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Chères Restignonnes, Chers Restignons,

C

onformément à la tradition, j’aborderai l’essentiel
des thèmes relatifs à l’action municipale en
résumant le bilan de l’année écoulée et les
principales perspectives pour 2018.
L’année 2017 a vu tous ses travaux programmés, réalisés, vous
pourrez retrouver toutes ces informations en détail dans ce
magazine.
Deux évènements ont marqué l’année 2017 :
La St Vincent Tournante, notre commune compte près du tiers
de la surface des vignobles de l’appellation Bourgueil, nos paysages
viticoles sont préservés et bénéficient de toutes les attentions
de nos vignerons. Nous avons bien pris soin de St Vincent, cette
journée de fête, très conviviale, nous a permis de passer un
magnifique moment. Je remercie La Commanderie de la Dive
Bouteille de Bourgueil et St Nicolas, les viticulteurs, les employés
communaux et les membres du Comité des Fêtes pour leur
implication et le travail effectué par chacun d’entre vous.
Un autre moment de bonheur, les retrouvailles de nos jumelés
à Jandrain-Jandrenouille. Une grande première pour moi, j’ai
découvert une région magnifique, des personnes chaleureuses
et adorables. Un moment d’échange particulier, d’amitié qui
fait chaud au cœur. Des instants très conviviaux et festifs, nous
attendons 2019 avec impatience pour les accueillir et vivre de
nouveaux épisodes d’émotion et de bonne humeur.
Un évènement marquera l’année 2018
Le Festival Brass Band aura lieu le dimanche 24 juin sur la
place du kiosque à Restigné.
Travaux
Concernant la perspective des travaux 2018, plusieurs projets
vont se concrétiser dans l’année :
• Tout d’abord l’aménagement du quartier de Fougerolles
dans le courant du 2ème trimestre. L’objectif de ces travaux est
d’obtenir une réduction de la vitesse des véhicules par la
diminution du gabarit de la chaussée, de sécuriser le déplacement
des piétons, de permettre que cette circulation soit conforme
aux normes d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite
et d’organiser de nouveaux espaces de stationnement. Pour
terminer, des zones végétalisées seront créées, embellissant cet
accès de la commune.
• Une extension du réseau public gaz, rue de Lossay sera
réalisée avant l’hiver 2018. Cette extension est une continuité
du réseau actuel, elle se fera sur une distance de 344 mètres par
SOREGIE permettant ainsi aux riverains de pouvoir se raccorder.
• Durant les vacances d’été, la mise en accessibilité de l’école
élémentaire sera réalisée. Les travaux consisteront à mettre de
même niveau les toilettes et les deux ailes du bâtiment menant

aux salles de classes. Pour ce faire,
une galerie de liaison équipée d’une
rampe d’accès PMR en béton
désactivé de pente 5% vont être érigées. Sont également prévus
l’agrandissement et la reconfiguration des toilettes avec
l’aménagement de deux toilettes pour personnes à mobilité
réduite, un côté filles et un côté garçons.
• Toutes les fenêtres, façade ouest du bâtiment, rue du Vau
Précieux, regroupant la garderie périscolaire et l’école de musique
vont être remplacées par du double vitrage, remboursées
complètement par les certificats d’énergie pour la commune et
à 80% pour la communauté de communes.
• Nous continuerons comme chaque année les travaux
d’entretien de voirie.
• Une révision de notre Plan Local d’Urbanisme est entamée,
elle va permettre de valoriser notre cadre de vie en respectant
l’environnement, le patrimoine, l’agriculture, le paysage
végétal et de soutenir la vitalité du territoire par un
développement cohérent et durable. Cette révision va
s’accomplir avec l’aide du cabinet URBAGO, l’échéance est
souhaitée pour la fin du mandat.
• Il est prévu d’acheter deux nouveaux tracteurs, les anciens
ayant bien vécu.
Création d’un projet numérique
• La commune de Restigné a fait partie des communes retenues
par Monsieur le Préfet et Monsieur le Directeur Académique
pour bénéficier d’une aide de l’Etat pour la création d’un projet
numérique. Dans le dispositif présenté, l’Etat financera à hauteur
de 50% les investissements engagés par les communes dans la
limite d’une dépense communale plancher de 8 000 € HT et
plafonnée à 16 000 € HT. La commune après délibération s’est
engagée à inscrire la somme de 10 000 € HT pour le
développement d’un projet numérique à l’école élémentaire
de Restigné. Ce projet verra le jour à la rentrée de septembre.
Tous ces investissements feront l’objet de demandes de
subventions auprès de l’Etat, la Région, et le Département sans
qui, nombre de projets ne pourraient aboutir.
Une commune active et sûre
Je remercie la gendarmerie qui veille sur notre sécurité, leur
présence lors de nos manifestations nous rassure et nous honore,
je veux associer à ces remerciements, les référents des citoyens
vigilants, le système fonctionne bien, les retours sont positifs.
Si vous êtes intéressés vous pouvez contacter la mairie.
D’autres acteurs veillent aussi au quotidien sur notre sécurité,
ce sont les Sapeurs Pompiers Volontaires du Lane, il est
important pour nous, les élus de vous dire la très grande
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considération que nous portons au travail exemplaire et
courageux que vous effectuez parallèlement à vos métiers. Je
pense aussi à vos familles qui vous soutiennent et qui acceptent
tout ce temps mis au service des autres.
Je remercie aussi, les viticulteurs, les commerçants, les artisans,
les professions médicales et paramédicales, les présidents et les
acteurs des associations ; la diversité qu’apporte chacun de vous,
rend notre commune attractive.
Bravo au Comité des Fêtes pour ses cinquante années de service
et merci pour toutes les manifestations que vous organisez pour
notre commune et l’attention particulière que vous apportez
lors de nos cérémonies et évènements. J’associe à ces
remerciements, l’Avenir Musical et les Sapeurs Pompiers
Volontaires du Lane.
Notre bibliothèque a fermé ses portes par un manque de
fréquentation, nous avons donc décidé de mettre en place
une boîte à livres sous l’avancée de la charcuterie, afin que
chacune et chacun puisse y avoir accès tous les jours à n’importe
quelle heure. Vous pouvez venir retirer des livres et en déposer
à votre guise.
Au premier janvier 2018, le transport scolaire concernant
l’école maternelle, primaire, et le collège est devenu une

naissances
mariages
En 2017, 4 bébés sont nés.

En juin, Kélya Dubois le 14, Victor Moutte le 19. En juillet,
Iwen Chevalier le 7. En décembre, Ewen Gohau le 17.

En 2017,

Le Guilloux Sylvie et Daniel Samson se sont unis le 26 août.

Nos Aînés à l’honneur
Le samedi 9 décembre 2017, 97 Aînés ont
partagé le traditionnel repas de fin d’année
offert par le Centre Communal d’Action
Sociale de RESTIGNE aux personnes âgées
de 70 ans et plus. Dans une ambiance chaleureuse et festive, les convives ont apprécié le
repas servi par les membres du CCAS. Deux
chanteurs amateurs et quelques participants ont
exprimé leur talent pour divertir les invités qui
se sont donné rendez-vous pour 2018.

compétence de la Communauté de Communes Touraine Ouest
Val de Loire. Il sera gratuit pour les familles, les lycéens resteront
avec le Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires.
Je remercie tous les annonceurs qui nous aident dans la parution
de ce magazine. Je vous invite à aller sur le site de la commune,
vous y trouverez tous les renseignements sur la vie municipale,
associative, scolaire ainsi que l’actualité des évènements de la
commune.
Je terminerai en souhaitant une belle retraite à Monique Moutte,
enseignante à la maternelle de Restigné depuis 28 ans et en
remerciant chaleureusement les services de la commue, qu’ils
soient administratifs ou techniques, les conseillers municipaux,
les adjoints, tous ceux qui contribuent au bon fonctionnement
de notre commune. J’apprécie votre travail et surtout de travailler
avec vous tous, et je le dis du fonds du cœur. Nous formons une
équipe dont l’atout majeur est de pouvoir se parler, s’écouter et
construire ensemble.
Bonne lecture à tous et bravo à la commission communication
pour tout le travail accompli et les recherches effectuées pour
la réalisation de ce magazine.
Cordialement
Christine Hascoët, Maire

Etat civil
En 2017,
ils nous ont quittés.

décès

En janvier, Simone Petit Fouchard le 7. En février, Annick
Laberenne Dauchez le 16, Renée Donnio Coirault le 22. En
mars, Paulette Delaunay Delille, Paul Fouchard le 6. En avril,
Guy Videgrain le 11, Maurice Rebourg le 18. En mai, Bernard
Godier le 13, Solange Dupuy Gault le 28, Jean Lefay le 29. En
juin, Geneviève Audemont Petit le 13. En décembre, Jeannine
Lemer Amblard le 4, Nicolas Roult le 8, Marie-Thérèse Vitrant
Brisset le 30.
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les 50 ans
du Comité des Fêtes
6h00 : Un petit matin un peu frisquet
en ce dimanche 19 novembre 2017.
Pourtant, nombreux sont les amoureux des
vieux objets qui arpentent la Grande Rue
de Restigné, l’indispensable lampe frontale
fixée sur la tête, allant parfois jusqu’à s’engouffrer dans les camions des exposants,
frénétiquement, à la recherche de l’objet
rare, précieux, insolite, ou de l’objet sans
valeur mais véritable coup de cœur, en
quête du Saint-Graal, de LA pièce qui
manque, qui va enrichir la collection.
La Place des Tilleuls s’agite. Et puis,
petit à petit, l’atmosphère change... et
le public, encore nombreux cette année,
erre dans les rues pour aller chiner, ou
simplement pour se promener, profiter
de l’ambiance conviviale, au beau milieu
des odeurs de marrons grillés et de pralines. Les fouineurs, les chineurs, ou les
particuliers y découvrent meubles,
tableaux, bibelots de toutes sortes, poupées
et autres trésors enfouis.

Sophie LEGOFF, Présidente et Hervé
RAIMBAULT à ses côtés, jouent le rôle
de chefs d’orchestre, aux commandes cette
année encore. Nous les remercions chaleureusement pour leur enthousiasme, leur
investissement et leur motivation constante.
Hervé organisait d’ailleurs sa 32ème Saint
Brice ; félicitations.

Cette année encore le succès de la
traditionnelle Fête de la Saint-Brice
ne faiblit pas. Les organisateurs se
hâtent, chacun à son poste.

Une idée simple, une volonté farouche
Depuis 50 ans, ce sont eux, membres bénévoles du Comité des Fêtes de Restigné qui
s’investissent, particulièrement dévoués,
dans l’organisation des fêtes de la commune. Plusieurs générations travaillent
ensemble, main dans la main, depuis 1966.
A l’origine, 4 personnes seulement avec
une idée simple et surtout une volonté
farouche de créer une association et de
favoriser le rayonnement de la commune

par l’organisation ou la participation aux
fêtes, repas, et autres animations. Faute de
participants, le projet se met en place difficilement. Il faudra même faire un appel
“à candidatures” qui débouchera finalement sur la création, le 5 mars 1966 d’une
association loi 1901, et à son service
25 membres, pris en partie dans chaque
Société, de plusieurs individualités et du
Conseil municipal.
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Constitution de la première équipe
du comité des Fêtes en 1966
M. RENOU Georges - Viticulteur
- Président
M. PILTAN Claude - Tonnelier
- Vice-Président
M. LUCAS Louis - Boucher - Trésorier
M. CAILLAULT Michel - Peintre
- Secrétaire
M. MURAY Camille - Viticulteur
M. CHANTOISEAU Fernand Viticulteur

M. CASLOT Gaston - Viticulteur
M. FLEURY Robert - Viticulteur
M. GALBRUN Marcel - Viticulteur
M. LOYER Christian - Viticulteur
M. RENOU Jean - Viticulteur
M. LEFEVRE Jean - Pharmacien
M. GASNAULT Jean-Michel - Médecin
M. BRANLARD René - Viticulteur
M. BRETON Guy - Viticulteur
Mme PIAU Paulette - Institutrice

Rapidement, le premier événement
est créé sur la commune :
la course cycliste.
Pendant les jours précédant la course, les
membres bénévoles s’affairent et organisent
le balisage dans la commune pour prévenir
les coureurs des virages dangereux et autres
particularités. Puis le jour j : de nombreux
Restignons viennent assister et participent
à la liesse générale : encouragements,
applaudissements... nombreux sont les
spectateurs postés sur le bord de route qui
guettent le passage de leur favori. Cette
manifestation perdurera des dizaines d’années. Elle contribuera jusqu’en 1995 à la
vie de la commune.
Au fil des années, d’autres manifestations
sont créées et deviennent des événements
phares incontournables dans la vie locale :
le défilé des majorettes. Habillées de leur
costume de parade et de coiffes ou de chapeaux stylisés, elles défilent le long de la
Grande Rue, au rythme de la musique,
maniant leur bâton métallique avec dextérité.

Cette manifestation était particulièrement appréciée des
habitants de la commune.
La course de voitures à
pédales.

Plusieurs critères sont pris en
compte pour le classement
général final. Hormis le
nombre de tours réalisés, l’esthétisme reste
un facteur important de jugement. La
course est organisée comme un grand prix
de Formule 1. Chaque équipe possède son
stand. Pilotes et mécaniciens sont costumés, déguisés et les voitures sont customisées. Les voitures répondent à un cahier
des charges strict. Pendant que “les sportifs” font chauffer leurs mollets, les supporters peuvent vaquer du côté du barbecue ou de la buvette.

M. PETIT Jean - Viticulteur
M. RENARD Raoul - Viticulteur
M. BOUCHER Robert - Electricien
M. GERVAIS Bernard - Viticulteur
M. LOIZEAU Daniel - Viticulteur
M. CRETON Louis - Boulanger
M. MUREAU Marc - Viticulteur
M. LEFIEF Gérard - Viticulteur
M. GALBRUN Michel - Viticulteur
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Sophie Legoff,
Présidente
actuelle

LES PRÉSIDENTS
SUCCESSIFS
DE 1966 À 2017
- Georges RENOU : 1966 - 1971
De gauch
e à droit
- Jean FOUCHER : 1971 - 1977
e:
Richer J
L, Renou
- Jean-Louis RICHER : 1977 x G,
Petit J, F
oucher J
,
1977 (août)
Paimparé
JC
- Jean PETIT : 1977 - 1986
- Jean-Claude PAIMPARÉ :
1986 - 1997
- Hervé RAIMBAULT : 1997 - 2000
- Jean DURAND : 2000 - 2008
- Sophie LEGOFF : Depuis janvier 2008

marmite dans laquelle mijotaient têtes de
mouton, de canard et de sanglier. Les spectateurs étaient conquis.
La randonnée VTT : organisée de
1996 jusqu’en 2002, elle était ouverte à
tous : parcours en forêt sur le territoire de
Restigné/Benais/Ingrandes/Saint-Patrice
(en 1999, au Grand Etang : démonstration
de bateaux radiocommandés).
Le Feu de la Saint-Jean représentait un
moment fort pour la commune. Organisé
jusqu’en 2006 dans les marais du Bourg,
les membres s’activaient pour préparer un
tas de bois afin de l’embraser le soir. Lors
de cette soirée champêtre, les personnes
pouvaient se restaurer et danser.
Le 4ème dimanche de juillet, la Fête des
Épouvantails, aujourd’hui disparue, était
une véritable tradition pour les Restignons.
Évoquée très souvent avec une pointe de
Le millénaire de l’abbaye

En 1990, le Comité des Fêtes a également
participé activement aux activités dans le
cadre du millénaire de l’abbaye. “Misère,
misère...” Traversant la cité en implorant
la pitié de la foule, conspuant les nobles
et les menaçant de fourches à l’annonce
du montant exorbitant de redevances arbitraires, la bande des gueux a fait sensation
lors des journées de liesse des 28 et 29 juillet. Du minotier au plombier, et de l’opérateur EDF au CRS, quelques cinquante
habitants du canton (dont bon nombre
de Restigné) avaient monté cette prestation fort réaliste autant que nauséabonde,
certains d’entre eux allant même jusqu’à
dormir sur place, à même la paille, autour
des ragondins et corbeaux crevés, et d’une
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nostalgie, les habitants étaient invités à
faire des épouvantails puis à les ramener
sur la place du kiosque. À l’entrée de village, un personnage de beau gabarit, installé sur le bas-côté, les yeux écarquillés
et le nez rouge, confectionné à partir d’un
énorme ballot de paille, attirait l’attention
du promeneur. Un peu plus loin, on pouvait voir des épouvantails de toutes sortes :
sorcière au balai, ménagère avec son sac
à provisions, petit mitron… pour finalement élire le plus beau, le plus original.
Cette journée se terminait avec la traditionnelle choucroute et bal.
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Soirée cabaret

Rebaptisée “Restigné en fête” en 2007,
cette fête a perdu au fil du temps de l’ampleur, mais reste néanmoins un moment
important pour les habitants de la commune. Maintenant elle a lieu le samedi soir
en partenariat avec les Pompiers du Lane.

En 2017,
cette soirée a été
organisée le samedi 22 juillet,
Place de la Mairie, à partir
de 18h30.

La soirée était animée par la Band’Ananas
dont le répertoire entraînant, dynamique,
festif oscillait entre musique
paillarde et airs
populaires. Il y
avait également
une exposition de
photographies
pour les 50 ans du
Comité des Fêtes,
un repas en plein
air et un bal. Et,
bien sûr, toujours la
traditionnelle choucroute !

Chaque année, le 4ème samedi d’avril, une
soirée cabaret est organisée, en alternance
avec une soirée à thème, avec repas et
ensuite bal. Le thème change d’une année
sur l’autre : les gai-drylle”, soirée cabaret,
soirée antillaise, soirée andalouse, soirée
exotique... Les membres du Comité des
Fêtes préparent le repas.
Le comice rural, un moment fort

L’occasion de mettre en avant les avancées
en matière d’agronomie, de mécanisation
du travail, de science agricole, de rationalisation de l’économie rurale...

2016 a été
l’année du dernier Comice Agricole.
Soutenu par la municipalité, cet événement
a mobilisé le Comité des Fêtes de Restigné.
Le soutien de la population et des
associations locales a été immédiat, et
nombreux sont les volontaires qui ont
répondu “présent”.
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Le thème choisi par le canton était “cultures
et métiers d’autrefois”.
Un alambic étant installé sur la commune
de Restigné, tous les acteurs associés ont
fait le choix d’un char sur “les bouilleurs
de crus ambulants”, nécessitant sept mois
de travail intense certes, mais surtout dans
un esprit collectif et une super ambiance :
la joie de rassembler beaucoup de monde
et l’occasion de renouer des liens.
Le challenge de la Saint-Vincent

Autrefois, le Comité des Fêtes organisait
le bal Saint Vincent, en collaboration avec
l’Alliance des Jeunes. Lors de cette soirée
dansante étaient élues une reine et ses
dauphines. Cette fête se clôturait par un
banquet. Cette manifestation n’existe plus,
mais le challenge de boules de fort a su
perdurer : il se déroule en décembre et
janvier, ouvert aux habitants de la commune et sociétaires.
Le Challenge 2017 de la Saint-Vincent a
été disputé par 74 joueurs répartis en doublettes, dans le jeu de boules de fort des
Amis du Breton. Dans la première demi-

finale, Hubert Audebert
et Bruno Hascoët l’ont
emporté par 10 à 7, face
à Robert Viémont et
Mireille Omasson. Dans
la seconde demi-finale, ce
sont Michel Galbrun et
Yannick Grasland, qui se
sont imposés, sur le même
score, 10 à 7, face à
Stéphane Cauchois et
André Besnier. La finale
qui fut longue et disputée,
s’est déroulée le vendredi
20 janvier 2017, veille de
la Saint Vincent tournante et organisée cette
année-là sur la commune de Restigné.
À son issue, ce sont Hubert Audebert et
Bruno Hascoët qui sont sortis vainqueurs,
l’emportant par 12 à 9. La remise du challenge s’est faite en présence de Christine
Hascoët, maire de Restigné ; de Sophie
Legoff, présidente du Comité des Fêtes et
de Robert Viémont, président des Amis
du Breton.

D’autres manifestations ont eu lieu.
Toutefois, il devient de plus en plus difficile d’organiser une grande fête, les frais
à engager étant trop importants par rapport
à l’espoir de réussite. L’essai tenté
avec le gala de
Rika Zarai en
1973 en a été la
preuve.
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UN GRAND MERCI À :

Un comité ouvert à tous
Ce sont eux, membres du Comité des Fêtes
qui assurent la réussite de toutes ces manifestations. Une quarantaine de bénévoles,
comme d’ailleurs dans beaucoup de communes, sont des éléments indispensables
au bon déroulement de la vie locale. Sans
eux, nos villes et nos villages seraient bien
mornes… L’espoir est bien que cet engagement bénévole perdure au-delà des
générations pour perpétuer une forme de

solidarité et de vie sociale indispensable
dans nos communes rurales.
Grâce aux bénévoles, de grandes choses
se font. Le Comité des Fêtes est bien
entendu ouvert à tous !
Si vous n’êtes pas encore bénévole, rejoignez-les, ils seront ravis de vous accueillir.
Ce message s’adresse notamment aux nouvelles générations à qui il revient de poursuivre et développer cette belle aventure.

Mme PILTAN Y,
M. et Mme VERGER J,
M. et Mme MIGNOT JC,
M. et Mme FORESTIER D,
M. et Mme RAIMBAULT H pour
leurs recherches fructueuses
de photos.

Mais vous pouvez aussi les rejoindre pour
vous investir sur un évènement particulier
ou simplement pour donner un “coup de
main” !

Programmation 2018
• SOIRÉE CABARET : samedi 21 avril à 20h30 (Salle
des Fêtes)
La compagnie “Dana Rev”, qui nous a toujours fait passer
de superbes soirées, revient avec des tableaux inédits.
Cette troupe de cabaret, composée d’artistes passionnés de
spectacle (chanteurs, danseuses, musicien et magicien),
vous entraînera dans un show de 2 heures dansé et chanté
en direct, emmené par la meneuse de revue Dana Rev,
chanteuse de formation lyrique. La revue “Voyage voyage”
vous invite à embarquer pour un tour du monde avec des
escales dans le monde entier : en Orient, à Rio, à New-York,
à Broadway... sans oublier Paris pour un french cancan
endiablé! Les tableaux se succèdent dans un tourbillon de
costumes, plumes, strass et paillettes dans la tradition des
cabarets parisiens. Laissez-vous emporter dans un monde
de rêve, de lumière et de fantaisie, avec Dana Rev
Compagnie! Ce diner spectacle sera suivi d’un bal.
Repas et spectacle 33 € (boissons non comprises). Places
limitées. Renseignements et inscriptions au
02 47 97 77 14 ou 02 47 97 39 36.

• FESTIVAL BRASS BAND : dimanche 24 juin
Le Comité des Fêtes assurera la restauration et la
buvette. Comme pour le comice rural, nous ferons appel à
la population pour nous aider lors cette manifestation.
• RESTIGNÉ EN FÊTE : Samedi 28 juillet
Le goupe Music’ A Varennes animera le début de soirée
qui se terminera par un bal. Nouveauté pour 2018, repas
moules frites et bien sûr, la traditionnelle choucroute.
• SAINT BRICE : Dimanche 18 novembre
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Actualités

Un grand moment musical à l’église de Restigné
Le vendredi 22 septembre 2017, l’église de Restigné accueillait un concert
proposé par les Moments Musicaux de Touraine. Réputée pour son
excellente accoustique, la nef de cette église de grande qualité historique
et architecturale avait fait le plein. Au cours de cette soirée, en deux
parties, les artistes Viennois du quator Minetti, Maria Ehmer et Anna
Knopp au violon, Léonhard Roczel au violoncelle et Milan Milojicic à l’alto,
de renommée internationale, ont proposé des interprétations de plusieurs
œuvres : adagio et fugue pour cordes de Mozart, l’allegro, andante con
moto, allegro et presto de Beethoven. Après l’entracte, ils ont interprété
“La jeune fille et la mort”, de Schubert. Dans ce lieu remarquable,
l’accueil du public a été à la hauteur de l’évènement. La soirée s’est
terminée par un vin d’honneur offert par la municipalité.

actualités
Saint Vincent, patron
des vignerons et ami
des épicuriens
Dans les régions viticoles, c’est une tradition de fêter Saint Vincent.
Le 21 janvier 2017, la confrérie des vins
de Bourgueil et Saint Nicolas,
précédée par l’Harmonie de Restigné,
accompagnait Madame RIOCREUX,
Maire de Benais pour confier SAINT
VINCENT à Madame HASCOET, Maire
de RESTIGNE et ses vignerons.
Lors de l’accueil du Saint Patron, promesse
a été faite d’en prendre soin afin qu’il protège de sa bienveillance la prochaine
récolte.
Après les mots d’accueil et afin de contrer
un froid rigoureux, le Comité des fêtes
invitait les participants à venir se réchauffer en dégustant un verre de vin chaud sur
la Place de la mairie.
Puis Saint Vincent, porté par de jeunes
vignerons, a ouvert le défilé en direction
de l’Eglise pour la traditionnelle messe
célébrée par le Père Benoît.
Après cette cérémonie, un vin d’honneur
était servi à la salle des fêtes.

Actualités

En présence de Philippe Briand, député,
de Jean-Marie Carles, conseiller départemental, de Xavier Dupont, président de
la communauté de communes, d’élus du
Pays de Bourgueil, Christine Hascoët,
maire, a rendu hommage aux “vignerons,
acteurs économiques d’importance, particulièrement éprouvés à Restigné où plus
de 80 % de la récolte a été détruite par le
gel du 27 avril 2016”. Elle a conclu par
cette citation : “Le vin, c’est la couleur,
c’est la vie, c’est le goût”. Son discours a
été précédé et suivi par plusieurs œuvres
musicales interprétées par l’Avenir Misical
de Restigné, dirigé par Lætitia LamoucheDemont.
La grande Saint-Vincent s’est ensuite
poursuivie à Bourgueil, par un repas ras-

semblant plus de 400 convives, dans la
patinoire aménagée et joliment décorée
pour l’occasion.
Un temps fort a été consacré à honorer
deux anciens vignerons et une vigneronne : la Commanderie a fait Chevaliers

de la Dive Bouteille : Jeannette HOUX,
Gérard DELANOUE et Raymond
BRIAUDEAU.
Cette journée festive s’est terminée en
musique et danse.
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Actualités

Nouveaux
commerçants

M. Mathieu MAURICE a crée son entreprise après 8 ans d’expérience professionnelle. A l’écoute pour vous accompagner et vous
guider dans votre projet.
Activités : Travaux de peinture : intérieur, extérieur, façades et
résines au sol
Décoration intérieure : peinture et enduit décoratif
Tous revêtements muraux : toile de verre, stucture à peindre,
papier peint…
Revêtement de sol : lino, sol PVC, parquet flottant, lames en
PVC…
Travaux d’isolation
Contact : Mathieu MAURICE 06 07 54 47 74 ;
mathieu.maurice.10@gmail.com

SERVO
M. Quentin BEILLARD exerce depuis 2012 dans la création de
site internet, en référencement, en sécurité WEB, graphisme,
animation 3D et conseils.
Contact : Quentin BEILLARD 07 86 43 49 39 site internet :
http://servo-web.fr/

JM MAÇONNERIE
RÉNOVATION & SERVICES

Mme Audrey BERNARD a crée son entreprise de placement de
main d’œuvre notamment pour les techniciens et cadres du BTP
en CDI ou CDD.
Contact : Audrey BERNARD Consultante en recrutement
06 89 65 55 96
audrey.bernard@talex-recrutement.fr

M. Jean-Michel
PAIMPARÉ réalise
tous vos travaux de
maçonnerie que ce
soit en rénovation de
l’ancien ou en
construction neuve.
Ses services vont du
ravalement de façade
à la construction de
murets, piliers de portails en passant par le carrelage, dallage, les
terrasse, la faïence ou l’isolation.
Contact : Jean-Michel PAIMPARÉ 02 47 97 45 49 ou
06 26 93 74 15 - 37 route de Bourgueil - RESTIGNÉ
jm.paimpare@gmail.com - jm-maconnerie.simplesite.com

Permanences du Maire et des adjoints :
Christine Hascoët : mardi de 11h à 12h. André Besnier : le jeudi de 11h à 12h.
Jeannette Pichet : le lundi de 11h à 12h. Jean-Michel Peron : le vendredi de 11h à 12h.

Les bureaux de la Mairie sont ouverts au public
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h, fermés le samedi.
Téléphone : 02 47 97 32 08 Fax : 02 47 97 47 02
E-mail : contact@restigne.fr ; site : www.restigne.fr

Infos scolaires
Ecoles 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 : coordinateur Rémy
Fournier - Communauté de Communes 02 47 97 26 56
Accueil de Bourgueil : 02 47 97 25 14 ; accueil de Chouze
sur Loire : 02 47 95 03 74 ; accueil de Continvoir :
02 47 96 86 21 ; accueil de Restigné : 02 47 34 03 81

TOURISME
Eglise Saint Martin
classée Monument
Historique

Les infrovser !
à conse

Détachez
et conservez
ces 4 pages mémo

Pratique
ORDURES MÉNAGÈ
RES :
Jour de collecte de
s ordures ménagère
s : le vendredi
(samedi si le vendre
di est férié).
Déchetterie de Bena
is : ouverte du lundi
au samedi de
6h30 à 12h00.
Déchetterie de Bour
gueil : ouverte les lun
dis et jeudis de
14h à 17h30, mardis
et mercredi de 9h00
à 12h00 et le
samedi de 9h00 à 13
h00 (de 9h00 à 12h0
0 et de 14h à
17h30 du 15 avril au
14 octobre).
LA POSTE DE REST
IGNÉ : 0
 2 47 97 32 00
Ouverte du lundi au
samedi de 9h à 12h3
0. Levée du
courrier du lundi au
samedi : 12h.
PRESBYTÈRE : Paro
isse Saint Pierre en
Bourgueillois :
Abbé Benoît LAUREN
S 02 47 97 71 49
MARCHÉ : chaque
jeudi matin à l’arrièr
e de la Mairie
BORNE DE RECHAR
GE VÉHICULES ÉLEC
TRIQUES :
parking rue Basse

INFORMATIONS UTILES

Services médicaux

piers 18, Police secours 17
Urgence 112, Samu 15, Pom

: 02 47 97 21 40
Gendarmerie de Bourgueil
32 35.
Cabinet Médical : 02 47 97
a - Mme Bourgeois.
Médecins : M.s Lecrux - Lim
y,
Breton, Fabienne Duchausso
Soins infirmiers : Murielle
21
41
97
47
02
Taveau
Richard Lavielle, Stéphanie
beth Savoie et Julie Cantin
lisa
E

:
nes
Pharmacie des Vig
02 47 97 32 25.
e : Jérôme Bruneau
Kinésithérapeute Ostéopath
02 47 97 66 03.
 2 47 97 95 95.
dicales : 0
Laboratoire d’analyses mé
ton
bulance : taxi François Bre
Taxis transport médical Am
t
ren
Lau
ric
Céd
et
ien
ast
taxi Séb
02 47 97 40 40 Ambulance
02 47 97 33 00.
er
que
le cancer : le 1 mardi de cha
Antenne de la ligue contre
le.
hal
la
de
ée
uss
cha
de
rez
eil au
mois de 9h à 12h à Bourgu
47 39 20 20.
Contact Comité de Tours 02
 illes Rosalie 02 47 97 09 67
piers : G
Amicale des Sapeurs Pom

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, s ervice de soins infirmiers à domicile, 5 bis rue de
l’Eglise 37140 Chouzé-sur-Loire 02 47 95 19 07.
Aide à Domicile en Milieu Rural, 06 59 66 45 03.
Inter Travail Service, 14 avenue de St Nicolas
37140 Bourgueil 02 47 98 23 23
Relais Cajou : a
 ccueil de jour pour personnes ayant la
maladie d’Alzheimer et troubles apparentés : le mercredi
4 rue Chaumeton à Bourgueil 02 47 25 91 16

Espaces de loisirs
Aire de camping cars : r ue Basse
2 terrains de boules - 1 terrain de foot aux marais du
Bourg accès par la rue de la Petite Mairie (50 m après
le cabinet médical)
Grand étang ( pêche promenade et aire de pique nique)
Terrain de basket près de l’école maternelle
Circuits de randonnées

La Municipalité de Restigné
remercie tout particulièrement
les annonceurs qui ont permis
la réalisation de ce bulletin
municipal.

8 La Grand Rue
37140 RESTIGNÉ

Futur Automobile
Vente véhicules neufs et occasions
Mécanique - Carrosserie
Pare-brise - Carte grise
7 route de Tours - 37140 RESTIGNE
02 47 97 33 87
futurautomobile@orange.fr

www.futurautomobile.fr

A M B U L A N C E S - V S L - TA X I S

SARL LAURENT
Véhicule handicapé
Liaisons aéroports

MATÉRIEL MÉDICAL

LOCATION - VENTE - LIVRAISON À DOMICILE

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

Bourgueil

A Restigné station de lavage avec brosse et aspirateur

02 47 97 33 00
5, route de Bourgueil - 37140 RESTIGNÉ

ISABELLE INSTITUT
épilations
soins du visage
manucure
beauté des pieds
massage relaxant…

7 Grand’Rue - 37140 RESTIGNE
Tél. : 02 47 97 95 04

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

ORTHOPÉDIE - CONTENTION VEINEUSE - INCONTINENCE
16 rue des Chevaliers
37140 Restigné
02 47 97 32 01
DEGUSTATION DES VINS DE BOURGUEIL
ST NICOLAS DE BOURGUEIL ET SAUMUR
Ouvert du mardi au samedi
De 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30
d’octobre à avril
De 10 h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
de mai à septembre
www.cavedebourgueil.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Restigné

JM Maçonnerie

Rénovation & Services

Plâtrerie
Staff
Faïence
Isolation

53 rue de Lossay
37140 RESTIGNÉ

02 47 97 40 02

jm.paimpare@gmail.com

MENUISERIES EXTÉRIEURES
AGENCEMENTS INTÉRIEURS

MENUISERIE RICHER

Atelier : ZA BENAIS-RESTIGNÉ

ecuriesduvignoble@gmail.com
Route de la Chapelle - Les Champs de “Porteau” - 37140 RESTIGNÉ

Tél. : 02 47 97 45 49
Port. : 06 26 93 74 15

Siège social : 23 rue Victor Hugo - 37140 Bourgueil

Tous âges - Tous niveaux

SARL Richer Damien

06 80 91 98 30

COURS - STAGES - PENSION
Balades et randonnées
pour tous

Paimparé Jean-Michel
37 route de Bourgueil
37140 RESTIGNÉ

02 47 97 76 65
06 28 34 60 91
richer.damien@orange.fr

CENTRE EQUESTRE

18

Mémo suite

Métiers de bouche

Les infrovser !
à conse

Boulangerie pâtis
serie Foulonneau
02 18 07 13 37.
Cave Robert et M
arcel 02 47 97 32
01
Poissonnerie am
bulante Claude Fa
ust 02 47 97 42 33
Charcuterie artis
.
anale petite épice
rie Berniche 06 48
67 31 90

Commerçants

Artisans

Tabac Presse :
Tabac presse Eric Lesvignes 02 47 97 32 46.
Coiffure :
Salons de coiffure :
Coiffure mixte R’n Kut Richard et Valérie
Leforestier 02 47 97 41 86.
Crystel’Coiffure 02 47 97 41 48.
Coiffure à domicile :
Claudie 06 63 91 96 75.
Karine Devaut 02 47 97 37 50.
Christèle Hourrier Bencak 02 47 97 42 52.
 ag’Lys Coiffure et onglerie : Magalie Auneau
M
06 64 38 56 25.
Esthéticienne :
Isabelle Institut 02 47 97 95 04.
Isabelle Institut 02 47 97 95 04.
Pauline Faust : 19 Grand’Rue 06 15 17 25 73.
Photographe
CF Photographe 06 27 47 58 98
Automobile - Mécanique - Vente :
Mécanique ventes V.N V.O Futur Automobile
02 47 97 33 87.

.
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Restauration et hébergements
Professionnels de la restauration
et de l’hébergement :

Commerces ambulants

Hôtel - Restaurant
Eric Lesvignes ......... 02 47 97 32.46.

Marché : chaque jeudi matin à l’arrière de la
Mairie

Gîtes et Chambres d’hôtes :
Véronique Boisseau ... 06 62 82 41 20.
Emilien Boulfray ........ 06 11 12 31 88.
Line Brancher ............. 06 62 10 74 85
Rémy Branlard ............ 02 47 97 34 53
Jean-Marc Breton ....... 02 47 97 31 64
Odile Courtin ............... 06 84 01 19 35

Jean-François Demont .02 47 97 33 10
Françoise DodierPantaléon .................... 09 52 40 28 97
John Dunkerley ........... 02 47 97 69 29
Jacky Girard ................ 02 47 97 35 73
Jacques Guessard ....... 02 47 97 32 92
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
Jeannette Pichet ......... 06 20 53 69 25
Antoine Troncin ........... 02 47 95 37 83

Viticulteurs
Aubry et Fils .............................. 2 47 97 33 21
Hubert Audebert ....................... 2 47 97 42 10
Christophe Auger ...................... 2 47 97 41 37
Eric et Lucile Ballif .................... 2 47 97 39 18
Laurent Bresson ....................... 2 47 97 88 47
Stéphane Breton ....................... 2 47 97 31 35
Pierre Breton ............................. 2 47 97 30 41
Emmanuel et
Stéphanie Caslot ....................... 2 47 97 46.32
Cave Robert et Marcel .............. 2 47 97 32 01
Frédéric Richer ......................... 2 47 97 40 91
Armel Delanoue ........................ 2 47 97 33 48

Samuel Demont ........................ 2 47 97 33 10
Nicolas Demont ........................ 2 47 97 37 20
Mickaël Dubois .......................... 2 47 97 31 60
Denis Dufeu ............................... 2 47 97 95 61
Philippe Fleury .......................... 2 47 97 32 19
Marc Galbrun ............................ 2 47 97 33 49
Monique et Philippe Galbrun ... 2 47 97 46 01
EARL Guessard ......................... 2 47 97 32 92
Arnaud Houx ............................. 2 47 97 30 95
Christian et Jérôme Houx ........ 2 47 97 30 98
Joël Houx ................................... 2 47 97 38 51
Thierry Houx .............................. 2 47 97 38 43

Gérard Lefief ............................. 2 47 97 32 77
Jean-François Mabileau ........... 2 47 97 36 29
Alain Machet .............................. 2 47 97 31 94
Gilles Marais .............................. 2 47 97 37 21
Dominique Moreau ................... 2 47 97 31 93
James Petit ............................... 2 47 97 30 13
Thomas Pichet .......................... 2 47 97 33 18
Aurélien Révillot ........................ 6 71 59 43 56
Martel Samson .......................... 2 47 97 37 07
Fabrice Samson ........................ 2 47 97 49 48
Eric et Patrick Vallée ................ 2 47 97 32 97
Jean- Dominique Videgrain ...... 2 47 97 31 25

Réseau pluvial
rue des Écoles

Peinture des grilles
de la cantine

Travaux

Réfection de la voirie
rue des Écoles

Travaux électriques

travaux 2017
LES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES RÉNOVÉS…
L’année 2017 restera marquée par l’importance des travaux réalisés sur les réseaux
électriques pour fiabiliser l’alimentation
de la commune.
Une partie du réseau haute tension (20 Kv)
a été remplacée par un réseau souterrain
sur une longueur totale de 3 000 mètres.
Deux nouveaux transformateurs au sol ont
été installés rue Noiret et route de
Bourgueil. 21 poteaux supportant ce réseau
vont être supprimés dont une grande partie
route de Bourgueil. Ce chantier a été réalisé sous maîtrise d’ouvrage ENEDIS pour
un coût de 311 000 €.

Simultanément, pour sécuriser la distribution de l’électricité, le réseau basse tension 220/380 Kv a été enfoui rue des
Mesliers, sur une partie de la rue des
Pressoirs et des routes de Bourgueil et de
la Chapelle. Ce chantier a été réalisé sous
maîtrise d’ouvrage du Syndicat Inter
communal d’Energie d’Indre et Loire
(SIEIL) pour un coût de 542 000 €.
Dans les rues concernées par l’enfouissement du réseau électrique basse tension
et compte tenu de la disparition des
poteaux électriques, il a été nécessaire de
créer un nouvel éclairage public. Ce chantier a été réalisé sous maîtrise d’ouvrage
du SIEIL pour un montant de 72 000 €.
Au total 925 000 € ont été investis pour
réaliser l’ensemble de ces travaux avec une
participation financière de la commune
de 28 758 €.

AUTRES TRAVAUX
RÉALISÉS…
- Réfection de la voirie rue des Epiots,
route de Haut Champ et chemin de
la Petite Chalopinière pour un montant de 22 776€.
- Construction d’une rampe d’accès à
la salle de musique et à la garderie
périscolaire pour les personnes à
mobilité réduite. Cet investissement
de 6 912 € a été partagé par moitié
entre la commune et la Communauté
de Communes Touraine Ouest Val
de Loire.
- Reconstruction du mur de la porte
d’accès au cimetière et réfection des
peintures du portail et de la porte
pour un montant de 5 061 €.
- Réfection pendant les vacances scolaires d’été des peintures des deux
réfectoires, du portail et des grilles
de la cantine scolaire pour un montant de 6 773 €.

CÔTÉ RÉSEAU PLUVIAL…
De la rue des écoles, entre les garages et le carrefour avec la rue Basse, un réseau a été
reconstruit. Le tracé a été amélioré et le diamètre des tuyauteries augmenté. L’objectif
visé est d’éviter les engorgements constatés lors de très fortes pluies. Ce chantier a été
réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la commune pour un montant de 38 294 €. Le Conseil
Départemental a versé une subvention de 10 852 €.
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Réalisations 2017 et prévisions 2018

DÉPENSES 2017 : 1 452 978 €
Résultat
432 384 €

RECETTES 2017 : 1 452 978 €

Amortissement - provisions
8 100 €
Charges de gestion courante
Recettes exceptionnelles
165 874 €
2 890 €
Charges
générales
248 235 €

Amortissement provisions
8 100 €
Restes à réaliser
43 350 €
Résultat N-1
130 059 €
Investissements
96 263 €
Dépenses exceptionnelles
624 €

Subventions d’investissement
55 269 €
Emprunt et
cautionnement
1 040 €

Résultat antérieur
484 867 €

Impôts et taxes
525 809 €

Charges
de personnel
259 381 €
Remboursement
d’emprunts
68 708 €

Pdt de gestion courante
158 861 €

Dotations subv
fonctionnement
216 142 €

Dépenses et recettes 2017 - prévisions 2018
DEPENSES

réalisations
2017

Charges de gestion courante
Charges générales
Charges de personnel
Remboursement d’emprunts
Dépenses exceptionnelles
Investissements
Ecriture comptable
Résultat N-1
Restes à réaliser
Amortissement - provisions
Résultat
TOTAL DEPENSES

165 874
248 235
259 381
68 708
624
96 263
0
130059
43350
8100
432384
1 452 978

Prévisions
2018

RECETTES

166 600
297 100
262 000
80 000
500
719 864

Impôts et taxes
Dotations subv fonctionnement
Pdt de gestion courante
Résultat antérieur
Recettes exceptionnelles
Amortissement - provisions
Subventions d’investissement
Emprunt et cautionnement
Restes à recevoir
Ecriture comptable
Vente terrains

84 170
43 350
7 100
92 000
1 752 084

TOTAL RECETTES

réalisations
2 017

Prévisions
2 018

525 809
216 142
158 861
484 867
2 890
8 100
55 269
1 040
0
0
0

528 400
206 600
131 401
559 902

1 452 978

1 752 084

7 100
151 681
100 000
0
0
67 000

Répartition des dépenses d’investissement 2017 et 2018
DÉPENSES
Mairie
Bâtiments scolaires
Voirie et chemins
Accessibilité voirie aux handicapés
Acquisition de matériel
Ateliers municipaux
Cimetière Eglise
Eclairage public
Réseau pluvial
Salle des Associations
Maison du Vau Précieux
Extensions et déplacement de réseaux
Protection incendie
Espaces verts - forêt
Aménagement Grand Rue et Place des Tilleuls
Grand Etang
Aménagement Fougerolles
Caution
Réseau public gaz propane
Réseau électrique BT et téléphonique
TOTAL

RÉALISATIONS 2017
1299
22776

RAR 2017

PRÉVISIONS 2018

4602

3 500
177 000
39 000

11570

123 000

2285

19 000

37236

1058

3456
5060

2 000
500
12 600
10 000

310

6090

4590
790

6491
96263

32000
43350

202 964
5 000
100 000
2 000
6 300
16 400
719 264
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un village dynamique
La musique à Restigné
tenir
Les dates à re
pour 2018

En fin d’année scolaire Mme Laetitia
LAMOUCHE DEMONT nous a quitté
pour d’autres fonctions, ainsi que quelques
musiciens. Depuis nous avons accueilli un
nouveau directeur d’Harmonie, M. Gérard
LECLERC, auquel nous souhaitons la bienvenue. Son aide nous permet d’assurer notre
loisir et de participer aux cérémonies officielles du 8 mai, 14 juillet et 11 novembre
qui rythment la vie de la commune.

ncert
mai à 15h : co
• Dimanche 6
de printemps
in : fête de la
• Samedi 16 ju
musique er
te
cembre : Sain
• Samedi 1 dé
Cécile
Barbe- Sainte

Vous jouez ou vous avez joué d’un
instrument alors venez nous rejoindre ;
nos répétitions ont lieu les vendredis de
20h30 à 22h30 dans la bonne humeur.
Contact Jean Pierre Chandelille
02 47 97 40 91 Guillaume Lemeur
06 61 15 58 36.

Brass Band en Bourgueillois
Le festival “Brass Band en
Bourgueillois” est un festival de
musique qui a pour objectifs de
promouvoir les formations et la
musique de type Brass Band ainsi que
la Touraine, son patrimoine, ses
traditions, son savoir-vivre, et sa
gastronomie. Cet évènement permet
également d’animer culturellement le
territoire, en proposant aux visiteurs,
un univers musical original dans un
environnement convivial.
L’association “Brass Band du Pays
Bourgueillois” prépare dès à présent
la 7ème édition du festival Brass Band
en Bourgueillois qui se déroule

traditionnellement, depuis 2012, le
dernier week-end de juin.
L’édition 2018, programmée les 23 et
24 juin 2018, présentera :
• Le Brass Band 13 Etoiles, Conthay /
Valais Suisse
• Les Coniques, Mayenne
• Aeolus, Paris
• Exo Brass, Tours
• Le Brass Band du Pays Bourgueillois.
Le samedi 23 juin 2018, concert de
gala à la patinoire de Bourgueil avec,
en première partie le Brass Band du
Pays Bourgueillois et en deuxième
partie le Brass Band 13 Etoiles. Le tarif
d’entrée est de 8€ en prévente et 10€

le soir-même, par adulte. Il est gratuit
pour les enfants de moins de 12 ans.
L’événement se poursuit le dimanche
24 juin 2018, au cœur du village de
Restigné autour du kiosque. L’entrée
est gratuite. Côté musique, les cinq
formations invitées se succèderont sur
le podium entre 11h00 et 18h00. Des
espaces de restauration seront
proposés par le Comité des Fêtes. Des
i nst rum ent s d e m us i q ue et de
l’artisanat d’art seront exposés.
Nous vous attendons nombreux pour
profiter de ces deux journées de
musique et de convivialité
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Le Comité de Jumelage
Visite à Jandrain-Jandrenouille
week-end du 18 au 21 août 2017
Vendredi 18 août 2017, dans le cadre du
jumelage entre Restigné et JandrainJandrenouille, Orp-Jauche a accueilli
40 Restignons emmenés par Christine
Hascoët, Maire et Michel Champenois,
Président du comité de jumelage. Ils furent
acceuillis par Hugues Ghenne Bourgmestre
et Michelle Saussoy Présidente du comité
de jumelage de Jandrain-Jandrenouille.
Après les embrassades et la Marseillaise
jouée par la Fanfares de Jauche, la baraque
à frites a servi de cadre au pot d’accueil
pour déguster, boudin vert, frites et bières
locales.

Samedi, matinée et déjeuner
en famille.
L’après-midi, balade dans le petit train,
visite du home de la cohésion sociale,
rencontre avec Laurent Nemeghaire sculpteur sur bois, dans la cour de l’école de
Jandrain. Il a fait une démonstration de
son talent en sculptant à la tronçonneuse
un dauphin dans une bille de chêne. Cette
sculpture à l’état brut fût exposée à la salle
de la Tannerie puis offerte à Restigné : elle
a voyagé dans la soute à bagages du car, il

a fallu 6 hommes pour la charger. Au printemps prochain elle sortira de son séchoir,
pour être poncée, polie, traitée et vernie,
elle sera alors installée sur la Commune.
Rendez-vous à 19 heures à la salle de La
Tannerie pour un buffet campagnard au
cours duquel Mme le Maire, le président
et 8 membres des deux comités de jumelage
ont été intronisés par Henri Bauwin comme
membres d’honneur de la confrérie du
boudin vert de Orp-le-Petit “ Confrérie
des Mougneux d’VET’ TREPE”
Une soirée dansante a cloturé la journée.
Dimanche inaugurations et
spectacle
Dimanche matin : inauguration du panneau situé à l’entrée de Jandrain “Bienvenue
à Jandrain-Jandrenouille jumelée avec
Restigné”.
Inauguration de la stèle située place de
Restigné à Jandrenouille “ en l’honneur
de Camille MURAY, maire de Restigné
et de Richard DETOMBES bourgmestre
de Jandrain-Jandrenouille”, tous deux
décédés, qui étaient en fonction en
1974 lors de la première rencontre franco-

belge. Un vin d’honneur fût servi sur la
place au pied de la stèle.
A midi, retour à la salle de La Tannerie
pour les discours des président, présidente,
maire et bourgmestre, remise de cadeaux
et vin d’honneur offert par la commune
de Orp-Jauche. Un succulent banquet a
été servi nous tenant à table tout l’aprèsmidi.
En soirée, une dégustation de fromages a
accompagné un spectacle de chansons
francophones de tous styles interprétées
par le groupe “Mélodia”.
Lundi matin, départ du car à 9h15 direction
Restigné, avec dans sa soute de nombreuses
bières et le dauphin sculpté.
Les deux jumelages se
retrouveront en 2019 à Restigné.
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Ça roule à Restigné
Cette association est la seule école de
pilotage de Side Car Cross reconnue
en France, elle permet à vos enfants
de découvrir et de s’initier à ce sport.
Contact : Pascal Déquard
02 47 97 95 07

Le Pas de Danse
Contact Patrick Hamel
02 47 97 42 38

Deux Mains, Dix Doigts
Contact Anne Puissant
02 47 97 40 93

Amicale de Chasse
de Bel Air

Mandala, association de Hatha-Yoga
L’association est née en septembre
2002 ; c’est une association loi
1901 dont le but est de favoriser tant
à Restigné que dans les communes
environnantes la pratique du yoga,
discipline séduisante et plaisante car
elle respecte les possibilités physiques
de chacun. D’année en année le
nombre de ses adhérents
est en constante augmentation et s’élève actuellement à 83 personnes. La
pratique du yoga s’adresse
à toute personne de l’adolescence jusqu’à un âge

certain, qui cherche à mieux vivre
dans son corps.
Contact : Anne-Marie Richer
02 47 96 95 62.

Contact Jean François Demont
09 61 28 56 22.

Club des Loisirs de l’Esprit
Contact : Patricia BRENON
02 47 97 42 45
E-mail : p brenon@orange.fr

Le Sourire de Sabrina
Contact : Caroline Dubois Renou
02 47 97 32 33
www.lesouriredesabrina.com
facebook.com/lesouriredesabrina

L’Amicale de Pêche
contact : Yannick Lecutier
06 75 69 00 40

Le Club de Dégustation
Retrouvez toutes les informations
sur http://club.degustation.free.fr/
et pour tout renseignement
contact : Frédéric ROCHE
02 47 97 33 51

2 pies tant mieux / jardin du livre et du vin
L’association “2 pies tant mieux / jardin du livre et du vin” s’est donnée pour objectif
l’organisation biennale d’un salon du livre et du vin.
Du vin d’appellation Bourgueil, issu du terroir de Restigné, y côtoiera des ouvrages pour
adultes comme pour enfants, écrits et édités
par des créateurs régionaux, avec le soutien de
quelques signatures nationales pour lui donner
A noter !
plus d’écho. La manifestation sera par ailleurs
la prochaine manifestation
organisée en plein air, sous de petites tentes,
aura lieu le 10 juin 2018 de
disposées comme des bosquets au milieu du
10h à 18h, à Restigné, 16 route
jardin, d’où son nom de “Jardin du livre et du
de la Cayolle. L’entrée sera
vin”. Outre les auteurs, les écoles du canton
gratuite.
seront associées à cette manifestation où elles
présenteront les créations de nos graines d’écrivains et d’illustrateurs. Associer le plaisir de la
table et celui de l’esprit dans un décor champêtre : n’est-ce pas une démarche parfaitement tourangelle, dans la droite ligne de notre cher François Rabelais ?

La Maison du Terroir
Contact : Monique Galbrun
02 47 97 33 24

Association TUTTI
Cette association a vu le jour fin 2016, son but est de privilégier
l’apprentissage d’instruments de musique utiles au bon fonctionnement de
l’association de l’Avenir Musical et respecter un juste équilibre entre les
différentes pratiques instrumentales proposées.
Contact Marion Robineau 02 47 96 43 89.
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Amicale des chasseurs
Les sociétaires adhérents évoluent sur un
territoire composé de plaines, de forêts et de
vignes.
Ils pratiquent leur loisir pendant des périodes
et des horaires déterminés par arrêté
préfectoral.
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.
Les chasseurs peuvent et doivent être les
gardiens de la nature, la sécurité reste
cependant un enjeu prioritaire.
Contact : Gérard NICIER 09 67 30 42 61

Les Amis des Écuries
du Vignoble
Depuis le début de l’année 2017, l’association “les amis des écuries du vignoble”
co-organise avec le centre équestre “Les
écuries du Vignoble” dirigé par Diane
Demas, différentes manifestations (CSO,
Endurance, Fête du Club, Journée du
cheval…) au club équestre situé route de
la Chapelle. Ainsi un challenge interne
de sauts d’obstacles a été réalisé au sein
des écuries du vignoble. Ce challenge se
déroule en huit étapes, tout au long de
l’année et il est ouvert aux cavaliers du
centre équestre. Ce type de compétition
est appelé CSO (Concours de Sauts d’Obstacle). Un concours officiel d’endurance
a été organisé le dimanche
23 avril 2017.

Les Amis du Breton
La boule de fort est un jeu régional qui se pratique en Anjou
et l’Ouest de la Touraine.
Ce jeu consiste à pousser des
boules pour s’approcher le plus
possible d’un cochonnet appelé
“maître” ou “petit” afin de marquer des points.
Les boules mesurent 13 cm de
diamètre et pesent 1.3 kg, elles
sont en bois ou en plastique cerclées d’acier. La bande de roulement est décalée, donc asymétrique et réglable grâce à une vis
coulissante vers le coté faible ou le
coté fort d’où le nom du jeu. Le terrain en forme de cale de gabare est
particulièrement grand, il mesure
de 22 à 23 m de long sur 6 m de
large et les bords longitudinaux sont
relevés de 30 à 40 centimètres.
Une partie se joue généralement
entre équipes de 2 ou 3 joueurs qui

Ce concours est ouvert aux cavaliers
du centre, mais également aux cavaliers
extérieurs. Cette année, il a rassemblé
60 concurrents. Le 17 juin, pour célébrer
la fête du club, un dîner spectacle assuré
par l’ensemble des cavaliers du centre
équestre a été organisé et ravi l’ensemble
des personnes présentes. L’association a
également contribué à la participation de
certains cavaliers au championnat de
France dans les disciplines de l’endurance
et du saut d’obstacle.

disposent de 2 boules chacun. Les
parties durent de 1h30 à 3 h.
L’équipe gagnante est celle qui a marqué 10 points la première.
Dans une compétition, la finale se
joue en 12 points.
Des challenges se disputent entre
sociétaires et inter-sociétés environnantes des fédérations de boule de
fort.
Le cercle des Amis du Breton a vu se
dérouler 4 challenges en 2017 :
- Challenge du Président, inter sociétés, au Printemps
- Challenge des invités (1 sociétaire +
2 invités)
- Challenge du cep de vigne (en été)
- Challenge Saint-Vincent (organisé
par le Comité des Fêtes).
- Un concours de pétanque durant
l’été
Contact : Robert Viemont
02 47 97 69 93

Une porte
ouverte pour fêter la journée du cheval
a lieu en septembre. Au cours de cette
journée, l’association a apporté son aide
pour des balades à cheval ou à poney ainsi
que des mini cours d’initiation à la pratique
de l’équitation, proposés par le club. Et
depuis septembre 2017, l’association soutient les activités développées par le centre
comme le pony games. Toutes ces
manifestations ont offert de grands
moments de convivialité !
Contact Diane DEMAS
au 06 80 91 98 30
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Les Mamies Lecture
Contact : Michèle LEROUX
02 47 93 91 32

La Grappe d’Or,
venez les rejoindre !
Chaque jeudi, nous nous réunissons de 14h30 à 18h, à la salle
des associations. Vous pourrez choisir entre nos activités :
scrabble, triomino et jeux de cartes (belote, tarot), … A 16h30,
pour 1 € par personne, nous proposons un goûter : gâteaux secs
avec boissons froides ou chaudes l’hiver. Pour les anniversaires,
le club offre le gâteau. Chaque année, début janvier, nous
marquons la fête des rois avec la traditionnelle galette, aux
premiers anniversaires. A la belle saison, nous organisons un
voyage d’une journée. Cette année, nous sommes allés découvrir “La Charente au fil de l’eau”. Nous avons visité une chocolaterie artisanale de spécialités charentaises, avec dégustation.
Aux alentours de Noël, nous proposons un spectacle. Cette
année, nous avons assisté à la représentation de “Revue cabaret talon aiguille I love Paris”. Pour terminer l’année, adhérents
et conjoints se sont retrouvés autour du repas annuel. Le club
participe pour les adhérents.

La CabÂne Rose :
2017 fut encore une belle et riche année pour notre petite association La CabÂne Rose. Nous avons vu naître des sourires,
couler des larmes de joie, éclater des bulles de bonheur et se créer
des liens forts entre l’Homme et l’Ane.
Nous avons réalisé de beaux projets : en Avril, nous avons organisé une randonnée de 80 km sur quatre jours avec plus de trente
participants agrémentée par la visite du château de Gizeux. En
Juin, Meloir et Pompon ont participé à la fête de l’âne aux Marais
dans l’Oise pour faire découvrir la médiation asine au plus grand
nombre. En Août, grâce au financement participatif, aux dons
et aux subventions nous avons fait l’achat de l’Escargoline, un
attelage adapté aux personnes à mobilité réduite afin qu’Hugo
et tous les autres s’enrichissent et s’épanouissent pleinement. En
septembre, lors de nos portes ouvertes vous avez été nombreux
à venir rencontrer nos ânes et découvrir nos activités. Une
journée a été organisée pour les parrains et marraines de nos ânes
sur le thème médiéval, avec ateliers, chants, danses, calligraphie,
épreuves sportives, suivis d’une sortie “nettoyons la nature” sur
les chemins de Restigné et de Benais, jusqu’à Grandmont.
Malheureusement au mois de décembre la tempête a causé de
nombreux dégâts sur notre site et nous avons dû y faire face et
réparer au plus vite pour le bien-être de nos ânes, et pour vous
accueillir dans des conditions optimales.
Tout au long de l’année, des jeunes ont bénéficié de séances
hebdomadaires ou mensuelles d’asino-médiation. Tout cela est
possible grâce évidemment à Mélio, Lilas, Kiwi, Pompon, Rom,
Rosée Fine, Choune et Vent d’Ange mais aussi à tous les âniers
bénévoles qui oeuvrent tout au long de l’année, et à vous tous
qui nous soutenez et nous faites confiance.
Notre CabÂne Rose est un petit havre de paix ou nous chouchoutons nos petits protégés aux longues oreilles. C’est pour cela
que nous restons sensibles à la cause animale qui a besoin,
encore plus aujourd’hui, d’être entendue et défendue.
Contact : Madeline
Desvaux
06 62 82 41 20 www.
lacabanerose.fr

A noter ! ptembre 2018 :
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Gymnastique volontaire
Cette saison 2017-2018 est marquée par la
nouveauté ! En effet, Laetitia Galbrun, notre
animatrice, nous
propose une
nouvelle façon de
faire du sport
avec la
Gymnastique
Posturale.
Cette discipline
permet de
lutter contre
les
rétractations

musculaires. Elle fait travailler la
musculature profonde, soit 2/3 de nos
muscles. Elle aide à reprogrammer nos
schémas posturaux et sert également à
conserver et améliorer nos postures et nos
capacités respiratoires : celle-ci vient bien
sûr en complément de tous les autres cours
déjà dispensés tout au long de la semaine :
gym tonic, gym douce, gym énergie et step.
Les inscriptions sont possibles toute l’année.
Essayer n’engage à rien, alors n’hésitez pas !
Pour tous renseignements Isabelle Nizou
02 47 97 45 47 ou Laetitia Galbrun
07 60 52 71 55.

Les Sapeurs Pompiers du Lane
Le centre est composé de 20 Sapeurs
Pompiers Volontaires, 2 infirmières et
12 Jeunes Sapeurs-Pompiers. Ils ont participé à 179 interventions (au 01.12.2017)
dont 36 effectuées par les infirmières.
Les promus de la Sainte Barbe 2017 : les
infirmières DRIFORT Sylvie et JOLY
Muriel nommées infirmières principales.
L’Adjudant GALBRUN Philippe et le Caporal-Chef
SAMSON Martel ont reçu la médaille de l’Union pour
leurs 20 ans d’amicalistes.
Le 8 janvier 2017, organisation du cross départemental
des Sapeurs-pompiers. Le parcours choisi a permis aux
500 participants de courir autour de l’étang
d’Ingrandes-de-Touraine que la
commune a permis d’utiliser et nous
les en remercions.
Le 1er février, les enfants du centre
aéré ont visité la caserne.
Le 14 mai, concours de manœuvres
des JSP à Chambourg -sur- Indre.
Le 2 juillet, jeux inter-centre organisé
par l’Amicale et le centre de Fontevraud
à Turquant.
Après quelques travaux de réfection, les locaux de la caserne
(vestiaire, foyer, salle de réunion/formation) ont été inaugurés
le 13 juillet 2017 en présence des élus et représentants des
communes du secteur d’intervention.
Projection du film “les hommes du feu” au cinéma de l’Amicale
à Bourgueil le 12 août.
Intervention du sergent GALBRUN Bertrand, du caporal -chef
LANDRY Anthony, du caporal-chef PROUST Tony et du
1ère classe CHALLUAU Patrick en renfort lors des feux de forêt
dans le sud de la France.
Participation au forum des associations le 9 septembre à SaintPatrice.
Les 23 et 24 septembre, à Montbazon, participation au Congrès
Régional des Sapeurs-Pompiers Centre Val de Loire, organisé par
l’Union Départementale 37 et l’amicale du centre de secours du
Val d’Indre.
Le Poste Médical avancé avec un équipage a participé à l’exercice

“Nombreuses Victimes” du 30 octobre à l’Espace Malraux de
Joué-les-Tours.

Vous souhaitez des renseignements pour être Sapeur-Pompier
Volontaire ou Jeune Sapeur-Pompier, présentez-vous le vendredi
soir à partir de 19h au Centre de secours du Lane à RESTIGNE.
Merci pour l’accueil que vous réservez aux Sapeurs-Pompiers
du Lane lors de notre traditionnelle distribution de calendriers
Contacts : Chef de Centre Lieutenant Fréderic RICHER ;
Président de l’Amicale Sergent Gilles ROSALIE

Grand bal à la caserne !
Le 13 juillet, l’amicale des Sapeurs-Pompiers du Lane
organise un grand bal à la caserne à partir de 19 heures
sur le parvis du centre d’incendie et de secours, à
Restigné. Durant le bal un feu d’artifice sera tiré par la
commune de Restigné en partenariat avec l’amicale des
Sapeurs Pompiers. Sur place rafraîchissements.
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LUTTE CONTRE LE GEL

Quand les vignerons
de l’AOC Bourgueil se mobilisent !
27 avril 2017 : 1 an jour pour jour que
des parcelles entières de notre appellation
ont été décimées par une terrible gelée
noire, impactant de fait toute une économie locale. Malheureusement, comme un
coup du sort, les températures ont avoisiné
au printemps dernier et ce, pendant plusieurs jours, les -1 à -2 degrés, nous poussant
une fois de plus à constater combien il
convient d’être humble face à la nature.
Pourtant, les vignerons de Restigné ont
su se mobiliser, et ils ne peuvent que se
féliciter d’avoir tout tenté, tout mis en
œuvre pour éviter le désastre de 2016.
Alors, si l’on ne peut imposer sa loi à la
nature, il s’agit dans ce cas de limiter au
maximum l’étendue des dégâts. Pour lutter
contre le gel, la solution consiste à réchauffer l’air autour des vignes et éviter ainsi
que la température ne chute trop.
Ce matin encore, le jour se lève et une
fumée épaisse recouvre les vignes de
Restigné. Le paysage est transformé, étonnant : cela n’a pu vous échapper.
La technique sert en effet à créer un écran
de fumée au-dessus des pieds de vigne et
empêcher ainsi les rayons du soleil levant
de “griller” les bourgeons. Les vignerons
de Restigné ont également eu recours à
des hélicoptères pour brasser l’air.
Spectacle étonnant, presque surréaliste...
Plusieurs hélicoptères volent à basse altitude, brassent et réchauffent ainsi l’air

au-dessus du vignoble. L’air au niveau des
ceps de vigne est donc plus chaud, ce qui
évite le gel.
Une autre pratique, une des plus répandues,
fut la disposition de grosses bougies, des
blocs de paraffine dans des boites métalliques. Elles réchauffent l’air ambiant
autour des vignes, et empêchent une chute
des températures trop importante.
Et enfin, certains vignerons ont utilisé la
technique de l’aspersion qui consiste à
asperger les ceps avec de l’eau. Ainsi les
bourgeons sont pris dans une poche de
glace sans que l’eau qu’ils contiennent ne
gèle. Cette technique est délicate, car le
glaçon ne doit pas dégeler trop vite. Ainsi
il faut arroser les parcelles

jusqu’à ce que la température redevienne
positive. L’aspersion est donc continue.
Ce système est considéré comme efficace
mais demande des installations conséquentes : les tuyaux et les gicleurs sont très
coûteux. C’est pourquoi ce système est
souvent réservé aux parcelles les plus exposées. Et alors ?
Les nuits ont été courtes, certes, mais
cette mobilisation a sans conteste permis
de sauver la récolte d’un millésime
2017 bien prometteur. Alors Bravo !
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Vie scolaire

au cœur de l’école

La cantine scolaire
de Restigné
“Cuisiner pour les enfants de l’école est
un vrai plaisir! Ils sont curieux, goûtent
à tout. Au retour des assiettes, il ne reste
plus rien ! Je peux compter sur leur participation et leur enthousiasme lors des
animations. Un chef cuisinier ne peut
espérer mieux !”
Ainsi s’exprime Nathalie SERVANT, chef
gérant, cuisinière pour la société “7000,
le goût de l’authentique” qui prépare les
repas pour la cantine scolaire de Restigné.
Créée en 1990 à Tours, la société compte
plus de 60 restaurants sur la région Centre
permettant d’assurer une qualité de service
optimum. La société se distingue ainsi :
• Des achats responsables, privilégiant les
produits de saison et de proximité. Elle
favorise les circuits courts et accompagne
ses clients dans leur démarche en intégrant

la restauration
dans “les actions de
développement durable”
sur leur établissement.
• Elle conjugue plaisir et goût, pratiquant
une cuisine traditionnelle élaborée sur
place pour 120 à 130 repas journaliers
répartis en deux services. Elle respecte le
goût des aliments. La créativité des cuisiniers transforme les repas en vraie pause
plaisir.
• Elle intègre du bio dans les assiettes
répondant à un mode d’alimentation plus
sain et respectueux de l’environnement
• Elle propose variété de mets, choix et
équilibre alimentaire grâce aux menus
adaptés par la diététicienne répondant
aux besoins nutritionnels des enfants, quel
que soit leur âge.

Vie scolaire
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Des élèves à la découverte
de leur environnement proche… et plus lointain
Les élèves du RPI ont la chance de grandir dans un havre de
verdure ; richesse inestimable que l’équipe enseignante a souhaité
mettre au cœur des activités pédagogiques de l’année scolaire
2016-2017.
Ainsi, en partenariat financier et pédagogique avec le PNR, les
classes de GS-CP et MS-GS sont allées à la rencontre de Quercus,
un chêne majestueux de la forêt de St Nicolas, qui s’est donc
dévoilé au fil des saisons et a révélé tous ses secrets forestiers,
montrant ainsi l’importance de la forêt pour le bien-être de tous.
La classe de PS-MS a travaillé sur les arbres de la cour et a complété cette première approche par une visite à l’éco-musée du
Véron où ils ont pu
s’initier aux techniques de l’impression végétale.
Les élèves des deux
classes de CM se
sont intéressées à
la zone humide des
“Marais du Bourg”
où des travaux
d’observation ont

été menés avec le concours de parents accompagnateurs motivés.
Forts de cette première approche, ces élèves ont étudié les marais
poitevins où ils ont séjourné du 9 au 12 mai. Cette classe découverte leur a permis d’appréhender l’aménagement ancestral de
cette belle région avec la visite de nombreux sites tels que l’abbaye
de Maillezais, la maison du maître de digues de Chaillé les Marais…
Parmi toutes les activités, la découverte des marais en barque et
la visite du Musée-école de Courlay resteront sans doute gravés
dans la mémoire de nos écoliers pour longtemps. Ici toute l’équipe
enseignante remercie l’ARBRE, le SIVOM scolaire pour leur
aide financière.

Sortie dans les marais
du bourg
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Classe découverte
dans le marais
poitevin

Si l’année 2016-2017 a été placée sous un signe botanique, les
aspects culturels n’ont pas été laissés pour compte. Ainsi, la classe
de GS-CP a bénéficié d’un spectacle de la Compagnie des quatre
chemins et les classes de PS-MS et de MS-CP se sont rendues à
la “Galerie musicale” d’Angers où les enfants ont pu manipuler
de nombreux instruments de musique originaires du monde entier.
Très riche en évènements pédagogiques, l’année 2016-2017 aura
aussi apporté son lot d’émotions notamment avec le départ vers
une nouvelle vie pour Monique Moutte, enseignante depuis
28 ans sur le RPI.

Visite du Muséeécole de Courlay

Taille
de la vigne

Vie scolaire

L’ARBRE

Départ vers une nouvelle
vie pour Monique Moutte,
enseignante depuis 28 ans
sur le RPI.

Retraite
Mme Boudreault, accompagnatrice de car, a fait
valoir ses droits à la retraite le 1er septemebre 2017.
Nous la remercions pour toutes ces années auprès
des enfants de Restigné et de Benais. Nous lui
souhaitons une belle retraite.

Comme chaque année, l’association des parents d’élèves
ARBRE s’est mobilisée à plusieurs reprises pour mener des
actions qui permettent aux enseignantes de disposer d’un peu
plus de moyens pour mettre des activités en place pour nos
enfants. Au cours de l’année 2016-2017, nous avons organisé :
- deux ventes de brioches vendéennes en novembre et avril ;
- une bourse aux jouets en novembre à la salle des fêtes de
Benais ;
- un marché de Noël dans la cour de l’école de Restigné, avec
la participation des musiciens de l’Avenir Musical et des élèves
de l’école de musique TUTTI qui ont offert une prestation
entourés des enfants de la garderie périscolaire ;
- une soirée tartiflette en mars qui a rencontré un vif succès et
s’est déroulée dans une belle ambiance conviviale ;
- notre première brocante, vide grenier en avril qui annonce
des débuts très prometteurs ;
- la désormais traditionnelle kermesse du mois de juin qui
s’est déroulée cette année sous une météo très propice et
dans la bonne humeur. Cette journée a été l’occasion, pour les
enfants, de remercier Monique Moutte pour toutes ces années
de complicité et lui souhaiter une agréable retraite.
Nous remercions vivement le Comité des Fêtes de Restigné
pour son soutien et sa contribution tout au long de l’année
ainsi que les salariés de Toboggan, les municipalités et les
enseignantes pour leur aide.
Le rôle premier de l’Association de Parents d’Elèves est le
financement d’activités, ce à quoi nous oeuvrons, mais il nous
semble indispensable de rappeler qu’une association est aussi
un lieu d’échanges, d’écoute, de réflexion et de partage, dans
le seul but d’apporter à nos enfants un avenir scolaire
privilégié. Et puis, comme dans chaque association, est-il
besoin de rappeler que nous acceptons toujours avec plaisir
de nouveaux membres, même 1 heure ou 2 ! Toute aide est
toujours la bienvenue lors de nos évènements ! Nouveauté !
l’association a dorénavant sa page facebook ! N’hésitez plus…
un clic… un j’aime… et vous connaîtrez toute l’actualité de
l’ARBRE et les dates des évènements 2017-2018 ! ARBRE
Benais-Restigné
Contact Nicolas Mauricet 02 47 64 22 91

La Garderie Périscolaire
Vos enfants sont accueillis tous les jours d’école de
7h30 à 8h50 et de 16h30 à 19h. Vous pouvez joindre la
garderie au 02 47 34 03 81 et la Communauté de
Communes Touraine Ouest Val de Loire au 02 47 97 26 50.

Carnaval
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Une équipe à votre service

02 47 97 82 14
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TREGRET

Chauffage - Salle de bains - Dépannage
Spécialiste économie d'énergie

MACONNERIE - TAILLE DE PIERRE
Neuf et rénovation

ZA de Benais - 37140 Benais
Depuis
1972

02 47 970 970

www.sarltregret.com

Faites le plein

05 49 44 79 00

1 rue du Frêne - 37140 BENAIS
Tél. 02 47 98 04 11
www.zuliani-batiment.fr

