
sont définies par l’équipe
éducative selon un thème
proposé chaque année et
décliné en sous thème au
fil des mois , avec le souci
constant de développer
l’autonomie de l’enfant ,
susciter sa curiosité, stimuler sa créativité,et axer les
relations sur le respect mutuel , la confiance , la solidarité et le partage.
Tout en respectant
rythmes de l’enfant.

Mme Amirault, directrice
de l’école

Pour cette rentrée
2020/2021, la répartition des élèves était
la suivante :
SAINT-HIPPOLYTE
24 élèves de PS/0 MS
avec Mme Reynier
et 25 élèves de MS/
GS avec M. Caron
SAINT-JEAN
20 élèves de CP
avec Mme Roguet
BRIDORÉ
28 élèves de CE2/
CM1 avec Mme
Amirault et 23 élèves
de CM1/CM2 avec
M. Héraut

1 rue de la Scierie - 37600 St-Jean-St-Germain
Tél. 02 47 94 77 43 - lespetitsdroles@orange.fr
Facebook : Accueildeloisirs Lespetitsdroles

L’ACCUEIL DE LOISIRS LES
PETITS DROLES C’EST :

• Une équipe d’animateurs qualifiés et professionnels pour s’occuper
de vos enfants

enfants viennent parfois
vous solliciter pour acheter
des bulbes à l’automne,
des chocolats au moment
de Pâques, des billets de
tombola … Nous vous remercions pour votre participation.
Les bénéfices de ces actions permettent d’offrir
aux enfants l’opportunité
de sortir du cadre purement scolaire pour découvrir des sites remarquables,
partir en classe de découverte ou les sensibiliser aux
problèmes environnementaux.

les

Cette Année 2020 aura
été marquée par la crise
sanitaire , qui nous obligea
à réorganiser l’accueil et
les activités des enfant.

IL EST IMPORTANT POUR LES
ENFANTS QUE LES PARENTS
QUI LE PEUVENT, S’INVESTISSENT DANS LA VIE DU
CENTRE DE LOISIRS.

En effet , ça a été l’occasion pour l’équipe d’animation , de repenser autrement à leurs façons de
faire ainsi qu’à leurs pratiques habituelles d’une
manière positive pour le
devenir de l’enfant …..

NOUS AVONS TOUJOURS
BESOIN DE BENEVOLES (PARENTS, GRANDS PARENTS,
RETRAITES, OU PERSONNE
SEULE SOUHAITANT S’INVESTIR OU APPORTER SES
COMPETENCES, SON SAVOIR OU DONNER UN PEU
DE SON TEMPS AFIN DE
CONTRIBUER A LA PERENNITE DE L’ASSOCIATION.

Citrouilles creusées par
Les Petits Drôles pendant
les vacances d’automne
2020)
COMMUNICATION
Des programmes pour les
mercredis et les vacances
sont
distribués
dans
chaque école aux enfants.

Pour cela, vous pouvez
contacter la Présidente de
l’association : Amandine
Gautier au 06 66 50 83 74

Inscription à l’Accueil de
Loisirs : pour toute inscription à l’accueil de loisirs un
dossier est à retirer auprès
de la directrice Nathalie
Mahieu .
Pour tout renseignement,
vous
pouvez
appeler
l’équipe d’animation au
numéro suivant :
02 47 94 77 43
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L’Association des Parents
d’Elèves « Les Diablotins »
organise des actions afin
de récolter des fonds pour
l’organisation
d’évènements pour les enfants du
RPI (spectacle de Noël,
voyages scolaires, sorties,
matériel, kermesse...).

en classe découverte des
élèves de Bridoré a aussi
été donnée.

ne-Charlotte Février, Stéphanie Salmon, Lise Moreau et Hélène Morin.

Pour cette année scolaire
2020-2021, une nouvelle
équipe a été constituée.
Nous avons pris la décision de fonctionner sous la
forme d’une association
collégiale. Les membres
sont Katia Pasquier, An-

En fin d’année 2020, nous
avons proposé la vente
de sapins Nordmann pour
bien préparer Noël, et
proposons en ce début
d’année la vente de madeleines à tous les gourmands.

Nous remercions tous ceux
qui nous apportent leur
aide au fil des années et
notamment les communes
du regroupement.
Vous pouvez nous contacter par mail : ape.les.diablotins.37600@gmail.com
ou nous rejoindre sur notre
page Facebook : Les Diablotins du 37600.

Les aléas de l’année scolaire 2019-2020 ne nous
ont pas permis d’organiser
beaucoup de temps forts
mais nous avons tout de
même pu offrir un spectacle pour Noël à tous
les enfants des écoles du
regroupement : Le petit
scientifique de Noël par
la compagnie Compas
Austral. Une participation
financière pour le départ

Les infos de la Communauté
de Communes Loches Sud Touraine
La commune
de Bridoré va
mettre à votre
disposition très
prochainement
une poubelle
sur la place de
la mairie afin de
récupérer les
masques jetables
dans le but de les
recycler.
Pensez à vernir les
déposer, merci !
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Déchets : une diminution faible mais encourageante !
En 2019, les habitants du territoire de Loches Sud Touraine ont produit en moyenne 503
kg de déchets ménagers et assimilés chacun, contre 515 kg en 2018. Cette baisse est
faible mais encourageante !
Pour aller plus loin et être
accompagné par le service déchets ménagers
dans la réduction de vos
déchets, n’hésitez pas à
consulter son plan local de
prévention et de gestion
des déchets ménagers et
assimilés adopté fin 2019
sur le site internet de la
collectivité : www.lochessudtouraine.com
Loches Sud Touraine vous
rappelle que vos bacs et
sacs doivent être sortis la
veille au soir du jour de
collecte et de préférence
lorsqu’ils sont pleins. En cas
de jour férié, la collecte est
décalée d’un jour.

Les colonnes à verre sont
réservées aux emballages
en verre, soit uniquement
aux pots, bouteilles et bocaux sans couvercle ni
bouchon. Les colonnes à
papier, quant à elles, ne
doivent recevoir que du
papier : magazines, courriers, journaux, enveloppes
et livres sans couverture.
Tout déchet abandonné
aux pieds des colonnes est
considéré comme un dépôt sauvage et peut être
passible d’une amende.
Pour vous rendre sur l’une
des 8 déchèteries du territoire, vous devez vous munir de votre carte d’accès.
Elle vous donne droit à 20

passages par an et est automatiquement remise à
jour au premier janvier de
chaque année. Pas besoin
de demander son renouvellement !
Les formulaires de demande de carte et les
bons de commande de
bacs, vendus à tarif préférentiel, sont disponibles en
mairie ou sur le site internet
de Loches Sud Touraine.
Des questions sur les déchets ?
Le service Déchets ménagers vous répond au 02 47
92 97 83 ou à dechets@lochessudtouraine.com

Besoin de faire des travaux ?
Prenez rendez-vous !
Vous êtes propriétaire et vous souhaitez réaliser des travaux ? La Communauté de Communes Loches Sud Touraine vous propose d’appeler son numéro unique logement, le 02 47 91 93 28 pour faciliter vos recherches sur

les différentes structures susceptibles de vous accompagner et sur les différents dispositifs d’aide. Au bout du fil,
un conseiller technique vous oriente vers l’interlocuteur
et le dispositif adapté à votre projet. Via ce numéro, vous
pourrez également rencontrer un conseiller de l’association Soliha lors d’une permanence à Loches, Descartes,
Preuilly-sur-Claise, Montrésor ou encore Ligueil. Les permanences proposées sur le territoire se font désormais
uniquement sur rendez-vous.
Plus d’informations
www.lochessudtouraine.com/logement/

Loches Sud Touraine s’engage dans la
prévention et la lutte des violences faites
aux femmes
Sous l’égide du Préfet
d’Indre-et-Loire, le 17 décembre 2015, le Protocole
de prévention et de lutte
contre les violences faites
aux femmes 2016-2018 a
été signé. Ce protocole
réunit les engagements de
plus de cinquante partenaires sur cette cause et
contribue à mieux coordonner les différentes réponses apportées aux violences faites aux femmes
sur le département. En
novembre 2020, la Communauté de Communes
a signé ce protocole et
des agents de Loches Sud
Touraine ont été sensibilisés
à la prévention et la lutte
contre toutes les formes
de violences faites aux
femmes.

Vous êtes victime de violences ?
Contactez le 39 19
ou rendez-vous sur
www.arretonslesviolences.
gouv.fr

Un vélo électrique, ça vous branche ?
Les élus de la Communauté de Communes Loches
Sud Touraine ont voté pour leurs habitants, une aide
de 100€ pour l’achat d’un vélo à assistance électrique. Cette décision s’inscrit dans la mise en œuvre
du Plan Climat voté par le Conseil communautaire
en début d’année 2020. Alors, rouler électrique, ça
vous branche ?
Pour connaître les conditions d’attribution de l’aide,
rendez-vous sur www.lochessudtouraine.com !
7

!

Vous avez
la parole

Si vous avez envie de
communiquer une information en relation
avec la Commune de
Bridoré, n’hésitez pas à
nous écrire ou à déposer votre demande à la
Mairie.

Toutes
les
idées
constructives sont les
bienvenues pour agrémenter cette gazette.
Vous disposez donc
d’un espace pour vous
exprimer.
A vos plumes !

MAIRIE
Murielle Coutrot
Place de l’Eglise
37600 BRIDORÉ
Tél. : 02 47 94 72 65
mairie.bridore@wanadoo.fr
Lundi................. 8h30-12h30
........................ 13h30-16h00
Mardi.............. 13h30-17h00
Mercredi.................... Fermé
Jeudi............... 13h30-17h00
Vendredi......... 13h30-17h00
Samedi............. 8h30-11h30
sauf le 1er samedi du mois

Agence Postale
communale
Patricia Baisson
Lundi, mardi, jeudi et
vendredi......... 12h45-15h45
Le 3ème mercredi
du mois............. 8h30-11h30
Samedi............. 8h30-11h30
sauf le 1er samedi du mois
Tél. : 02 47 94 72 60
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Ça se passe
près de chez vous !

PE M’R FRED

NOUVEAU : LE GROU

es de jazz
Trio ( Mélange de blu
sique !)
et de rock !!!! De la mu

Fred Cassin

Professeur de musique

Tél. 06 62 51 82 47
www.monprofdezic.fr
monprofdezic@outlook.fr
laboiteatalents@outlook.fr
Originaire d’Amboise, Fred se
passionne pour la musique dès
l’âge de 4 ans et c’est tout
naturellement qu’il demande
sa première guitare. Il commence à prendre des cours
à 9 ans. Ses parents n’étant
pas eux-mêmes musiciens, son
influence vient surtout de son
beau-frère, accordéoniste et
pianiste dans l’orchestre de
Mic Brehin.
Fred continue ses expériences
musicales à l’EMTI de Montrichard (Ecole de Musique), et
peu à peu, il découvre le milieu de l’orchestre de variétés.
A 15 ans, il monte sur scène
avec son premier orchestre :
«EQUINOXE».

Fin 2000, Fred déménage et
s’installe à Bridoré. Il lance un
nouvel orchestre, «Manhattan»,
qui tourne pendant 10 ans.
Il trouve un emploi au Bricomarché de Châtillon-sur-Indre.
Grâce à la directrice Mme Brémond, il a accès à un Fongecif1 sur 3 ans. Il part donc se
former à « Tous en scène » : guitare, chant, master class… un
véritable élan dans sa future
carrière de musicien. Il va devenir professeur de musique.
Entre temps, il crée une chorale à Bridoré (My Song, association Loi 1901) en 2017.

En parallèle, comme tous les
adolescents de son âge, il
suit bien sûr ses études… Des
études pour devenir… charpentier !
Il se lance dans l’apprentissage mais se rend rapidement
compte que ça ne lui convient
pas réellement.
« Je passais mon temps à
chanter sur les toits »
Car l’autre vocation de Fred
est de chanter. Il prend des
cours de chant à « La Boîte
Vocale » et « Jazz à Tours » à
l’âge de 17 ans. Il trouve un
petit boulot dans un magasin
de musique, en parallèle de
ses cours et de ses activités
musicales.

En octobre 2019, Fred crée son
entreprise comme auto-entrepreneur : MON PROF DE ZIC.
Chant, guitare, piano…
Il a une vingtaine d’élèves de
tous âges et de tous niveaux.
Il a une salle pour donner ses
cours et il se déplace également au domicile de ses
élèves. Ses prestations rentrent
dans le dispositif gouvernemental du « service à la personne2 ». Une bonne idée pour
pratiquer une activité culturelle sponsorisée par l’Etat !
Les tarifs sont :
- à Bridoré ; 18 € les 40 min.
- à domicile : 25 € les 40 min.,
sur lesquels vous pouvez récupérer 50% de crédit d’impôt

Pour l’avenir...
Le plus important est de faire
prospérer son auto-entreprise.
Mais Fred a toujours des idées
plein la tête.
Une autre association est en
cours de création : La Boîte à
Talents (Association Loi 1901).
Imaginée par
Fred
Cassin,
Jean-Pierre Luzier, Alain Hérault, Audrey
Cassin et Annie
Bonamy,
cette nouvelle
association a pour but de promouvoir les activités d’art et
de culture en milieu rural. Ce
qui paraît parfois inaccessible
pour certains qui n’osent pas
se lancer, se retrouver dans
une association à taille humaine peut aider à assouvir ses
envies créatives ! Chacun a
forcément un don,
une
passion…
cette association sera donc
un « espace »
pour l’exprimer.
D’autres
prestations
seront proposées comme
le coaching,
l’organisation
de spectacles,
d’ expositions…
Pour plus de renseignements sur
les différentes
activités de
Fred, n’hésitez pas à le
contacter. Il
se fera un
plaisir de
vous répondre.

1 - FONGECIF : Les Fongecifs sont des organismes qui ont pour mission principale d’orienter, d’informer, de conseiller et d’accompagner les salariés dans
leurs démarches de perfectionnement professionnel. Les Fongecif peuvent financer des formations adaptées et accompagner un salarié en reconversion
afin de définir et consolider son projet.
2 - CREDIT D’IMPOTS SERVICE A LA PERSONNE : Lorsque vous prenez des cours de musique à domicile, 50 % des dépenses supportées dans l’année ouvrent droit
à une réduction ou un crédit d’impôts dans la limite de plafonds définis par la loi.

