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Chères Saint-Paternoises,  
chers Saint-Paternois,

Nous voici aux premières heures 
de 2022 et nous cohabitons depuis 
presque deux années avec un virus 
à propos duquel tout a été dit, 
l'inverse et son contraire.

La situation nous laisse perplexes 
et invite à l'humilité. Reconnaissons 
simplement les faits, concernant 
la pandémie, nous ne savons pas 
ce qui va se produire, ni quand ni 
comment.

Au quotidien cela implique des 
adaptations continuelles pour 
préserver la sécurité des plus "à 
risques", les événements sont 
déprogrammés  ou reportés. 
L'annulation de la cérémonie 
annuelle des voeux communaux 
par exemple, nous a été imposée.

Ceux qui avaient des certitudes, 
l e s  a u r o n t  p r o b a b l e m e n t 
perdues, ce n'est pas grave, le 
plus préoccupant est la perte de 
confiance, la peur et l'exploitation 
qui peut en être faite.

La crise sanitaire a mis en évidence 
le manque de moyens et l'abandon 
des services publics, hospitaliers 
et psychiatriques en particulier, 
notre hyperdépendance et la 
faillite des politiques successives 
de délocalisation.

Pour éviter d'aborder le fond de 
ces épineuses questions, on nous 
parle de crise identitaire. Certains 
ne sauraient plus, ni qui ils sont ni 
où ils habitent...

Rassurez vous ce n'est pas le 
cas de la municipalité de Saint-
Paterne-Racan.

On sait où on habite, on sait 
pourquoi on est là, on sait ce qu'on 
veut faire.

On vote pour une sortie accélérée 
du bla bla bla.

Cette année, on construit, on 
investit, on rénove, on teste, 
on expérimente, on plante, on 
cuisine, on conserve, on organise, 
on relocalise, on est solidaire, 
on recrute, on insère, on loge 
des apprentis, on héberge des 
étudiants, on forme, on créé, on se 
regroupe, on coopère, on sort des 
sentiers battus, on assume, ON 
FONCE.

En 2022, on est à bloc. Tous 
motivés !

Meilleurs voeux à toutes et tous! 
Prenez soin de vous, pensez aux 
plus fragiles.

Merci aux équipes, graphiste, 
agents, élus, acteurs, citoyens, 
annonceurs, impliqués dans la 
réalisation de ce bulletin. 

Bonne lecture.

Éric LAPLEAU, Maire

ÉDITO DU MAIRE

MAIRIE DE SAINT-PATERNE-RACAN 
30, rue de la gare - 37370 SAINT-PATERNE-RACAN 
02 47 29 30 87 - mairie.accueil@stpaterneracan.fr 
www.stpaterneracan.fr 
Horaires : lundi, mercredi, vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
mardi et jeudi de 10h00 à 12h00 - le samedi matin de 10h00 à 12h00
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Membres de cette commission : Christelle MEGESSIER, Gaëla GERMANI,  
Philippe DORISE, Lionel PICHON et Thierry MOISY

Karine SOULIER, la Vice-Présidente

PROJETS STRUCTURANTS, ÉCONOMIQUES ET INNOVANTS

COMMISSION

L’ÉCONOMIE DE LA 
PRODUCTIVITÉ

L a  s i t u a t i o n  s a n i t a i r e  n ’a 
malheureusement pas permis, au 
cours de l’année, de réunir les acteurs 
de la ZA du Vigneau mais les services 
de la Communauté de Communes 
commencent à mettre en place des 
séances «  découverte  » des zones 
d’activité et notre secteur ne sera pas 
oublié courant 2022.

De nouvelles activités se sont 
installées sur notre commune et dans 
des domaines variés, enrichissant 
notre portefeuille d’attractivité (Aux 
Soins de Racan, Paris 2000+, SWAP 
et PERFORMANCES, la Cave de 
l’Abbaye …) et nous avons recensé de 
nouveaux projets d’installation.

Le restaurant  de la  p lace, 
officiellement propriété de la 
commune depuis le 04 octobre 2021, 
va bénéficier d’une cure de jouvence 
(chauffage, électricité, sanitaires 
et remise en beauté …) avant une 
ouverture aussi rapide que possible, 
grâce à des subventions sollicitées 
notamment dans le cadre du Plan de 
relance et de transition écologique. 
Les cinq chambres, situées au 1er 
étage du bâtiment, vont être rénovées 
et aménagées pour accueillir des 
étudiants, stagiaires ou apprentis, 
afin de faciliter les embauches des 
professionnels de notre secteur, 
dans un esprit de partage puisque les 
espaces de vie seront conçus pour 
être communs.

La commission maintient la structuration de sa réflexion,  
autour des 3 axes repérés de développement économique : 

L’ÉCONOMIE DU TOURISME

Grâce au soutien de la Communauté 
de Communes, nos chemins de 
randonnées seront labellisés dans 
le cadre du Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnées (PDITR), et de nouvelles 
boucles inter-communales pourraient 
voir le jour, grâce à l’énergie et 
l’expertise des membres de l’Union 
Cyclo Touriste Saint-Paterne Saint-
Christophe. Nous étudions également 
la possibilité d’une zone d’accueil de 
quelques places de camping-car. 

Enfin, prenez date : le dimanche 27 
mars, la Boucle Tourangelle, course 
de vélo, passe par Saint-Paterne-
Racan !!! (lire page 21)

L’ÉCONOMIE RÉSIDENTIELLE ET 
LES SERVICES À LA POPULATION 

La 2ème tranche de la zone résidentielle 
des Êtres est engagée, avec Val 
Touraine Habitat. Ce sont quatre 
logements sociaux et quatre terrains 
à bâtir qui devraient voir le jour.

L’arrivée progressive de la fibre 
devrait par ailleurs faciliter l’accès 
des citoyens, des écoles et des 
services municipaux  au numérique ! 
Une réflexion est d’ailleurs engagée 
sur le sujet pour optimiser les outils et 
réduire les coûts autant que possible.
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BÂTIMENTS

Membres de cette commission : Daniel BAADER, Gaëla GERMANI,  
Karine SOULIER, Sylvie de LA RUE DUCAN et Julien BERTHAULT

COMMISSION

CANTINE

Pour améliorer le confort des élèves et du personnel, un traitement acoustique du restaurant scolaire a 
été effectué par la mise en place de cassettes, en matériau absorbant les sons, aux murs et plafond. Le 
résultat est concluant et permet des repas dans une ambiance sonore apaisée.

Philippe DORISE, le Vice-Président

ISOLATION

Grâce à l'opportunité du programme des Certificats d'Économie d'Énergie (isolation à 1 €), les combles 
perdus des bâtiments des 7 et 11 Place de la République ont été isolés. Le logement du numéro 11 a été 
rénové par les employés communaux et loué à un apprenti. Celui du numéro 7 (ex logement de fonction 
de la Poste) sera bientôt réhabilité par des artisans de Saint-Paterne-Racan en vue de sa location.

DÉFIBRILLATEURS

Un nouvel appareil va être mis en service à l'extérieur de l'Espace Multimédia, 
sous l'auvent. Cela porte à quatre le nombre de défibrillateurs disponibles avec 
ceux extérieurs de la Place de la République et de la Piscine et celui situé dans 
le hall de l'Espace Jacques Gabriel. Nous disposons ainsi d'un maillage complet 
pour secourir les habitants en cas de besoin.
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PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMISSION

www.sve.sirap.fr
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PROJETS STRUCTURANTS DE NATURE PAYSAGÈRE, AGRICOLE,  
ALIMENTAIRE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

COMMISSION

LE JARDIN PÉDAGOGIQUE

Entre la mairie et la cantine, un bel 
espace est réservé aux enfants des 
écoles de Saint-Paterne-Racan. Le 
jardin pédagogique prend forme. 
Les 19 élèves du CM2 auront chacun 
leur arbre fruitier. Ils ont tiré un 
numéro correspondant à leur arbre : 
pommier, poirier, cerisier, figuier...
Ils ont participé avec enthousiasme 
à la plantation  ! Un petit verger est 
né ! Désormais ils sont responsables 
de leur arbre  : le visiter, le veiller, 
signaler les incidents liés aux aléas 
de la nature et, pendant les vacances, 
accompagnés de leurs parents ou 
d'un jardinier du village, en prendre 
soin. L'un des élèves exprime son 
contentement  : «  j'ai un arbre 
maintenant, j'en ai pas à la maison ! ».

Le printemps arrivera avec les semis, 
les plants, la maison des insectes...Un 
beau programme où petits et grands 
seront en action sur le terrain.

Si vous avez envie, lisez «  L'homme 
qui plantait des arbres » de Giono.

ARBRES AUX BÉBÉS

Matinée glaciale ce samedi 27 novembre sur la presqu'île jouxtant le presbytère 
mais une action hautement symbolique va se dérouler  : les enfants de Saint-
Paterne-Racan, nés en 2021 ont droit chacun à parrainer un arbre.

Parents et bébés assistent avec attention à la plantation des arbres grâce à de 
gentils jardiniers (employés communaux et élus) qui manient leur pelle avec 
efficacité.

Rose : un catalpa, Léonie : un liquidambar, Loan : un tilleul parfumé, Swann : un 
chêne des marais, Meryl : un tilleul  ; Leïa : un chêne écarlate, Marius : un frêne, 
Romane : un frêne, Paul : un liquidambar, Arthur : un chêne écarlate.

Emmitouflés, protégés par papa maman (grand-mère ou grand-père accompagne 
certains !), bien au chaud dans un couffin, un landau, une polaire douillette, les 
petites familles voient leur jeune arbre se dresser. Bébés heureux, bébés aimés 
qui grandiront comme leur arbre.

« La vie sans amour est un arbre sans fleurs » dit-on !

Ils reviendront sans doute près de leur arbre gravé à leur prénom. Ils le toucheront, 
lui parleront... Chaque saison leur livrera une histoire. Peut-être même, rêveront-
ils un jour sous leur ombrage !

Si petits, si fragiles encore, ces enfants ont cette chance : suivre ce double 
cheminement qui participera à leur joie de vivre.

Membres de cette commission : Karine SOULIER, Rosita GEORGET, 
Véronique CHAUVEAU, Michel COIRARD et Sylvie de LA RUE DUCAN

Gaëla GERMANI, la Vice-Présidente

COUR DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Jardin et verger pédagogiques étant en place, nous pouvons maintenant nous tourner vers la cour de l’école. Aujourd’hui à 99% 
bitumée, donc imperméabilisée, elle n’offre aux enfants que la possibilité de courir, jouer au ballon ou marcher. 

Les élèves de primaire ont imaginé et dessiné leur future cour de récréation. Si une tyrolienne, un city stade, une salle de 
musculation ou encore un terrain de tennis semblent quelque peu utopiques, ils rêvent majoritairement d’y voir un tobogan 
(7/8), des arbres (6/8), des fleurs, un potager, une balançoire, un bac à sable, un coin tranquille.

La perméabilisation du sol étant une nécessité, comme l’ombrage, nous commencerons par y planter des arbres, dans un 
premier temps dans des grands bacs, avec des fleurs à leur pied. Mais la végétalisation de la cour ne se résumera pas à planter 
des arbres. Car cela peut aussi être, et nous le verrons avec l’équipe enseignante, des parcours de pierres, des sols en copeaux 
de bois, des espaces de jeux, des sols drainants, des espaces de calme ilots de fraicheur et bien d’autres choses encore. L’enjeu 
est environnemental autant que pédagogique.

« Plantons des arbres et les racines de notre avenir s’enfonceront dans le sol  
et une canopée de l’espoir s’élèvera vers le ciel »

Wangari Maathaï
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Malgré une nouvelle année marquée par les aléas de la crise 
sanitaire, les travaux évoqués dans le précédent bulletin 
municipal ont pu être menés à leur terme.  Nous avons 
également fait un point d’étape dans le dernier Flash Info.

DEPUIS CET AUTOMNE,  
LES TRAVAUX DE VOIRIE ONT CONCERNÉ

u  Le Passe-Temps et la Rue du Vieux Tertre. Le marquage 
au sol pour la création d’un cheminement piétons avec 
création d’un passage PIETONS jusqu’en haut de Bel-Air 
sera réalisé en début d’année. Ces travaux permettront 
aux piétons de circuler en toute sécurité.

u  La Rue RONSARD : les trottoirs et la chaussée ont été refaits.

u  Le trottoir a été réaménagé entre la cour arrière de 
la Mairie et la rue Anatole France - jusqu’au local 
appartenant à M. Emmanuel TONDEREAU. Cette réfection 
permet à chacun (poussettes, piétons…) de circuler dans 
de meilleures conditions.

En parallèle des travaux à effectuer, l’entretien quotidien 
doit être réalisé. 

CES DERNIÈRES SEMAINES,  
DEUX IMPRÉVUS ONT DÛ ÊTRE GÉRÉ :

u  Réfection de la Place // Un poteau a été arraché et cassé 
Place de la République

u  Le béton désactivé a dû être refait autour de la chambre 
PTT, toujours Place de la République

L’entretien de la voirie est une tâche quotidienne et il nous 
tient à cœur d’assurer la sécurité de tous. 

Malgré nos efforts, certaines zones restent dangereuses 
notamment du fait d’une poignée d’automobilistes peu 
vigilants. Nous vous demandons de respecter les limitations 
de vitesse en vigueur. Pensez aux enfants qui circulent 
jusqu’à l’école, aux jeunes qui se déplacent sur leurs 
montures à deux roues (vélos, scooters…), à nos anciens qui 
se promènent….

VOIRIE

COMMISSION

Membres de cette commission : Julien BERTHAULT, Lionel PICHON, 
Gaëla GERMANI, Rosita GEORGET et Frédéric LORMOIS

Daniel BAADER, le Vice-Président
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SANITAIRE ET SOCIAL

COMMISSION

Membres de cette commission : Karine SOULIER, Gaëla GERMANI,  
Gwenaëlle MORIN, Claudine VILLIERS, Sylvie de LA RUE DU CAN 
Invités  : Personnel médical et paramédical de notre commune

Véronique CHAUVEAU, la Vice-Présidente

UN PROJET QUI SE CONCRÉTISE

La cantine à 1€ à Saint-Paterne-Racan

Depuis 2019, le gouvernement, dans le cadre de la lutte contre 
la pauvreté, propose la mise en place d’une tarification sociale 
dans les cantines scolaires.

Dans un premier temps, seules les communes rurales en 
grande difficulté étaient concernées. Depuis 2020, ces 
dispositions s’étendent à un plus grand nombre de communes.

La crise sanitaire de ces 2 dernières années a frappé de plein 
fouet une grande partie de la population, notamment les 
familles les plus précaires : perte d’emploi, baisse des revenus, 
difficultés pour faire face aux dépenses du quotidien.

Pour pallier cette situation, l’Etat propose la mise en place du 
dispositif « Cantine à 1€ » afin de permettre aux enfants des 
familles les plus modestes de manger un repas équilibré au 
tarif d’1 euro maximum.

Afin d’inciter les communes à s’engager dans ce dispositif 
l’Etat prévoit une compensation à hauteur de 3 euros pour un 
repas facturé 1€.

Le CCAS de notre commune, après avoir étudié cette 
proposition, a souhaité s’engager dans cette action tout en 
veillant à un équilibre budgétaire.

Pour adopter ce système de facturation il est demandé aux 
communes d’établir une grille tarifaire progressive pour la 
cantine.

Nous travaillons actuellement sur la mise en place de cette 
nouvelle grille.

Nous souhaitons que ce dispositif soit le plus équitable 
possible, qu’il conduise à une baisse du prix du repas 
pour un bon nombre de familles sans 
qu’il y ait une augmentation du 
prix pour les familles se situant 
dans la tranche des revenus les 
plus hauts.

Différents scénarios sont 
possibles et seront débattus en 
CCAS et au Conseil Municipal. 

MISE AU POINT

Fin des coupures pour impayés ?

Depuis 2008, la loi interdit aux fournisseurs d’énergie 
de couper l’électricité ou le gaz pendant les cinq mois 
d’hiver.

Dès le 1er avril, les coupures d’énergie peuvent reprendre.

Face à la flambée des prix de l’énergie, EDF (et seulement 
EDF) a décidé de mettre fin aux coupures pour impayés.

Ces coupures seront dorénavant remplacées par une 
limitation de la puissance à 1000 Watts.

Que peut-on faire avec 1000 Watts ?

Utiliser un peu d’éclairage, la télévision, la cafetière ou 
recharger vos appareils électroniques mais pas cumuler 
toutes ces possibilités.

En revanche, vous ne pouvez pas  : utiliser un radiateur 
électrique, une plaque de cuisson, un lave linge, un four, 
etc…

A l’évidence, cette proposition ne peut permettre à un 
client de vivre correctement. Il est nécessaire que tous 
les fournisseurs puissent définir un tarif solidaire pour les 
revenus les plus modestes.

LE SAVEZ-VOUS ? 

Alors que les prix de l’énergie continuent à augmenter, 
les autres fournisseurs appliqueront toujours les 
coupures pour impayés dès le 1er avril 2022.
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE, UNE OBLIGATION LÉGALE

CCAS

COMMISSION SANITAIRE ET SOCIAL

Avec l’arrivée de l’hiver, la circulation du virus de la COVID repart. 
Nous avons, via le CCAS, apporté notre contribution logistique 
à la campagne de vaccination : aide à la prise de rendez-vous et 
organisation du transport vers le centre de vaccination de Neuillé-
Pont-Pierre pour les personnes âgées qui le souhaitaient. Nous 
poursuivons notre soutien à celles et ceux qui en auraient besoin 
pour la dose de rappel. Le maintien des gestes barrières, notamment 
le lavage des mains et le port du masque, limitent les pathologies 
hivernales comme les gastro-entérites, la grippe, la bronchiolite…. 

Nous accompagnons les actions nationales ou locales de prévention 
comme notre participation à Octobre Rose. Nous nous faisons le 
relais de la communication des réunions  ; par voie d’affichage, 
via le site internet ou la page Facebook de la commune  ; autour 
des thèmes de la santé au sens large : café des aidants, planning 
familial… 

ET POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

La municipalité a envoyé aux personnes âgées de plus de 80 ans 
un bon d’achat à utiliser chez les commerçants de Saint-Paterne-
Racan. Nos concitoyens en maison de retraite recevront un colis 
gourmand.

LE CCAS : DES NOUVELLES VENUES !

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
a le plaisir d’accueillir Chloé Cassin, jeune 
Tourangelle de Rochecorbon, étudiante à 
l’Institut Régional de Formation Sanitaire et 
Sociale de la Croix Rouge situé à Chambray-
les-Tours. Elle est avec nous jusqu’à fin mai 
2022 dans le cadre de son stage de 3ème 

année dans l’objectif d’obtenir son diplôme 
d’État d’Assistante de Service Social. Elle va 
nous aider à structurer le CCAS et finaliser 
l’analyse du besoin social de la population, 
afin de définir des orientations et prioriser 
nos actions envers les publics qui en ont le 
plus besoin. Nous allons pouvoir bénéficier 
de ses connaissances théoriques et de 
ses expériences précédentes au sein de 
la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH), d’Établissements 
d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPADs), de services 
hospitaliers (psychiatrie) … Cette aide sera 
complémentaire à celle apportée par les 
membres du CCAS qui accueille un nouveau 
membre  : Violaine ASSET. Nous espérons 
ainsi gagner en efficacité et être le plus 
souvent possible en mesure d’apporter 
un soutien approprié aux personnes qui 
rencontrent des difficultés ou qui font face 
à des situations plus ou moins complexes.

Élus du Conseil Municipal : Éric LAPLEAU (président), Gwenaëlle MORIN, 
Sylvie de LA RUE DU CAN, Claudine VILLIERS
Personnes de la Société Civile  : Violaine ASSET-BECQUET,  
Michel BECQUET, Jean-Marie BRUNY, Françoise LANGOUET

Véronique CHAUVEAU, la Vice-Présidente

06 29 67 01 60

Contact NOUVEAU NUMÉRO
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ÉVÉNEMENTS, CULTURE, VIE ASSOCIATIVE,
FOIRE ET MARCHÉS

COMMISSION

Lors de l’élaboration de notre projet communal dans le cadre de la campagne électorale, il a également été annoncé la création 
d’un city stade.

Après plusieurs mois de réflexion sur l’emplacement adéquat et autres contraintes techniques, un premier devis a été réalisé 
et un lieu d’implantation est privilégié au chemin des Êtres. Pourquoi ce lieu  ? Cela permettrait aux personnes habitant dans 
cette partie de notre commune de pouvoir également bénéficier d’un équipement communal à proximité. Les écoles pourront 
également y accéder avec un maximum de sécurité (trottoirs, chemins).

Merci à toutes les personnes qui contribuent au dynamisme de notre village.

Membres de cette commission : Philippe DORISE, Rosita GEORGET,  
Martine TRINQUART, Frédéric LORMOIS et Tony BOUVET

Julien BERTHAULT, le Vice-Président

LE SALON DU LIVRE

Le 14 novembre 2021 a pu avoir lieu 
la première édition du Salon du Livre 
organisée par l' association Le Livre 
en Fête. Ce fut un succès grâce au 
nombre d' auteurs présents  : 28 dans 
des domaines littéraires variés et à 
la bonne fréquentation d' un public 
intéressé.

L' association, présidée par Pierre 
ORGEUR, forte de ce bon résultat, va 
pérenniser cette manifestation selon 
une fréquence qui reste à définir.

Si vous souhaitez soutenir cette jeune 
association nous vous informons de 
leur Assemblée Générale le 28 janvier 
2022 à 18h30 à l’Espace Multimédia, 
rue des Coteaux à Saint-Paterne-
Racan.

Dans le précédent bulletin municipal, je vous avais présenté le rôle et les projets de la commission Évènements, Culture, Vie 
Associative, Foire et Marchés. Il est l’heure de tirer un premier bilan de nos actions.

Après une reprise des activités des associations, avec plus ou moins de difficultés liées aux contraintes dues à la crise sanitaire, 
les membres de la commission ont pu avancer sur les premiers projets pour animer notre commune.

Des concerts ont eu lieu cet été en collaboration avec les deux bars de Saint-
Paterne-Racan. Le festival des Éruptions Racaniques a eu lieu sur la presqu’île 
derrière le presbytère.

LE MARCHÉ

Le point fort de cette année 2021 a été la création d’un marché de producteurs et 
artisans locaux, le premier dimanche de chaque mois sur la Place de la République. 
Dès la première édition, le 07 novembre, le succès a été au rendez-vous grâce à la 
présence de plusieurs exposants mais également par la fréquentation importante 
de nos habitants. UN GRAND MERCI À TOUS  !

Fort de ce succès, d’autres producteurs et artisans 
nous ont contacté pour étoffer l’offre de ce marché.

SAINT-PATERNE-RACAN

JEUDI MATIN
de 8h30 à 13h00

VOTRE MARCHÉ



12

COMMUNICATION, INFORMATION, MULTIMÉDIA 

L'ESPACE MULTIMÉDIA
UN SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ / UNE STRUCTURE POLYVALENTE

COMMISSION

Membres de cette commission : Gaëla GERMANI, Julien BERTHAULT,  
Tony BOUVET, Laurent BEAUFRÈRE, Lionel PICHON et Frédéric LORMOIS

Gwenaëlle MORIN, la Vice-Présidente

La communication entre les individus est devenue indispensable dans la vie actuelle. Nous sommes tous soucieux d’être 
informés au mieux. 

Mais comment pourrions-nous l’être  
au sein de notre commune ?

Différentes questions se posent à nous élus-es pour qu’une 
meilleure communication se fasse avec vous, Saint-
Paternois, Saint-Paternoises, notamment :

u Où trouver les différentes informations dont j’ai besoin ?

u Comment communiquer avec les élus-es ?

Et bien d’autres encore…

Répondre à vos attentes n’est pas chose aisée.

En effet nous nous devons de tenir compte, notamment, de 
l’âge des habitants-es ; les besoins sont différents que l’on 
ait 20 ans, 50 ans ou 80 ans.

Même si aujourd’hui la majeure partie de la communication 
est axée autour des réseaux sociaux (car très rapides), il 
nous faut trouver d’autres solutions pour faire parvenir les 
« nouvelles » aux habitants-es connectés-ées.

La commission communication a commencé la mise en 
place d’initiatives. Les adresses emails de tous les services 
municipaux viennent d’être normées. Chaque service est 
désormais pourvu d’une adresse personnelle. Vous les 
trouverez dans le présent bulletin municipal.

Nous réfléchissons également à la réalisation d’un 
questionnaire remis à chaque habitant-e pour connaître 
vos attentes précises, les meilleurs moyens de vous faire 
passer une information ou vous interroger sur des thèmes 
susceptibles de vous intéresser.

L’ESPACE MULTIMÉDIA,  
POUR LES PARTICULIERS 

u Des ateliers toute l’année 
(débutants, photos...)

u Des ateliers smartphones et 
tablettes

u Chaque mois, un café-conseil – Un 
thème par mois (mails, WhatsApp....)

u Un accès à INTERNET

u Des conseils pour vos démarches 
administratives (Pôle Emploi, CAF, 
carte grise...)

u Un service photocopies

L’ESPACE MULTIMÉDIA,  
POUR LES ENTREPRISES

u Des salles de réunion disponibles 
à la location. Ces salles sont 
modulables et équipées d’un 
vidéoprojecteur.

L’ESPACE MULTIMÉDIA,  
POUR LES ASSOCIATIONS

u Un Point ‘Guid’ASSO’ pour 
vous aider dans vos démarches 
(modification, communication...)

u Des salles mises à disposition pour 
vos Assemblées Générales...

Espace Multimédia 
10 rue des Coteaux 
37370 Saint-Paterne-Racan 
02 47 29 24 01 

multimedia@stpaterneracan.fr

Contact
Et enfin, l’Espace Multimédia c'est deux animateurs sympathiques  

qui vous accueillent du Lundi au Vendredi
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VIE SCOLAIRE

COMMISSION

L’embellie du mois d’octobre aura été de courte durée et les sourires des 
élèves et de leurs professeurs se sont de nouveau effacés derrière un 
masque. À cela s’ajoutent les gestes barrières, les horaires décalés et le 
non brassage des élèves entre classes. 

Ce protocole sanitaire exige, de la part de tous, rigueur et responsabilité 
indispensables pour la poursuite normale des activités scolaires et 
périscolaires.

RÉALISATIONS EN 2021

u  Pose de stores extérieurs pour la classe de CP

u  Réfection d’une cour de récréation

u  Remplacement de postes informatique pour les professeurs

u  Acquisition de deux imprimantes couleur pour les écoles maternelle et 
élémentaire

u  Début octobre, ouverture d’une étude surveillée dans le cadre des Temps 
d’Activités Périscolaires

u  En novembre, présentation d’un diaporama aux élèves de CM2 de Saint-
Paterne-Racan et Saint-Christophe-sur-le-Nais sur le thème "L’enfant 
dans la guerre de 1914-1918" par la Compagnie Prométhéâtre

u  En décembre, des élèves plantent des arbres dans l’espace du jardin 
pédagogique 

PROJETS EN 2022

u  Du 21 au 28 janvier : Classe de neige à Prémanon (JURA) pour les élèves 
de CE2/CM1 et CM2 avec l’aide de la municipalité et de l’Association des 
Parents d’Élèves - ANNULÉE

u  Délimitation d’espaces non-fumeur devant les écoles et le restaurant 
scolaire par la pose d’une signalétique, avec le concours du comité 
départemental de lutte contre le cancer

u  Est envisagé, l’intervention, dans un objectif de prévention, d’un 
kinésithérapeute sur plusieurs séances auprès des élèves de l’école 
élémentaire

u  Avec l’arrivée de la fibre optique en 2022, la réfection du câblage 
informatique est envisagée avec installation d’une baie informatique

Membres de cette commission : Gwenaelle MORIN , Véronique CHAUVEAU,  
Sylvie DE LA RUE DUCAN, Gaëla GERMANI, Thierry MOISY,  
Christelle MEGESSIER, Martine TRINQUART

Michel COIRARD, le Vice-Président

AGENDA 2022 

u  Vendredi 20 mai 
Portes ouvertes à l’école 
maternelle – Thème ‘Les Couleurs’

u  Samedi 2 Juillet 
Fête des Écoles

u  Semaine du 10 au 15 octobre 
Sous l’égide de Centre Sciences 
et de la FRMJC Centre, nous 
accueillerons l’exposition 
‘AU CŒUR DE LA SCIENCE’ 
accompagnée d’un PLANÉTARIUM 
numérique – Espace J. GABRIEL
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES TOTALES 1 797 050,90€

• Fournitures, entretien et gestion générale 638 300,00€
• Frais de personnel et annexes 673 500,00€
•  Atténuations produits 

Charges exceptionnelles et financières 26 900,00€
•  Autres charges de gestion courante  

(Subventions, contingents…) 139 425,90€
•  Opérations de transfert entre sections 

(Amortissements…) 107 525,00€
• Prélèvement pour investissement 211 400,00€

RECETTES TOTALES 1 797 050,90€
•  Atténuations charges 

Produits courants, exceptionnels et financiers 54 003,90€
•  Autres recettes diverses 

(Entrée Piscine, Factures cantine…) 135 551,90€
• Dotation, compensation, participation, DGF 533 500,00€
• Contributions directes - Impôts indirects 682 400,00€
•  Neutralisation des amortissements  

des subventions d’équipement versées 90 000,00€

• Produits antérieurs, résultat reporté 301 595,10€

SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES TOTALES 897 563,37€

• Remboursement emprunts et non affecté 77 494,00€
• Travaux de voirie 74 930,61€
• Cimetière 14 000,00€
• Eglise 27 531,00€
• Restaurant 200 000,00€
• Pôle Santé Sénior 81 000,00€
• Travaux de bâtiments et constructions  129 900,04€
• Achat matériels et biens immobiliers 25 000,00€
•  Neutralisation des amortissements  

des subventions d’équipement versées 90 000,00€
• Subventions d’équipement 134 400,00€
•  Solde d’exécution  

de la section d’investissement reporté 41 279,72€
• Réintégration frais d’étude 2 028,00€

RECETTES TOTALES 897 563,37€
• Virement du fonctionnement 211 400,00€
• FCTVA 10 000,00€
• Taxe d’aménagement 11 000,00€
• Réintégration frais d’étude 2 028,00€
• Vente parcelle C879/C880 60 000,00€
• Emprunts et produits de cession 342 000,00€
• Excédent fonctionnement capitalisé 49 462,37€
•  Opérations de transfert entre sections 

(Amortissements…) 107 525,00€
•  Subventions d’investissement 

(Région, Département…) 104 148,00€

FINANCES

BUDGET PRÉVISIONNEL 2021 
BUDGET PRIMITIF + DÉCISIONS MODIFICATIVES

36% Fournitures, entretien et gestion générale
37% Frais de personnel et annexes
1% Atténuations produits 
 Charges exceptionnelles et 	nancières
8% Autres charges de gestion courante 
 (Subventions, contingents…)
6% Opérations de transfert entre sections 
 (Amortissements…)
12% Prélèvement pour investissement

3% Atténuations charges Produits courants, 
 exceptionnels et 	nanciers
8% Autres recettes diverses 
 (Entrée Piscine, Factures cantine…)
30% Dotation, compensation, participation, DGF
38% Contributions directes - Impôts indirects
5% Neutralisation des amortissements 
 des subventions d’équipement versées
17% Produits antérieurs, résultat reporté

9% Remboursement emprunts et non affecté
8% Travaux de voirie
2% Cimetière
3% Eglise
22% Restaurant
9% Pôle Santé Sénior
14% Travaux de bâtiments et constructions 
3% Achat matériels et biens immobiliers
10% Neutralisation des amortissements 
 des subventions d’équipement versées
15% Subventions d’équipement
5% Solde d’exécution de la section 
 d’investissement reporté
0% Réintégration frais d’étude

24% Virement du fonctionnement
1% FCTVA
1% Taxe d’aménagement
0% Réintégration frais d’étude
7% Vente parcelle C879/C880
38% Emprunts et produits de cession
6% Excédent fonctionnement capitalisé
12% Opérations de transfert entre sections 
 (Amortissements…)
12% Subventions d’investissement 
 (Région, Département…)

Dépenses  de FONCTIONNEMENT

Recettes  de FONCTIONNEMENT

Dépenses  d’ INVESTISSEMENT

Recettes  d’ INVESTISSEMENT



15

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
1  MANIFESTATIONS CULTURELLES 6 050€

A.F.N de Saint-Paterne-Racan 100€

CLUB DE L’AMITIE de Saint-Paterne-Racan 50€

COMITE DES FETES de Saint-Paterne-Racan 300€

Association des amis de l’orgue 1 500€

Les Amis de la Clarté Dieu 1 000€

Les Clartés Musicales 1 000€

Association le livre en fête 300€

Le Collectif des Mélusines 800€

Bouge ton Bled - Éruptions Racaniques - 1 000€

2  MUSIQUE THÉÂTRE 250€

Chorale RACAN Chante 250€

3  SPORTS 2 650€

GSPC Basket 700€

APPMA Pêcheurs de l’Escotais 400€

Union Cyclotourisme de Saint-Paterne-Racan - St Christophe 600€

Expression Corporelle 500€

Asso Jeunes Sapeurs-Pompiers 300€

AFM Téléthon 150€

4  SCOLAIRE ET VIE SCOLAIRE 7 290€

USEP Primaire 600€

COOP Ecole primaire (Classe de Neige) 4 550€

COOP. ECOLE MATERNELLE 1 500€

BTP CFA Indre-et-Loire (80€/élèves) 80€

BTP CFA Sarthe (80€/élèves) 80€

CFA Joué Les Tours -Chambre des métiers (80€/élève) 480€

TOTAL 16 240€

PARTICIPATION AUX SYNDICATS
Satèse 1 019,06€

AFCCRE 214,00€

Cavités 37 1 311,96€

Fredon 269,30€

TOTAL 2 814,32€

REVERSEMENT PASSEPORT LOISIRS

Expression corporelle 130€

Jeunes Sapeurs-Pompiers 475€

TOTAL 605€

FINANCES

SUBVENTIONS 2021
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MAIRIE

RAPPEL
PASSEPORT ET CARTE D’IDENTITÉ
Les prises de rendez-vous (dépôt et retrait)  
s’effectuent en ligne sur le site internet de la Commune. 
Le secrétariat se tient également à votre disposition  
pour tout renseignement.
D www.stpaterneracan.fr N 02 47 29 30 87

JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ
La journée défense et citoyenneté 
(JDC) est une journée d’information sur 
les droits du citoyen, ses devoirs et le 
fonctionnement des institutions. La JDC 
fait suite au recensement militaire ou 
«recensement citoyen». Vous devez y 
participer avant votre 18e anniversaire (ou 
avant votre 25e anniversaire dans certains 
cas). La date et le lieu de votre JDC sont 
indiqués dans l’ordre de convocation que 
vous recevrez.

ÉLECTIONS
Il est possible de s’inscrire toute l’année soit :

• En ligne sur le site www.service-public.fr
• En vous présentant à la Mairie muni d’un justificatif de domicile et de 
votre carte d’identité.

Pour les jeunes de 18 ans qui ont fait leur recensement militaire et qui 
n’ont pas changé de domicile, l’inscription est automatique. Donc, aucune 
démarche n’est à effectuer.
Lors d’une année d’élection, il faut accomplir cette démarche avant le 6ème 
vendredi précédant le 1er tour du 1er scrutin.
Deux élections auront lieu en 2022 :

• les Présidentielles, les 10 et 24 avril 
• les Législatives, les 12 et 19 juin

À SAVOIR
Dans certaines situations (Français atteignant 18 ans, déménagement, 
acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré, majeur sous 
tutelle...), ce délai est allongé jusqu’au 10ème jour précédant le 1er tour du 1er scrutin. 
Les demandes de procuration peuvent s’effectuer en ligne sur le site 
maprocuration.gouv.fr

NOUVEAUX MAILS ! @STPATERNERACAN.FR

MAIRIE
urbanisme@stpaterneracan.fr

mairie.accueil@stpaterneracan.fr

elections@stpaterneracan.fr

comptabilite@stpaterneracan.fr

cimetiere@stpaterneracan.fr

ccas@stpaterneracan.fr

cantine@stpaterneracan.fr

ESPACE MULTIMÉDIA

multimedia@stpaterneracan.fr

animation.multimedia@stpaterneracan.fr

BIBLIOTHÈQUE

bibliotheque@stpaterneracan.fr
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ORDURES MÉNAGÈRES
Jour de ramassage : MERCREDI
En cas de déménagement ou  
d’emménagement merci  
d’en avertir la mairie.

Ancienne Mairie 
Demi-journée : 10 €

MAIRIE

Multimédia
Salle Salle + matériel * Salle + matériel 

+ opérateur Capacité Capacité  
avec tables

½ journée 1 journée ½ journée 1 journée ½ journée 1 journée
Salle de conférence (100 m²) 70 € 120 € 90 € 160 € 110 € 190 € 96 50

Salle conférence 1 50 € 80 € 70 € 120 € 90 € 170 € 45 30

Salle conférence 2 40 € 60 € 60 € 100 € 35 20

Salle réunion 30 € 40 € 50 € 80 € 20 12

Salle informatique 90 € 160 € 110 € 190 € 11

Salle associative 40 € 60 € 60 € 100 € 30 20

Bureau animation 4

Espace Multimédia

Centre J. GABRIEL Journée Week-End

Salle des Fêtes 150 € 200 €

Salle des Fêtes + Cuisine 200 € 270 €

Salle des Fêtes + Cuisine + Vaisselle 250 € 320 €

Forfait Vin d’Honneur  
(Salle + Cuisine + Verres) Matin ou Après-Midi

80 €  

* Caution Location 400 €

* Caution Ménage 100 €

Location Week-End :  Du Vendredi 14h00 au Dimanche Soir 
Retour des Clés Lundi Matin

Salle des fêtes
TARIFS 2022

COLLECTE DASRI
Dépôt des déchets infectieux

Pharmacie - 6 rue François Rabelais 
37370 SAINT-PATERNE-RACAN

HORAIRES D’OUVERTURE CIMETIÈRE
Période Été - Avril à Septembre - 

08h - 20h 
Période Hiver - Octobre à Mars - 

08h30 - 18h 

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA DÉCHETTERIE
Les lundis, mercredis, vendredis et samedis  
de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Vous pouvez joindre le gardien au 02 47 29 39 50 
pendant les heures d’ouverture.
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MAIRIE

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES 

Arthur ENIZAN AUBERT 18 janvier 2021
Rose GARNIER RIGAUD 25 février 2021
Marius DELAREUX JUIGNET 13 avril 2021
Léonie BEAUGÉ 13 mai 2021
Loan MEGESSIER 21 mai 2021
Leia MOLINELLO 24 mai 2021
Paul WEBER 14 août 2021
Swann SOUDÉE VAILLANT 18 octobre 2021
Meryl ELIOT 1er novembre 2021
Romane GISSELBRECHT 7 novembre 2021
Orlanne MEUNIER 27 novembre 2021
Amy WHITEHURST 27 novembre 2021
Emma TOURNADE 1er Décembre 2021
Kezyha CHALLAL 14 décembre 2021

MARIAGES 
Christophe VANNIER et Martine MITAULT 22 mai 2021
Sébastien DUBUT et Marie-Laure HATTON 12 juin 2021
Éric LAPLEAU et Morgane GIRARD 26 juin 2021
Mickaël GUERIN et Laëtitia HOHENGARTEN 3 juillet 2021
Carl MOREAU et Stéphanie GUALBERT 10 juillet 2021
Thierry BOURALLA et Valérie MORIN 17 juillet 2021
Kévin VIAUD et Elodie DELATTRE 21 août 2021
Etienne BRINON et Charlène BERRY 4 septembre 2021
Benoit DELEPLANCQUE et Eloïse DUSSART 2 octobre 2021
Anaël FEY et Maud PICHOL-THIEVEND  4 novembre 2021

DÉCÈS
Gilbert DELPIERRE 27 Juin 2020
Jean MÉNARD 27 décembre 2020
Emile PORCHER 15 janvier 2021
Gérard RONDEAU 23 janvier 2021
Monique CHACUN épouse WIOTTI 31 janvier 2021
Jeanine SAINT-ANDRÉ veuve MICHAUD 30 mars 2021
Jean-Pierre JOUIN 8 mai 2021
Jean-Pierre MARTINEAU 13 mai 2021
Raymond COUILLARD 1er août 2021
Rolande RENOULT veuve PAULÉ 4 août 2021
Jean-François PICHON 4 août 2021
Roger AUBERT 20 août 2021 
Cyril CHAPUY 22 août 2021
Alain TOTIN 26 août 2021
Jacky DUVAL 25 octobre 2021
Jacques ALLAIRE 4 décembre 2021
Colette BORDIER 13 décembre 2021
Jean-Louis MALBETE 23 décembre 2021

RAYMONDE MORIN
Raymonde est née le 27 octobre 1921 
à Saint-Paterne-Racan au lieu-dit la 
Fontaine. Elle épouse, à 18 ans, Albert 
Morin. Ils s'installent comme exploitants 
agricoles à la Plainerie, dans le village. Ils 
ont deux fils  : André et Roger.
A la retraite, se retrouvant seule, Raymonde habite près de la Plainerie 
où elle a le plaisir de voir ses petits-enfants. Raymonde est une femme 
active, une femme d'extérieur : elle aime jardiner, elle soigne ses fleurs, 
elle s'investit dans des associations de la commune (syndicat d'élevage, 
club des anciens, thés dansants). D'ailleurs elle adore danser  ; jeux de 
cartes, scrabble l'intéressent également.
Avec le temps, Raymonde devient plus sédentaire  : elle tricote, elle se 
passionne pour les mots fléchés.
Raymonde réside depuis 4 ans à l'Ehpad de Saint-Christophe. Toujours 
très lucide, elle remplit des pages de mots fléchés, elle échange avec sa 
famille, elle est très proche de ses six petits-enfants dont elle souhaite 
chaque anniversaire.

« Je n'aurai jamais pensé arriver jusque-là ! » s’étonne-t-elle.
Bravo Raymonde ! Vous avez tout l'amour des vôtres.

JACQUELINE PLOUCHARD  
A 103 ans on apprend toujours !

Entretien avec Madame Jacqueline PLOUCHARD, 
103 ans, habitante de Saint-Paterne-Racan 
depuis près de 50 ans.
Je suis née le 8 juin 1918 à Saint-Germain-
en-Laye pendant que la «  Grosse Bertha  » 
bombardait Paris !
J'ai habité Paris jusqu'à mon mariage en 1940. J'ai eu quatre enfants  : un garçon 
et trois filles. J'ai quatre petits-enfants et huit arrières petits-enfants. J'ai fait mes 
études d'institutrice et suis nommée à Bagneux, mon premier poste. Directrice 
d'école ensuite, j'avais une classe unique de 33 élèves à Boigneville (Essonne) puis j’ai 
passé 7 années en temps que directrice d’une grande école de 9 classes à Sainte-
Geneviève-des-Bois. 
J'ai exercé jusqu'en 1974. C'est alors que j'ai choisi de vivre à Saint-Paterne-Racan. 
J'aimais bien cette région et j'avais trouvé un beau terrain entouré de pommiers.
Un souvenir d'enfance ? Petite fille, je préparais le repas du Père Noël sur un tabouret. 
Mon oncle m'emmenait en promenade et, au retour, le Père Noël était passé !
Vos premières vraies vacances ? En 1939, je suis allée, pour la première fois, au bord 
de la mer, à Soulac-sur-Mer.
Une invention importante du début du 20ème siècle  ? La radio  ! Je l'écoute 
beaucoup.
Votre plaisir ? La lecture
Alors votre lecture préférée ? Les Fables de La Fontaine: J'y reviens souvent et j'en 
connais plusieurs par cœur. On y trouve de tout : de la poésie, du théâtre, de la morale…
Une musique ? Mozart, Bach, Vivaldi...
Un endroit à Saint-Paterne-Racan ? L'église, son retable
Vos occupations aujourd'hui  ? Lecture, mots croisés, mots fléchés, sudoku, le 
« journal »
Le secret de votre vitalité ? Je m'occupe tout le temps, je lis beaucoup, j'aime relire 
Dumas (Les trois mousquetaires)... On en apprend tous les jours !
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MAIRIE

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Nature de la pièce désirée Où s’adresser ? Pièces à fournir Coût Observations 
Extrait ou copie  
acte de naissance

Né.e en France : 
mairie du lieu de naissance

Demande écrite précisant la date de 
naissance,
les noms et prénoms
des parents et date de naissance

Gratuit Dans tous les cas joindre une 
enveloppe timbrée pour le retour 
du document

Né.e dans les DOM-TOM : 
à la mairie du lieu de naissance  
ou au Ministère des DOM-TOM 
Service État Civil 
27, rue Oudinat - 75007 PARIS
Né.e à l’étranger :  
Ministère des Affaires Étrangères 
44941 NANTES cedex 9

Extrait  
d’acte de mariage

Mairie du lieu de mariage Indiquer noms et prénoms  
des époux et date de mariage

Gratuit Joindre une enveloppe timbrée 
pour l’envoi du document

Extrait d’acte de décès Mairie du lieu de décès Indiquer noms et prénoms du défunt 
et date de décès

Gratuit Joindre une enveloppe timbrée 
pour l’envoi du document

Certificat de domicile ou 
de résidence ou de non-
séparation de corps

Remplacé par une attestation sur 
l’honneur signée par l’intéressé

Certificat de nationalité 
française

Greffe du tribunal d’Instance du 
domicile

Pièces prouvant la nationalité (carte 
d’identité). Livret de famille du 
demandeur. Livret de famille des 
parents et carte d’identité ou copie 
acte de naissance du demandeur et 
des parents.

Délai 8 jours minimum

Livret de famille Mairie du lieu de mariage
Mairie du domicile

Noms et Prénoms des époux, date 
du mariage, prénoms, date et lieu de 
naissance des enfants
Imprimé à demander en mairie

Gratuit Duplicata délivré en cas de perte, 
de séparation ou de divorce.

Extrait de casier 
judiciaire

Casier judiciaire National 
107, rue de Landreau
44317 NANTES cedex 3
N 02 51 89 89 51

www.service-public.fr Gratuit Délai 8 jours minimum

Carte nationale d’identité Mairie équipées d’une station 
biométrique : Saint-Paterne-
Racan, Château-Renault, Château-
la-Vallière et Montval-sur-Loir

1 copie complète acte de naissance 
+ 2 photos d’identité aux normes 
internationales en vigueur + 1 
justificatif de domicile + Ancienne 
carte d’identité

Gratuit La carte est valable 15 ans. Pour 
un renouvellement présenter 
l’ancienne carte. 1 timbre 
fiscal de 25 euros en cas de 
renouvellement pour perte ou vol

Passeport Mairie équipées d’une station 
biométrique : Saint-Paterne-
Racan, Château-Renault, Château-
la-Vallière et Montval-sur-Loir

1 timbres fiscal + 2 photos + 
justificatif de domicile + acte de 
naissance + ancien passeport

moins de 
15 ans :
17€

entre 15 et 
17 ans :
 42€

à partir de 
18 ans :
86€

Demander à la mairie la liste des 
pays admettant la carte nationale 
d’identité à la place du passeport

Autorisation sortie du 
territoire

En ligne Livret de famille des parents et carte 
d’identité de l’enfant
www.service-public.fr

Gratuit La personne qui détient l’autorité 
parentale doit déposer la 
demande en mairie

Carte d’électeur Mairie de domicile ou en ligne Carte d’identité et justificatif de domicile Gratuit

Permis de construire ou 
déclaration de travaux

À la mairie du lieu des travaux  
ou en ligne

La liste est fournie avec les imprimés Gratuit Le dossier doit être complet pour 
être étudié

Permis de chasse Fédération de chasse 02 47 05 65 25

PACS Mairie Retirer un dossier en Mairie. Joindre 
la copie de la CNI + acte de naissance 
+ justificatif de domicile
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VIE COMMUNALE

LES SAPEURS-POMPIERS

LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Si l’aventure de Sapeur-Pompier Volontaire vous tente,  
n’hésitez pas à nous rejoindre !

Adjudant chef Julien CHERPEAU, Chef de centre u cdcspr@sdis37.fr
Adjudant chef Florent PAULÉ, Président de l’amicale et Adjoint au chef de Centre u spramicale@sdis37.fr ou opsspr@sdis37.fr

Adjudant Jérôme BRUNET, Responsable de la Section du Racan u 06 22 00 11 55 ∙ sectionduracan@gmail.com

Contact

Contact

Ma première année à la tête du centre de secours n’aura pas été des 
plus simple. Beaucoup de nouveaux protocoles sont à respecter dans le 
cadre de la crise sanitaire et des formations ont été reportées.

Malgré tout, nous avons su nous adapter et avons répondu à toutes 
les demandes de secours de la population. Nous avons assuré 270 
interventions pour l’année 2021.
Après deux annulations pour cause de confinement due à la crise sanitaire, 
la passation officielle a quand même eu lieu le 27 novembre au centre de 
secours suivi du cocktail à la salle Jacques Gabriel. À cette occasion, des 
grades, des diplômes, des attestations de stage et médailles ont été remis.

Les jeunes sapeur-pompiers du Racan 
ont pour l’année 2020  /2021 participé à 
plusieurs projets malgré les difficultés de 
la crise sanitaire qui touche notre pays.

Dans un premier temps, nous avons 
équipé les jeunes sapeurs-pompiers d’une 
clé type tricoises pour leur entraînement.
Nous avons aussi participé au rallye AÏCHA 
DES GAZELLES 2021 par le biais d’une aide 
financière et de dons de vêtements, jeux 
et produits médicaux confiés à l’équipage 
MIRAGE n°240 qui a apporté cela aux 
enfants dans le désert.

Nos jeunes ont vendu des GOODIES afin de 
récolter des fonds pour l’équipage 240 qui, 
pour la petite histoire, a fait voyager notre 
mascotte jusque sur les pistes du Maroc 
dans leur camion.
Nous allons aussi participer au 
financement d’un fauteuil roulant 
électrique pour un membre de la famille 
d’un collègue pompier.
La section du Racan regroupe les centres 
de : Saint-Paterne-Racan, Neuvy-le-Roi et 
Chemillé-sur-Dême
Celle-ci a pour but de former des 
adolescents à la lutte contre les incendies, 

l’assistance aux victimes et aux opérations 
diverses (inondations, animaux…).
Une partie sportive et engagement citoyen 
complètent ce dispositif.
Pour la rentrée 2021/2022 l’effectif est de 
15 jeunes (6 filles et 9 garçons).

REMISE DE GALONS POUR :

u   élevé au grade Sergent, le Caporal-Chef Yoan CHESNIER

u  élevés au grade de Caporal-Chef, le Caporal Teddy OGER et 
le Caporal Mathieu BELUIN

u  élevés au grade de Caporal les premières classes Jérémy 
GILLARD et Mati GIRBE

u  élevés au rang de première classe, les sapeurs Amandine 
VIVET, Quentin DEWACHTER, Sophie BRUNET et Loïc 
N’DIAYE.

u  nouvelle conductrice poids-lourds : la Caporal Mati GIRBE

u  Médaille d’or pour 30 années de service : l’adjudant-chef 
Julien CHERPEAU

u  Médaille de bronze pour 10 années de service : le sergent 
Yoan CHESNIER et le Caporal-Chef Mathieu BELUIN. 

u  Une médaille d’argent de l’Union Départementale pour 
25 ans d’unioniste a été remis aux adjudants-chefs  
Florent PAULÉ et Emmanuel POUPÉE.

Un grand merci à mes agents pour leur motivation  
à continuer à se former.

Nous avons le plaisir d’accueillir dans nos rangs deux nouvelles 
recrues, messieurs Guillaume DROZ et Anthony DESNEUX.

Malgré notre effectif de 27 sapeurs-pompiers, nous 
recherchons toujours des personnes motivées et volontaires 
pour grossir nos rangs.

En ce qui concerne l'Amicale des Sapeurs Pompiers  
de Saint-Paterne-Racan, malheureusement avec la crise sanitaire  

nous n'avons pas pu organiser de manifestation.
En revanche, nous avons enfin réussi à faire notre passation  

de commandement tant attendue depuis novembre 2020.
Je vous remercie de l'accueil que vous nous réservez chaque année 

pour notre traditionnelle tournée de calendriers  
et espérons pouvoir vous revoir rapidement.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022
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VIE COMMUNALE

Après 2 années d’absence, La Foire du  
1er Mai revient.

Le Syndicat d’Élevage fêtera à cette 
occasion le 100ème anniversaire de 
l’exposition bovine.

Comme habituellement, une présentation 
d’animaux aura lieu place de la Gare (bovins 
production laitière et viande, moutons, 
chevaux).

À cette occasion, diverses surprises vous 
attendent :

u une démonstration de jugement d’animaux,

u la découverte du Grand Bœuf de Touraine,

u une présentation de la démarche CAP2R,

u une exposition réalisée par la Société 
AVICOLE DE TOURAINE,

et bien d’autres encore...

Quelques modifications d’implantation 
verront le jour.

Rendez-vous le 1er Mai 2022,  
venez nombreux vivre ce moment convivial ! 

Le Syndicat d’Élevage vous présente ses 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Michel Poupée, 
Président du Syndicat d’Elevage

SYNDICAT D’ÉLEVAGE

SYNDICAT D’ÉLEVAGE
Mairie de Saint-Paterne-Racan
30 rue de la Gare
37370 SAINT-PATERNE-RACAN
02 47 29 39 64

Contact

Une première réussie !!!!

Après quelques mois de patience, nous avons pu organiser notre brocante à l’Aire de Loisirs.

Et quel succès ce fut !!!

De nombreux exposants étaient au rendez-vous, avec une extension sur les terrains de 
pétanque et une NOUVEAUTÉ avec la venue d’un manège pour la plus grande joie des 
enfants.

Notre restauration, sur place et à emporter, ainsi que notre buvette furent une réussite.

Merci à l’ensemble de l’équipe des bénévoles de leur présence et de leur bonne humeur.

Je remercie M. Éric LAPLEAU, Maire et ses conseillers d’avoir été présents lors de notre 
1er évènement.

Rendez-vous en 2022 pour des moments festifs en votre compagnie :

13 Juillet // Brocante en Septembre // Marché de Noël

Un évènement en cours de préparation

Appoline RIGAUD,  
Présidente du Comité des Fêtes

COMITÉ DES FÊTES

ROUE TOURANGELLE

SAINT-PATERNE-RACAN

Videgreniers

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

ANIMATIONS POUR ENFANTS 
RESTAURATION + BUVETTE SUR PLACE

Tarif : 1€ le mètre
avec minimum 3M

installation à partir de 7h

%

Organisé par
le comité des fêtes

Renseignements et inscriptions :
06 14 72 27 37 ou 02 47 29 30 56
cdf.stpaterneracan@gmail.com

au terrain de loisirs de Saint-Paterne-Racan
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MENU
"RÉSERVATION POSSIBLE"

1 verre rosé pamplemousse,

pâté maison,

cochon de lait à la broche,

saucisse merguez andouillette, 

frites/flageolet,

fromage et dessert

15 €

La roue tourangelle passera à Saint-
Paterne-Racan, le 27 mars 2022

Depuis 2002, la Roue Tourangelle 
emmène 200 coureurs professionnels 
au travers de 35 à 40 villages et villes 
du territoire tourangeau, sur 200 kms 
pour rejoindre TOURS, ville arrivée.

Evènement du cyclisme international, 
cette épreuve, organisée par Touraine 
Evènement Sport, rassemble des 
coureurs de renoms des grandes 
équipes françaises professionnelles 
et des équipes étrangères, et 
bénéficie d’une retransmission sur 
France 3 et Eurosport, ainsi que dans 
les médias locaux.

Pour cette 20ème édition, le « Trophée 
Groupama Paris Val de Loire  » 
traversera notre commune, le 
dimanche 27 mars 2022. Au départ de 
CHÂTEAU-RENAULT, les cyclistes sont 
attendus à SAINT-PATERNE-RACAN 
en début d’après-midi, précédés d’un 
défilé de voitures de collections, et du 
passage d’une caravane publicitaire.
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Le thème choisi pour l’année scolaire 2020-2021 
était les contes.

Au mois de décembre, les enfants ont assisté à un 
spectacle présenté par la Compagnie Billenbois  : 
Cochons Frères Construction : une libre adaptation du 
conte Les trois Petits Cochons. 

Tout au long de l’année, les deux classes de l’école ont 
découvert des contes en classe et avec Cécile Lem, 
l’intervenante musique employée par la Communauté 
de Commune Gâtine Racan, les enfants ont sonorisé 
deux contes et en ont donné représentation à leurs 
camarades  : des chansons, des bruitages, des 
mouvements, tout était rassemblé pour que les enfants 
s’approprient les différentes composantes de la 
musique et les mobilisent dans un projet collectif. Un 
beau succès !

Nous espérons réitérer l’expérience devant un public 
plus nombreux en mai 2022, lors de notre soirée 
Exp’Osons du Vendredi 20 mai 2022, de 17h à 19h30. 
Cette soirée sera l’occasion pour les futurs élèves 
de découvrir leur école et pour les élèves actuels, 
de montrer à leurs parents une partie des projets de 
l’année.

Cette année, ce sont les couleurs qui seront à l’honneur.

Une soirée Exp’Osons à l’école maternelle sera donc 
organisée le vendredi 20 mai 2022, de 17h à 19h30

Les nouvelles familles concernées par une inscription 
pour septembre 2022 y seront invitées et peuvent 
déjà nous contacter au 02 47 29 26 66 ou par mail  
ecm-saint-paterne-racan@ac-orleans-tours.fr pour 
compléter nos listes.

VIE SCOLAIRE

ÉCOLE MATERNELLE 

RESTAURANT SCOLAIRE

RÉPARTITION DES CLASSES
3 Touts Petits, 15 Petits et 9 Moyens dans la classe de  
Mmes Sylvie THEMINES, la directrice,  
secondée par Mme Nathalie LECLERC

8 Moyens et 16 Grands dans la classe de Mme Sabine ECHIVARD,   
secondée par Mme Naëlle BRABANT.

Nathalie et Laëtitia sont à votre écoute pour toutes informations concernant le Restaurant Scolaire. 

Afin de faciliter le contact entre elles et vous, des informations 
pratiques vous sont données ci-dessous :

CONTACT 
N 02 47 29 33 03

Pour signaler une absence ou un changement
E cantine@stpaterneracan.fr

Repas fourni par la société JMG 
Tarif REPAS 3.65€

Toute absence doit être signalée 48h à l’avance. Dans le cas 
contraire, les repas vous seront facturés.

Votre enfant est malade ? Les repas seront décomptés à partir 
de deux jours consécutifs ET uniquement sur présentation 
d’un certificat médical.

Votre élue référente :Gaëla GERMANI
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Éléments de l'année 2020-2021  :

L'année scolaire 2020-2021 a bien évidemment été marquée par la crise sanitaire mais les 
élèves de chacune des classes se sont malgré tout investis dans différents projets  menés par 
leurs enseignants. Aussi, les CP, CE1/CE2 et CM1/CM2 ont participé à une journée randonnée 
autour de Saint-Paterne-Racan (14 km), les CE1-CE2 ont découvert la pratique du roller, les 
CE2-CM1 ont présenté une pièce de théâtre et les CM1/CM2 ont imaginé et réalisé un film.  

L'école entière a participé à un projet musical dirigé par Mme Lem, intervenante musique 
dans notre école. Même si le spectacle n'a pu avoir lieu, les enfants ont présenté leurs 
compositions aux élèves des autres classes.

Les enseignants

VIE SCOLAIRE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PIERRE ROBERT 

A.P.E.  
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DES ÉCOLES DE SAINT-PATERNE-RACAN

LES CLASSES ET LES 
ENSEIGNANTS  
À LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021
Mme Nobilleau  : 12 CP 
Mme El Houakmi (actuellement 
remplacée par Mme Marquenet) : 23 
CE1 - CE2 
Mme Petron : 24 CE2 - CM1 
Mme Marnet / M. Pedenas : 19 CM2

LE BUREAU
Angélique FÉRIAU,  

Présidente
Valérie BUSSONNAIS, 

Vice-Présidente
Virginie BIGOT, 

Trésorière
Angélique RIBEIRO, 

Vice-Trésorière
Adeline TOURNIER, 

Secrétaire 
Lucille ORGEUR, 
Vice-Secrétaire

Au cours de l’année scolaire 2020-2021, l'Association des Parents d’Élèves a proposé 
diverses ventes (sapins, chocolats, gâteaux Bijou, saucissons et brioches) et organisé le 
recyclage des papiers et cartons afin de récolter des fonds.

Comme chaque année nous avons reversé aux coopératives des écoles un montant de  
5€ par enfant.

Cette année, il nous sera possible de financer une partie de la classe de neige de Janvier 
prochain ainsi que les éventuelles sorties proposées par les enseignantes.

Pour cette nouvelle année scolaire, l'association a déjà effectué plusieurs ventes. Nous avons 
organisé un goûter Halloween qui fut une 
réussite. Nous participons aux marchés 
mensuels du dimanche en vendant sacs, 
marque-pages, porte-monnaie et crêpes.

Nous continuerons nos différentes ventes 
et marchés en 2022, nous prévoyons un 
loto début Mars, une soirée fin Mars et le 
barbecue des écoles en fin d'année. Tous 
les bras sont les bienvenus afin de nous 
aider à tout mettre en œuvre pour divertir 
nos enfants.

De g. à d. - Adeline, Valérie, Angélique R., Angélique F., Virginie et Lucille
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ENFANCE

CHARLOTTE LOISIRS
ACCUEIL DE LOISIRS "LE CHAT VERT"

ALSH Le Chat Vert ∙ 34 rue de la Gare ∙ 07 86 50 45 45 ∙ al.racan@charlotte3c.fr ∙ www.charlotte-loisirs.fr

Contact

Assistantes Maternelles 
Sophie CESAR 3 La Gringolerie 06 83 74 45 33
Emilie DAUPHIN 9 La Gaudine 06 24 04 59 71
Axelle DENEELE La Ridellière 06 95 44 14 82
Annie LEQUEUE 10 rue de la Besnardière 06 13 64 14 58
Maï son LE VAN 27 Place de la République 06 67 69 73 56
Christelle MEGESSIER 31 rue de Bel Air 06 31 92 66 13
Audrey MENANT 4 rue de Bel Air 06 83 74 91 00
Noëlle MERCIER 10 La Vallée des Besnards 06 88 90 00 63
Alexia MILON 14 rue Ronsard 07 50 98 44 85
Patricia ORGEUR 2 Soreau 06 26 03 00 02
Lucille ORGEUR 3 La Petite Boutraye 06 33 24 56 94

Un lieu de loisirs pour découvrir, s’épanouir, vivre ensemble et s’amuser !

Choisie en 2020 par La Communauté de Communes Gâtine Choisilles - 
Pays de Racan pour gérer trois de ses accueils de loisirs sur le territoire, 
Charlotte Loisirs poursuit sa mission éducative à Saint-Paterne-Racan.

Graziella Lepley, directrice du «  Chat Vert  » et son équipe 
pédagogique mettent tout en œuvre pour accueillir au mieux vos 
enfants dans un cadre protecteur et responsabilisant en tenant 
compte du potentiel de chaque enfant, lui permettant ainsi d’évoluer 
à son rythme au sein de la structure, de s’épanouir et s’amuser. 
Notre projet est élaboré en lien avec les valeurs éducatives de la 
Communauté de Communes Gâtine Choisilles - Pays de Racan partagées 
par Charlotte Loisirs et la dynamique du territoire dans divers domaines 
(culturel, environnemental, sportif, historique, artistique..) ; en partenariat 
avec les associations et partenaires locaux (bibliothèque, musées, 
châteaux, associations et lieux culturels et artistiques...)

Depuis septembre 2021, les enfants ont découvert plusieurs univers : « A 
comme artiste », « Les légendes fantastiques », « Le monde marin », « La 
potion magique » « Le grand cabaret » et bien d’autres thèmes sont à venir… 
Les enfants ont participé à des ateliers créatifs (réalisation d’œuvres inédites 
dans les règles de l’art contemporain, création de décors, fabrication de 
costumes…), des jeux collectifs, de coopération ou sportifs, des ateliers 
d’expression (danse contemporaine avec la compagnie « La Scénoféerie », 
chant, théâtre, musique, réalisation de spectacles), des ateliers culinaires 
pour des goûters ou des « Petits-déjeuners entre nous », « fait-maison », 
des ateliers scientifiques avec l’association Arborésciences, mais aussi des 
sorties à la bibliothèque, au Château du Lude…des temps forts (vernissage, 
spectacles, exposition) et des grands jeux .

L’accueil de loisirs est ouvert chaque mercredi et durant les vacances 
scolaires, de 7h30 à 18h30. Il accueille les enfants de 3 à 11 ans scolarisés 
sur le territoire de la Communauté de Communes Gâtine-Choisilles–Pays 
de Racan. Rendez-vous sur notre site www.charlotte-loisirs.fr pour en 
savoir plus.
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ENFANCE

PEP 37

Garderie : 02 47 29 32 70 ∙ Directrice des accueils périscolaires : 07 72 45 86 60

Contact

MAM Pom d’Api
Magali FREBAULT et Virginie LEROUX
02 47 38 68 91
06 60 56 12 80
06 52 14 38 32
Chaque mois, une liste réactualisée des assistantes maternelles 
est transmise en Mairie, n’hésitez pas à nous contacter.
www.mon-enfant.fr

L’équipe d’animation est composée de Sylvie B., Quentin, Jennifer, 
Léna, Laly (stagiaire), Graziella (remplaçante temporaire de Chloé en 
direction) et Florent, coordinateur enfance-jeunesse. Ils vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. 

Cette année commence bien car nous nous réjouissons de la naissance 
des enfants de Chloé : Lise et Maxime, nés le 1er janvier. Nous félicitons 
les heureux parents. 

Avec cette crise sanitaire nous devons malheureusement changer les 
habitudes, une répartition par classe est donc mise en place pour les 
activités. Plusieurs projets d’animation sont en perspective notamment   
Hip Hop, football, informatique (avec l’ espace multimédia). Toutes ces 
activités sont encadrées par un éducateur multisports, des animateurs 
pour les activités manuelles, les contes, les jeux société et l’art 
graphique...

Depuis octobre, l'aide aux devoirs s'est installée au PEP les mardis et 
jeudis de 15h05 à 16h05.

Pour rappel : Le matin les enfants peuvent prendre le petit déjeuner à 
l’accueil. Il doit être fourni par les parents. 

Cela permet à l’enfant de prendre son temps et de partager un moment 
collectif autour du petit-déjeuner avec ses camarades.

Des groupes de commission "Goûter" ont  été  mis en place pour 
permettre aux enfants de s’exprimer et de comprendre ce qu’est un 
goûter équilibré.

L'équipe d’animation
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GÂTINE ET CHOISILLES-PAYS DE RACAN

ADULTES PLEIN TARIF 6€

ADULTES TARIF RÉDUIT (sur présentation d'un justificatif)
∙ Lycéens, Étudiants
∙ Titulaires d'une allocation de base (FNS, RSA, AAH, API) 
∙ Demandeurs d'emploi
∙ Assistantes maternelles

gratuit

ENFANTS ET JEUNES (0-17 ans) gratuit

HORS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GÂTINE ET CHOISILLES-PAYS DE RACAN

ADULTES PLEIN TARIF 8€

ADULTES TARIF RÉDUIT
∙ Lycéens, Étudiants
∙ Titulaires d'une allocation de base (FNS, RSA, AAH, API) 
∙ Demandeurs d'emploi

2€

ENFANTS ET JEUNES (0-17 ans) 2€

INSCRIPTION POUR UNE COURTE DURÉE
Carte limitée à 2 mois

2€

HORAIRES D’OUVERTURE
MARDI 16h30 - 18h30 

MERCREDI 15h30 - 18h30 
JEUDI 15h30 - 18h30 

SAMEDI 10h00 - 12h30

02 47 29 33 32 
bibliotheque@stpaterneracan.fr 

F Bibliothèque Municipale de Saint-Paterne-Racan

Laëtitia RICHARD ∙ 02 47 76 40 21 ou 02 47 76 40 00 (standard) ∙ l.richard@afpptours.com

VIE ASSOCIATIVE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE CLAUDE LEBRUN

BILAN de COMPÉTENCES

Contact

Pour en savoir plus www.afpptours.com

Claude LEBRUN était originaire de Saint-Paterne-Racan et auteure des fameux «  Petit Ours Brun  »

Souhait de changer de carrière mais peur de vous lancer ? 
Besoin de changer de trajectoire sans savoir où aller ? 
Ou tout simplement envie de faire un point sur vos compétences ? 
Vous pouvez réaliser votre bilan de compétences à Saint-Paterne-Racan.

Un conseiller bilan de l’AFPP de Touraine, expert en orientation et transition professionnelle, 
vous reçoit sur rendez-vous pour vous renseigner (organisation, financement, délai, 
déroulement…) puis vous accompagner dans votre projet.

L’équipe de la bibliothèque est heureuse 
de vous accueillir et vous renseigner.

À la bibliothèque, vous trouverez des livres 
(Romans, Policiers, Bandes Dessinées, 
Documentaires), des magazines mais aussi 
des CD et des DVD pour tous les goûts et 
tous les âges.

Le réseau des bibliothèques de Racan 
regroupe actuellement 6 bibliothèques, ce 
qui permet aux lecteurs un choix plus vaste, 
soit environ 30.000 documents. Plusieurs 
bibliothèques doivent venir étoffer le 
réseau.  Le catalogue est disponible sur 
internet  : ccracan.bibli.fr  
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Renseignez-vous et rejoignez-nous !  
Retrouvez toutes les informations de l’école de musique sur notre site internet 

www.carredesarts-37.com

ÉCOLE DE MUSIQUE du CARRÉ DES ARTS

CLUB DE L’AMITIÉ

LE BUREAU
Réjane BRUNY Présidente 

Jacqueline LEMARCHAND Vice-Présidente 
Jean-Marie BRUNY Trésorier 

Pierrette GALLETOT Secrétaire

Rue de Poillé, 37360 Neuillé-Pont-Pierre 
02 47 24 30 75 ∙ carredesarts-37@orange.fr ∙ Christelle CHAHINE : 06 86 30 64 74

02 47 29 26 71

VIE ASSOCIATIVE

Contact

Contact

Nous voici fin 2021, cette année ne sera pas regrettée car la crise sanitaire a impacté nos 
activités et nos rencontres.

En effet, il est bien agréable de se retrouver les mercredis après-midi pour divers jeux cartes, 
triominos, etc...

Le club compte 45 adhérents et comme les années précédentes, l’appel est lancé. Venez 
nombreux nous rejoindre et apportez vos idées, c’est avec plaisir qu’ensemble nous verrons 
ce qu’il est possible de mettre en place.

Le Club organise des thés dansants qui se tiennent actuellement à Saint-Paterne-Racan à la 
Salle Gabriel. Le Covid, encore et toujours lui, fait peur aux danseurs. De 250 à 300 personnes, 
nous avons, en octobre dernier, accueilli 95 valseurs. C’est bien dommage, l’ambiance est 
chaleureuse avec toujours des musiciens de qualité.

Le Conseil d’Administration vous présente à toutes et à tous ses vœux de bonne et heureuse 
année surtout de bonne santé, prenez soin de vous.

Nouveauté au Club
Depuis début Décembre, les mercredis après-midi se déroulent en alternance à l’Espace 
Multimédia à Saint-Paterne-Racan et à la salle du foyer rural à Saint-Christophe-sur-le-Nais.

Réjane BRUNY

Les nouvelles de l’école :
Malgré une année 2021-2021 impactée par le contexte sanitaire que tout le monde 
connaît, le travail effectué par l’équipe du Carré des Arts fût admirable d’inventivité 
et de créativité pour préserver l’enseignement et l’envie de partager la musique. Des 
projets et des rencontres durent être reportées mais quelle joie de se retrouver enfin et 
de briser le silence de nos salles de répétitions qui fût assourdissant durant bien trop 
longtemps ! 

Avec une hausse significative des effectifs qui confirme la dynamique de l’année 
dernière, le maître-mot de la rentrée 2021-2022 est l’ouverture. Ouverture aux disciplines, 
aux esthétiques, au mélange des arts, à l’innovation pédagogique, aux publics non 
approchés jusqu’alors et aux autres acteurs culturels de la Communauté de Communes 
Gâtine-Racan.

L’école sort de ses murs avec en autre :
u  plusieurs concerts organisés sur le territoire

u  des ateliers musiques actuelles au collège 
de Neuvy-le-Roi 

u  des ateliers d’éveil musical à destination du 
RAMPE Gâtine-Racan

u  des présentations d’instruments sur le 
territoire

u  deux conférences, concert pédagogiques

u  des ateliers création d’instruments 

u  un séjour musical en préparation

etc, ...

Et toujours au Carré des Arts :
u  les cours d’instruments 

u  les pratiques collectives (baby music, éveil 
musical, jeu en groupe, ateliers musiques 
actuelles enfants & adultes, fanfare, chorale)

u  les stages musicaux ouverts à tous
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Cela fait deux ans maintenant que la 
commune de Saint-Paterne-Racan est 
privée du Festival des Kampagn’arts. 
L’association Bouge ton Bled qui 
l’organise depuis ses débuts en 2007 
a hâte de retrouver tous les sourires 
du dernier week-end de juin. Nous 
sommes optimistes sur la bonne tenue 
des festivals l’été prochain, préparez-
vous donc à notre grand retour les 
vendredi 24 et samedi 25 juin 2022.

Le festival des Kampagn’arts c’est 
aussi une grande aventure bénévole  ! 
C’est 200 personnes par soir qui 
s’occupe de l’accueil de nos festivaliers, 
dans une humeur plus que conviviale. 
Alors si ça vous démange… Rejoignez-
nous  !!!

L’occasion pour nous de remercier 
tous nos partenaires qui nous 
soutiennent depuis nos débuts et 
notamment depuis le début de cette 
crise. Un grand merci à la commune 
de Saint-Paterne-Racan pour son aide 
et son écoute dans la construction de 
ce projet.

Pour plus d’informations 
www.kampagnarts.fr

Contact 
assobougetonbled@gmail.com 

06 89 35 01 54

LES AMIS DE L’ORGUE BOUGE 
TON BLED

VIE ASSOCIATIVE

PROGRAMMATION 2022

LE 24 AVRIL 2022
« Voix et Orgue  » 
Maria Mirante, mezzo soprano 
Pierre Queval, orgue

LE 16 OCTOBRE 2022
L'ensemble ARS MUSICA,  
pour des airs baroques et des chants marials
Deux sopranos et un organiste

LE 22 MAI 2022
Compositions originales
Esther ASSUIED, orgue 
Rémy COUVEZ, vielle

Le début d'année 2021 a vu la 
concrétisation du projet de CD avec 
l'orgue de l'église.

Ce disque intitulé "Facettes de l’Orgue" a été 
distribué aux écoles et bibliothèques de la 
Communauté de Communes. Il est proposé 
à la vente lors des concerts de l’ association 
dans le but de faire connaître davantage cet 
instrument et ses possibilités.

02 47 29 25 68

Contact
L'assemblée générale 2022 aura lieu le 5 février à 10 heures.

Les concerts ont pu reprendre le 30 mai avec 
D. CATALANOTTI au cor et cor des Alpes et 
E. HOCDÉ à l'orgue qui, heureux de retrouver 
des spectateurs, les ont captivés pendant 
près de deux heures.

Le 17 octobre, S. THIERS et E. RABAUD, 
sopranos, accompagnées à l'orgue par 
C. BOULAY ont présenté un programme 
« Baroque à deux voix » avec les plus grands 
duos de cette époque.

R. CRECEVEUR, baryton et C. COUTURIER, 
organiste, ont terminé cette saison le 
7 novembre avec des Airs d'Opéra du 17ème au 
19ème siècle.
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Après une année d’interruption, 
notre association a repris ses 
activités grâce à ses adhérents 
de plus en plus nombreux. 

Depuis plusieurs années leurs cotisations 
permettent de participer à la sauvegarde 
et la restauration de l’abbaye. Cette année  : 
porte Nord, restauration de murs de soutien. 
Notre festival a repris avec un programme 
intitulé « Vienne »proposé par le Trio Euterpe 
auquel s’est jointe la violoniste Marie Yasuda. 
Vendredi 2 et samedi 3 juillet, divertimenti 

et quatuor de Mozart, trio et quatuor de 
Beethoven. Dimanche 4 juillet trois quatuor 
de Mozart, Haydn et Schubert.

Pour les journées du patrimoine du 19 
septembre, le trio Euterpe nous a de nouveau 
régalés avec Haydn, Beethoven et 7 pièces 
pour violon et violoncelle du compositeur 
russe Reinhold Glière.

Comme de coutume, chacun des concerts 
est clôturé par le partage de la « goulée des 
convers », cocktail dont le  secret appartient 
à notre présidente Anne Gilbert.

Pour l’année 2022, le programme du 
Festival est en cours d’élaboration avec 
Philippe Argenty et Anna Mikulska, du DUO 
FORTECELLO. Piano et violoncelles.

N’oubliez pas de vous connecter à notre site 
Internet pour découvrir nos activités (vidéo 

des concerts) et nos réalisations en faveur de 
la restauration de l’Abbaye de la Clarté Dieu  

www.amis-abbaye-clartedieu.fr

Françoise FOLIGUET

assoc.clartedieu.secretariat@gmail.com

LES AMIS DE LA CLARTÉ DIEU DÉCEMBRE 2021

LES CLARTÉS MUSICALES

LE BUREAU
Anne GILBERT VINCENT Présidente 
11 av.du Mans - 72500 Dissay-Sous-Courcillon 

02 43 44 09 46

Françoise DOUCHIN Trésorière 
Françoise FOLIGUET Secrétaire

Sylviane MONTHULÉ Chargée de la 
communication graphique et webmaster

Le samedi 16 juillet 2022, la 5ème édition du 
festival « Les Clartés Musicales » vous plongera 
dans un mélange de cultures musicales.

Le samedi 16 juillet 2022 aura lieu la 5ème édition du 
festival Les Clartés Musicales à l’Abbaye de la Clarté 
Dieu, ancienne abbaye cistercienne fondée en 1274. 

Au programme : salon des vins, producteurs locaux, 
jeux pour enfants, concerts, découvertes musicales 
et culturelles avec jazz, musique orientale et fusion 
pour finir la soirée ! 

Pierre MOUSSETTE
Les Clartés Musicales
La Clarté Dieu
37370 Saint-Paterne-Racan 
06 26 72 05 07
clartesmusicales@gmail.com
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RACAN CHANTE 
VENEZ CHANTER AVEC NOUS, TOUS LES MERCREDIS SOIRS À 20H30

LES JOYEUX DE L’ESCOTAIS

Christine MOUSSU ∙ 02 47 56 35 26

06 88 78 11 15 ∙ joyeuxescotais@laposte.net 
F Joyeux de l’Escotais

Contact

Contact

LE BUREAU
Cendrine BOIGARD Présidente 
Michel POUPÉE Vice-Président 
Élisabeth NAVERRE Trésorière 

Nathalie DEVALLÉE Trésorière adjointe 
Marion BOIGARD Secrétaire

Mati GIRBE Secrétaire adjoint

Racan Chante a repris son activité musicale depuis la mi-septembre après une absence de 
dix-huit mois. 

Nous nous sommes retrouvés avec beaucoup de joie et très motivés pour étudier un nouveau 
répertoire que nous espérons pouvoir vous présenter au printemps 2022.

Petite anecdote d’après une étude de chercheurs allemands de l’université de Francfort «chanter 
stimulerait le système immunitaire».
Donc si vous aimez chanter, il n’est pas nécessaire de connaître le solfège,  
venez nous rejoindre le mercredi soir de 18h30 à 20h30  
à l’Espace Multimédia.

Après une année de mise en sommeil forcée, les Joyeux de l’Escotais repartent encore plus 
motivés pour assurer la saison théâtrale 2021-2022. 

Quelques surprises vous attendent à l’occasion des 60 ans de l’association. Et oui, depuis 
60 ans, les Joyeux vous font passer de bons moments les deux 
premiers week-ends de décembre mais également 
courant janvier au profit d’une association. 

Le bureau de l’association 

Pour cette année 2021, nous 
comptons 24 cyclos et 54 
marcheurs. 

Malgré une année difficile nous 
avons organisé notre randonnée 
pédestre annuelle ouverte à 
tous à l’Espace Beau Soulage de 
Saint-Christophe-sur-Le-Nais le 
dimanche 29 août. Nous avons 
reçu le tour d’Indre-et-Loire le 
dimanche 19 septembre à la salle 
Gabriel de Saint-Paterne-Racan 
pour servir les repas aux 180 
participants. Notre sortie club 
s’est déroulée du 27 septembre 
au 1er octobre à Saint-Georges-
de-Didonnes en Charente. 
Concernant nos randonnées 
clubs nous sommes sortis en 
respectant les distanciations 
préconisées par nos fédérations 
respectives.

Les randonnées pédestres se 
déroulent tous les 15 jours le jeudi 
et dimanche. Concernant le jeudi 
nous organisons deux groupes de 
distances différentes. Pour les 
cyclos, les sorties hebdomadaires 
ont lieu chaque mardi et vendredi.

Pour l’année 2022 nous prévoyons 
d’organiser la Randonnée de 
Printemps ouverte à tous le 
dimanche 3 avril à la salle 
Gabriel de Saint-Paterne-Racan. 
Notre séjour club aura lieu du 
26  septembre au 1er octobre à 
Saint-Genies en Dordogne.

Pour de plus amples 
renseignements, 

Contact MARCHE  
N 06 44 32 77 49

Contact CYCLO  
N 06 87 59 08 42

UCTSPC
UNION CYCLO-TOURISTIQUE 

SAINT-PATERNE 
SAINT-CHRISTOPHE



31

VIE ASSOCIATIVE

Le Groupement d’Intérêt Halieutique 
(GIH) continue de voir son nombre 
d’adhérents progresser en 2021, pour 
atteindre 474 membres : 250 cartes 
majeures et interfédérales, 25 cartes 
femmes, 42 cartes mineurs, 84 cartes 
découvertes (pour les moins de 12 ans), 
5 cartes hebdomadaires et 68 cartes 
journalières.

L’année 2021, qui a commencé avec une 
pêche difficile à l’ouverture, s’est prolongée 
avec des niveaux d’eau supérieurs aux 
normales au printemps et en été qui ont 
été favorables aux prises  !  Nous avons 
assuré nos empoissonnements, que ce 
soit en truites portions et en truitelles. Les 
travaux de réaménagement des rivières 
se poursuivent, que ce soit sur le lit ou les 
bordures. 

L’année 2021 a vu la pêche ouverte au plan 
d’eau de Neuvy-le-Roi toute l’année pour 
la première fois  ! Près de 130 passionnés 
sont venus profiter de la première saison 
de pêche à la mouche en no-kill, une 
franche réussite pour le GIH  ! Et à la 
suite, ce sont 130 pêcheurs à la ligne qui 
ont pu arpenter les bords de l’étang pour 
capturer les grosses truites présentes  ! 
En 2022, l’organisation de la pêche sera 
la même.  Nous réfléchissons également 
aux différentes possibilités de pêche 
spécifique, notamment un week-end 

de pêche à la carpe. Nous remercions la 
municipalité de Neuvy-le-Roi pour son 
soutien à la gestion du plan d’eau. Afin de 
pouvoir mener à bien nos projets, il est très 
important pour les usagers de prendre leur 
permis de pêche annuel au GIH, afin de 
disposer de suffisamment de moyens.

La Fête de la Pêche 2021 n’a pas eu 
lieu début juin pour la deuxième année 
consécutive. Nous vous donnons rendez-
vous en 2022, où nous projetons d’organiser 
la 35ème et la 36ème éditions lors du même 
week-end ! Un repas sera servi sur place 
le samedi soir. Nous avons, en revanche, 
pu organiser notre deuxième week-end 
« pêche pour tous » les 11 et 12 septembre 
sur le plan d’eau de Neuvy-le-Roi. Une 
belle réussite  ! 175 pêcheurs sont venus 
profiter, sous le soleil, des truites remises 
pour l’occasion. Il est à noter que l’objectif 
de nos manifestations sont double  : 
investir l’intégralité des bénéfices dans le 
réempoissonnement et de continuer de 
sensibiliser les jeunes à la pêche en offrant 
à chaque enfant participant sa carte de 
pêche !

Nous remercions tous les bénévoles 
qui participent à toutes nos opérations 
d’entretien et à l’organisation de nos 
évènements.

Thomas GISSELBRECHT

AAPPMA GIH PAYS DE RACAN  
« LES PÊCHEURS DE L’ESCOTAIS, DU LONG ET DE LA DÊME »

DATES À RETENIR
1er Janvier 2022 
Ouverture Réservoir Pêche à la mouche

Samedi 5 Février 2022 à 17H00 
Assemblée Générale 
à Saint-Christophe-sur-le-Nais

12 Mars 2022 
Ouverture 1ère catégorie

2 Avril 2022 
Ouverture pêche truite traditionnelle  
plan d’eau

4 Juin 2022 
Fête de la Pêche à la Roche Racan

les 10 et 11 Septembre 2022 
Week-end « Pêche pour Tous » 
au plan d’eau de Neuvy-le-Roi

17 Septembre 2022 
Journée des enfants 
au parcours « enfants » 
à Saint-Christophe-sur-le-Nais

POUR PLUS D’INFORMATION
38.gihpaysderacan@gmail.com 
Notre site Internet : 
sites.google.com/site/pecheursescotais/home 
F GIHpaysderacan
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Après une année 2020 qui avait revu ses 
ambitions à la baisse avec l’annulation 
des 4 treks pour les adultes et 
l’organisation de trois séjours jeunesse 
sur des durées et des effectifs réduits, 
l’année 2021 s’est ouverte à de nouveaux 
horizons entre les rares éclaircies COVID.

En mars, un petit groupe de randonneurs 
s’est envolé pour la Gomera, dans 
l’archipel des Canaries. Ce voyage a été 
une parenthèse enchantée pour les sept 
candidats au voyage sur ce bout de terre 
protégé et préservé. 

Commencé au pied du Teide (sommet de 
l’Espagne sur l’île de Tenerife) le jour de 
l’arrivée, l’itinéraire s’est poursuivi avec la 

traversée jusqu’à la Gomera aussi fleurie 
qu’ensoleillée en ce début de printemps. Les 
randonnées se sont succédées à un rythme 
soutenu pour explorer toutes les richesses 
de cette magnifique île propice également 
à la baignade.

Puis, le feu vert de l’Etat ayant été donné 
pour l’organisation de séjours d’été, 
les bénévoles se sont mobilisés pour 
développer trois projets de vacances en 
direction de la jeunesse.

Pour apporter un peu de dépaysement 
également aux jeunes, une nouvelle 
destination a été mise sur pied  en juillet 
dernier: les Alpes Mancelles

Trois séjours se sont succédés avec des 
effectifs et des durées revus à la hausse. 
Plus de soixante-dix enfants et adolescents 
se sont inscrits en deux semaines aux 
différents camps proposés  : un camp fixe 
pour les 8/12 ans, un camp itinérant pour les 
12/16 ans et un camp « découverte » pour 
les 7/10 ans. Des demandes n’ont pu être 
satisfaites faute de places.

Des séjours, de nouveaux labellisés 
«  colos apprenantes  », permettent une 
aide financière significative aux familles 
éligibles, en particulier celles domiciliées 
en ZRR (zone de revitalisation rurale) dont 
sont issus les 2/3 des participants.

Cette année 2021 aura encore été marquée 
par de la nouveauté pour grands et petits 
marcheurs. Le Conseil d’Administration 
n’attend plus qu’un peu de rajeunissement 
de son équipe pour poursuivre son action…

VIE ASSOCIATIVE

LES GRBUEIL 
ONT ÉCHAPPÉ AU COVID !

grbueil@laposte.net 
02 47 24 49 60 ou 07 67 90 01 31

Contact

mais encore grbueil.e-monsite.com 
régulièrement mis à jour.

Lydie DESCLOUX,  
secrétaire de l’association 

EXPRESSION CORPORELLE
L’association Expression Corporelle était 
désolée de devoir annuler ses cours de danse 
pour l’année scolaire 2021-2022. Le nombre 
d’inscriptions ne nous a pas permis de garder 
la remplaçante de Lydie pour l’année.

Nous serons heureux de vous revoir, petits 
et grands, en septembre 2022 avec la joie de 
retrouver Lydie pour la danse et peut-être une 
autre activité le mercredi après-midi. Nous 
recherchons et nous proposerons peut-être 
des petits stages de découvertes pendant les 
vacances de printemps 2022 pour les différentes 
activités. Si cela est possible, vous serez informé 
par des flyers qui seront distribués à la sortie 
des écoles avant les vacances. 

À bientôt 
Katia MORIN
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Le proverbe chinois nous conseille de « prendre 
soin de notre corps pour que notre esprit ait 
envie de l’habiter » et c’est bel et bien ce que 
notre groupe essaie de mettre en œuvre depuis 
vingt-sept ans. 

Que vous soyez yogis confirmé ou bien débutant 
cette pratique menée par Gladys ROUSSEAU sera 
votre meilleur allié pour vous aider à mieux gérer 
vos émotions et mieux ressentir votre corps afin 
d’entendre ses avertissements. Vous pourrez 
également gagner en souplesse en vue de contrer 
cette rigidité qui accompagne les années qui 
passent mais aussi accroître votre équilibre aussi 
bien sur un plan physique que psychologique. 
En d’autres termes, le yoga c’est simplement 
apprendre à se sentir bien en Soi ! Alors n’hésitez 
plus, car le moment est venu de tenter l’expérience 
et d’entamer ce « long voyage intérieur »…

VIE ASSOCIATIVE

YOGA À SAINT PATERNE

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
ASSOCIATION ST PATERNE ST CHRISTOPHE

Olivier-Michel ROGER - 06 22 18 35 57

gymracan37 @gmail.com
06 70 87 47 10

Contact

Contact
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L’association a connu, comme beaucoup, une saison 2020/2021 très chaotique.

De novembre 2020 à avril 2021, nous n’avons pas pu assurer de séances en présentiel. 
La fédération de la Gymnastique Volontaire (EPGV) avait cependant mis en ligne des 
cours accessibles aux licenciés.

La reprise en plein air au mois de mai 2021 a été la bienvenue !

À la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 octobre dernier, l’association 
a entériné deux changements notoires : le siège social est dorénavant situé à Saint-
Paterne-Racan et l’association «  Gymnastique Volontaire Saint-Christophe Saint-
Paterne » devient « GV RACAN ».

La saison 2021/2022 est marquée par une importante diminution du nombre d’adhérents : 
nous sommes passés d’une centaine de licenciés en 2019 à une quarantaine cette 
année.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre à la salle Jacques Gabriel à Saint-Paterne-Racan :

Le lundi de 19h45 à 20h45 : Zumba avec Pauline

Le mercredi de 18h30 à 20h30 : renforcement musculaire avec Matthias - modéré de 
18h30 à 19h30 et plus soutenu de 19h30 à 20h30 -
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GSPC BASKET

ASSOCIATION TENNIS 
DU PAYS DE RACAN

LE BUREAU
Laurent MENNETEAU, Président 

Jean-François PASQUIER, Vice-Président  
Olivier CHAUVIGNÉ, Trésorier 
Joël GONSALVES, Secrétaire

L’Association Tennis du Pays de Racan 
démarre cette année sa troisième 
saison après sa création en 2019. 
Après deux premières années rendues 
difficiles par le contexte sanitaire, 
nous commençons cette saison avec 
optimisme. Nous comptons environ 110 
licenciés, soit une augmentation de 10 % 
par rapport à l’an passé.

Notre école de tennis propose des cours 
de tous niveaux sur nos trois sites de 
Neuvy-le-Roi, Beaumont-Louestault 
et Saint-Paterne-Racan, merci à nos 
professeurs, Luc et Bernard.

Nous participons aux championnats par 
équipes, avec plusieurs équipes féminines 
et masculines engagées.

Nous organisons par ailleurs cette 
année notre deuxième tournoi interne 
homologué par la Fédération Française 
de Tennis. Ce dernier se terminera au 
printemps par une journée spéciale de 
détente et de partage avec parents et 
enfants du club.

Les membres du bureau tiennent 
à remercier chaleureusement nos 
adhérents qui sont restés fidèles durant 
ces derniers mois compliqués. Nous 
remercions également les communes 
de Neuvy-le-Roi, Beaumont-Louestault, 
Saint-Paterne-Racan et Saint-Christophe-
sur-le-Nais ainsi que la Communauté de 
Communes Gâtine-Choisilles-Pays de 
Racan qui nous ont apporté un soutien 
indispensable durant cette période.

C’est avec détermination, malgré la menace sanitaire toujours présente, que nous avons 
débuté la saison. Le gymnase résonne à nouveau des cris de joie des nombreux jeunes 
qui poursuivent ou découvrent le basket, dans le respect des gestes barrières.

Le club s’est réorganisé grâce à nos adolescents, dont nous saluons l’investissement, Eloïse, 
Jules, Marine et Mathys qui entraînent les plus jeunes les mercredis et samedis : babies, mini-
poussins et poussins. Merci à eux !

Le groupe mixte benjamins/minimes s’entraîne dans la bonne humeur avec Olivier, les 
mercredis et vendredis. Nous avons accueilli avec plaisir 5 minimes que nous engageons sur 
le 3x3 Tour 37.  

Nous sommes toujours à la recherche de parents basketteurs qui voudraient s’investir, tel 
Philippe qui nous a rejoint cette saison. Nous recrutons également des adultes basketteurs 
Hommes et Femmes pour reconstituer notre équipe Loisirs. L’entraînement se déroule le 
vendredi soir à Saint-Paterne-Racan.

N’hésitez pas à vous renseigner !

Maryse BLANCHARD ∙ 06 69 02 73 73 ∙ la.noue@laposte.net

atpr37@gmail.com

Contact

Contact
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La saison sportive 2020/2021, avec une perte 
de 25% de nos licenciés, ne restera pas un 
des meilleurs souvenirs pour toutes et tous, 
contexte particulier oblige !

Dès octobre 2020, les compétitions ont été 
suspendues. Afin de maintenir le lien social, nous 
avons mis en place des séances d’entraînements 
adaptées aux contraintes sanitaires, jusqu’en 
juillet 2021.

Pour cette nouvelle saison 2021/2022, le 
redémarrage fût long et laborieux, mais tout se 
présente sous les meilleurs auspices à l’heure où 
nous écrivons ces quelques lignes ... le retour au 
football, comme on l’aime, est bien d’actualité. 

Ayant toujours à cœur de participer à l’animation 
de notre territoire rural, nous interviendrons 
régulièrement dans l’ensemble des écoles de 
notre secteur durant l’année scolaire. Merci aux 
directeur(trice)s pour leur accueil.

Nous sommes toujours à la recherche de 
Dirigeant(e)s, Educateurs et Partenaires 
(Sponsoring ou Mécénat),  alors si vous êtes 
intéressés, contactez-nous.

VIE ASSOCIATIVE

A.S. LE PAYS DE RACAN FOOTBALL

MOBILITÉ 
SOLIDAIRE

Olivier ∙ 06 08 78 72 23 ∙ 542306@lcfoot.fr

07 66 52 68 91  ∙ mobilite-solidaire.fd37@famillesrurales.org 

Contact

Contact

Mobilité solidaire continue sur sa 
lancée !! Afin de poursuivre notre 
déploiement, nous recherchons des 
chauffeurs bénévoles.

Si vous avez du temps, envie de créer du 
lien ou encore de la solidarité au sein de 
votre commune, n’hésitez pas à solliciter 
Familles Rurales « Mobilité Solidaire » 
auprès d’Eden MAKSIMOV.

Pour avoir davantage d’informations, vous 
pouvez nous contacter !

Pour être conducteur bénévoles il faut :
1) Avoir un véhicule   2) Avoir le permis de conduire 

3) Vouloir donner de son temps   4) Vouloir créer du lien

VOUS SOUHAITEZ DONNER DE VOTRE TEMPS ? OU ENCORE 
CREER DU LIEN AVEC LES HABITANTS DE VOTRE COMMUNE ? 
Ce dispositif permet de mettre en relation des habitants qui ont besoins de transports 
ponctuels avec un réseau de bénévoles  qui peuvent les aider. Le conducteur bénévole 

est indemnisé à hauteur de 0,32 euros par kilomètre parcouru. 



36

R.E.S : RÉSEAU EMPLOI SOLIDARITÉ
Le Relais Emploi Solidarité propose aux demandeurs d’emploi de notre territoire des contrats de travail sous forme de missions temporaires 
chez des utilisateurs très variés : particuliers, entreprises, collectivités locales, associations, etc. 
Tout habitant du secteur peut faire appel à R.E.S pour divers travaux : ménage, jardinage…

Pour s’inscrire à R.E.S, il suffit :
• d’avoir 18 ans
• d’être inscrit, de préférence, à Pôle Emploi

Vous avez un peu de temps à 
consacrer à une association 

près de chez vous, n’hésitez pas 
à nous rejoindre ; un accueil 

chaleureux pour un moment de 
partage vous sera réservé.

ÉPISODE 
ÉPICERIE SOLIDAIRE

12bis rue Paul-Louis COURIER - 37370 Saint-Paterne-Racan 
02 47 40 80 18 - 07 67 67 33 04 ∙ episode37370@laposte.net

Contact

R.E.S ET LA MISSION LOCALE

David FOSTIER, Conseiller Mission 
Locale reçoit sur rendez-vous :

•  à l’Espace Pôle Santé et Social  
Simone Veil à Ambillou

•  à l’association R.E.S à St Paterne Racan

•  à la Mission Locale à Tours Nord

E david.fostier@laposte.net

N 02 47 29 31 20 (répondeur)

N 06 62 48 70 19

L’association R.E.S et la Mission Locale remercient le fidèle partenariat des communes.

ÉQUIPE DES PERMANENTS DE R.E.S.

Sylvie PERROTIN
Directrice

Christine MICHEL
Agent d’insertion

Sandie GAUDIN
Conseillère en insertion 
professionnelle R.S.A.

Violaine ASSET
Agent administratif

INSCRIPTION À R.E.S SUR RENDEZ-VOUS 
E contact@res-stpaterne.fr 
N 02 47 29 37 12 • 06 44 10 03 50

Toutes heures travaillées chez les particuliers, sont considérées comme des emplois familiaux 
donc déductibles des impôts (de 50%).

L’Epicerie Solidaire accueille des 
personnes isolées ou des familles 
habitants la Communauté de Communes, 
rencontrant des difficultés financières 
passagères.

Celles-ci sont écoutées par des bénévoles 
qui définissent avec elles un projet en vue 
de surmonter leurs soucis financiers.

Cela repose sur un accès à des produits 
alimentaires et d’hygiène vendues à 
20 ou 30% de leur valeur marchande  ; 
les économies ainsi réalisées leur 
permettent au mieux de faire face à une 
situation imprévue (réparations diverses, 
séparation, attente de prestations….).

Merci à la Commune de Saint-Paterne-
Racan pour la mise à disposition de nos 
locaux et leur entretien qui favorisent un 
accueil respectueux et attentif.

Merci également aux autres communes 
et au Conseil Départemental pour leur 
soutien financier ainsi qu’aux producteurs 
locaux et particuliers qui nous font don de 
leur surplus de récoltes.

VIE ASSOCIATIVE
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PERMANENCES
Accueil, écoute
• Répondre aux premiers besoins

• Courriers

• Micro-crédit

• Aide administrative (factures, budget ...)

• Contacts avec des professionnels

• Partage de savoirs

Neuillé-Pont-Pierre  :
9 rue du commerce 
tous les jeudis de 14h à 17h 
06 83 71 62 41

Neuvy-le-Roi  :
Possibilité de visite à domicile 
06 83 10 91 23 ou 06 71 41 80 97

SECOURS CATHOLIQUE 
ENSEMBLE SUR LE SECTEUR

PRÉSENCE VERTE

JARDINS PARTAGÉS
L’entraide, la joie du partage !
Produire ses propres légumes en bénéficiant 
des savoirs et pratiques de chacun.

Saint-Paterne-Racan
07 80 37 77 20

Neuvy-le-Roi
07 50 60 59 67

CAFÉ PARLOTTE
Ça c’est la fête  !
Se retrouver, échanger, jouer,  
créer, faire des sorties, 
un vendredi sur 2 de 14h30 à 17h, 
programme à construire ensemble

Neuvy-le-Roi
6 rue de Rome 
06 83 10 91 23

Loto Solidaire

VIE ASSOCIATIVE
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Quentin et Lucie, le duo d’animateurs, les 
accueillent tous les mercredis et durant 
les vacances scolaires. Les mercredis, les 
jeunes sont accueillis de 12h à 18h au local de 
Neuvy-le-Roi. Durant les vacances, l’accueil 
se fait en alternance entre Neuvy-le-Roi 
et Saint-Paterne-Racan de 8h à 18h (mise 
en place d’un transport). L’inscription est à 
la demi-journée pour les mercredis et à la 
journée pour les vacances. Le programme 
d’animations est réalisé en concertation 
avec les jeunes et vise également à leur 
faire découvrir de nouvelles activités.

2022, que de beaux projets !
Après un été 2021 riche en émotions, les 
jeunes du Dispositif Jeunesse accompagnés 
par les animateurs souhaitent de nouveau 
s’investir dans l’organisation de deux 
séjours pour l’été 2022. Comme l’an 
dernier, une vente de saucissons sera 
organisée en début d’année. Les jeunes 
tiendront également des stands sur de 
nombreux événements du territoire dans 
le but de récolter les fonds nécessaires au 
financement d’une partie de leurs séjours. 

En parallèle, d’autres actions sont prévues 
tout au long de l’année par le Dispo Jeunesse 
: l’exposition «  Savoir, comprendre, agir 
pour dire non à la haine  » en partenariat 
avec le PIJ Gâtine-Racan, des soirées 
familles dont la soirée «  Voyage au pays 
du Rock  » en partenariat avec l’école de 
musique du «  Carré des arts  » et bien 
d’autres temps forts ! 

L’équipe d’animation est également 
présente au collège de Neuvy-Le-Roi tous 
les mardis et jeudis midi pour proposer 
aux éléves des ateliers «  ludothèque » et 
«  journal  ». Les animateurs profitent de 
ces temps pour suivre de près les projets 
de séjour des jeunes.  

En bref, au programme du Dispo jeunesse : 
de la bonne humeur, du dépassement de soi, 
de l’entraide, des souvenirs inoubliables… 
Et quelques surprises en réserve que vous 
pourrez découvrir sur nos réseaux sociaux.

Pour plus d’informations sur le Dispositif 
Jeunesse, contacter Quentin Dejammet, 
animateur responsable de la structure et 
Lucie Merlin, animatrice.

C’est quoi le Point Information 
Jeunesse Gâtine-Racan ?
Le PIJ offre un accès à une 
documentation destinée aux jeunes 
dès 14 ans. C’est un lieu d’accueil 
gratuit, anonyme, personnalisé 
et sans rendez-vous labellisé 
Information Jeunesse. 

«  Au Point Information Jeunesse 
(PIJ), on a le sens de l’orientation ! On 
aide les jeunes à trouver leur chemin 
professionnel. Notre job  : permettre 
aux jeunes d’en décrocher un  ! On 
décortique la vie pratique. On les 
accompagne dans les démarches du 
quotidien. On se projette pour donner 
vie à leurs projets. On a tout loisir de 
les renseigner sur la culture, les sports, 
les activités… On se bouge pour que 
le monde leur soit plus accessible  » 
explique Jennifer Menzaghi, 
coordinatrice du PIJ Gâtine-Racan. 

Pour plus d’infos,  
envoyer un message ou appeler  

au 06 95 69 22 71  
ou directement au PIJ,  

10 rue des côteaux  
à Saint-Paterne-Racan.

F Pij Gâtine-Racan 
I pij_gatine_racan

PIJ

CCGCPR

LE DISPOSITIF JEUNESSE 
ET LES PROJETS DES JEUNES VONT PLUS LOIN !

L’équipe du Dispositif Jeunesse de la Communauté de Communes Gâtine - Racan propose 
des animations et des actions à destination des jeunes âgés de 11 à 17 ans. Objectif  : 
permettre aux adolescents de se retrouver et de partager des temps d’animation collectifs 
et conviviaux. Les animateurs les accompagnent également dans l’élaboration et la 
réalisation de projets communs. C’est l’occasion de s’épanouir avec bienveillance dans un 
groupe et d’apprendre à vivre ensemble  !

07 67 38 17 71 - 06 88 71 18 31 ∙ polejeunesnlr-spr@gatine-racan.fr
F Dispositif Jeunesse Gâtine-Racan  I Polejeunesdj

Contact
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CCGCPR

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
AU PLUS PROCHE DES HABITANTS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GÂTINE ET CHOISILLES - PAYS DE RACAN 
6 rue du Chêne Baudet - 37360 SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER

02 47 29 81 00 - accueil@gatine-racan.fr

Horaires : du lundi au vendredi : 8h30-12h00 et 14h00-17h15 
fermeture le mardi après-midi

La Communauté de Communes – 19 
communes rassemblant 22 000 
habitants – développe de nombreux 
projets en lien avec ses compétences 
pour un meilleur service au public.  
Parmi ses actions :

ÉCONOMIE
La Communauté de Communes fait 
construire un espace de coworking 
sur le site d’activités Polaxis à Neuillé-
Pont-Pierre. Cet espace accueillera des 
professionnels de tous horizons fin 2022. 
Cet espace aménagé sur la zone de 
services inter-entreprises, à l’entrée du 
parc, est un nouvel élément d’un projet 
global de développement de Polaxis qui 
dispose désormais d’un parking poids-
lourds de 47 places, avec accès sécurisé, 
d’un restaurant labellisé Relais Routier géré 
par l’entreprise Duo Resto de 75 couverts 
et accueille de nombreuses entreprises. 
Un terrain est en cours d’aménagement 
pour accueillir un pôle logistique développé 
par l’entreprise Catella Logistic Europe. Au 
quotidien, la Communauté de Communes 
accompagne les entreprises pour leur 
implantation et dans leur développement, 
elle anime le réseau d’entreprises à travers 
les P’tit-déj de l’éco, des ateliers…

GESTION DES DÉCHETS
La Communauté de Communes agit pour 
réduire la production des déchets sur notre 
territoire. En 2019, la collectivité a lancé la 
distribution – en lien avec les communes et 
sur réservation – de composteurs gratuits. 
Une opération étendue à l’ensemble du 
territoire en 2020. Afin de lutter contre 
la pollution des masques chirurgicaux, 
la collectivité a financé la distribution de 
récupérateurs de masques usagés. En 2021, 
l’accès aux 3 déchetteries a été donné à tous 
les habitants du territoire (sous réserve de 
présenter un justificatif de domicile). Au 
Centre Tri’tout de Saint-Antoine-du-Rocher, 
une zone de don a été créée où vous pouvez 
déposer et prendre gratuitement  des 

planches en bois, des palettes, divers 
matériaux de construction… En octobre 
dernier, les consignes de tri sélectif ont 
évolué : dorénavant, tous les emballages et 
tous les papiers sont à déposer dans vos 
sacs jaunes ! Plus d’informations sur www.
gatine-racan.fr/vivre-au-quotidien/
lenvironnement/. Dans les écoles et 
divers lieux publics, la Communauté de 
Communes organise tout au long de l’année 
des campagnes de sensibilisation à la 
réduction des déchets. Ensemble, trions 
plus fort !

NUMÉRIQUE
Dans le cadre du dispositif national, la 
Communauté de Communes a recruté un 
conseiller numérique afin de proposer 
à la population des accompagnements 
à l’utilisation d’internet et autres outils 
numériques. Des ateliers et des mini-
formations seront proposés sur tout le 
territoire (mairies, bibliothèques, maisons 
de retraite, EHPAD…) afin de permettre à 
chacun, près de chez soi, de s’approprier 
progressivement les usages numériques du 
quotidien et de réaliser plus facilement ses 
démarches en ligne.
Un planning des permanences sera proposé 
prochainement. Elles seront gratuites et 
ouvertes à tous !

PERMANENCES DU PLANNING FAMILIAL
Afin de faciliter l’accès à l’accompagnement 
du Planning familial, la Communauté 
de Communes a souhaité la tenue de 
permanences du Planning Familial 37 
sur le territoire communautaire le 3e 
jeudi du mois. RDV au 19  avenue du 
Général de Gaulle à Neuillé-Pont-Pierre 
Plus d’informations  : 02 47 20 97 43 ou 
contact@leplanningfamilial37.fr.

CULTURE
La Communauté de Communes prépare 
la programmation de la saison culturelle 
déclinée de janvier à décembre 2022 
à l’Espace Culturel Les Quatre vents à 
Rouziers-de-Touraine et, en décentralisé, 

dans de nombreux lieux culturels de la 
communauté de communes. Le programme 
vous parviendra bientôt dans votre boite 
aux lettres. Plus d’informations :
www.sallequatrevents.com.
Afin de favoriser l’accès de la culture pour 
tous, la Communauté de Communes a créé 
un réseau de bibliothèques (Chemillé-
sur-Dême, Neuvy-le-Roi, Marray, Saint-
Christophe-sur-le-Nais, Saint-Paterne-
Racan, Sonzay et Rouziers-de-Touraine) 
pour permettre une meilleure circulation 
de divers documents (livres, CD-DVD, 
magazines…) et un accès des usagers des 
bibliothèques à plus de 36 000 références !
Autres actions en faveur de la culture, la 
Communauté de Communes emploie des 
intervenantes musicales qui interviennent 
dans de nombreuses écoles du territoire 
tout au long de l’année.

TRANSPORTS
Circuits et horaires, règlement et sécurité, 
modalités d’inscription… Retrouvez 
l’ensemble des informations sur le transport 
scolaire sur notre site  : www.gatine-
racan.fr/vivre-au-quotidien/transports/
transports-scolaires/

TEOM
Pour toute information sur la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères, il 
faut désormais contacter le Service des 
Impôts. La TEOM est visible sur votre taxe 
foncière (payée en fin d’année par les 
propriétaires de biens immobiliers). Vous 
souhaitez contacter le Service des Impôts ? 
Retrouvez le mode d’emploi sur notre site 
internet : www.gatine-racan.fr/vivre-au-
quotidien/lenvironnement/la-teom/
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Le Syndicat Intercommunal Cavités 37 
regroupe 108 communes. 
Nous travaillons en partenariat avec le 
SDIS, le Conseil Départemental, le SIEIL 
et autres organismes.

L’équipe composée de topographes et de 
géologues intervient pour effectuer des 
relevés topographiques et des diagnostics 
géologiques. Les principales missions 
sont d’assister, d’évaluer les risques et 
suggérer des moyens de contrôle et de 
sauvegarde.

L’INTERVENTION DU GÉOLOGUE PEUT 
ÊTRE DEMANDÉ PAR L’INTERMÉDIAIRE DE 
VOTRE MAIRIE :

u  si vous souhaitez des informations 
concernant l’entretien des caves ou du 
coteau,

u  en cas de souci de stabilité de vos 
caves et/ou coteau,

u  pour obtenir des conseils relatifs aux 
travaux à entreprendre,

u  dans le cadre de la vente de vos biens.

LES TARIFS POUR UNE INTERVENTION :

u  De 1 à 4 entrées : 295.00€

u  De 5 à 10 entrées : 365.00€

u  Au-delà de 10 caves ou carrière : 
Établissement d’un devis

Pour obtenir des informations 
supplémentaires, vous pouvez nous 
contacter sur notre site internet  
www.cavites37.com 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL CAVITÉS 37

SATESE 37

19, allée de l’Impériale 37550 SAINT-AVERTIN ∙ 02 47 28 86 47 ∙ cavites.37@orange.fr

Contact
Votre élu référent :Michel COIRARD

Votre élu référent :Thierry MOISY

Depuis 1973, le Syndicat d’Assistance 
Technique pour l’Epuration et le Suivi 
des Eaux d’Indre-et-Loire (SATESE 
37) accompagne les collectivités 
territoriales du département dans 
l’exercice de leurs obligations 
réglementaires en matière 
d’assainissement des eaux usées.

En assainissement collectif, les 
technicien(ne)s du syndicat assistent 
les maîtres d’ouvrage propriétaires de 
station d’épuration dans la construction 
et l’exploitation de leur système. Grâce 
à leur expertise technique, ils formulent 
des préconisations pour en optimiser le 
fonctionnement.

Concernant l’assainissement non collectif, 
les technicien(ne)s sont amené(e)s à 

réaliser les différents contrôles définis 
par la réglementation (installations 
neuves ou à réhabiliter, installations 
existantes et diagnostics immobiliers). Ils 
conseillent également les usagers dans la 
conception, la mise en œuvre et le suivi de 
leur installation.

Aujourd’hui, avec ses 90 collectivités 
adhérentes (234 communes sur 272), 
notre syndicat reste un acteur majeur 
du département dans le domaine de 
l’assainissement. En accompagnant 
chaque jour les élus et les usagers, 
l’équipe du SATESE 37 agit, de manière 
totalement indépendante, pour la 
préservation de l’environnement et 
participe ainsi à l’amélioration du cadre 
de vie des habitants d’Indre-et-Loire.
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ATTENTION AUX FUITES
Fuite d’eau sur votre réseau privatif : le montant de votre facture 
peut être plafonné au double de votre consommation moyenne. 
(Accompagnez votre demande écrite d’une facture d’une entreprise 
de plomberie indiquant qu’il a été procédé à la réparation de la fuite 
et du relevé de compteur d’eau).

EAU POTABLE
Le relevé des compteurs d’eau est effectué de mai à juin.
Les regards doivent être accessibles et propres.
N’oubliez pas de protéger le compteur d’eau contre le gel.
L’eau est conforme aux exigences sanitaires. Les analyses d’eau 
réalisées sont consultables en Mairie, sur les sites internet des 
communes et au SIVM.

TOUT A L’ÉGOUT – EAUX USÉES
Vos toilettes et vos éviers ne sont pas des poubelles !
Ayez le bon geste : pas de lingettes aux toilettes 

(Elles n’ont pas le temps de se décomposer entre les  
toilettes et l’arrivée à la station d’épuration)

•  Les lingettes, protections féminines (tampons et serviettes), 
couches doivent être jetées à la poubelle : même si elles sont 
biodégradables, elles sont constituées de fibres ultrarésistantes, 
elles encombrent et se coincent dans les paniers des postes de 
relevage (ces déchets sont enlevés à la main par les agents). Il 
arrive qu’elles bouchent les réseaux d’assainissement.

Autres Produits interdits :
•  Les huiles de vidange, restes de peinture, solvants, reste de 

produits de jardinage… : à la déchèterie
•  Les médicaments périmés ou inutilisés : à la pharmacie
•  Les eaux de pluie : dans le réseau d’eaux pluviales – Merci de 

vérifier que l’écoulement de votre gouttière est bien séparé du 
réseau d’eaux usées.

(les eaux de pluie n’ont pas besoin d’être traitées par la station 
d’épuration, cela entraine dysfonctionnements et surcoût 
d’exploitation).

Ces gestes simples et éco-citoyen permettent au réseau d’assainissement et à la station d’épuration  
de continuer à fonctionner correctement sans surcoût.

Cela contribue aussi à la préservation de l’environnement et du milieu naturel.

EAU/ASSAINISSEMENT 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION MULTIPLE (SIVM)

DE LA RÉGION DE L’ESCOTAIS

CALENDRIER FACTURATION ET TARIFS 2022
FÉVRIER Redevance fixe Assainissement (annuelle) (si assainissement collectif) 94.00 €

AVRIL Redevance fixe Eau (annuelle) 50.00 €

JUILLET Consommation eau  
et redevance Agence de l’Eau Loire Bretagne 1.40 € le m3

SEPTEMBRE Consommation assainissement (eaux usées)  
et redevance Agence de l’Eau Loire bretagne 1.46 € le m3

30 rue de la gare 
37370 Saint-Paterne-Racan

02 47 29 25 46
sivmescotais@orange.fr

PERMANENCES DU SECRÉTARIAT
Mardi : 14h-16h

Jeudi et Vendredi : 10h-12h / 14h-16h

Arrivée/Départ : 
Fournir votre relevé  
de compteur d’eau.

PAIEMENT DES FACTURES
•  Chèque à l’ordre du Trésor Public
•  Virement, coordonnées bancaires inscrites sur la facture
•  Paiement des factures par internet, renseignements nécessaires indiqués sur la facture 

sous la ligne « net à payer »
•  En espèces (dans la limite de 300€) ou en carte bancaire, muni de l’avis, auprès d’un 

BURALISTE ou partenaire agréé (liste sur le site www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-
proximite). A Saint-Paterne-Racan, Bar tabac 41 rue de la Gare.
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Votre élu référent :Laurent BEAUFRÈRE
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L’Établissement et Service de 
Réadaptation Professionnelle et de 
PréOrientation de Fontenailles accueille 
des personnes en situation de handicap 
orientées par les MDPH dans le cadre d’un 
parcours d’orientation ou de formation 
professionnelle. L’établissement dispose 
d’un hébergement et d’un mode de 
restauration collective.
Son projet : Permettre une insertion sociale 
et professionnelle réussie.
Sa démarche : Un accompagnement 
individualisé et global réalisé par une équipe 
pluridisciplinaire visant à rendre le stagiaire 
pleinement acteur de son projet.
I / S’ORIENTER
La PréOrientation 
En 12 semaines maximum, cette 
action  permet d’élaborer un projet 
professionnel réaliste, qui tienne compte de 
vos souhaits, mais aussi de vos aptitudes.
A partir d’un bilan initial, vous travaillez 
sur votre projet professionnel, vous explorez 
les différents champs possibles et vous 
testez votre projet en grandeur réelle grâce 
à des mises en situation ciblées.  
A l’issue du stage, votre projet est formalisé, 
et vous avez élaboré un plan d’action précis 
pour le mettre en œuvre.
II / SE PRÉPARER
Les Formations préparatoires
Vous avez un projet  de formation, toutefois 
vous avez besoin d’une étape préalable afin de :

•  vérifier votre projet
•  ré-entrainer vos capacités
•  acquérir les prérequis nécessaires pour 

poursuivre votre projet
Nos formations  préparatoires vous 
permettent d’acquérir les bases nécessaires 
à une bonne réussite :

•  La Préparatoire générale : Vous avez un 
projet de formation en ESRP ou non, en 
continu ou en contrat en alternance

•  La Préparatoire spécifique : Vous 
souhaitez intégrer une formation 
dispensée à l’ESRP de Fontenailles 

III / SE FORMER
Les Formations qualifiantes
Sur des périodes allant de 6 à 15 
mois,  vous vous formez pour obtenir une 
nouvelle qualification professionnelle, 
compatible avec votre état de santé.
Toutes nos formations sont 

homologuées par le Ministère du travail. En 
fin de parcours,  un examen vous permet 
de valider les compétences acquises et 
d’obtenir un titre professionnel reconnu par 
les entreprises et collectivités.
Les formations qualifiantes dispensées à 
l’ESRP de Fontenailles sont :
Vendeur(se) Conseil en Magasin, Employé(e) 
Commercial(e) en Magasin, Assistant(e) 
Manager des Unités Marchandes, 
Mécanicien(-ne) Réparateur(trice) de 
Matériels agricoles et Espaces verts 
(option Parcs et Jardins), Cordonnier Multi-
Services, Préparateur(trice)/Monteur(se) et 
piqueur(se) en Maroquinerie Industrielle, 
Ouvrier(ère) de Production Horticole, 
Ouvrier(ère) du Paysage et Secrétaire 
Assistant(e).
La formation d’Agent(e) des Travaux 
de l’Horticulture et du Paysage permet 
quant à elle l’obtention d’un certificat de 
compétences.
IV / SE RENSEIGNER
L’ARPS Fontenailles ESPO-ESRP organise, 
sur RDV, des visites de Pré Accueil sur  le 
site de :

Fontenailles,  
tous les mercredis matin à partir de 10h.

Mais aussi à :
Saint Cyr sur Loire, 45 rue du Murier,  

tous les lundis, de 14h à 16h, dès le 19 avril.
Les personnes intéressées seront reçues en 
entretien individuel par l’Assistante Sociale 
et une des infirmières de l’établissement afin 
de présenter le dispositif de Pré Orientation 
et l’équipe d’intervenants. 
Vous pourrez être accompagné(e) dans 
le montage de votre dossier auprès de la 
MDPH.
Pour toute information 
N 02 47 24 41 02 
E contacts@arps.fr 
L’UEROS
L’Unité d’Evaluation, de Réentrainement et 
d’Orientation Sociale
L’Unité d’Evaluation, de Réentrainement et 
d’Orientation Sociale (UEROS) s’adresse aux 
personnes atteintes de lésions cérébrales 
acquises afin d’évaluer et de ré entrainer 
leurs capacités pour favoriser leur 
autonomie, la vie sociale et pour explorer le 
retour à une vie professionnelle.
Une équipe pluridisciplinaire accompagne 
les personnes accueillies dans le cadre 
d’un projet individualisé et pendant des 

phases modulaires adaptées au parcours de 
chacun.
Après une phase d’évaluation et d’élaboration 
du projet individualisé, l’accompagnement 
alterne entre des périodes d’accueil à l’UEROS 
et des retours à domicile afin de concrétiser 
dans l’environnement personnel et familial, 
les avancées liées au réentrainement.
L’UEROS propose un hébergement sur le site 
de Fontenailles.
L’action de l’UEROS s’inscrit dans le parcours 
de vie de la personne cérébro-lésée, en 
partenariat avec les différents acteurs du 
réseau, afin de mutualiser leurs expertises 
et d’apporter un réentrainement le plus 
adapté à son environnement.
Ce nouvel établissement à vocation régionale 
est porté par un groupement de coopération 
associant la Croix Rouge Française 
et l’Association pour la Rééducation 
Professionnelle et Sociale (ARPS). 

ORGANISMES

  

 

 UNION EUROPÉENNE

L’UEROS béné�cie du
�nancement du FSE dans le

cadre du développement
d’interventions innovantes.

RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE 
Etablissement et Service de Réadaptation 
Professionnelle / École de Réadaptation 

Professionnelle et/ou Etablissement  
et Services de PréOrientation 

www.marque-nf.com

ARPS Fontenailles 
27, Chemin de la Picarderie 

Château de Fontenailles 
37370 Beaumont-Louestault

N 02 47 24 41 02 
Fax : 02 47 24 49 54 

E cpocrp.fontenailles@arps.fr
Etablissement géré par l’Association pour la 

Rééducation Professionnelle et Sociale (ARPS)

UEROS Fontenailles 
27, Chemin de la Picarderie 

Château de Fontenailles 
37370 Beaumont-Louestault

N 02 47 24 45 28 
E ueros.fontenailles@arps.fr 
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Associations Présidents (tes) Téléphone
A.F.N et anciens combattants M. Jean CHEVET 02 47 29 27 25

A.S.P.R Le Pays de Racan Football M. Olivier COME 06 08 78 72 23

Amicale des Sapeurs-Pompiers M. Florent PAULÉ 06 72 90 66 82

Amis de l’Orgue M. Philippe DORISE 02 47 29 25 68

Amis de la Clarté Dieu Mme Anne GILBERT-VINCENT 02 43 44 09 46

APE Association Parents d’Elèves Mme Angélique FÉRIAU 06 82 35 03 30

Bouge Ton Bled M. Clément POUPEE 06 89 35 01 54

Club de Badminton BCSPR M. Aurélien LANDREAU 06 37 80 28 22

Club de l’amitié Mme Réjane BRUNY 02 47 29 26 71

Chorale RACAN Chante Mme Christine MOUSSU 06 18 92 29 87

Association Tennis Pays de Racan (ATPR) M. Laurent MENNETEAU 06 71 71 97 43

Comité des Fêtes Mme Appoline RIGAUD 06 14 72 27 37

Double Alpha du Racan (Tir) M. Pascal TOURNIER 06 75 37 67 73

EPISODE Epicerie Solidaire Mme Maryse BLANCHARD
02 47 40 80 18
07 67 67 33 04

Expression Corporelle Mme Katia MORIN 02 47 29 35 93

GR Bueil Mme Brigitte POUPEE 02 47 24 49 60

GSPC Basket Mme Maryse BLANCHARD 02 47 24 77 97

Gymnastique Volontaire Mme Catherine LECOMTE 06 70 87 47 10

Les Bénévoles M. Benjamin LAMANDE 06 33 03 91 79

Les Joyeux de l’Escotais Mme Cendrine BOIGARD 06 88 78 11 15

Les Laboureurs M. Régis de MIEULLE 02 47 29 27 33

Musique Municipale M. Christophe MORIN 02 47 29 21 68

Relais Emploi Solidarité M. Michel COUDERC 02 47 29 37 12

Société de Pêche M. Christian MADIEU 02 36 97 37 66

Syndicat d’Elevage M. Michel POUPEE 02 47 29 32 27

UCTSPC Union Cyclotouriste M. Philippe PETITHOMME 02 47 29 25 24

Yoga M. Olivier-Michel ROGER 06 22 18 35 57

LISTE DES ASSOCIATIONS
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 stpaterneracan.fr { Inscrivez-vous à notre newsletter  }

 Radio Contact FM 99.3

 Commune Saint-Paterne-Racan

 Commune Saint-Paterne-Racan

Et dans vos BOÎTES AUX LETTRES  [Bulletin Municipal]  [Flash Info]

Nos moyens de [COMMUNICATION]
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URGENCES
SAMU (Urgences Médicales)  15
Pompiers  18
Gendarmerie  17
Samu Social (Urgences Sociales)  115
Gendarmerie  02 47 29 71 50
Hôpital  02 47 47 47 47
Clinique de l’Alliance  02 47 88 37 37
Centre Anti-Poisons  02 47 66 85 11
Violences Femmes Info  3919 (n° gratuit)

Allo Enfance en Danger  119 (n° gratuit)

SANTÉ
MÉDECINS
Drs PAPPALARDO Cyril et Françoise 
Saint-Paterne-Racan  02 47 29 20 47
INFIRMIÈRES
LUCON Agnès     02 47 36 95 76
DEFRENE Elodie  02 47 36 95 76
LE FLOHIC Justine  02 47 36 95 76
PHARMACIE
Pharmacie Pierre ROUDIERE  02 47 29 20 06
ORTHOPHONISTE
Tous les mardis et jeudis sur RDV 
LEPINE Hélène  06 74 63 16 70
PÉDICURE
Tous les lundis sur RDV 
LIQUARD-ETIENNE Sylvie  02 47 48 20 65
PSYCHOLOGUE 
ENFANTS – ADOLESCENTS – PARENTS
BEAUSSIER Ophélie 06 99 74 99 91 

BIEN-ÊTRE
ESTHÉTICIENNE
BATTAGLIA Emilie  07 88 22 42 18
MASSAGES 
Aux soins de Racan  06 63 25 39 52
MAGNÉTISME SOINS ÉNERGÉTIQUES
GERMANI Gaëla  06 22 14 55 71
SALON DE COIFFURE
L’Coiff  02 47 50 87 30
BIGNON Josiane  06 84 27 17 57
Créa’Mandine    06 13 40 74 45

SOCIAL
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)  
 06 29 67 01 60

ASSISTANTE SOCIALE
Permanence le mardi matin à l’Espace 
Multimédia sur RDV à prendre auprès de 
la Maison de la Solidarité de Neuillé-Pont-
Pierre, Rue de Poillé  02 47 24 30 11

SERVICES D’AIDES À DOMICILE
ASSAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à 
Domicile)  02 47 36 29 50 
25 rue Louis Proust 37360 Neuillé-Pont-Pierre 
contact@assad-had.org

ADMR Pays de Racan (Aide à Domicile en 
Milieu Rural)  02 47 36 53 53 
9 rue du 11 Novembre 37370 Neuvy-le-Roi 
info.fede37@admr.org

SSIAD (Services de Soins Infirmiers à 
Domicile)  02 47 56 58 51 
2 rue Foulques de Nerra 37360 Semblançay

AUTRES SERVICES

RES (Relais Emploi Solidarité) – structure 
d’insertion professionnelle  02 47 29 37 12 
1 bis rue de la Besnardière 37370 Saint-Paterne-Racan 
solidarité.relaisempree.fr

MSAP (Maison de Services au public) 
lieu d’information et d’accès à différents 
services publics (Pôle Emploi, CAF, Assurance 
Maladie, MSA, GRDF...)  02 47 24 30 80 
18 av. du Général de Gaulle 37360 Neuillé-Pont-Pierre 
msap.neuille-pont-pierre@laposte.fr

Episode Epicerie Solidaire 
(Saint-Paterne-Racan)  02 47 40 80 18

Resto du Cœur 
(Neuillé-Pont-Pierre)  02 47 24 36 53

Secours Catholique  06 83 71 62 41

AIDANTS

Accueil à la journée EHPAD La Croix 
Papillon à St-Christophe-sur-le-Nais 
 02 47 62 72 72

Café des Aidants  02 47 39 37 51 
fd.indre-loire@famillesrurales.org

JEUNESSE

PIJ (Point Information Jeunesse) 
Se former, travailler, aide aux projets, 
se divertir  06 95 69 22 71 
pij@gatine-racan.fr 

Espace Multimedia 
10 rue des Coteaux 37370 Saint-Paterne-Racan 
multimédia@stpaterneracan.fr

Dispositif Jeunesse (11 à 17 ans – Activités 
mercredis et vacances scolaires)  06 88 71 18 31 
2 rue Racan - 37370 Saint-Paterne-Racan 
polejeunesnlr-spr@gatine-racan.fr

Mission Locale (jeunes de 16 à 25 ans 
sortis du système scolaire) – Orientation 
professionnelle, formation, aide à la 
mobilité... David Forestier  06 62 48 70 19

SERVICES PUBLICS
COMMUNE DE SAINT-PATERNE-RACAN 
MAIRIE  02 47 29 30 87

École maternelle  02 47 29 26 66
École élémentaire  02 47 29 20 29
Garderie périscolaire  02 47 29 32 70
Restaurant scolaire  02 47 29 28 54
Bibliothèque  02 47 29 33 32
Salle des Fêtes J. GABRIEL  02 47 29 26 57
Espace Multimédia  02 47 29 24 01
SIVM de l’Escotais (eau)  02 47 29 25 46
La Poste Saint-Paterne-Racan 
 02 47 29 23 31
Déchetterie  02 47 29 39 50
PAYS DE RACAN
Communauté de Communes  
Gâtine-Racan  02 47 29 81 00
Transport Scolaire  02 47 29 81 00
Pôle Petite Enfance  02 47 38 96 43
Collège Racan  02 47 29 70 00
Conciliatrice de Justice 
Françoise BARBIER-BASTARD 
 06 63 04 63 29
TOURS
Trésor Public Joué-Lès-Tours 
 02 47 67 73 74
DDT-Tours  02 47 70 80 90
Centre des Finances Publiques – Tours 
 02 47 21 70 00
Dépannage ERDF  09 72 67 50 37

BANQUES
Crédit Agricole  098 098 24 24

OFFICE NOTARIAL
Maître MARCQ François  02 47 29 75 75

PAROISSE
Maison Paroissiale Neuvy-le-Roi  02 47 24 81 93

SE DÉPLACER
RÉMI – Réseau de Mobilité Interurbaine  
26 rue Charles Gille – TOURS  
(à deux pas de la halte routière et de l’agence 
Fil bleu)  02 47 31 14 00 
Pour tous renseignements sur les horaires, 
contactez la halte routière de Tours. 
HALTE ROUTIÈRE DE TOURS 
Du lundi au samedi  
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Téléphone  02 47 05 30 49

Taxi PAULE Marie  06 77 76 76 86

MOBILITE SOLIDAIRE  
(Service destiné aux personnes âgées, 
demandeurs d’emploi, personnes en situation 
de handicap…ce dispositif est assuré par des 
conducteurs volontaires et indemnisés)  
 07 66 52 68 91 
mobilite-solidaire.fd37@famillesrurales.org

MÉMENTO  Détachable
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BESOIN D’AIDE / PRÉVENTION / ÉCOUTE

LIGNES TÉLÉPHONIQUES 

Les numéros verts sont gratuits à partir 

d’un poste fixe, mais payant depuis un 

téléphone portable.  

Les numéros Azur sont au prix d’un 

appel d’un poste fixe.  

Tous les appels sont anonymes.

FIL SANTÉ JEUNES
n° vert 0 800 235 236   

www.filsantejeunes.com  (Psychologues et 

médecins répondent à vos questions)

PROTECTION DE L’ENFANCE, 
MALTRAITANCE
119 - www.allo119.gouv.fr

DROGUES INFO SERVICE 
0 800 23 13 13  

www.drogues-info-service.fr (Information, 

soutien, conseil et orientation pour les personnes 

en difficulté avec l’usage de drogues et pour leurs 

proches)

ECOUTE CANNABIS 
n° Azur : 0 980 980 940  

www.drogues.gouv.fr (Information, soutien, 

conseil et orientation pour les personnes en difficulté 

avec l’usage de drogues et pour leurs proches)

ECOUTE ALCOOL 
n° Azur : 0 980 980 930  

www.alcool-info-service.fr (Information, 

soutien, conseil et orientation pour les personnes en 

difficulté avec l’alcool et pour leurs proches)

SIDA INFO SERVICE 
n° vert : 0800 840 800 

SOS HOMOPHOBIE 
01 48 06 42 41 

www.sos.homophobie.org (Ecoute des 

personnes victimes ou témoins d’actes LGBTIphobies. 

Soutien, conseil, information qui permettent d’agir)

LIGNE AZUR 
n° Azur : 0 810 20 30 40  

www.ligneazur.org (Information et soutien des 

personnes en questionnement sur leur orientation 

sexuelle et/ou leur identité de genre, leur entourage).

LIGNE GRAND AGE ET HANDICAP 
02 47 75 26 66 (Support pour obtenir l’APA 

Allocation personnalisée d’autonomie

SOS AMITIÉ 
02 47 54 54 54 (Ecoute de toute personne en 

souffrance psychique ou physique)

SUICIDE ECOUTE
01 45 39 40 00  

www.suicide.pads.fr (Ecoute de toute personne 

en souffrance psychique ou physique)

VIVRE SON DEUIL 
03 22 42 31 64  

(Soutien et aide aux personnes en deuil)

EMPREINTES 
01 42 380 808  

(Aide, soutien et conseils aux personnes endeuillées)

LIEUX D’ACCUEIL

ESPACE SANTÉ JEUNES 
02 47 05 07 09  

www.espacesantéjeunes.fr 

95 rue Michelet 37000 TOURS 

Lundi au vendredi de 15h30 à 18h30 

Besoin de parler, envie d’être écouté, s’informer 

gratuitement anonymement et librement

MAISON DES ADOLESCENTS
02 47 22 20 69 

www.mda37.fr 

66 boulevard Béranger 37000 TOURS 

Avec ou sans RDV  

du lundi au vendredi de 13h à 18h 

Questions de santé, problèmes en famille, scolarité…

MAISON DES DROITS DE L’ENFANT DE 
TOURAINE 
02 47 05 09 00 mdet@fondation-verdier.fr 

75 rue du Colombier 37100 TOURS 

Du lundi au vendredi, de 9h à 17h 

Point d’Accès au Droit des Jeunes (PADJ) 

permanence d’écoute, information et orientation 

gratuite et anonyme

CENTRE DE PLANIFICATION ET 
D’ÉDUCATION FAMILIALE 
02 47 66 88 41  

5 rue Jehan Fouquet 37000 TOURS 

Lieu d’accueil, de consultation médicale, d’écoute et 

de réponses aux questions liées à la sexualité et à la 

vie affective

CSAPA (Centre de soins, d’accompagnement et de 

prévention en addictologie)

Centre Port Bretagne  

02 47 47 91 91 

26 rue de Richelieu 37000 Tours

Centre de La Rotonde  

(Usagers d’alcool, entourage)  

02 34 37 89 81 

4, rue Jules Mourgault 37000 Tours

AIDE AUX VICTIMES 37 ADAVIP 
(Association D’Aide aux Victimes d’Infractions 

Pénales)  

02 47 66 87 33 

Centre de vie du Sanitas 

10 place Neuve 37000 TOURS

AIDE 37 (Aide aux agriculteurs et leur entourage)

02 47 48 37 47 

Chambre d’agriculture 

38 Rue Augustin Fresnel - Chambray-les-

Tours 

Accompagnement des agriculteurs en difficulté sur le 

plan technique, économique et/ou humain

MDPH 37 Maison Départementale des Personnes 

Handicapées de Touraine

02 47 75 26 66 

38 Rue Édouard Vaillant, 37000 Tours

MÉMENTO  Détachable
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ISOLATION THERMIQUE INDUSTRIELLE 
ECHAFAUDAGES

Tél : 02 47 29 23 38
Fax : 02 47 29 34 20
Mail : contact@groupe-lefeve.fr

ZI Le Vigneau 
2 rue Gustave Eiffel

37370 Saint-Paterne-Racan

Frantz MENON
Gérant

tournage numérique
centre d’usinage
travaux en séries
prototypes

8, Zone Industrielle Le Vigneau - 37370 SAINT-PATERNE-RACAN
TÉL. 02 47 29 23 69

frantz.menon@spusinage.com - www.spusinage.fr

9, rue A. de la Bouillerie - Z.A. Le Vigneau - 37370 ST-PATERNE-RACAN

02 47 29 21 50 contact@sarl-metal2000.fr

Louez utile et pratique !
véhicule utilitaire

Voiture de Tourisme
Camion benne

Avec vous, pour vous, 
une équipe à votre service 

CENTRE COMMERCIAL DE L’HIPPODROME

TÉL. 02 47 24 32 70
du lundi au samedi de 9 h à 19 h 30 le dimanche de 9 h à 12 h

Moulin de l’image - 37370 ST PATERNE RACAN

Tél : 02 47 29 20 34
du lundi au vendredi 9h - 12h/14h - 18h30 Samedi 9h - 12h

La nature
est notre
métier

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Stéphane Bigot

« 2 l’Ormeau » 37370 Saint-Paterne-Racan
Tél. 06 73 79 06 20 Mail : bigot.steph@yahoo.fr

NEUF ET RÉNOVATION
Toute Maçonnerie

Carrelage et Faïence

Ets TONDEREAU
Père & Fils

13 bis, rue Anatole France
37370 St Paterne Racan 

• Electricité
• Plomberie
• Sanitaire
• Chauffage
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A votre service
       depuis le 02/01/2002

Tél. 02 47 29 39 58
Port. 06 07 56 16 64
etstondereau@orange.fr

Menuiserie - Ebénisterie
Teddy GANDOLFI

ZA du Vigneau - 37370 Saint-Paterne-Racan
02 47 29 25 02

Fabrication Artisanale sur Mesure et Installation
Cuisines, Salles de Bains, Bibliothèques,
Dressing, Escaliers, Parquets, Meubles,

Fenêtres à l’ancienne, Portes, Volets

Merci à nos annonceurs pour leur soutien

Charpente • Couverture
Restauration du patrimoine
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NOTRE SAVOIR-FAIRE
AU SERVICE DES PARTICULIERS

0 805 210 805

AGENCE DE TOURS
2, rue de la Plaine
37390 METTRAY

colasetvous.fr

ZONE 
PIÉTONNE

ZONE 
CIRCULABLE

TERRASSE

PEINTURE INTÉRIEURE
ET EXTÉRIEURE 

REVÊTEMENTS
MUR ET SOL

RAVALEMENT
DE FAÇADE 

S A I N T  PAT E R N E  R ACA N
34 rue Maréchal Leclerc

CLEMENÇON
J e a n - L o u i s

ZI des Tourelles - 72800 LE LUDE
Tél. 02 41 82 12 16

clemencon.jean-louis@orange.fr

Produits d'Entretien
E�uyage Profe�ionnel

produites et transformées

à la Ferme

Pommes de terre
de Touraine

Epluchées, crues, sous vide

Filets

Frites fraîches , rondelles
Le Grand Thuré

37370 Saint-Paterne-Racan
Tél. 06 09 16 57 06

legrandthure@outlook.fr FermeduGrandThure
Retrouvez nous sur facebook

6 bis, rue A. de la Bouillerie - Z.A. Le Vigneau - 37370 ST-PATERNE-RACAN

02 47 27 70 77 sarl.lccm@yahoo.fr

Martineau Père & Fils
Maître Artisan Métier d’Art

Charpente  Couverture  
Zinguerie

Restauration du Patrimoine Ancien
Travaux Neufs
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Merci à nos annonceurs pour leur soutien

Maçonnerie, Carrelage, Plâtrerie, Isolation extérieure
Clôtures, portails...

CLOAREC BATIMENT
11, rue d'Armilly - 37360 NEUILLÉ-PONT-PIERRE

02 47 29 22 34 - 06 24 54 27 83
email : cloarec.jean-francois@wanadoo.fr
www.sarl-cloarecbatiment.com
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SARL Schelstraete-Fougeray
Marchés des professionnels, 

de l’entreprise et du particulier

ARÉLIA SANTÉ
ARÉAS ASSURANCES

Claire HINDIE
CONSULTANTE IMMOBILIER
Saint-Paterne-Racan - Nord Département

06 66 61 84 49
chindie@efficity.com

www.efficity.com/chindie/

37360 SONZAY - 37370 ST PATERNE RACAN
www.peinture-meme.com

Sylvain MÊME
SARL

ARTISAN PEINTRE DÉCORATEUR

Travail sérieux et soigné

02 47 24 76 12
06 61 09 03 17

meme.sylvain@orange.fr

Peinture - Décoration d’intérieur
Pose de papier peint, staff, sol,

Ravalement de façade - Placo - Isolation

ARTISAN

Entreprise
Francis PAULE

Merci à nos annonceurs pour leur soutien

Sur rendez-vous au 07 88 22 42 18 

13, place de la République - 37370 Saint-Paterne-Racan

Geof�ey FOURRIER
O’Tours du Jardin
Aménagement et entretien
de votre jardin
Arceveaux
37370 Saint-Paterne-Racan
06 73 50 23 90
otoursdujardin@outlook.fr
www.otoursdujardin.fr

Clôture, terrasse
bois, allée en béton

désactivé ou ravillons,
muret, panneaux

bois, plantation et
engazonnement
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GROUPAMA
NEUILLÉ-PONT-PIERRE

2, avenue de la Libération
02 47 24 37 64

Bureau ouvert du mardi au samedi
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La vraie vie s’assure ici

POUR ÊTRE TOUJOURS À VOS CÔTÉS

������������
Président

de la caisse locale
Gâtine/Racan

Retrouvez-nous aussi sur
groupama.fr

Menuiserie  ÉbénisterieMenuiserie  Ébénisterie
BOIS - PVC - ALU - MIXTE

menuisbouchets@aol.com

 

Fabricant sur mesure et Installateur
Sébastien BOUCHET
Tél./Fax. 02 47 96 53 08
Port. 06 75 84 44 49
ZA La Noiraie - 11, rue Paul-Louis Courier
37370 ST-PATERNE-RACAN

Brasserie
Novila

•
 B

I È R E  A R T I S A N A
L

E
 

•

Vous pouvez commander par
mail, sms ou message vocal

et venir récupérer votre
commande en « DRIVE » !

Brassées à Neuillé Pont Pierre
À consommer avec modération

06 77 43 79 76
contact@brasserienovila.com

ZAC Les Nongrenières
37360 Neuillé Pont Pierre

FABRICATION DE
BIÈRES ARTISANALES

*Coût d’un appel local, quel que soit l’opérateur. Caisse Régionale 
de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou. Société 
coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement 
de crédit, dont le siège social est 18 rue Salvador Allende - 
BP 307 - 86008 Poitiers Cedex. 399 780 097 RCS Poitiers. 
Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des 
Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 896. Ed. 10/17. 
Document non contractuel.

02 47 34 17 80*
saint.paterne@ca-tourainepoitou.fr

AGENCE DE SAINT PATERNE RACAN
3 place de la République 37370 Saint Paterne Racan

Mardi, mercredi, vendredi : 8h45-12h30 / 13h45-18h
Jeudi : 8h45-12h30 / 15h-18h | Samedi : 8h45-13h

une équipe à votre écoute du mardi au samedi 
dans la réalisation de vos projets.

Organisation complète d’obsèques
Salons funéraires
Travaux cimetière et Marbrerie
Contrat

 
obsèques

24 rue du 8 Mai 1945 - 37360 NEUILLÉ-PONT-PIERRE

Joignable 24h/24 - 7j/7
Tél. 02 47 24 32 47
ou 06 03 56 71 12      
Mail : contact@pf-guichard.fr

Pompes Funèbres GUICHARD

Merci à nos annonceurs pour leur soutien

www.cgntraiteurgourmet.eatbu.com
CAMIN GREGORY ET NATHALIE  Tél. 02 47 29 36 95 ou Port. 06 62 28 14 70

Pizza à emporter
Fabrication Artisanale
Cuisson au feu de bois

06 81 17 80 48

ST-PATERNE-RACAN
sur la place

Mercredi
de 18h à 21h
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37370 SAINT-PATERNE-RACAN
Tél. 02 47 29 38 05

domaine@fougeraie.com
www.fougeraie.com

pour RÉCEPTIONS,  MARIAGES 
et  REPAS DE GROUPES

LOCATION DE SALLES

Tél. 02 47 24 30 43
(Neuillé-Pont-Pierre)

Tél. 02 47 49 71 16
(Sonzay)

Tél. 02 47 29 21 25
(Saint-Paterne-Racan)

Christophe BOUVET
02 47 29 23 59 / 06 89 22 71 21 / bouvet.peinture@gmail.com

37370 SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS
N° SIRET 45276813800037 - CODE APE 4334Z

AMÉNAGEMENT DE COMBLES / FAUX PLAFONDS
CLOISONS SÈCHES / REVÊTEMENTS SOLS ET MURS / DÉCORATION

Plâtrerie - Isolation - Peinture - Carrelage

lesage-richardeau@wanadoo.fr
1, rue Alexandre de la Bouillerie

ZA Le VIGNEAU  
37370 SAINT-PATERNE-RACAN

02 47 29 23 41

• Écouter

• Deviser

• Créer

• Imprimer

• Façonner

• Livrer

2LLTP

02 47 22 96 50
sas2lltp@hotmail.com / www.2lltp.com

         Terrassement / 
Assainissement / 

Préparation de bâtiment /
Curage d’étangs / 

Création de bassins /
Clôture /

ERDF 
DÉPANNAGE

09 72 67 50 37

PR
O
D

UCTEU
R

La Racotterie
37370 SAINT PATERNE RACAN

06 76 19 46 60
sarlvergersduparc@gmail.com

Merci à nos annonceurs pour leur soutien

SAS ST-PATERNE-AUTO
Frédéric LORMOIS

RÉPARATEUR AGRÉÉ
DÉPANNAGE - REMORQUAGE 7/7 - 24/24

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
VENTE VÉHICULE NEUF ET OCCASION

12 rue Victor Hugo -37370 Saint-Paterne-Racan
Tél +33 (0)2 47 29 37 84 - Fax +33 (0)2 47 29 36 06

frederic.lormois@wanadoo.fr



u  Groupe des Panthères

u  Clara, Gabin B, Gabin G, Marine, Maélisse, Axel, Léa, Winona, Maëla et Laula

u  Clotilde, Zakarya, Paulo, Nolan, Pauline, Océane, Shanna,  
Ethan, Nina, Esteban, Jérémie

u  Lucie, Constance, Léa, Esteban et Alizéa

u  Elie, Sacha, Mélina, Enora, Shanyss, Mathéo, Maëva, Pauline,  
Nathan, Eléna, Marius et Hugo

u  Timéo, Shayan, Noéh, Romane, Lou et Anna

u  Simon, Ambre, Laura, Kilian, Léna, Alvyn, Mathys, Nuno et Yanis

u  Louis, Ambre, Lola, Eiden, Zahra et Paul

Merci aux élèves de l'école élémentaire et à leurs professeurs pour leurs réalisations.
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