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Chères
concitoyennes,
chers concitoyens,
L’activité communale est
toujours perturbée par la
crise sanitaire qui perdure.
Malgré des moyens financiers peu importants, les
projets prévus sont en cours
de réalisation : Installation
d’une alarme en vue de
la sécurisation de la mairie, amélioration de la téléphonie sur l’ensemble des
bâtiments
communaux
avec réduction des coûts,
informatisation du secrétariat de mairie, réfection
de la voirie, création d’une
nouvelle station d’épuration par la CCLST, achat de
5 nouveaux tableaux pour
la Place des Arts, acquisition d’un nouveau radar
pédagogique.
Les futurs projets sont les
suivants : réfection de
la toiture du foyer rural,
agrandissement du cimetière, achat d’un véhicule
d’occasion pour les services techniques, achat
d’un ordinateur de direction pour l’école…

Malgré la crise sanitaire,
deux événements majeurs
se sont déroulés en 2021: le
9 juillet 2021, un spectacle
gratuit écrit et animé par
Denis Deroux, de passage
à Bridoré, avec quelques
cyclistes, sur les traces du
seigneur Imbert de Batarnay et les 17 et 18 juillet
2021, une course cycliste
interrégionale.
Pour
l’année
2022,
quelques animations sont
prévues : un Troc Plants,
des randonnées, une nouvelle édition de la course
cycliste interrégionale et
des joutes médiévales à
l’initiative du propriétaire
du château de Bridoré…
Je remercie l’employée
communale qui part en
retraite après 20 ans de
bons et loyaux services sur
la commune de Bridoré.
Nous lui souhaitons une
longue et heureuse retraite
bien méritée et remplie de
multiples projets…

Je remercie tous les acteurs bridoréens qui, par
leur implication, contribuent 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,
Le maire,
Pascale MOREL

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
Forfait mensuel
sur 10 mois : 54,72 €
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 2019
Se présenter en mairie
en février-mars 2022
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’école d’aujourd’hui se
veut ouverte sur le monde :
tout ne s’apprend pas en
classe, il est nécessaire
d’en sortir pour connaître
d’autres activités, pour
échanger avec d’autres
milieux, pour visiter des
sites, des musées, effectuer des enquêtes, pour
découvrir et comprendre
d’autres modes de vie,
d’autres cultures.
Les voyages scolaires répondent en partie à ces
intentions, mais les classes
de découvertes les réalisent plus complètement
en favorisant le dépaysement et l’approche de
milieux nouveaux, en enrichissant les contacts des
enfants par des échanges
et des rencontres avec des
intervenants non habituels.
Elles permettent ainsi un
apprentissage qui s’inscrit dans la pédagogie de
découverte du monde et
du vivre ensemble visant
à favoriser le développement de la personnalité
globale des enfants, en
s’appuyant sur leur besoin
d’agir, de comprendre, de
communiquer, en les aidant à mieux se situer dans
leur environnement, naturel ou culturel, proche ou
plus éloigné.

Ainsi, la classe de découvertes permet alors de
« vivre pour de vrai » ce
monde extérieur que les
enfants aspirent tant à découvrir.
Elle contribue au développement de l’enfant dans
toutes ses composantes :
corporelles, affectives, intellectuelles et sociales.

en évidence les valeurs sociales et civiques par la vie
en collectivité. Ce séjour
n’aurait pu voir le jour sans
le soutien financier des
mairies de notre RPI et de
l’APE. Nous les remercions
vivement.
Ce
voyage
proche de la rentrée des
classes a permis aux élèves
de tisser des liens entre eux

C’est au terme de 4 reports successifs liés aux
différents protocoles sanitaires, que les 38 élèves
de Bridoré de CE2, CM1 et
CM2 sont partis 5 jours à La
Bourboule au mois de septembre.
Ce séjour leur a permis de
découvrir le milieu montagnard, le volcanisme
auvergnat mais aussi l’histoire, les légendes, les traditions et le folklore. Il a mis

mais il a permis également
aux enfants de mieux
connaître les adultes qui
allaient les encadrer tout
au long de l’année.
Dans notre école, située
en milieu rural, il n’est pas
toujours facile de favoriser
ces moments forts, et ce
pour des raisons évidentes
de choix, de distances à
parcourir, d’autant plus de
nos jours où le moindre dé-

Pour cette rentrée
2021/2022, la répartition des élèves était
la suivante :
SAINT-HIPPOLYTE
24 élèves de PS/MS
avec Mme Reynier
et 23 élèves de MS/
GS avec M. Caron

placement revient excessivement cher.
C’est pourquoi, tout au
long de l’année, les écoles
organisent des actions
au profit de la coopérative scolaire. Les enfants
viennent parfois vous sol-

liciter pour acheter des
bulbes à l’automne, des
gâteaux, du fromage, des
chocolats au moment de
Pâques, des billets de tombola pour Noël... Nous en
profitons pour vous remercier pour votre participation.

Ce sont les bénéfices
de ces activités qui permettent d’offrir aux enfants
des activités inoubliables
dans leur scolarité.

Accueil de Loisirs
Les Petits Drôles
L’ACCUEIL DE
DROLES C’EST :

LOISIRS

LES

PETITS

•
Une association composée d’un
groupement de bénévoles réunis
autour d’un projet commun et fédérée par la Fédération Familles
Rurales
• Une équipe d’animateurs qualifiés
et professionnels pour s’occuper
de vos enfants
• Un directeur pour s’occuper de la
gestion du centre , du personnel ,
et assurer la sécurité des enfants

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.

EVENEMENTS A VENIR

• 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.

•
Assemblée Générale des Petits
Drôles (mars)

EN EXTRA-SCOLAIRE : Les mercredis
et les vacances de 7h30 à 18h30 .

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.

Tout en respectant les rythmes de
l’enfant.
• Déménagement des Petits Drôles à
la salle des fêtes de St Jean pour
le 03 janvier 2022 (le temps des travaux à St Germain)

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

BRIDORÉ
19 élèves de CE2/
CM1 avec Mme
Amirault et 19 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

• Une structure pouvant accueillir 32
enfants de 3 ans à 11 ans , agréée
par la DDCS , la PMI et au service
des familles du territoire.

LES HORAIRES DE L’ACCUEIL DE LOISIRS :

SAINT-JEAN
16 élèves de CP
avec Mme Roguet
et 21 élèves de CE1
avec Mme Laisnard

•
Une animation est prévue
chaque fin de vacances

à

COMMUNICATION
Des programmes pour les mercredis
et les vacances sont envoyés par
mail et la page Facebook mise à
jour régulièrement.
IL EST IMPORTANT POUR LES ENFANTS
QUE LES PARENTS QUI LE PEUVENT,
S’INVESTISSENT DANS LA VIE DU
CENTRE DE LOISIRS.

(dessin fait par l’animatrice Laêtitia Joubin)

Pour cela, vous pouvez contacter le
centre de loisirs au : 02 47 94 77 43
Nous remercions chaleureusement
l’association AVAVI pour avoir fait un
don généreux aux Petits Drôles.
Ce don servira à racheter des jeux
de société et faire des sorties culturelles.
Un remerciement sera fait de vive
voix lors de l’assemblée générale .
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L’association des parents d’élèves
« les Diablotins « organise tout au long
de l’année différentes actions afin de
récolter des fonds pour contribuer au
financement d’événements en faveur
des enfants du RPI.
L’année dernière nous avons ainsi
pu offrir des jeux de cour aux écoles
de Saint-Hippolyte et Bridoré et participer à la sortie de l’école de SaintJean au Domaine de Chaumont.
Cette année, nous avons la chance
d’accueillir de nouveaux membres.
Notre association est maintenant
composée de Mmes Crépin, Février,
Mété, Moreau, Morin, Pasquier, Plaisance et Salmon et de M. Parisse.

Cette année scolaire 2021-2022 a
débuté par une vente de madeleines très réussie. Malheureusement,
la randonnée organisée avec l’association Diafsport début octobre n’a
pas connu le même succès du fait
de la pluie.
Nous remercions d’ailleurs Diafsport
pour son don de 200€ au profit des
enfants du regroupement.
Sapins de Noël, saucissons... ces différentes ventes nous permettront
d’offrir un spectacle aux enfants et
accompagner les différents projets
des écoles.
Nous remercions tous ceux qui nous
apportent leur aide et leur soutien
au fil des années et notamment les
communes du regroupement.
Vous pouvez nous contacter par
mail : ape.lesdiablotins.37600@protonmai l.com ou sur notre page
Facebook : Les Diablotins du 37600.

La bilbliothèque
SERVICE GRATUIT. Permanence hebdomadaire le lundi de 16H à 18H
avec Marie-Claire et Murielle.
1500 livres pour enfants, ados,
adultes, régulièrement renouvelés,
revues.
Livres à la demande et un service de
réservation sur l’ensemble des collections de la Direction Départementale du Livre et de la Lecture.
SERVICE NUMERIQUE NOM@DE
Nom@de vous donne accès à des
milliers de ressources en ligne : films,
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Place des Arts
livres, presse, formations... à tout moment, sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, où que
vous soyez !
Les points forts : le cinéma, les livres,
l’autoformation.
Espace sécurisé pour les enfants.
RECHERCHES DE BENEVOLES POUR
PERMANENCES ET ANIMATIONS.
PORTES OUVERTES SELON L’ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE.

Cinq villages du Sud Touraine ont
décidé de participer à cette opération : Verneuil-sur-Indre, Saint-Senoch,
Betz-le-Château et nouvellement
arrivée, le Petit Pressigny et bien entendu, Bridoré. Il s’agit d’échanger,
environ une fois par trimestre, entre
ces communes une cinquantaine de
tableaux (30 nouvelles acquisitions
et 24 anciennes). Ils mettent en valeur des œuvres d’art du 16ème au
20ème siècle, généralement peu
connus du grand public. Ils représentent des portraits, natures mortes
ou paysages, sans oublier l’art moderne et l’abstrait.
Un partenariat avec l’école de Bridoré pourrait être envisagé afin de faire
découvrir aux élèves ces œuvres
d’art. Le conseil municipal remercie
Anne et Bruno à l’initiative de ce projet en espérant qu’il puisse s’étendre
à d’autres communes…
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Les infos de la Communauté
de Communes Loches Sud Touraine
RESTONS SOLIDAIRES !

2020 aura été l’année du confinement, du masque, des tests et des gestes barrières. La
COVID-19 a bouleversé des millions de vies, fragilisé l’économie mondiale et créé une
multitude de défis. Dans ce contexte, notre Communauté de Communes a su réagir vite
et fort pour soutenir l’économie locale.

Nous avons également
démontré notre solidarité et notre capacité à
trouver des solutions en
travaillant étroitement
avec la Communauté
Professionnelle Territoriale de Santé pour organiser localement la
campagne de vaccination.

Sud Touraine d’accéder facilement à une
alimentation locale et
de qualité. Ces projets
sont évidemment longs
à mettre en oeuvre mais
ils disent l’ambition de
nos 93 conseillers communautaires pour faire
progresser notre territoire.

Désormais, Loches Sud
Touraine doit relever de
nombreux autres défis
pour assurer à notre territoire un avenir serein et
durable. C’est pourquoi
nous travaillons simultanément sur plusieurs
dossiers stratégiques.

L’un de nos premiers
projets a d’ores-et-déjà
pu aboutir cet été ! Je
veux parler de la Voie
Verte du Sud Touraine,
une ancienne voie ferrée reconvertie en une
voie de communication
réservée aux cyclistes et
autres randonneurs. Le
premier tronçon, long
de 26 km, relie Descartes
à Preuilly-sur-Claise en
passant par Abilly, Le
Grand-Pressigny, Chaumussay
et
Boussay.
Cette Voie Verte est
connectée à la gare de
La Celle-Saint-Avant par
une liaison vélo-route
depuis Descartes. Déjà
très fréquentée cet été
par les habitants et les
touristes, cette nouvelle
Voie Verte se prolongera jusqu’à TournonSaint-Pierre à l’été 2022
pour atteindre une longueur totale de 42 km.

Tout d’abord, notre
Schéma de Cohérence
Territoriale, le SCoT qui
définira les grandes
orientations de développement du territoire
dans le respect de notre
cadre de vie. Le Programme Petites Villes
de Demain ensuite, qui
va contribuer à accélérer la revitalisation des
centres-villes de Loches,
Beaulieu-lès-Loches,
Ligueil, Descartes et
Preuilly-sur-Claise. Notre
Plan Climat Air Energie
vise quant à lui à réduire
notre
consommation
d’énergie et à développer les énergies renouvelables en Sud Touraine. Enfin, nous nous
sommes engagés dans
un Plan Alimentaire Territorial pour permettre
à chaque habitant du
6

Votre Communauté de
Communes
s’investit
comme vous le constatez dans de multiples
projets mais elle est aussi à vos côtés, au quotidien, pour vous propo-

ser de très nombreux
services : les relais petite
enfance, les crèches,
les accueils de loisirs et
services jeunesse, l’installation et l’accompagnement des acteurs
économiques, l’approvisionnement en eau
potable et l’assainissement, la collecte et le
tri des déchets, la gestion des aires d’accueil
des gens du voyage,
la rénovation de l’habitat, la gestion des rivières, l’aide sociale,
l’urbanisme, le développement culturel et
touristique, la santé,
l’accompagnement
dans les démarches de
la vie quotidienne et
administrative…
Tous
ces projets et services
sont rendus possibles
grâce à l’engagement
et au travail de nos 200
agents que je salue ici.
Pour suivre notre actualité et comprendre
tout l’intérêt de l’action
communautaire, je vous
invite à lire notre nouveau journal « en commun » distribué dans vos
boîtes aux lettres courant octobre, en février
et en juin. Vous pouvez
également vous abonner à nos deux lettres
d’informations
numériques : la Quinzaine
et la revue de presse
économique de Sud
Touraine Active, et nous
suivre sur Facebook, et
notre chaîne Youtube.

Gérard Hénault
Président de
la Communauté
de Communes
Loches Sud Touraine
Communauté
de communes
Loches Sud Touraine
12 avenue de la Liberté
37600 Loches
Tél. 02 47 91 19 20
accueil@lochessudtouraine.com
Ouverte du lundi
au vendredi
8h30-12h30 / 14h-17h

LE PRIX DE L’EAU

Les prix de l’eau et de l’assainissement sont
en cours d’harmonisation pour tous les abonnés. Interview de Francis Baisson, Vice-Président Loches Sud Touraine à l’eau & l’assainissement
Quand aurons-nous tous le même prix de
l’eau et de l’assainissement ?
F. Baisson : « Notre priorité est toujours de satisfaire les abonnés en matière de coût, de
qualité de service et de maintien des équipements. Or, à l’heure actuelle, nous sommes
en présence de 9 tarifs différents pour l’abonnement à l’eau selon le lieu où vous habitez
et 39 pour l’assainissement ! Il est donc nécessaire d’instaurer une égalité de traitement pour tous sur Loches Sud Touraine. Le
Conseil communautaire a fixé l’harmonisation des tarifs de l’eau à échéance 2029 et
à 2032 pour l’assainissement. L’idée force de
cette évolution et de sa mise en œuvre est
de pratiquer une convergence régulière des
tarifs afin d’éviter les à-coups. »
Pourquoi ces différences de tarifs ?
F. Baisson : La Communauté de Communes
Loches Sud Touraine est issue de la fusion en
2017 de 4 collectivités. Nous avons hérité de
modes de gestion très différents - régie communale ou intercommunale, syndicat ou délégation de service public - qui expliquent
cette diversité de tarifs.
Comment se situe le prix de l’eau chez nous ?
F. Baisson : 60% des usagers français considéreraient le prix de l’eau trop élevé, même si
seuls 20 % d’entre eux en connaissent le prix
réel ! En Sud Touraine, nous avons la chance
de payer un tarif moins élevé qu’au niveau
national. Il faut savoir que les services d’eau
et d’assainissement présentent la particularité d’être financés entièrement par l’usager
à travers le prix de l’eau. Tout ce que vous
payez revient à l’eau : cycle de l’eau, assainissement, votre facture permet de moderniser les réseaux et de garantir leur bon
fonctionnement, d’œuvrer pour conserver
un assainissement performant et une eau potable de qualité.
Combien coûte l’eau en Sud Touraine ?
En Sud Touraine, l’eau du robinet, coûte 0.003
€ le litre en moyenne, soit à peine 2 € par an
pour une consommation de 1.5 l par jour. Si
vous utilisez une carafe ﬁltrante, le prix est en
moyenne multiplié par 20, et il grimpe encore
dès qu’on passe aux eaux en bouteilles : 0.20
€ le litre pour l’eau de source, 0.40 € le litre
pour l’eau minérale soit de 110 à 220 € par
an, des montants auxquels il faut ajouter le
coût d’élimination des bouteilles en plastique
! Alors « n’ayons pas peur de consommer
l’eau du robinet. Nous ne la traitons quasiment pas, si ce n’est un peu de chlore pour
la distribution » conclut Francis Baisson
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Votre Communauté
de Communes

à votre service !

Siège de Loches Sud Touraine

12 avenue de la liberté • Loches
02 47 91 19 20
accueil@lochessudtouraine.com
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
............................................

Service Déchets ménagers

Espace de la Chartrie
21 bis avenue François Mitterrand • Descartes
02 47 92 97 83
dechets@lochessudtouraine.com
Ouvert du lundi au vendredi :
8h30-12h30 / 13h30-16h30
............................................

Service eau potable & assainissement
4 rue de Corbery • Loches
02 47 59 03 05
eau@lochessudtouraine.com
Ouvert du lundi au vendredi :
8h30-12h30 / 13h30-16h30
............................................

Service gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations
1 rue de la Couteauderie • Montrésor
02 47 91 12 08
rivieres@lochessudtouraine.com
............................................

Centre Intercommunal
d’Action Sociale (CIAS)

Pôle Social :
24 bis avenue du Général de Gaulle • Loches
02 47 59 23 30
cias@lochessudtouraine.com
Permanences téléphoniques tous les matins
de 9h à 12h30 sauf le mardi. Accueil uniquement
sur rendez-vous du lundi au vendredi
............................................

Point Information Jeunesse
1 Place Carroi Picois • Loches
02 47 59 33 16 / 06 02 10 77 13
pij@lochessudtouraine.com
............................................

Maison des adolescents

20 bis avenue des bas Clos • Loches
02 85 29 38 31
............................................

Sud Touraine Active

Service de développement économique
1 rue Viollet le Duc, ZA de Vauzelles • Loches
02 47 91 93 93
accueil@sudtouraineactive.com
............................................

Service de développement
touristique et culturel

1 rue Viollet le Duc, ZA de Vauzelles • Loches
02 47 91 19 32
tourisme@lochessudtouraine.com
culture@lochessudtouraine.com
............................................

Déchèteries

Améliorez votre logement
avec Loches Sud Touraine

02 47 91 93 28
www.lochessudtouraine.com/logement
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Manthelan
ALSH Loches Sud Touraine
02 47 92 16 99

Ligueil
02 47 94 03 45
efs@lochessudtouraine.com

Orbigny
ALSH Loches Sud Touraine
02 47 91 12 05

Preuilly-Sur-Claise
02 47 94 52 34
efs@lochessudtouraine.com

Preuilly-sur-Claise
ALSH Loches Sud Touraine
09 63 66 89 14

Le Grand-Pressigny
02 47 94 52 34
efs@lochessudtouraine.com

Reignac-sur-Indre
ALSH Puzzle
02 47 94 12 00

Montrésor
02 47 91 43 21
msap.montresor@laposte.fr

St-Jean-St-Germain
ALSH Les petits drôles
02 47 94 77 43
Tauxigny-Saint-Bauld
ALSH Pas de Lézard
02 47 92 19 81

Du 1er octobre au 31 mars :
ouvertes de 9h à 12h15
et de 14h à 16h45
Du 1er avril au 30 septembre :
ouvertes de 9h à 12h15
et de 14h à 17h45
Bossay-sur-Claise
06 40 65 97 04
Ouverte : lundi après-midi,
mardi, jeudi après-midi,
vendredi matin, samedi
Descartes
02 47 92 45 84
06 40 65 96 85
Ouverte : lundi, mercredi,
jeudi après-midi, vendredi,
samedi
Le Grand-Pressigny
02 47 91 04 89
07 87 22 06 66
Ouverte : lundi après-midi,
mercredi, jeudi après-midi,
samedi
La Chapelle-Blanche
St-Martin
02 47 59 93 73
06 40 65 96 35
Ouverte : mardi, jeudi,
vendredi, samedi
Loches
06 81 93 47 62
Ouverte du lundi au samedi
sauf mardi matin
Tauxigny
02 47 43 18 66
06 40 65 96 90
Ouverte : mercredi,
vendredi, samedi
Genillé
06 75 28 34 57
Ouverte : mardi matin, jeudi
matin, samedi après-midi
Nouans-les-Fontaines
06 75 28 34 57
Ouverte : mercredi matin,
samedi matin

Relais Petite
Enfance
Descartes
09 66 98 90 62
petite-enfance.descartes@
lochessudtouraine.com
Ligueil
02 47 59 15 71
petite-enfance.ligueil@
lochessudtouraine.com
Loches
02 47 59 95 22
petite-enfance.loches@
lochessudtouraine.com
Montrésor
06 07 23 16 37 (ADMR)
ram.montresor@fede37.
admr.org

Services Jeunesse
et ALSH ados
Cormery
ALSH Ados Puzzle
02 47 37 33 09
Descartes
ALSH Ados
Loches Sud Touraine
02 47 92 93 77
Loches
Service Jeunesse
Loches Sud Touraine
02 47 59 28 82
Manthelan
ALSH Ados
Loches Sud Touraine
02 47 92 16 99

Accueils de Loisirs

Montrésor
Service jeunesse
Loches Sud Touraine
02 47 91 12 05

Chédigny
ALSH Le Mail enchanté
02 47 92 57 47

Preuilly-sur-Claise
ALSH Ados
Loches Sud Touraine
09 63 66 89 14

Cormery
ALSH Farandole
06 66 92 63 85

Reignac-sur-Indre
ALSH Ados Puzzle
02 47 94 12 00

Descartes
ALSH Loches Sud Touraine
02 47 92 93 77

Yzeures-sur-Creuse
ALSH Ados
Loches Sud Touraine
09 63 66 89 14

Ferrière-sur-Beaulieu
ALSH La Ribambelle
02 47 94 63 67
Genillé
ALSH Loches Sud Touraine
02 47 91 12 05
Ligueil
ALSH Loches Sud Touraine
02 47 92 09 47

Office de Tourisme

Place de la Marne • Loches
02 47 91 82 82
info@loches-valdeloire.com
............................................

Descartes
02 47 59 83 29
efs@lochessudtouraine.com

France Services

Loché-sur-Indrois
ALSH Loches Sud Touraine
02 47 91 12 05

Loches
02 47 19 82 36
efs@lochessudtouraine.com

Loches
ALSH Aquilon
02 47 59 10 17

Bureaux
d’information
touristique
Montrésor
02 47 92 70 71
Le Grand-Pressigny
02 47 94 96 82
Descartes
02 47 92 42 20

Montrésor
Cormery

Reignacsur-Indre

TauxignySt-Bauld
Azaysur-Indre
Louans
Le Louroux

Manthelan

Draché
Marcésur-Esves
La-CelleSt-Avant

Ligueil

Civraysur-Esves

Saint-Senoch

Ciran

Esves-leMoutier

Neuilly-leBrignon
Paulmy

Ferrière
Larçon

Villeloin
Coulangé

NouanslesFontaines

Loché-sur-Indrois
St-JeanSt-Germain

Varennes

Cussay

sur-Indrois

BeaumontVillage

Sennevières

Perrusson

Vou

Genillé

Beaulieulès-Loches

Loches

Mouzay

Orbigny

Ferrièresur-Beaulieu Chemillé-

Chanceauxprès-Loches

La ChapelleBlanche-St-Martin

Bournan

SaintQuentin
sur Indrois

Chambourgsur-Indre

Dolus-le-Sec

Bossée

Sepmes

Le Liège

Chédigny

Bridoré

Verneuilsur-Indre

SaintHippolyte

Villedômain

Betz-le-Château
Preuilly-sur-Claise
Saint-Flovier

La Celle-Guenand

Abilly

Le Grand-Pressigny
Le Petit-Pressigny

La Guerche
Barrou

Descartes

Charnizay
Déchèterie
France Services

Chaumussay

Relais Petite Enfance

Boussay
Chambon

Crèche
Pour toute information
sur les crèches, merci d'appeler
nos Relais Petite Enfance.

Bossaysur-Claise

Yzeures-sur-Creuse

Accueil de Loisirs (ALSH)

TournonSt-Pierre

Service Jeunesse et ALSH ados
Office de Tourisme
& Bureaux d’information touristique

suivez-nous !
Sur le web

Par mail

www.lochessudtouraine.com

La Quinzaine : Tous les 15 jours,
toute l’action Loches Sud Touraine
www.lochessudtouraine.com

•
www.sudtouraineactive.com
•
www.loches-valdeloire.com

La Revue de presse de Sud
Touraine Active : Tous les
vendredis, l’actu économique
www.sudtouraineactive.com
La newsletter de l’Office de
Tourisme : Tous les mois, l’actu
touristique en Sud Touraine
www.loches-valdeloire.com

Dans votre
boîte aux lettres
Tous les 4 mois
retrouvez le journal papier

“en commun”
en octobre / février / juin
et sur le web :

www.journalencommun.com

Sur les réseaux
sociaux
Loches Sud Touraine

Sud Touraine Active

Loches Touraine
Châteaux de la Loire
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Pour en savoir plus

LE CANCER DU
COL DE L’UTÉRUS

@Institut National du Cancer

LE CANCER DU COL DE L’UTÉRUS EST UN CANCER DE LA FEMME JEUNE (ÂGE MÉDIAN AU DIAGNOSTIC : 53 ANS). CE
CANCER EST L’UN DES SEULS DONT LE PRONOSTIC SE DÉGRADE AVEC UN TAUX DE SURVIE À 5 ANS EN DIMINUTION. IL
FAIT L’OBJET D’UN PROGRAMME DE DÉPISTAGE ORGANISÉ DEPUIS 2019.

3 000

FEMMES TOUCHÉES

PRÈS DES

60%

chaque année en France

DES FEMMES SE FONT DÉPISTER
RÉGULIÈREMENT, ET VOUS ?

1 100

HPV : DES VIRUS TRÈS CONTAGIEUX
En cause dans ce cancer

FEMMES EN DÉCÈDENT
chaque année en France

80%

200 000

TESTS DE DÉPISTAGE
ANORMAUX

90

%
des cas,
dans
les HPV sont éliminés
naturellement
par l’organisme



32 000

DONT
LÉSIONS PRÉCANCÉREUSES
OU CANCÉREUSES
chaque année en France

de la population
sexuellement active
sera infectée par
des HPV au cours
de leur vie

En cas de persistance de l’infection,
des modifications cellulaires peuvent
apparaître et évoluer en cancer.

GRÂCE AU DÉPISTAGE, LE CANCER DU COL DE L’UTÉRUS
PEUT ÊTRE ÉVITÉ DANS


9 CAS SUR 10
CRCDC-CVL - CHRU de Tours - 37044 Tours cedex 9
Secrétariat dépistage du col de l’utérus : 02 47 47 98 94 / col.cvl@depistage-cancer.fr /  Depistagedescancers.CVL
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AGIR POUR SA SANTÉ, C’EST aussi PARTICIPER
aux programmes de DÉPISTAGE organisé DES CANCERS
Le dépistage est une chance, il permet d’identifier le plus tôt possible un cancer pour le traiter à un stade
précoce et ainsi augmenter les probabilités de guérison. Il peut même, dans certains cas, permettre d’éviter un
cancer grâce au repérage et au traitement d’une lésion précancéreuse.
Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Centre-Val de Loire (CRCDC-CVL) envoie des
invitations aux personnes concernées pour participer aux programmes de dépistage des cancers dans la région.

DÉPISTAGE DU CANCER
DU SEIN (femmes)

DÉPISTAGE DU CANCER DU
COL DE L’UTÉRUS (femmes)

DÉPISTAGE DU CANCER
COLORECTAL (hommes et femmes)

Si vous avez entre 50 et 74 ans,
une mammographie vous est
proposée tous les 2 ans. Elle est à
réaliser chez un radiologue agrée
et est prise en charge à 100% par
l’Assurance Maladie.

Que vous soyez ou non vaccinée
contre les papillomavirus humains,
le dépistage est essentiel :
 tous les trois ans entre 25 et
29 ans,

Tous les 2 ans, si vous avez entre 50
et 74 ans, vous recevrez un courrier
vous invitant à consulter votre
médecin traitant, qui vous remettra
un kit pour faire le test chez vous.

 puis tous les cinq ans entre
30 et 65 ans.

Ce dépistage est pris en charge à
100% par l’Assurance Maladie.

En cas de retard dans votre
dépistage, une invitation vous est
envoyée (elle permet de bénéficier
de la prise en charge à 100% de
l'analyse du prélèvement).

En cas de test positif (4,5% des
cas), une coloscopie est réalisée.

En outre, pour toutes les femmes
à partir de 25 ans, un examen
clinique des seins (palpation) est
à effectuer une fois par an. Il peut
être réalisé chez son médecin
généraliste ou son gynécologue/
sage-femme.

Pour en savoir plus 

Pour en savoir plus 

Pour en savoir plus 

99%

90%

C'EST LE TAUX DE SURVIE À 5 ANS
POUR UN CANCER DU SEIN DÉTECTÉ
À UN STADE PRÉCOCE

DÉTECTÉ TÔT,

DES CANCERS DU COL DE L’UTÉRUS
POURRAIENT ÊTRE ÉVITÉS
GRÂCE AU DÉPISTAGE

LE CANCER COLORECTAL SE GUÉRIT DANS

9 cas sur 10

PARTICIPATION AUX DÉPISTAGES DES CANCERS*
CANCER DU SEIN

CANCER COL DE L'UTÉRUS

(2019-2020)

(2017-2019)

CANCER COLORECTAL
(2019-2020)

Au niveau
national

En
INDRE-ET-LOIRE

Au niveau
national

En
INDRE-ET-LOIRE

Au niveau
national

En
INDRE-ET-LOIRE

45,6%

55,9%

58,2%

63,5%

28,9%

37%

*source Santé Publique France

DES TAUX DE PARTICIPATION IMPACTÉS PAR LA CRISE SANITAIRE
Le dépistage organisé de ces 3 cancers a été impacté par le premier confinement (de mars à mai 2020), avec une
forte diminution des tests de dépistage pendant cette période, conduisant à un important retard cumulé en milieu
d’année 2020. Même si la lutte contre le Covid-19 occupe le premier plan dans l’espace médiatique, il est important de
rappeler que les soins habituels et les actes de prévention doivent être poursuivis (dans les conditions permettant le
respect des gestes barrières). Ainsi, les personnes recevant un courrier du CRCDC sont invitées à réaliser leur examen
de dépistage auprès de leur professionnel de santé habituel pour ne pas s’exposer à un diagnostic tardif.

QUE VOUS SOYEZ CONCERNÉ OU NON PAR L'UN DE CES DÉPISTAGES, PENSEZ À PROTÉGER VOS PROCHES EN
LES INCITANT À RÉALISER CES EXAMENS.
CRCDC - Antenne 37 - CHRU TOURS - 2 Boulevard Tonnellé - 37000 TOURS
Sein : 02.47.47.98.91 | Col de l’utérus : 02.47.47.98.94 | Colon : 02.47.47.98.92
 Depistagedescancers.CVL -  www.depistage-cancer.fr/centre
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Anciens Combattants Bridoré
NOS ACTIVITÉS
8 MAI 2020 - A cause du covld
19, la cérémonie s’est déroulée
au monument aux morts en comité restreint avec Mme le Maire, Ies
présidents des AFN et des AC et
quelques personnes Nous étions
llmltés à 6 personnes . Il n’y’pas
eu de cérémonle avec les 4 communes. La cérémonle s’est déroulée de la façon suivante : montée
des couleus, dépôt de gerbe,
lecture des morts, lecture du message de la secrétaire d’Etat auprès de la mlnlstre des armées.
11 NOVEMBRE 2020 - La cérémonie s’est déroulée comme le !
mal, avec un comité restreint.
8 MAI 2021 - La cérémonie s’est
déroulée comme le 11 Novembre 2020

11 NOVEMBRE 2021 - La commune de St-Jean-St-Germain
reçoit celles de Sennevières,
St-Hippolyte, Veneuil, Bridoré.
La cérémonie s’est déroulée de
la façon suivante : une messe
célébrée par un diacre est suivie
d’une cérémonie au monument
aux morts, avec la musique de
Verneuil/Indre et la présence des
pompiers. Un vin d’honneur est
offert par la commune.
CALENDRIER DES ACTIVITES 2022
• La cérémonie du 8 mal aura lieu
à Sennevières, avec les communes de Bridoré, Saint-Hippolyte, Verneuil, St-Jean-St Germain
•
Cérémonie du 11 novembre à
St-Hlppolyte, avec les communes
de Bridoré, Sennevières, St-JeanSt-Germain, Verneuil

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

COMPOSITION DU BUREAU
Président : M. BLET Alain
02 47 94 84 87
Trésorier : Bob Flandrena
02 47 94 81 20
Secrétaire : Mr. BLET Guy
02 47 94 72 62

Assistante
Maternelle
20 ans d’expérience
Je me projette de venir
sur Bridoré avec mon
agrément d’assistante
maternelle. Je serai
disponible à partir
de septembre 2022.
J’attends vos projets
d’accueil, pour vos
bout’choux avec
impatience.

Vous pouvez me
contacter au
09 53 56 35 68
Sandra

Photo Benjamin Decouture
Photographe amateur des environs. afin d’y
recenser les animaux qui passent.
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Pour tous renseignements :
École de musique
du Sud-Lochois
2 place de la Mairie
37600 Verneuil-sur-Indre
Président : Philippe Bruneau
06 33 58 20 97
Coordinateur :
Stéphane Gendron
06 74 81 38 13
ecolemusiquesudlochois@orange.fr
https://ecole-de-musique-sud-lochois.
jimdosite.com/

Comme chaque année, l’École de musique
du Sud-Lochois a fait sa
rentrée mi-septembre.
Elle compte actuellement une quarantaine
d’élèves de tous âges,
pratiquant des activités musicales variées :
des instruments à vent
(flûte traversière, trompette, tuba, cor, trombone, clarinette, saxophone), des instruments
à cordes (guitare, violon), de la batterie et
des percussions. Une
séance d’éveil musical
est proposée aux plus

jeunes (4-5 ans) et un «
parcours
découverte
» permet aux 6-7 ans
d’expérimenter
trois
instruments dans l’an-

née (un par trimestre).
L’école accueille également un ensemble
de saxophonistes (le «
Clarisax ») et un groupe
de « musiques actuelles
», ouvert à tous instruments. En parallèle de
l’apprentissage
d’un
instrument de musique,
l’école propose aux
élèves une formation
musicale – traditionnellement appelée solfège
– complément indispensable à la découverte
du répertoire musical.
Les professeurs, musi-

ciens professionnels qui
ont une grande expérience de la pédagogie, proposent à leurs
élèves un répertoire varié et ouvert sur les musiques actuelles.
Créée en 1991, l’École
de musique du Sud-Lochois est une association loi 1901 composée
de dix membres et des
familles
adhérentes.
L’école de musique
est soutenue par sept
communes fondatrices
(Verneuil-sur-Indre, Betzle-Château,
Bridoré,
Saint-Flovier, Saint-Hippolyte,
Saint-JeanSaint-Germain, Saint-Senoch), la Communauté
de Communes Loches
Sud Touraine et le
Conseil départemental.
Cette aide permet de
réduire de 50% la participation financière des
familles.

Cours tous les lundis de 19h à 20h - Salle du Foyer Rural de Bridoré
Adhésion 100€/an + 25€ (adhésion Familles Rurales)
Pour tout renseignement : 06 73 39 30 43
mail : famillesruralesbridore@gmail.com

Gym’

VENEZ À BRIDORÉ POUR VOUS DÉPENSER ET VOUS DÉTENDRE DANS UNE AMBIANCE CONVIVIALE !

Le Comité des Fêtes
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année…
Depuis la crise sanitaire en mars
2020, les associations ont partiellement ou totalement cessé leur
activité. Le comité des fêtes de
Bridoré n’a pas échappé à la
règle.
Cette année, quelques activités sont prévues sous réserve
des conditions sanitaires. A VOS
AGENDAS !
• Le samedi 7 mai, troc-plant et
brocante à St Martin,

• Le samedi 25 juin 2022, concours
de pêche, randonnée et méchoui - (à confirmer),
•
Le dimanche 2 octobre 2022,
randonnée gourmande
Les membres du comité sont :
Gérard Michelet, Président ; Jeannine Michelet, secrétaire, Patrick
Chevallier, trésorier. Nous comptons sur d’autres bénévoles pour
nous prêter main forte… N’hésitez
pas à vous manifester !
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Le comptage du poisson
lors de la vidange de l’étang
de Bridoré.

Article de
la Nouvelle
République
Publié le 27/12/2021
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La pêche attire toujours et
le nombre d’adhérents se
maintient depuis quelques
années.
En
revanche,
Pierre Marais a décidé de
quitter le bureau de La
Gaule lochoise après des
dizaines d’années de présidence. Mais, toujours fidèle
à sa passion, il a participé,
comme vingt-cinq autres
bénévoles, dont quatre
de la Fédération départementale, à la vidange de
l’étang de Bridoré le 16 décembre car, pour avoir du
poisson, il ne suffit pas de
tremper l’hameçon dans
l’eau, il faut d’abord entretenir cours d’eau et étangs.
L’association a loué deux

étangs - Saint-Senoch et
Bridoré - et c’était au tour
de ce dernier d’être nettoyé. Avec les autorisations officielles, la mise en
vidange a commencé début décembre.
De l’étang ont été retirés 2.900 kg de poissons
soit 1.779 kg de carpes,
165 kg de poissons blancs
(tanches, brèmes, gardons) et 125 kg de sandre
dont le plus gros, 90 cm de
long, pesait près de 6 kg.
Et, conformément à la législation, les poissons-chats,
environ 250 kg, ont été
détruits. 1.052 kg de poissons ont été remis dans
l’étang de Saint-Senoch,

les sandres vendus à la fédération pour l’étang de
Vouvray. Le reste de carpes
a été versé sur le parcours
balisé du canal de Beaulieu. L’étang de Bridoré
restera à sec jusqu’à la fin
janvier et une étude par la
commune et la fédération
est en cours pour supprimer
et éviter l’envasement de
la pièce d’eau.
Le nouveau bureau élu le
11 décembre : président,
Christophe Mary ; trésorier,
Michel Clément ; secrétaire, Éric Cheval. Il se réunira début février.

ETAT-CIVIL 2021
Naissances
Mathéo ABELARD..................................7 Juin 2021
Timothée PORAS...................................13 Octobre 2021
Jessy FLECHE .........................................18 Octobre 2021

Décès
Irène MOUTIN Née CHAUVEAU............25 Janvier 2021
Gilles GRATEAU......................................31 Janvier 2021
Robert LEFEVRE......................................1er Mars 2021
Auguste BERTHET ..................................1er Avril 2021
Didier DAVAU.........................................2 Mai 2021
Carmen BERNICHE Née PERETTE.........12 Juin 2021
Michel BREHIN .......................................30 Juin 2021

Rétrospective... Juillet 2021
Quelle AVENTURE !!! Alliant l’Histoire,
le Sport, le Spectacle... et la RENCONTRE...
Une vingtaine d’AVENTURIERS drômois
(issus du village de Bathernay, que
Denis Deroux administre) sillonnent à
vélo, depuis 2018, les routes de France
(et aussi de Belgique en 2021)
sur les chemins de ce petit
seigneur devenu un des plus
grands seigneurs de France.
Je cite « Ymbert de Batarnay », né en leur village en
1438 et décédé à Montrésor
le 12 mai 1523. Il repose aujourd’hui en la collégiale de
Montrésor. Il eut une Histoire incroyable
auprès de 4 rois de France: Louis XI,
Charles VIII, Louis XII et François 1er... et
vécut une bonne trentaine d’années
au château de Bridoré !
Denis Deroux lui dédiait en 2007 un
bouquin de 200 pages...
Une Histoire vieille de + de 500 ans qui
nous conduit aujourd’hui à vivre et à
créer de belles amitiés !

Nous lui dénombrons plus
d’une centaine de seigneuries et, depuis 2018
donc, tentons d’en traverser le plus grand nombre.
Nous découvrons, à faible
allure car à vélo, de nouveaux paysages, de nouveaux
villages
mais surtout de
nouveaux visages...
et toutes et tous exultions à
l’idée de vivre une 4ème édition en juillet 2021.
Le grand départ de l’AVENTURE s’effectua de Genappe
en Belgique (c’est en son château
qu’il y passera 5 années au côté du
dauphin Louis de 1456 à 1461...), puis
nous avons fait halte en ses seigneuries de Picardie. Ensuite nous avons
rejoint la Touraine pour arriver à
Bridoré le vendredi 9 juillet vers 17h.
Le lendemain vers 9h, nous quittions
Bridoré pour rejoindre Montrésor,
terme de notre aventure après avoir
totalisé environs 650 km...
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!

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 !

Ça se passe
près de chez vous !
La Brebis Dorée

Un élevage « familial »
en Sud Touraine !
labrebidore@laposte.net
Oizay - 37600 BRIDORÉ
Tel : 06 75 10 39 90

Tout débute en 2015. Emilie est
infirmière urgentiste, et jusque
là, ses notions en agriculture
sont inexistantes. Et pourtant...
Animée d’une volonté de
changement radical de style
de vie, elle commence en
2018 une formation par l’intermédiaire d’un CIF(1) en
s’inscrivant au cycle BPREA(2),
dans un Agrocampus.
Elle effectue des stages afin
de découvrir les différentes
facettes de sa formation : un
stage orienté sur l’élevage
de brebis pour sa viande, un

Murielle Coutrot
Place de l’Eglise
37600 BRIDORÉ
Tél. : 02 47 94 72 65
mairie.bridore@wanadoo.fr

Agence Postale
communale
Patricia Baisson
Lundi, mardi, jeudi et
vendredi......... 13h00-15h45
Le 3ème mercredi
du mois............. 8h45-11h15
Samedi............. 8h45-11h15
sauf le 1er samedi du mois

Il ne reste plus qu’à trouver
l’endroit idéal pour développer une activité d’élevage de
brebis. Et le lieu coup de cœur
de la famille, ce sont ces paturages situés en bas de la commune de Bridoré, le long de
l’ancienne voie de chemin de
fer... et par chance, ces terres
se libèrent.
C’est décidé, la famille s’installe !
Le développement de l’activité se fait en adéquation avec
la réhabilitation des champs,
des paturages : l’agriculture au
service de Natura 2000 sur la
base de bonnes pratiques.
Ces
espaces
inondables ayant une
faune et une flore
très particulière, il
est important de
les préserver. Ce
nouvel
élevage
veut s’inscrire dans
le dispositif BIO/MAEC
(mesures agro-environnementales et climatiques).

MAIRIE

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

connaissances, engrenger de
l’expérience, créer un réseau.

« La lacaune, une brebis
au lait précieux ! »
autre dans une fromagerie, un
suivant pour découvrir les processus de transformation des
produits...
Pour renforcer encore sa formation, elle participe à un
« Stage Paysan Créatif(3) »,
un atout supplémentaire pour
parfaire son projet d’installation.
En parallèle, elle fait des services de remplacement à la
Chambre d’Agriculture, ce qui
l’amène à faire de nouvelles

Et comme tout troupeau qui
se repecte, il est accompagné
de son « Patou », élément indispensable pour faire régner un
peu d’ordre parmi toutes ces
brebis facétieuses !
Dans son laboratoire, Emilie
transforme son lait en fromage
frais, tome et bientôt, des
yaourts.

Venez à « la Brebis Dorée »
pour DEGUSTER, ACHETER,
et surtout DECOUVRIR !
La Brebis Dorée est également
au marché (BIO) de Courçay
le jeudi, et ses produits sont
disponibles à l’AMAP de la
Celle-Guenand.
Emilie, accompagnée par
Eric et ses enfants, a
encore de très nombreux projets. Leur
amour de la Terre
et du Patrimoine
les amène à réfléchir à de nouveaux
projets : création
d’un magasin, réhabilitation de vignes dans
le Sud Touraine, rénovation
d’une ancienne chapelle située sur l’exploitation, création
d’un gîte... à suivre !

Le troupeau de lacaunes : il
est issus de troupeaux du Sud
des Pyrénées, de l’Aveyron. Il
est panaché avec des brebis
de 2015 à 2019. Le troupeau
est en conversion pour obtenir
le label Ecocert. L’agnelage a
lieu début décembre. La lactation dure entre 5 et 7 mois
par an. Les brebis profitent
d’un paturage d’été exceptionnel, avec un système de
paturage tournant (toujours
afin de préserver la particularité de l’environnement).

Tél. : 02 47 94 72 60
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1 - CIF : Congé individuel de formation
2 - BPREA : (Brevet Professionnel «Responsable d’Entreprise Agricole»)
3 - Stage Paysan Créatif : Il a été créé en vue d’accompagner les porteurs de projet agricoles à se professionnaliser et ainsi à mieux définir leur projet d’installation.

