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ÉDITO
Chères Restignonnes,
chers Restignons,

Christine Hascoët,
Maire

J

’avais imaginé, accompagnée du
Conseil Municipal vous retrouver
à l’occasion de la cérémonie des
vœux, malheureusement l’accélération de la circulation du virus nous
a contraint, par prudence, à l’annuler pour
la seconde année consécutive. Dans notre
quotidien, il a fallu apprendre à vivre et à
travailler avec, en gardant toujours les bons
réflexes et en essayant de faire les meilleurs
choix pour le bien de tous.
À ce titre, je veux avoir des mots de remerciements et même de compassion pour tous

Pour notre plus grand bonheur,
le pôle associatif a pu reprendre
du service en septembre dans des
conditions toujours contraignantes
mais possibles.
ceux qui sont sur le front depuis deux ans
maintenant, je pense notamment aux médecins, infirmières, aides-soignants, pharmaciens,
pompiers, gendarmes, aides à domicile sans
oublier les professeurs des écoles. À nos pompiers, je leur souhaite cette année un très beau
camion citerne rural moyen qui correspond à
leurs besoins et je renouvelle mes félicitations
à tous les promus, les médaillés, sans oublier
les Jeunes Sapeurs Pompiers.
Je pense aussi à toutes les familles qui ont
perdu un proche, je sais combien ces moments
sont douloureux et difficiles. Recevez toute
ma compassion.
Pour notre plus grand bonheur, le pôle associatif a pu reprendre du service en septembre
dans des conditions toujours contraignantes

mais possibles. Un grand merci à tous les
bénévoles de ces associations Restignonnes
qui animent et développent la vie locale et un
grand bravo à l’Association de Gymnastique
Volontaire qui s’est vue attribuer par la Fédération Française d’Education Physique et de
Gymnastique Volontaire le Label « Qualité
Club Sport Santé ».
En décembre 2021, les membres du CCAS
ont distribué à nos aînés les colis de Noël,
mais hélas nous avons dû reporter le repas
de fin d’année tant attendu pour ces moments
d’échanges, de bonne humeur et de convivialité afin de ne prendre aucun risque. C’est
pourquoi, toutes les personnes inscrites en
décembre se verront invitées de nouveau
courant juin, ces petits moments simples sont
tellement importants pour nous tous et nous
apportent tellement de plaisir!
Fin septembre, Hervé Raimbault, notre garde
champêtre a fait valoir ses droits à la retraite
après 36 années de bons et loyaux services
au sein des effectifs de la mairie. Dans une
collectivité comme la nôtre, au fil des années
des liens se créent et de l’amitié naît. Permettez-moi de le remercier très sincèrement pour
tout ce qu’il a fait pour la municipalité, j’ai de
magnifiques souvenirs lors des préparations
des manifestations, son imagination, sa créativité, sa disponibilité ont fait de ces journées,
des moments de fête, de joie et de bonne
humeur. Je lui souhaite ainsi qu’à Brigitte sa
femme, une très belle retraite.
Suite au départ d’Hervé, nous avons accueilli
au sein de l’équipe municipale Romain Le
Denmat comme responsable du service
technique, au grade d’agent de maîtrise. Son
enthousiasme, son énergie, ses idées, sa détermination sans oublier sa bonne humeur nous

Édito

État civil
En 2021, 9 bébés sont
nés.
En février, Maël Denis, le
5, Timéo Richard, le 14,
Gabriel Delozière, le 27.
En mars, Zélie Mahaut,
le 21. En juillet, Grégoire
Maurice, le 5. En
octobre, Sidjey Drouet,
le 22, Lana Gohau, le
26. En décembre, Lucas
Guessard, le 15, Milen
Mihaylov, le 23.
En 2021, se sont unis.
En mai, Audrey Nicier et
Sébastien Papin, le 15.
En août, Lore Dubesset
et Antoine Garrigue, le
17, Agathe Perrin et
Maximilien Maugan, le
26.
En 2021, ils nous ont
quittés.
En janvier, Paulette
Chandeville, le 8,
Yvette Beaupuy, le 13,
Annick Penet, le 26.
En février, Nicole Coispel,
le 13, Stéphanie Caslot,
le 24.
En mai, Michaël Bodier,
le 26.
En juin, Simone Verneau,
le 4, Georges Clipet, le 6,
Colette Spicciani, le 27.
En juillet, Laurent
Marchand, le 22.
En août; Sylvain Landry,
le 28.
En décembre, Eveline
Potier, le 23.

Je remercie tout le personnel communal,
vous faites un travail remarquable, chacun
dans vos missions respectives. Votre bonne
humeur, votre réactivité sont des atouts pour
nous élus mais aussi pour notre commune.
ont séduits. Romain arrive de Normandie et
a rejoint notre collectivité le 20 septembre
avec toute sa petite famille.

L’isolation du bâtiment technique pour
15 110 €.
L’achat d’un camion benne pour 34 603 €.

Je profite de cet édito pour remercier tout le
personnel communal, vous faites un travail
remarquable, chacun dans vos missions respectives. Votre bonne humeur, votre réactivité
sont des atouts pour nous élus mais aussi pour
notre commune. Je pense aussi aux conseillers
municipaux et bien évidemment aux adjoints
qui travaillent quotidiennement avec moi, je
les remercie pour leur investissement, leur
engagement et leurs idées, c’est un plaisir de
vous retrouver tous chaque jour.
Les travaux 2021, au vu de la crise sanitaire,
ont pris du retard.
La création de deux poteaux incendie à la
Philberdière et à la Butte a été réalisée pour
11 413 €.
La plantation de la peupleraie a été effectuée
pour 13 000 €.
Les travaux routiers pour 34 584 €.

Concernant la Fibre, 508 prises sont éligibles
depuis le 19/01/2022. Pour les personnes qui
n’ont pas pu assister à la réunion du 16 mars,
vous pouvez retrouver les informations sur
le site www.valdeloirefibre.fr.

La rénovation d’une partie de la façade nord
de l’église ne débutera qu’en avril pour environ 250 000 €.
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Je vous laisse maintenant découvrir notre
magazine Actions Commune Restigné dont
le dossier cette année rappelle la vie sur Restigné de 1870 à 1970. Je félicite toutes les
personnes de la commission communication
pour toutes leurs idées, leurs recherches et le
travail effectué et je remercie les annonceurs
pour leur contribution à la réalisation de
cette édition.
En attendant de vous retrouver rapidement
pour nos prochains événements, prenez bien
soin de vous.
Bonne lecture.
Christine HASCOËT

RESTIGNÉ
COMMUNIQUE
Actualité

Église St-Martin :
2e phase des travaux
Conformément aux différentes délibérations du conseil municipal, la
restauration d’une partie de la toiture
(charpente et couverture) de l’Eglise
Saint-Martin devait débuter en 2021.
Cette opération consistant à restaurer
et à consolider la charpente du bas-côté nord et à effectuer des travaux de
couverture sur ce même bas-côté a
dû être décalée suite au constat d’un
mouvement de pierres de rondelis de la
façade ouest précédemment restaurée
(1re phase de travaux).
Par délibération du 15 juin 2021, le
conseil municipal, sur proposition du
cabinet ARCHITRAV maître d’œuvre,
a missionné le bureau d’études CREA
Eco Construction spécialisé dans les
maçonneries et charpentes anciennes
pour la réalisation d’une expertise visant

à mettre en exergue les causes de dysfonctionnements observés. Le rapport
d’expertise fait état d’un certain nombre
de préconisations mais ne remet pas
en cause la réalisation de la deuxième
phase de travaux.
Le conseil municipal, dans sa séance
du 19 septembre 2021, a approuvé
l’avant-projet définitif établi par le cabinet ARCHITRAV pour un montant
de 214.628,36 € TTC, a autorisé Mme
le Maire à solliciter les subventions au
taux maximum auprès des partenaires
institutionnels (Etat, Département…).
L’autorisation de travaux a été déposée
auprès de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC) pour instruction. La réalisation effective de cette
seconde phase aura donc lieu en 2022.

Les Landes du Petit Étang

J

usqu’au début des
années 1970, les plateaux boisés qui surplombent les vignes
du Bourgueillois étaient recouverts par des paysages
de landes.Sur la commune de
Restigné, à proximité du lieudit « Petit Etang », un secteur
de quelques hectares est encore présent. Il héberge une
riche biodiversité composée
d’espèces aux noms évocateurs témoins de ces paysages
aujourd’hui largement disparus : Gentiane des marais,
Criquet des ajoncs, Azuré des
mouillères, Fauvette pitchou…
Identifiées comme l’un des milieux les plus remarquables du
Centre-Val de Loire en termes
de biodiversité, les landes
humides sur sols acides font
partie des habitats parmi les
plus menacés de notre région.
Le secteur de « Petit-Etang »
est ainsi classé en zone Natura

2000, ainsi que comme Zone
naturelle d’intérêt écologique
faunistique et floristique. En
partie plantée de pins maritimes dans les années 70 et
en l’absence d’entretien, cette
lande s’embroussaille et se
boise petit à petit, perdant
de sa typicité.Financé dans le
cadre du « Plan de Relance »
de l’Etat français et porté par
l’association « Caudalis » en
partenariat avec la commune
de Restigné, le Parc naturel
régional Loire Anjou Touraine
et l’Office national des Forêts,
un projet de restauration écologique a donc vu le jour. Des
travaux sont prévus courant
2022 pour redonner à cette
lande toute sa typicité. En début d’été, un événement vous
sera proposé par la commune
et l’association Caudalis pour
vous faire découvrir ce site et
ce beau projet !
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Actualité

Bienvenue à Romain
Suite au départ d’Hervé, nous avons accueilli
au sein de l’équipe municipale Romain Le
Denmat comme Responsable du Service
Technique, au grade d’Agent de Maîtrise.
Romain arrive de Normandie et a rejoint
notre collectivité le 20 septembre avec toute
sa petite famille. Il a débuté sa carrière en
tant que Responsable de production dans
la Fonction Publique Hospitalière de 2006
à 2014. En 2015, il est retourné sur les
bancs de l’école pour préparer un BAC PRO
en aménagement paysagé. Début 2016, il a
intégré la Fonction Publique Territoriale au
sein du service technique de la commune
de Verneuil d’Avre et d’Iton où il a passé le
concours d’Agent de Maîtrise. Nous sommes
heureux de l’accueillir parmi nous et de
profiter de son expérience.

Hervé, une retraite bien méritée
Hervé a débuté sa carrière sur Restigné le
1er janvier 1986 avec une titularisation de
son poste au 1er janvier 1988. Il a gravi les
échelons, a été promu au grade de Garde
Champêtre Principal le 1er avril 1997 et au
grade de Garde Champêtre Chef le 1er août
2004. Depuis juin 2012, Hervé avait le grade
de Garde Champêtre Chef Principal. Il a passé
36 années de bons et loyaux services au
sein des effectifs de la mairie. Hervé a choisi
le Service Public et la fonction communale
trouvant dans cet emploi de proximité, un
service aux autres, un épanouissement et
un sens à sa vie. On peut dire qu’il connaît
la commune « comme sa poche », il a côtoyé
beaucoup de monde dans son travail, les
élus, les représentants associatifs, scolaires,
habitants du village et bien évidemment ses
collègues de travail. Nous le remercions pour
tout ce qu’il a apporté à la commune et lui
souhaitons ainsi qu’à sa femme Brigitte une
très belle et heureuse retraite.
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Actualité

CHRISTEL
DE LA FOREST

FABIENNE
BELONCLE

NATHALIE
BOUCHER

Responsable des services

Entretien des bâtiments
communaux

Cantine scolaire

FANNY
XAINTE

VIRGINIE
HIEBER BECKER

ROMAIN
LE DENMAT

Accueil Mairie

Accueil Mairie

Responsable des services
techniques

ERIC
LEFIEF

JÉRÔME
BEAUDOIN

TONY
BOIREAU

Agent technique

Agent technique

Agent technique
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RESTIGNÉ,
100 ANS D’HISTOIRE
Mémoires

LA VIE À RESTIGNÉ ENTRE
LE XIXE ET LE XXE SIÈCLE
Après les turbulences des différents régimes, Restigné va connaitre une nouvelle organisation.
Entre 1864 et 1867, le bourg va être
réaménagé et une nouvelle physionomie
va apparaitre :
– le redressement de la Grand rue,
– la création de voies,
– la création de la place de l’église
– l’expropriation de la ferme de M. Besnard située au niveau du Monument aux
Morts, en vue de la construction d’une
nouvelle Mairie. (Photo ci-dessus)
L’édification de cette nouvelle Mairie a
lieu entre 1868 et 1872. À cette époque,
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le rez-de-chaussée est constitué d’un
logement pour le garde-champêtre, de
halles, permettant aux commerçants de
vendre leurs produits, et d’une chambre
de sûreté.
La première réunion du conseil Municipal dans ce nouveau bâtiment se déroule
le 21 avril 1872.
À cette époque, la population de Restigné
compte 1805 habitants mais se révèle en
régression puisqu’en 1851, 1928 âmes
étaient dénombrées. (Voir tableau de la
population)
La population était composée de propriétaires, de notables mais pour l’essentiel de
« journaliers » et de « bêcheurs ».
L’activité agricole est prospère. Le vi-

gnoble occupe une bonne partie des terres
cultivées et se structure de manière très
différente par rapport à aujourd’hui. Les
rangs de vignes conduits en échalas ont
un espacement de 3 m et accueillent, dans
chaque intervalle différentes cultures : la
pomme de terre, les asperges, les haricots
verts, les graines potagères, l’anis, la coriandre, la graine d’oignons…
Dans les zones humides des marais on
cultive le chanvre ; les « boires » servent
au rouissage (opération qui consiste à séparer les fibres textiles du lin) jusqu’aux
environs de 1880. La réglisse est également exploitée.
L’élevage a aussi une place importante
et l’on peut voir les troupeaux paître le

RESTIGNÉ, 100 ANS D’HISTOIRE

Mémoires

Loge de vigne.

L’activité agricole est prospère.
Le vignoble occupe une bonne
partie des terres cultivées.

Tableau de la population

long des chemins sans surveillance
particulière.
En 1882, la Commune de Restigné doit céder une partie de son
territoire à la Commune d’Ingrandes de Touraine. En effet, au
début du XIe siècle, Restigné fait
partie de l’Anjou et son territoire
s’étend jusqu’au ruisseau de la
Marche situé à environ 350 m du
centre d’Ingrandes-de-Touraine.
Lors de la création des départements en 1790, la Commune de
Restigné est intégrée à celui de
l’Indre-et-Loire, mais toujours
avec les mêmes limites. Le Maire
d’Ingrandes trouve, quant à lui,
son territoire trop exigu ; après
maintes négociations entre les
deux communes, une loi du
27 décembre 1882 attribue toute

la partie Est de Restigné (Clos de
Minière, la rue des Mauvillains,
Les Grandes Varennes), à la Commune d’Ingrandes-de-Touraine,
35 familles sont impactées.
En 1889, près de la mairie et de
l’église, la commune construit une
chambre de sureté rehaussée d’un
kiosque.
En 1895, la Municipalité projette
la construction d’une nouvelle
école qui s’appellera l’Ecole des
filles et se terminera la même année.
À cette époque beaucoup de
constructions seront édifiées à
Restigné.
Les loges de vignes apparaissent :
petites maisonnettes constituées
d’une pièce avec cheminée qui
abritent les vignerons pour leur
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Mémoires

La compagnie des sapeurs-pompiers et ses 32 hommes, en 1888.

déjeuner ou encore leur servent d’abri
en cas de mauvais temps.
En cette fin de siècle, le millésime 1893
est exceptionnel : la vigne fleurit fin mars
et les vendanges débutent le 4 septembre.
Une grande année que l’on a eu parfois le
bonheur de déguster !
Les Restignons sont accaparés par les
travaux des champs et n’ont guère de
distraction en dehors de la foire de la
Saint-Brice en Novembre et de l’Assemblée qui a lieu le 3e dimanche d’avril. C’est
d’ailleurs à cette occasion que les « louées
de domestiques » ont lieu ; en arborant
un rameau de vigne à la boutonnière, les
hommes, par cette distinction, indiquent
qu’ils sont à la recherche d’un emploi. Et

comme il n’y a pas de fêtes de village sans
musique, deux fanfares dont celle « des
becs salés » avec, dans son répertoire,
quelques morceaux épicés animent les
festivités.
Les services publics sont, quant à eux,
très limités ; on compte un bureau de
distribution de courrier et de télégraphe
installé Place de l’Eglise, trois réverbères
et deux lampes à pétrole dans le bourg
pour l’éclairage public, et l’arrivée du service téléphonique en 1905.
En 1888, la compagnie des sapeurs-pompiers dénombre 32 hommes et termine ce
siècle par un grand rassemblement cantonal à Restigné. (Photo ci-dessus)

Une grande année que l’on a eu
parfois le bonheur de déguster !
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PUIS ARRIVE LA GUERRE 19141918... LA VIE CONTINUE,
ELLE A UN GOÛT DE TERROIR,
LE PARFUM DU DUR LABEUR ET
LA SAVEUR DE L’AMITIÉ.
Avec les longues soirées d’hiver, vient le
temps des veillées où l’on se réunit entre
voisins, les uns chez les autres autour de
la cheminée où grillent les châtaignes.
Tout en bavardant, les hommes et les
femmes cassent les noix pour en extraire
les cerneaux qui serviront à la fabrication
de l’huile. Puis plus tard, on s’attèlera au
tri des graines potagères.
La télévision n’a pas encore isolé les foyers
et chacun participe à l’organisation des
fêtes locales ; c’est ainsi qu’en 1937 on
prépare une grande cavalcade avec la création de chars fleuris qui parcourront la
commune. (Photos ci-contre)
La pratique de la boule de fort est également un moyen de se réunir et de se

RESTIGNÉ, 100 ANS D’HISTOIRE

Mémoires

En 1937
on prépare
une grande
cavalcade
avec la
création
de chars
fleuris qui
parcourront
la commune.
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Mémoires

divertir. Héritée de l’Anjou, elle
demeure fortement représentée
sur Restigné qui compte, à cette
époque, 17 jeux.
Et puis il y a les périodes de récoltes de céréales, de vendanges
qui sont aussi des moments de
réjouissance. Les journées sont
intenses, on s’entraide et après le
travail arrivent les bons repas où
l’on chante souvent pour oublier
sa fatigue.
Sans oublier bien sûr les festivités de la Saint-Vincent, patron

des vignerons qui donnent lieu
à banquets et bals où sont élues
reine et demoiselles d’honneur.
Enfin, les mariages ne sont pas
en reste, à cette époque ils se
déroulent sur plusieurs jours et
demandent beaucoup de préparatifs et d’énergie. Et il en fallait
du temps lorsque l’on voit les
menus !

À cette
époque, les
mariages se
déroulent
sur plusieurs
jours et
demandent
beaucoup de
préparatifs
et d’énergie.
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RESTIGNÉ, 100 ANS D’HISTOIRE

Mémoires

Pour ne pas oublier, on se souvient
de tous les commerces de Restigné
(suite page 14)
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23

38

13

5
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4

7

10

3
28

19

23
Haut Bourg

Route de Bourgueil

6
1

18

33
29

22

33
26

18

18
41

18

10

15

23

26

25
35
Rue de Lossay

Bas Grand’Rue

01 Beurre (Marchandes de) : AMIRAULT,

DAVID, HAMELIN
02 Bicyclettes (marchands de), articles

de chasse : BLANC, GENTILLOME, JUTEAU
03 Bières et liqueurs en gros (marchands de) :

AUDEBERT-LEJAY

15 Engrais, graines (marchand de) :
M. THAURAUX
17 Entrepreneurs de travaux : MOQUARD,
PASQUIER

28 Notaire : Me RANCHER
29 Nouveautés : BLOT, MOREAU, THOUZOT
32 Plâtrier : GUYET

19 Expéditeurs : BRISSET, CHARPENTIER,
FLURIAN, HAMELIN

33 Porcelaines et cristaux : BLOT, DAVID,
HAMELIN, LEBRAY

21 Fossoyeur : GIRARD

35 Receveur-buraliste, tabac (débit de):
DOUARD

07 Charpentier : Gustave BRETON

22 Géomètre-Expert : VERRONNEAU

09 Chaux et ciments : GUYER, MOQUARD

24 Jardinier : LEMOINE

11 Cordonniers : BRETON-LARDIER,
DELANOUE

25 Journaux (dépôt de) : AUGEARD,
TULASNE

12 Couturières : FOUCHER, GUILLET, LANDRY

26 Maréchaux ferrants : JUTEAU, RICHER

14 Ebéniste - menuisier - meubles : GALLAIS

27 Médecin : Dr VILMIN

36 Rouennerie : MOREAU, TOUZOT
38 Serruriers : BLANC, GENTILLOME,
JUTEAU
39 Syndicat Agricole : GASNAY (président)
40 Tailleur : PIAT
42 Vétérinaire : Pierre LEROUX
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(suite) On se souvient de tous les commerces de Restigné

10

23

13

18

37
4

23

23
41

5

6

5

30

20

8

16

Fougerolles

Bas Grand’Rue – Rue Basse – Rue de Lossay

23

34

13

18

Rue Basse

Rue Basse

04 Bouchers : BIZOUILLER, HOURCADE
05 Boulangers : GALBRUN, GERVAIS, PETIT
06 Bourreliers : DUBOIS, HOUX,
SOUBRILLARD
08 Charrons : ARCHAMBAULT, GIRARD
10 Coiffeurs : HOUX, LEBRAY, MONTOUX,
OLIVIER
13 Couvreurs : PAIMPARE Frères
16 Entrepreneurs de pompes funèbres :
DUBOIS
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18 Epiciers–merciers : BLOT, BRISSET, DAVID,
DOCKS DU CENTRE, FLURIAN, HAMELIN,
LEBRAY, PIRAULT, RENOU, SAINSON,
TOUZOT
20 Etameur : TAILLARD
23 Hôtelier, aubergistes-débitants de
Boissons : BLANC (Hôtel de l’Ecu), BRECQ,
DELILLE Octave, DUBOIS, GAMBIER,
HAMELIN-DURAND, HAMELIN-MOREAU,
MONTOUX, TALASNES
30 Peintres : CAILLAUD Frères, DUDAY
31 Pépiniériste : CHARPENTIER

34 Poste et télégraphes : MOREAU Receveur
37 Sabotiers : CHALLUAU, OLIVIER
41 Tonneliers : DAVID, PILTAN, TENNEGUIN

*Jeux de boule de fort

DÉTACHEZ ET
CONSERVEZ CES
4 PAGES MÉMO

MÉMO

Les infos à conserver
LA MAIRIE
Les bureaux de la Mairie sont ouverts au public
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h, fermés le samedi.
Tél. 02.47.97.32.08 Fax : 02.47.97.47.02 •
contact@restigne.fr • www.restigne.fr
Permanences du Maire et des adjoints :
• Christine Hascoët : le mardi de 11 h à 12 h.
• Eric Bréant : le mercredi de 11 h à 12 h.
• Monique Moutte : le jeudi de 11 h à 12 h.
• Alain Blanchemain : le vendredi de 11 h à 12 h.

PRATIQUE

INFOS
SCOLAIRES

SERVICES
MÉDICAUX
• Urgence 112
• Samu 15
• Pompiers 18
• Police secours 17
• Gendarmerie de Bourgueil
02 47 97 21 40
• Cabinet Médical
02 47 97 32 35
• Médecins
M. Lecrux, M. Lima,
Mme Bourgeois,
Mme Hahusseau
• Cabinet d’infirmiers
02 47 97 41 21
• Pharmacie des Vignes
02 47 97 32 25

• Kinésithérapeute
Ostéopathe
M. Bruneau,
02 47 97 66 03
• Laboratoire d’analyses
médicales
02 47 97 95 95
• Taxis transport médical
Ambulance
Ambulance taxi
M. Laurent
02 47 97 33 00
• Antenne de la ligue contre
le cancer
le 1er mardi de chaque mois,
de 9 h à 12 h, à Bourgueil au
rez-de-chaussée de la halle.
Contact Comité de Tours
02 47 39 20 20

ESPACES DE LOISIRS
• Aire de camping cars : rue Basse
• Grand étang (pêche promenade et aire
de pique nique)
• City stade près de l’école maternelle et
deux balançoires
• Marais du Bourg : jeux de boules

• Écoles maternelle et primaire
02 47 97 97 01
• Cantine scolaire :
02 47 97 35 16
• Garderie périscolaire :
02 47 95 36 62
• Accueil Loisirs
Sans Hébergement :
Communauté de Communes :
02 47 97 26 56
accueil de Bourgueil
02 47 97 25 14
accueil de Chouzé-sur-Loire
02 47 95 03 74
accueil de Continvoir
02 47 96 86 21
accueil de Restigné
02 47 34 03 81

TOURISME
Église classée
Saint-Martin

• Jour de collecte des
ordures ménagères
le vendredi (samedi si le
vendredi est férié).
• Déchetterie de Benais :
ouverte du lundi au
samedi de 6 h 30 à 12 h.
• Déchetterie de
Bourgueil
ouverte les lundis et
jeudis de 14 h à 17 h 30,
mardis et mercredis de
9 h à 12 h et les samedis
de 9 h à 13 h
(de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h 30 du 15 avril au
14 octobre).
• Point Poste
Tabac presse
Éric Lesvignes
02 47 97 32 46
• Presbytère
Paroisse Saint Pierre
en Bourgueillois :
Abbé Benoît Laurens
02 47 97 71 49
• Marché
Chaque mercredi matin à
l’arrière de la Mairie

INFORMATIONS
UTILES
• Relais Assistantes Maternelles
28 rue Ronsard
37140 Bourgueil
02 47 97 95 20
• Assad,aide à domicile, portage de
repas
30 rue du Commerce
37140 Bourgueil
02 47 97 73 45
• Ssiad,service de soins infirmiers
à domicile
5 bis rue de l’Église 37140 Chouzésur-Loire 02 47 95 19 07
• Aide à Domicile en Milieu Rural,
06 59 66 45 03
• Inter Travail Service
14 avenue de Saint-Nicolas

37140 Bourgueil
02 47 98 23 23
• Relais Cajou
accueil de jour pour personnes
ayant la maladie d’Alzheimer et
troubles apparentés :le mercredi,
4 rue Chaumeton à Bourgueil
02 47 25 91 16
• Amicale des Sapeurs Pompiers :
M. Rosalie 02 47 97 09 67
• France Service Bourgueil :
Permanences de services publics
de proximité 12 ter avenue St
Nicolas à Bourgueil
02 47 98 23 23
franceservices.bourgueil@cctoval.fr
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COMMERCE &
À REST
ENTREPRISE QUALIFIÉE

Agrément
Véhicule Electric

Menuiseries extérieures
BOIS - PVC - ALU

ENTREPRISE QUALIFIÉE

Fenêtres - Portes
Volets - Clôtures

Agencements intérieurs
Cuisines - Escaliers
Parquets - Placards

Damien Richer

Artisan Menuisier

06 28 34 60 91
02 47 97 76 65

SARL RICHER Damien - ZA de Benais / Restigné
richer.damien.sarl@gmail.com

CENTRE EQUESTRE

06 80 91 98 30

COURS - STAGES - PENSION
Balades et randonnées
pour tous

Tous âges - Tous niveaux
ecuriesduvignoble37@gmail.com
Route de la Chapelle - Les Champs de “Porteau” - 37140 RESTIGNÉ

& ARTISANAT
TIGNÉ
CAVE DES VINS DE BOURGUEIL

16 Rue des Chevaliers
37140 Restigné
Tel : 02.47.97.32.01

CELLIER
DEGUSTATION & VENTE

Vins AOP :
Bourgueil
Saint Nicolas de Bourgueil
Vins de Saumur
et du Val de Loire

Ouvert du mardi au samedi

De octobre à avril :
10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30

De mai à septembre :
10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30

www.robertetmarcel.com
L’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération

MATÉRIEL MÉDICAL

LOCATION - VENTE - LIVRAISON À DOMICILE

Pharmacie des Vignes
Elisabeth SAVOIE
13 Grand’Rue - 37140 RESTIGNE
contact@phidesvignes.fr

Tél. : 02 47 97 32 25 - Fax : 02 47 97 45 67

ORTHOPÉDIE - CONTENTION VEINEUSE - INCONTINENCE

8 La Grand Rue
37140 RESTIGNÉ

MÉMO, LES INFOS À CONSERVER

Restigné

RESTAURATION
ET HÉBERGEMENTS

MÉTIERS
DE BOUCHE

• Hôtel - Restaurant
Eric Lesvignes :02 47 97 32 46
• Gîtes et Chambres d’hôtes :
Véronique Boisseau :06 62 82 41 20
Line Brancher :06 62 10 74 85
Émilien Boulfray :06 11 12 31 88
Jean-Marc Breton :02 47 97 31 64
Richard Breton :06 27 02 56 69
Odile Courtin :06 84 01 19 35
Jean-François Demont :02 47 97 33 10
Françoise Dodier-Pantalon :09 52 40 28 97
Jacky Girard :02 47 97 35 73
Jacques Guessard :02 47 97 32 92

• Boulangerie-pâtisserie
Foulonneau :
02 18 07 13 37
• Cave Robert et Marcel :
02 47 97 32 01
• Poissonnerie ambulante
Claude Faust :
02 47 97 42 33
• Charcuterie artisanale
petite épicerie Berniche :
06 48 67 31 90

COMMERCES
AMBULANTS
MARCHÉ :chaque mercredi
matin à l’arrière de la Mairie

Marc Galbrun :02 47 97 33 49
Bruno Hubert :02 47 93 90 34
Guillaume Juteau :06 78 91 14 18
Gérard Lefief :06 85 42 42 91
Marie-Christine Metry :06 84 51 76 12
Elisabeth Nebout :06 11 01 06 03
Christophe Perrin :06 88 74 95 50
Jeannette Pichet :06 20 53 69 25
Antoine Troncin :02 47 95 37 83

COMMERÇANTS
• Tabac Presse :
Tabac presse
Eric Lesvignes, Loto,
point vert, crédit agricole :
02 47 97 32 46
• Coiffure :
- Salon de coiffure :
Crystel’Coiffure : 02 47 97 41 48
- Coiffure à domicile :
Claudie :06 63 91 96 75
Karine Devaud :02 47 97 37 50
Christèle Hourrier-Bencak :
02 47 97 42 52

ARTISANS
• Paysagiste
Paysagiste Christophe Machet :
02 47 97 98 81
• Métiers du bâtiment :
- Charpentier couvreur zingueur
CMT Dubois : 02 47 24 93 81.
- Maçon restaurateur tailleur de pierre
José Moreira : 02 47 97 46 24
- Eurl d’Home Rénovation
Dominique Rabasse : 02 47 97 49 53
- Charpentiers couvreurs
Christophe Appolinaire : 02 47 97 73 04
Christian Devaud : 06 37 25 91 21
- Électricien Wesselec
Wesley Brancher : 07 60 59 27 41
- Artisan peintre COUL’OR
Mathieu Maurice : 06 07 54 47 74
- Plombier
Guillaume Juteau : 06 78 91 14 18
• Travaux publics :
- Didier Besnard - Roule ma pelle :
02 47 97 95 72
- Terrassement assainissement
Christophe Proust : 06 82 24 58 00.
• Dessinatrice en bâtiment :
Alexandra Caillonneau : 06 67 18 82 70
• Recrutement :
Talex Recrutemement
Audrey Bernard : 06 89 65 55 96
• Internet :
SERVO - Quentin BEILLARD
07 86 43 49 39
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• Esthéticienne :
Isabelle Institut :02 47 97 95 04
• Conseiller immobilier :
Bring’s Daniel Samson :06 14 58 39 85
daniel.samson@brings.fr
• Automobile - Mécanique - Vente :
Mécanique ventes VN VO
Futur Automobile :02 47 97 33 87

VITICULTEURS
• Aubry et Fils : : 02 47 97 33 21
• Hubert Audebert : 02 47 97 42 10
• Domaine du Cèdre : 02 47 97 39 18
• Laurent Bresson : 02 47 97 88 47
• Stéphane Breton : 02 47 97 31 35
• Pierre Breton : 02 47 97 30 41
• Famille Caslot : 02 47 97 46.32
• Cave Robert et Marcel : 02 47 97 32 01
• Frédéric Richer : 02 47 97 40 91
• Armel Delanoue : 02 47 97 33 48
• Samuel Demont : 02 47 97 33 10
• Nicolas Demont : 02 47 97 37 20
• Serge et Mickaël Dubois : 02 47 97 31 60
• Denis Dufeu : 02 47 97 95 61
• Roland et Philippe Fleury : 02 47 97 32 19
• Marc Galbrun : 02 47 97 33 49
• Philippe Galbrun : 02 47 97 46 01

• EARL Guessard : 02 47 97 32 92
• Arnaud Houx : 02 47 97 30 95
• Jérôme Houx : 02 47 97 30 98
• Anthony Houx : 02 47 97 38 51
• Thierry Houx : 02 47 97 38 43
• Jean-François Mabileau : 02 47 97 36 29
• Alain Machet : 02 47 97 31 94
• Benjamin Moreau : 02 47 97 31 93
• James Petit : 02 47 97 30 13
• Thomas Pichet : 02 47 97 33 18
• Aurélien Révillot : 06 71 59 43 56
• Martel Samson : 02 47 97 37 07
• Fabrice Samson : 02 47 97 49 48
• Eric, Patrick et Alexandre Vallée :
02 47 97 32 97
• Jean- Dominique Videgrain : 02 47 97 31 25

RESTIGNÉ COMMUNIQUE

Budget

Budget 2021
LES DÉPENSES

LES RECETTES

1 415 199 €

1 415 199 €

Charges

Recettes diverses

Charges de gestion courante 158 433 €
Charges générales
226 210 €
Charges de personnel
290 256 €

Dépenses diverses
Remboursement d’emprunts
Dépenses exceptionnelles
Investissements

553 469 €
177 319 €

Recettes et gestion
59 940 €
214 €
85 069 €

Dépenses incompressibles
Ecriture comptable
Résultat N-1
Restes à réaliser
Amortissement - provisions
Résultat

Impôts et taxes
Dotations
subv fonctionnement

1 826 €
20 330 €
124 797 €
31 351 €
416 773 €

Pdt de gestion courante
100 021 €
Résultat antérieur
390 615 €
Recettes exceptionnelles
15 133 €
Amortissement - provisions
31 351 €
Subventions d’investissement 104 750 €

Emprunts et divers
Emprunt et cautionnement
Restes à recevoir
Ecriture comptable
Opération d’ordre

690 €
47 520 €
1 826 €
23 851 €

Répartition des dépenses d’investissement 2022
DÉPENSES
Mairie
Bâtiments scolaires

RÉALISATIONS
2021

RAR
2021

PRÉVISIONS
2022

12 792 €

71 500 €

5 817 €

5 000 €

Voirie et chemins

34 584 €

Acquisition de matériel

12 917 €

58 711 €

10 000 €

Cimetière Eglise

4 437 €

14 487 €

280 000 €

Éclairage public

12 227 €

1 570 €

2 295 €

2 615 €

Plan Local d’Urbanisme

36 000 €

Salle des Fêtes
Aménagement Grand
Rue Place des Tilleuls

3 600 €

Réseau pluvial

3 001 €

12 000 €

Protection incendie

11 413 €

12 000 €

Local Services Techniques

15 110 €

Espaces verts - forêt

13 290 €

Réserve foncière
Logements communaux

10 000 €

Dépôt garantie
TOTAL

6 500 €

1 000 €
85 069 €

124 797 €

443 000 €
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RESTIGNÉ COMMUNIQUE

Scolarité

Année 2020/2021

Des nouvelles de l’école

C

omme le reste de la société, l’école vit au
rythme de la crise sanitaire. En 2021, tous
les élèves ont pu se rendre à l’école pour
apprendre. Cette situation facilite les
apprentissages pour tous et évite une trop grande
hétérogénéité. Elle permet aux élèves d’entretenir des
relations avec d’autres enfants et par là-même une bonne
motivation générale.
Le protocole sanitaire qui s’applique aux écoles se décline
en trois niveaux et en fonction de celui qui est activé,
les élèves doivent porter le masque à l’intérieur comme
à l’extérieur ou seulement à l’intérieur. Relativement
adaptables et bien sensibilisés, tous font face à l’inconfort
de la situation avec plus ou moins d’efforts personnels en
fonction de la gêne ressentie. Des activités ont néanmoins
été supprimées pour 2021 : les séances de cinéma, les
séances de natation.
Souhaitant offrir une année la plus riche possible
malgré le contexte, les enseignantes ont privilégié des
interventions au sein de l’école ou des sorties en plein air.
Ainsi, toute l’école s’est intéressée à la bio-diversité. La
La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), le Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) et
le Parc Naturel Régional (PNR) ont été les partenaires
incontournables de ces projets. Ainsi, la classe de PS/MS
a découvert l’écosystème forestier, la classe de MS/GS

20 / BULLETIN MUNICIPAL DE RESTIGNÉ / AVRIL 2022

s’est penchée sur des compagnons de jeux appréciés :
les « gendarmes » de la cour, scientifiquement connus
sous le nom de pyrrhocores. Avec l’aide de la LPO, les
CP ont appris à reconnaître et à faciliter la nutrition des
oiseaux, notamment en installant une mangeoire. Quant
aux classes de CE, elles ont recensé les insectes de la cour
et cherché à favoriser leur installation en construisant
un hôtel à insectes. Cette activité, initialement prévue
avec une animatrice de la LPO, a finalement été gérée
au pied levé par les enseignantes et les parents prévus
suite au désistement de la spécialiste.
En juin, toutes les classes se sont rendues au Château
de Gizeux pour profiter de son architecture, de sa faune
et de sa flore ainsi que de son four à pain.
Enfin, pour clôturer l’année, tous les élèves du
Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI),
ont pu assister à un spectacle offert par le Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) et présenté
par la compagnie des Arts Tikulés : « L’homme qui
voulait marcher sur la lune. »
Maintenant, nous espérons que tout le RPI de Benais
et Restigné retrouvera ses moments de convivialité. Un
carnaval est prévu le 19 mars à Benais et une fête du RPI
est à l’étude pour la fin de l’année.

L’info en +

123

élèves de la petite
section au cours
préparatoire

56

élèves sont
répartis dans les
deux classes de
maternelle

67

dans les trois
classes de primaire
Les élèves poursuivent
leur cursus scolaire à
l’école de Benais avant
de rejoindre le collège
de Bourgueil.

RESTIGNÉ COMMUNIQUE

Scolarité
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RESTIGNÉ COMMUNIQUE

Actualité

Zoom sur le projet du demi-diffuseur
LES CHIFFRES CLÉS

2 bretelles

2 communes

d’accès et de sortie de l’A85

desservies : Coteaux-sur-Loire
et Restigné

2 gares de péage

1 pont

sur les bretelles d’accès et de
sortie

à élargir, sur la D71,
en aplomb de l’A85

Un demi-diffuseur tourné
vers Tours

1 bassin

3 ans d’études

1 giratoire

2 ans de travaux

de rétention et de traitement
des eaux

de raccordement à la RD71
pour la bretelle de sortie

L’aménagement consiste en la création d’un demi-diffuseur sur la
commune de Coteaux-sur-Loire. Il se composera, pour les usagers de
l’autoroute A85 en provenance et à destination de Tours, d’une bretelle
d’entrée et d’une bretelle de sortie au niveau de la RD71. Ces bretelles
seront chacune équipées d’une gare de péage. Elles seront reliées entre
elles par le pont qui enjambe l’A85 et qui sera élargi.

et de procédures

sur l’ensemble du chantier

Un aménagement
de la RD71

En prévision du trafic attendu et afin de sécuriser la circulation, le projet
prévoit également l’élargissement du pont surplombant l’A85 et la
création d’un giratoire au niveau de la sortie de l’autoroute, au nord
de l’infrastructure. VINCI Autoroutes travaille en collaboration avec le
Département d’Indre-et-Loire, en charge de l’amélioration du barreau
de la RD71 à partir du giratoire du demi-diffuseur jusqu’à la RD35.

LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL

2019

Début des
études

2021

Convention de
co-finacement

2022

Concertation
réglementaire
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Bilan de la
concertation

Poursuite des
études

2023

Enquête
publique

Déclaration
d’Utilité
Publique

2024

Début des
travaux

2026

Mise en service
prévisionnelle

RESTIGNÉ,
SA DYNAMIQUE
Passion et partage
JEUX DE SOCIÉTÉ

L’info en +

18

C’est le nombre
d’associations
que compte la
commune.

La Grappe d’Or
Chaque jeudi, nos aînés se réunissent de 14 h 30 à18 h
à la Salle des Associations pour partager des jeux de
société et un goûter.
RENSEIGNEMENTS
Roger Dequard

02 47 95 36 67

BOULE DE FORT

Les Amis Bretons
ministration est un cercle de jeu de boule de
fort du ligérien. La COVID 19 ne nous a pas
épargnés non plus (fermeture de la société, arrêt des challenges, etc) mais, grâce au vaccin et
au respect des règles sanitaires nous avons pu
rouvrir en juin dernier et reprendre en partie
nos activités. Dans le courant de l’année 2022
nous fêterons les 50 ans de l’association avec un
challenge 2 contre 2 et si la situation le permet
un repas en fin d’année.
Si vous voulez connaître la société et le jeu de
boule de fort, venez nous voir pendant les portes
ouvertes de juillet et août.
RENSEIGNEMENTS

Le cercle des Amis du Breton composé de 145
sociétaires et de 115 membres du conseil d’ad-

Stéphane Le Cocguen

07 68 08 56 65
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RESTIGNÉ, SA DYNMAIQUE

Passion et partage

La CabÂne Rose
Il est certain que nous traversons des périodes difficiles et nos vies en sont chamboulées.
Cependant, malgré les difficultés, nous
avons fait le choix de rester au plus proche
de tous et le plus disponible pour chacun.
En respectant les protocoles sanitaires,
l’association la CabÂne Rose a pu poursuivre ses missions d’accompagnement et
de loisir.
Ainsi des jeunes du SESSAD d’Avoine, des
IME de Langeais et de Luynes ont pu profiter des bienfaits qui résultent du contact
avec nos ânes.
Des classes de Tours sont venues passer
leur journée de Cohésion à la CabÂne
rose, pour aller à la rencontre de nos ânes,
apprendre à connaître leurs compagnons
de classe et se découvrir eux-mêmes.
Nous accompagnons aussi le groupe des
CabAniers : 10 enfants de 7 à 15 ans qui
viennent passer un temps ludique et pédagogique avec les ânes... Certains depuis
des années.
En novembre nous avons accueilli un
spectacle de plein-air, dans le cadre des
Paniers Solidaires : un très beau et bon
moment de joie et de partage.
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En décembre Rosée Fine et Rom se sont
mis au service du père Noël, sur le marché
de Noël de Bourgueil, pour promener les
enfants.
Chaque mois nous organisons aussi une
petite marche avec nos ânes, pour découvrir la campagne et les sentiers de Restigné. Avis aux amateurs !
Quelle que soit la manifestation, nous
sommes toujours fiers et surpris du comportement toujours ajusté de nos ânes, fidèles compagnons de l’homme, pourtant
souvent mal compris et mal considérés.
Si vous souhaitez rejoindre notre association comme bénévole pour nous aider
dans le quotidien des ânes, si vous voulez
inscrire un proche à nos activités, n’hésitez
pas à nous contacter.
Pour 2022, nous avons un grand projet
de soutien : aider notre ami Hugo à changer de voiture. Hugo est un jeune ado de
13 ans qui est polyhandicapé moteur de
naissance. Il se déplace en fauteuil électrique. C’est un ado joyeux, plein de vie,
collégien en 5e, curieux, sportif (foot fauteuil à Tours) et compagnon des ânes.
Depuis plus d’un an, Hugo a bien grandi
comme tous les enfants de son âge, mais

sa croissance a des conséquences sur l’utilisation du véhicule de sa maman Hélène.
Hugo ne passe plus par la rampe arrière
sans qu’Hélène soit obligée de lui appuyer
sur la tête pour éviter qu’Hugo ne se fasse
très mal.
LA SOLUTION : changer de véhicule pour un beaucoup plus grand, type
Jumper
LE PROBLÈME : La MDPH aide pour
le financement de la rampe et des fixations
du fauteuil mais pas pour l’achat de la voiture qui par sa taille est très coûteuse :
30 000 €
Nous avons donc lancé une campagne
pour récolter des dons sur le site Hello
Asso dont voici le flash code. Vous pouvez
aussi faire votre don directement à notre
association (déductible de vos impôts à
hauteur de 66 %)
Nous vous souhaitons à tous de poursuivre
cette année 2022 dans un climat serein.
Prenez soin de vous….et des autres.
RENSEIGNEMENTS
Madeline BOISSEAU
Contact : lacabanerose@gmail.com

06 62 82 41 20

RESTIGNÉ, SA DYNMAIQUE

Passion et partage
CHASSE

Amicale
des Chasseurs
Un plan de chasse est attribué chaque année en fonction des
comptages préalablement effectués par la Fédération Départementale ; des battues sont organisées pour la destruction
des nuisibles.
RENSEIGNEMENTS
Contact : Gérard Nicier

02 47 97 36 50
LOISIRS

CHASSE

Association
Chasse de Bel Air

Le Club des Loisirs
de L’Esprit

Un plan de chasse est attribué chaque année en fonction des
comptages préalablement effectués par la Fédération Départementale ; des battues sont organisées pour la destruction
des nuisibles.

Ce club vous invite à venir découvrir des parties de Scrabble
Duplicate. Rendez-vous tous les lundis, à 20 h, Salle des Associations de Restigné.
RENSEIGNEMENTS

RENSEIGNEMENTS
Contact : Jean François Demont

Patricia Brenon

09 80 74 91 00

02 47 97 42 450

LES
AUTRES
ASSOS
Le Club de
Dégustation :
Retrouvez toutes les
informations sur :
club.degustation.free.fr
Contact : Frédéric Roche
Tél : 02 47 97 33 51

INTERGÉNÉRATIONNEL

Les Mamies Lecture
À l’association « LES MAMIES LECTURE » de
Restigné, la rentrée s’est faite avec plaisir :
plus de livres, plus de mamies, des activités
plus variées et enrichissantes.
Nous pouvons encore accueillir, les mercredis après-midi, de 15 h 30 à 17 h d’autres
enfants (scolarisés) pour ces après-midis de
rencontres intergénérationnelles.

Inscrivez-vous dès maintenant en téléphonant
à l’une de nos responsables
RENSEIGNEMENTS
Michèle Leroux

06 83 02 09 69
8 Grand’Rue (derrière et à l’étage)
À bientôt !

La Maison du Terroir
Cette association organise
des visites du patrimoine.
Contact : Monique Galbrun
Tél : 02 47 97 33 24
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COMITÉ DE JUMELAGE

Restigné / Jandrain-Jandrenouille
Les deux manifestations prévues en 2021 ont dû être
annulées suite aux contraintes sanitaires imposées par
le gouvernement, à savoir :
La traditionnelle soirée paëlla dansante de Mars ;
Le voyage en août du Comité de Jumelage de Restigné
en Belgique.
Ces deux événements sont reportés en 2022 aux mêmes
périodes mais seront toujours tributaires des exigences
gouvernementales en vigueur.
Le 21 novembre a eu lieu à la Salle des Fêtes de Restigné
notre première après-midi récréative « Jeux de société ».
Une vingtaine de personnes a pu profiter d’un moment

de convivialité autour de différents jeux et se cocooner
en dégustant de bonnes crêpes et boissons chaudes.
Merci à tous et RDV à notre prochaine édition 2022.
Envie de partager des traditions culturelles / culinaires
et de bons moments d’échanges et d’émotions, envie
de voyager et de découvrir de nouveaux horizons,
n’hésitez pas à nous rejoindre !
RENSEIGNEMENTS
Nathalie VALLÉE

02 47 96 90 54

FORME

Gymnastique volontaire
Ces deux dernières années ont été marquées par la pandémie mais également par le départ de Laetitia animatrice depuis vingt ans et que nous
remercions encore aujourd’hui. Départ également de nos animateurs,
Franck et Florian qui ont permis à l’association de poursuivre son activité.
La Gymnastique Volontaire n’a pas perdu son dynamisme, malgré les deux
saisons compliquées, bien au contraire, nous avons su garder la confiance
de nos adhérents et nous les remercions.
L’association est à nouveau labelisée Qualité Club Sport Santé jusqu’en
2025. Nous redémarrons cette saison 2021/2022 avec Fabienne diplômée EPGV, très motivée et appréciée de tous.
Nous proposons six cours par semaine, et avons pu rouvrir un cours de
Step et aussi un cours Juniors venant compléter les cours de Gym Active,
Gym séniors et Gym douce.
Il reste quelques places disponibles tout en respectant le protocole sanitaire, alors, n’hésitez pas à franchir la porte de la Salle des Fêtes.
Bien Sportivement.
RENSEIGNEMENTS
Contacts Isabelle Nizou, présidente

06 18 68 67 79

Fabienne Delepine, Animatrice

06 08 90 12 18
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LOISIRS

Le Pas de Danse
Après plusieurs mois d’inactivité liée à la crise sanitaire, marquée par les différents confinements, l’association Le Pas de
Danse a repris ses activités le 28 septembre dernier, dans
le cadre de cette nouvelle saison. Tout comme les années
précédentes, les cours ont lieu dans la Salle des Fêtes de Restigné, généreusement mise à disposition par la Municipalité
que nous remercions bien vivement au passage.
L’association a été créée en 2007 et depuis cette date, les
effectifs ne cessent d’évoluer favorablement pour atteindre
aujourd’hui 40 adhésions pour la danse de salon et 20 adhésions pour la zumba, qui cette année sera accessible aux
adultes et enfants de + 12 ans (accompagnés d’un adulte).
C’est Maïlys Mémin qui anime le cours de zumba, le mardi
de 19 à 20 heures.
Emilie Jacquot, qui dispensait les cours de danse de salon depuis la création de l’association, a fait le choix de donner une
nouvelle orientation à sa vie professionnelle. C’est avec un
plaisir non dissimulé que nous avons accueilli Nicolas Sommer (l’un des représentants de la France au sein de compétitions nationales et internationales avec sa partenaire Alexise
Pineaud) qui assure les cours le mardi à partir de 20 heures,
en fonction des différents niveaux.
Nous nous entraînons également, tous niveaux confondus,

le jeudi à partir de 20 heures et profitons de tous les moments passés ensemble, lors de notre dîner dansant annuel
et de nos soirées communes...
Alors si vous hésitez encore, passez nous voir pour découvrir
nos activités et pourquoi pas... vous lancer durant les deuxpremiers cours qui sont gratuits.
RENSEIGNEMENTS
lepasdedanse@gmail.com

(Photo d’illustration)

MUSIQUE
ENFANCE

L’Arbre
Association des parents d’élèves
RENSEIGNEMENTS
Nicolas Mauricet

02 47 95 02 07

Tutti
Ecole de musique : vous avez l’âme
musicale et souhaitez apprendre la pratique d’un instrument, n’hésitez plus
et contacter l’association TUTTI
RENSEIGNEMENTS
Marion Robineau

06 77 53 24 72

MUSIQUE

L’Avenir Musical
RENSEIGNEMENTS
Guillaume Lemeur

02 47 97 01 58
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LOISIRS

L’amicale de Pêche
L’ouverture de la saison de pêche au grand étang
de Restigné a eu lieu fin mars avec quelques difficultés liées aux conditions climatiques. L’automne
et le début de l’hiver très pluvieux n’ont pas permis
à notre pisciculteur de Mézières-en-Brenne de vider
ses étangs pour nous ravitailler en gardons et carpes.
Afin de compenser ce manque d’alevinage, l’amicale
de pêche a organisé deux lâchers de truites ; l’un au
mois de mai, l’autre au mois de juin. Toutefois, malgré
ce petit manque de poissons, de nombreux pêcheurs
sont venus taquiner le gardon ou le rotengle et tenter
de prendre un brochet, un black-bass ou encore une
belle perche.
Les 11 et 12 septembre ont été organisées les 24
heures de pêche à la carpe en « no-kill » (une fois capturées les carpes sont remises à l’eau). Une dizaine de
pêcheurs ont participé à ce week-end, exclusivement
réservé aux carpistes. Equipés de tentes pour passer
la nuit, ils ont pu ainsi attendre bien à l’abri que les
détecteurs de touches les réveillent, pour savoir si au
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bout de leurs lignes une grosse carpe commune ou
miroir avait désiré mordre à l’hameçon.
Depuis la fermeture, fin septembre, le dernier samedi
du mois, la pêche a été ouverte pour le carnassier,
toutes les techniques de pêche aux lancers étaient
possibles, (vif, leurre, cuillère…), quelques brochets
de plus de 80 cm ont été pris.
Pour la saison 2022, notre pisciculteur a pu satisfaire
notre demande. Un rempoissonnement de plus d’une
tonne de gardons et de 150 kg de carpes sont venus
rejoindre la faune piscicole de l’étang communal déjà
bien fourni. Cette opération permettra de remplir les
bourriches de nos amis pêcheurs et surtout d’attirer
de nouveaux passionnés. La pêche au grand étang
est ouverte tous les jours de fin mars à fin septembre,
l’équipe de bénévoles de l’amicale, toujours très motivée, sera heureuse de vous y accueillir.
RENSEIGNEMENTS
Hervé Raimbault

02 47 97 39 36
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FÊTE

Comité des fêtes
Après une année 2020 restée sans activité
pour cause de crise sanitaire, et une année
2021 compliquée, nous n’avons pas pu
organiser notre soirée « cabaret » en avril
et « Restigné en fête » en juillet. Mais
nous avons eu le plaisir de nous retrouver
lors de notre traditionnelle Saint-Brice, le
14 novembre 2021.
Les exposants ont pris place tôt le matin
dans les rues principales. La pluie, annoncée
dans la journée, n’a pas empêché les visiteurs
nombreux de déambuler dans les rues.
Nous espérons tous nous retrouver pour
animer à nouveau notre commune lors des
manifestations qui, nous l’espérons, auront
lieu en 2022.

RENSEIGNEMENTS
Sophie Legoff

02 47 97 77 14

AGENDA 2022
> Samedi 23 avril : Spectacle
cabaret
> Samedi 23 juillet : Restigné en
fête « Moules Frites, Choucroute »
> Dimanche 13 novembre : Saint
Brice
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SÉCURITÉ

Les sapeurs-pompiers du Lane
Année 2021 :
26 Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV) et
deux infirmières pour 303 interventions
(dont 23 pour le chef de groupe, 44 pour
les infirmières).
Ces interventions se décomposent en 164
pour le secours à personnes (69,5 %), 44
pour les opérations diverses (18,6 %), 28
pour les feux (11,9 %). 53 sont effectuées
hors de notre secteur (17,5 %).
Cinq Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP)
encadrés par huit animateurs SPV et un
préparateur physique bénévole.
Les médaillés et les promus à la Sainte
Barbe 2021 :
Sapeur Marianne Rosalie promue 1re classe
Sapeur 1re classe Florian Renaudin promu
Caporal
Sapeur 1re classe Thibault Gavel promu
Caporal
Sapeur 1 re classe Gaël Galteau promu
Caporal
Sergent-chef Bertrand Galbrun promu
Adjudant
Sergent-chef Gilles Rosalie promu
Adjudant
Infirmière principale Sylvie Diffort :
médaille de bronze (15 ans) de l’union
départementale
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Adjudant Gilles Rosalie : médaille de
bronze (15 ans) de l’union départementale
Sergent Anthony Landry : médaille d’argent
(25 ans) de l’union départementale
Sapeur 1 re classe Emmanuel Edelin :
médaille d’argent (25 ans) de l’union
départementale
Caporal-chef Éric Vallée : médaille d’or
(35 ans) de l’union départementale
Adjudant Bernard Gervais : médaille
d’honneur de l’union départementale

Les Sapeurs-Pompiers ont continué à se
former, à manœuvrer pour maintenir leurs
compétences. Ils ont effectué 460 heures
de formation.
En septembre, les centres du Lane et
de Bourgueil ont mis en commun les
moyens (formateurs et matériels) pour
les formations des Jeunes Sapeurs-Pompiers
des deux centres.

Les recrues :
Au 1er janvier 2021 : Raphaël Galbrun
Au 1er juin 2021 : Paulin Cheminade
Au 1er juillet 2021 : Ninon Bardet, Kyliann
Gérard-Manceau

Chef de centre, Lieutenant Frédéric Richer
Président Amicale, Adjudant Gilles Rosalie

Les véhicules du Centre :
Camion-Citerne Rural Léger (CCRL)
Véhicule Tous Usages (VTU)
Véhicule Léger (VL) qui devient VLI pour
les infirmières et VLCG pour le Chef de
Groupe.
Cette année, les cérémonies du 14 juillet,
du 11 novembre et de la Sainte Barbe le
4 décembre à Saint-Patrice, ont bien eu
lieu mais les activités de l’Amicale ont été
reportées ou annulées.

CONTACTS

Le Centre du Lane
recrute

Vous souhaitez des informations
pour devenir sapeur-pompier
volontaire (jusque 55 ans) ou
jeune sapeur-pompier (entre
11 et 16 ans), présentez-vous
le vendredi soir à partir de
19 h au Centre de Secours du
Lane, 12 rue des Chevaliers à
Restigné. Il y aura un sapeurpompier pour vous accueillir et
vous renseigner.

RESTIGNÉ,
SON TERROIR
RECETTE ET PARTAGE

La beuchelle
6 à 8 personnes
Préparation : 1 h, repos : 1 h au minimum, cuisson : 35 mn

Ingrédients :
• 1 pâte feuilletée
prédéroulée en
rond,
• 1 ris de veau paré
et blanchi coupé en
petits cubes
• 1 rognon de veau
paré et coupé en
petits cubes
• 500 g de
champignons
(girolles ou Paris)
nettoyés et coupés
en morceaux
• 2 échalotes
finement hachées
• 1 petit verre (5 cl)
de vieux marc ou de
cognac
• 1/2 verre (10 cl)
de vin blanc de
Touraine (sauvigon
ou sancerre)
•400 g (1 grand pot)
de crème fraîche
épaisse,
• 2 cuillerées à
soupe de farine
•150 g de beurre
• 1 jaune d’œuf
• sel et poivre

Préparer
la beuchelle
Préchauffer le four sur
Th. 8 ou 240°.

Préparation :
Chauffer une noix (40 g) de beurre
dans une poêle sur feu moyen. Y
fondre les échalotes 2 min puis
ajouter les rognons. Remuer 5 min
pour dorer le tout. Saler, poivrer,
arroser de vieux marc, flamber.
Mouiller avec le vin. Couvrir et
laisser mijoter 5 min sur feu très
doux. Ensuite, égoutter les rognons
au-dessus d’un bol pour recueillir le
jus. Réserver les rognons dans une
grande jatte.
Rouler les cubes de ris de veau dans
la farine. Chauffer une grosse noix
(50 g) de beurre dans une poêle sur
feu vif et lorsqu’il cesse de mousser,
y faire revenir les ris de veau jusqu’à
ce qu’ils soient dorés. Saler, poivrer,

les verser dans une jatte avec les
rognons.
Déglacer la poêle avec le jus des
rognons réservé. Bien racler les sucs
avec une spatule et faire réduire de
moitié. Ajouter la crème fraîche,
mélanger, laisser bouillonner jusqu’à
obtention d’une sauce veloutée et
onctueuse.
Saler, poivrer, verser dans une jatte.
Chauffer à nouveau une noix de
beurre dans la poêle. Y faire sauter
les champignons jusqu’à résorption
totale de leur jus. Saler, poivrer. Les
verser dans la jatte et mélanger le
tout.

Beurrer largement une
tourtière en porcelaine à
feu. Y étaler le contenu
de la jatte. Poser le rond
de pâte feuilletée sur la
table. Le badigeonner
au jaune d’œuf et le
quadriller à la pointe
d’un couteau fin sans
le percer. Découper
une cheminée de 2 cm
de diamètre au centre.
Poser ce couvercle sur
la tourtière. Le souder
à celle-ci. Faire cuire
35 min dans le four en
réduisant la température
à Th. 6 ou 200° au bout
de 10 min. Servir à la
cuillère en plat principal
ou en entrée.

Laisser totalement refroidir au
minimum 1 h au réfrigérateur.
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MACONNERIE - TAILLE DE PIERRE
RAVALEMENT DE FACADE
Neuf et rénovation

1 rue du Frêne - 37140 BENAIS
Tél. 02 47 98 04 11
zuliani-entreprise@orange.fr

L'eau : Notre mission

Gadost.

L'EAUEST
À L'ORIGINE
DE TOUT
ON NE S'Y
CONSACRERA
JAMAIS
À MOITIÉ.

ZA Ecoparc Boulevard
des Demoiselles 49400
SAUMUR
Service clientèle :
02 44 71 05 50
Dépannage (24h/24 7j/7)
02 44 71 05 58
Pure Player de l'eau
en France et à l'international.
Saur alimente 20 millions de
personnes dans près de 20 pays.
Préserver la ressource,
inventer de nouveaux
modèles et développer
des technologies innovantes sont
autant de solutions mises en
œuvre par Saur pour, ensemble,
redonner à l'eau la valeur
qu'elle mérite.

Présence Verte, N°1
de la téléassistance en France !
Pour découvrir nos solutions de téléassistance,
contactez votre conseiller local au
02 47 31 61 96
ou rendez-vous en agence
5 rue du 66e Régiment d’Infanterie, 37000 TOURS

presenceverte.fr

Pour devenir
annonceur
contactez-nous
02 47 20 40 00
32 rue Eugène Durand - 37000 TOURS

www.projectil-sogepress.fr

