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Examen de vue, adaptation lentilles souples
Femme, homme ou enfant

Lunettes de vue, de soleil, de sport
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Made in France ou Origine France
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Sans interruption
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Ensemble, nous créons votre intérieur

02 47 97 33 58 - les Buttes - 37420 AVOINE
www.ambiance-cuisines.fr - contact@ ambiance-cuisines.fr 

Ambiance
La restauration scolaire de Restigné 

  Une garantie de proximité 
  Une restauration sur mesure 
  Des produits frais et locaux au menu 
  Une cuisine traditionnelle  

28 rue des Granges Galand - 37550 SAINT AVERTIN 
Tel : 02 47 48 10 30 

7000, spécialiste de la fabrication sur place  
depuis près de 30 ans d’expertise  

en restauration collective 

Annoncez-vous
dans le magazine 
de votre commune

02 47 20 40 00
32 rue Eugène Durand
37000 TOURS

sogepress@projectil-sogepress.fr
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 uand une nouvelle année débute, nous souhaitons 
toujours qu’elle soit meilleure que celle qui vient de 
s’écouler, nous espérons que reviennent le calme et 
le respect de chacun. Protégeons notre démocratie 

qui donne le droit à chacun d’entre nous de s’exprimer, mais 
refusons cette violence inacceptable et ces dégradations, qui 
vont à l’encontre de cette démocratie.
Restigné est une terre d’accueil où il fait bon vivre et je suis ravie 
d’accueillir sur la commune un nouveau médecin, Mme Marion 
HAHUSSEAU. Après une année de remplacements, elle est 
venue rejoindre au 1er Février 2019 le Cabinet Médical. Je lui 
souhaite la bienvenue ainsi qu’aux habitants et entrepreneurs 
nouvellement installés sur notre commune. Ce bien vivre, nous 
le devons aussi à nos institutions chargées de notre sécurité, je 
pense à nos gendarmes pour qui ces derniers temps la vie n’a pas 
été un long fleuve tranquille et à nos Sapeurs-Pompiers. Ils font 
des métiers difficiles et répondent toujours présents quand nous 
avons besoin d’eux. Je les félicite tous pour leurs nominations et 
décorations qui récompensent leur dévouement et leur bravoure.
Une commune c’est aussi une école avec des professeurs, 
des ATSEMS, qui font un travail remarquable en proposant à 
vos enfants des activités variées et je les en remercie. Je voudrais 
souhaiter à Bernadette Despeignes une très belle retraite bien 
méritée, elle a passé 29 années à faire grandir nos enfants à l’école 
maternelle de Restigné.
2018 a connu la fermeture de notre bureau de poste fin juin, 
vous trouverez désormais un point poste au Bar LESVIGNES 
situé au 30 Grand’Rue.
Le 24 juin 2018, le Festival Brass-Band en Bourgueillois est venu 
enchanter nos oreilles, place du Kiosque pour notre plus grand 
plaisir. Cinq formations de Brass-Band se sont succédées tout au 
long de la journée venues de France et de Suisse. 800 repas ont 
été préparés et servis par les Comités des Fêtes et les bénévoles 
Restignons que je remercie sincèrement. Un grand merci au 
Comité des Fêtes de Restigné pour leur investissement, grâce à 
vous, ces moments conviviaux peuvent exister. Je n’oublie pas 
la CCTOVAL qui participe au financement de cet évènement.
Une commune vit par ses associations, le dévouement de 
chacun de vous et la diversité des activités proposées sont 
une richesse pour la vie locale. 
Un nouveau Chef de musique, Monsieur Pascal BELIN a rejoint 
l’Harmonie “Avenir Musical” depuis mai 2018. Je lui souhaite 
la bienvenue et je remercie tous les musiciens pour leur présence 
lors de nos manifestations.
L’année 2018 a été marquée par la réalisation d’investissements 
importants dont vous trouverez tous les détails dans les pages 
suivantes. Ces travaux ont permis de réorganiser le stationnement, 

d’embellir la commune, de permettre 
l’accès aux personnes à mobilité 
réduite et de faire ralentir les voitures.
Est toujours en cours, la révision de notre Plan Local d’Urbanisme 
dont les travaux visent à garantir l’intérêt général et à pérenniser 
la richesse du patrimoine architectural et du patrimoine viticole 
et à conforter le cadre de vie des habitants de la commune.
En ce qui concerne les travaux 2019, deux gros 
investissements sont prévus :
•  L’Aménagement de la Grand’rue et une revitalisation 

de la place des Tilleuls 
•  La chaussée sera réduite à 5m50, imposant ainsi aux conducteurs 

une vitesse modérée.
•  18 places de stationnement seront aménagées dans la Grand 

Rue dont 5 places de grandes dimensions pour faciliter le 
stationnement des véhicules d’artisans et 6 sur 8 en “arrêt 
minute” perpendiculaires aux trottoirs devant les commerces.

•  9 places sont également maintenues autour de la place des 
tilleuls, soit une capacité totale de 27 stationnements

•  En pied de façade des plantations seront réalisées sur le modèle 
de ce qui existe aux abords de la pharmacie, des arbres à hautes 
tiges seront plantés. L’intégralité des bordures et caniveaux 
seront remplacés, les revêtements de chaussée et des trottoirs 
seront renouvelés.

•  Dans l’étranglement de la Grand’Rue, il est prévu de créer une 
zone écluse offrant aux automobilistes une meilleure visibilité.

•  Pour reformer la configuration d’origine de la Place des Tilleuls, 
les stationnements seront basculés côté habitations et trois 
tilleuls seront replantés au Sud. 

Elle sera ceinturée d’une haie de charmilles d’une hauteur d’un 
mètre pour conserver la visibilité des usagers, les trottoirs devant 
les maisons seront élargis à 1m40 pour assurer la continuité pour 
les personnes à mobilité réduite.
•  Une gloriette ronde en fer forgé sera également positionnée 

au centre de cette place et l’éclairage public sera modifié et 
complété afin de mettre ce lieu en valeur.

Le montant de ces travaux est estimé à 268 075 € HT, des dossiers 
de demandes de subventions sont en cours
Nos tracteurs commençant à faire l’objet de nombreuses 
réparations, l’acquisition de deux tracteurs, d’une débroussailleuse 
et d’une élagueuse est devenu indispensable. Le coût de ces 
investissements est de 106 500 € HT, reprise incluse
Des travaux de voirie s’effectueront dans le courant de l’année, 
ceux de l’année 2018 qui n’ont pu être réalisés, et ceux programmés 
pour 2019 pour un montant global d’environ 84 000 €.
La Fibre optique arrivera sur Restigné durant l’année 2019 et 
chaque restignon pourra dans le premier semestre 2020 s’abonner 

Chères Restignonnes, Chers Restignons,



mariages

naissances
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s’il le désire. Il est important que chaque foyer dispose d’un 
numéro de rue clairement identifié sur la façade de sa propriété 
s’il veut être en mesure de recevoir ce nouveau dispositif.
Une commune, ce sont des moments de joie mais aussi 
des moments de peine, 18 Restignons nous ont quittés cette 
année, c’est beaucoup trop ! je pense chaleureusement à toutes 
ces familles touchées par la perte d’un être cher et plus 
particulièrement à deux personnes qui se sont impliquées dans 
la vie communale, Jean PETIT qui fut chef de musique de l’Avenir 
Musical pendant 27 années et Jean-Pierre Chandellile, qui fut 
Maire de 1995 à 2001. Jean-Pierre s’est aussi investi dans plusieurs 
associations tout au long de sa vie.
Je pense aussi à nos aînés avec qui je partage depuis de nombreuses 
années des moments extraordinaires de bonheur, de convivialité 
et d’amitié lors du repas de fin d’année et de l’après-midi récréatif. 
Ces journées sont des temps forts qui nous font du bien et qui 
permettent de relativiser et de calmer les pressions de toute sorte. 
Merci à tous les membres du CCAS pour leur présence et leur 
disponibilité, sans oublier les ambulances Laurent et Breton qui 
bénévolement vont chercher nos aînés et les ramènent quand 
ils ne peuvent pas se déplacer.

Avant de vous souhaiter une bonne lecture, je voudrais mettre 
en avant le travail de la Commission Communication qui passe 
beaucoup de temps à vous concocter ce magazine Action 
Commune Restigné et remercier les annonceurs qui nous aident 
dans sa parution.
Je terminerai par remercier tout le personnel communal qui 
est sans cesse sollicité pour régler les problèmes liés à la gestion 
communale, que vous soyez dans les bureaux ou sur le terrain, 
il faut parfois être réactif et je sais que je peux compter sur vous. 
Je remercie également toutes celles et tous ceux qui s’engagent 
de près ou de loin pour notre village.
Ma reconnaissance et mes remerciements vont également à 
tous mes collègues élus et plus particulièrement à mes adjoints 
sans qui toutes les actions réalisées et les projets mis en œuvre 
ne pourraient voir le jour. Votre soutien, votre compétence et 
votre confiance me vont droit au cœur, c’est un grand bonheur 
de travailler avec vous tous.

Merci et bonne lecture

Christine Hascoët, Maire

En 2018, 18 bébés sont nés.
En janvier, Liv Le Borgne, le 9. En février, Louna Petit, le 10, Bastien 
Pineau, le 11, Lucy Gourbillon, le 16. En mars, Mïa Le Meur, le 9, 
Nathanaël Biland, le 12. En avril, Emma Ancelet, le 8. En mai, 
Augustin Dupeyroux, le 4, Nolan Proust Gomez, le 11. En juin, 
Victoire André, le 18, Léandro Gonçalves, le 26. En juillet, Victor 
Remy, le 7. En septembre, Paul Grunenwald, le 19, Timéo Melison, 
le 22. En octobre, Valentine Touratier, le 13, Izïa Pacaud, le 15, 
Kaïs Michel Ali, le 22. En décembre, Livia Beillard, le 11.

En 2018, 
Laëtitia Ploquin et Yohann Le Neindre se sont unis le 1er septembre.

En 2018, ils nous ont 
quittés. 
En janvier, Maurice Guerin, le 23. En février, Léone Martinet, 
le 13. En mars, Roger Alain, le 8, Monique Badouille, le 9, 
Simone Chiezal, le 9, Marc Mureau le 11. 
En avril, André Coispel, le 28. En mai, Jonathan Samoyau, 
le 18. En juin, Jean Petit, le 4, Jacqueline Moreau, le 13. 
En juillet, Pierre Lecante, le 13, Marcelle Rousseau, le 28. 
En septembre, Denise Le Maur, le 6, Henri Château, le 6, 
Jean-Pierre Chandelille, le 7, Jean-Claude Nectoux, le 18, 
Martine Lombard, le 24. En octobre, Alfred Degaugue, le 11.

décèsEtat civil

Nos Aînés à l’honneur 
Le samedi 8 décembre 2018 à la salle des fêtes de Restigné, le Centre 
Communal d’Action Sociale a offert aux personnes de 70 ans et plus un 
savoureux repas de fin d’année. 100 convives ont été accueillis en musique 
par l’Avenir Musical et ont pu déguster dans une ambiance festive et 
chaleureuse le repas servi par les membres du CCAS. Ce moment de 
convivialité et d’échange est toujours apprécié et ne pourrait se faire 
sans la participation de nombreux bénévoles et des Taxis Breton et 
Laurent. Merci à tous et rendez-vous l’année prochaine !
Pour les aînés qui n’ont pu être présents et qui en ont fait la demande, 
les membres du CCAS ont porté à domicile chocolats ou colis en 
fonction des choix de chacun.



L’association “Avenir 

Musical” date d’avant 

1920. 

En 1947, l’Avenir 

Musical offrait déjà 

des concerts à 

ses membres honoraires 

habitant le bourg, 

Lossay, Fougerolles. 

Cette association 

comptait alors 

51 membres.

sur un air 
de musique

Photo prise 
le 14 juillet 

1920
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En 1960, 1972 et 1986, l’Avenir Musical 
organise des festivals de musique à Restigné.
A cette occasion, des Sociétés de musique 
du département venaient offrir leurs pres-
tations.
L’association organisait 3 bals chaque 
année : à la mi-carême, aux vendanges 
et à la Sainte Cécile. Les fonds récoltés 
lors de ces soirées ont permis aux musiciens 
de faire de nombreux voyages.
Actuellement, l’Avenir musical est toujours 
très actif même si le nombre de musiciens 
a diminué.
Il participe aux commémorations du 
8 mai, du 14 juillet et du 11 novembre.
Il anime la fête de la musique au Kiosque, 
puis se déplace dans les hameaux de 
Fougerolles, Hauts Champs et Lossay.
Il offre un concert lors du repas des Ainés, 
des vœux du Maire et défile avec les 
enfants des écoles lors du carnaval, des 
fêtes de jumelage, St Vincent. 

Une école de musique a été créée en 
2002. 

Elle est reprise en 2017 par l’association 
TUTTI. Cette école assure l’éducation 
musicale, préparant l’intégration au sein 
de l’Avenir Musical.
La direction est actuellement assurée par 
M. Pascal BELIN. Les professeurs 
enseignent divers instruments :
La batterie, la flûte, la trompette, le cornet.
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1948 - extrait des statuts 
de 1948
“un droit d’entrée de 100 francs pour chaque nouveau membre et une 
cotisation de 50 francs pour chaque membre actif sont exigées ainsi 
que des cotisations pour les membres honoraires”

Art 15 du règlement
“Estimant que notre société est une société d’amis ou le principal 
désir est celui de faire de la musique et que chaque membre y 
apporte son dévouement, il n’est pas prévu d’amende dans ledit 
règlement. Toutefois, si les répétitions étaient fréquemment 
négligées par certains membres, la commission aurait les pleins 
pouvoirs pour prendre des sanctions utiles contre ces derniers 
ayant manqué 3 répétitions consécutives. Sont exemptés de 
cette mesure, les musiciens âgés de plus de 50 ans”

Mémoires



Remise de médailles
Février 2001

M. Chandelille

LES CHEFS DE 
MUSIQUE :
1932-1943 > M. Armand RIDEAU
1947-1948 >  M. TULASNE
1948-1950 > M. CAILLAULT
1951-1962 > M. BOUSSARD
1958-1973 > M. WERKMESTER
1973-2000 > M. Jean PETIT
2000-2005 > M. TRESSON
2005-2006 > M. LELOUP
2006-2016 > Mme LAMOUCHE
2017-2018 > M. LECLERC
2018 > M. P. BELIN

M. Tresson

M. Petit

M. Petit en concert à Restigné
Février 2001

8 Mémoires



30 mars 1973

2001

1995
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L’Avenir Musical 
au fil des années...



M. Belin, 
chef 

de musique 
actuel

L’Avenir Musical 
au fil des années...

10 Mémoires



M. Belin, chef 
de musique actuel, lors 
du concert donné pour 
le repas des aînés

11Mémoires

Sainte Cécile
Sainte Cécile est la patronne des 
musiciens, des compositeurs, 
des luthiers, des chanteurs et des 
p o è t e s .  E l le  e s t  f ê t é e  le 
22 novembre. Cécile, fille d’un 
illustre praticien sicilien, était 
une jeune fille de la plus haute 
noblesse. Elle vivait au IIème 
siècle de notre ère. Elle possédait 
tous les dons de grâce, de beauté 
et d’innocence qu’une jeune fille 
pouvait avoir. Riche et cultivée, 
elle était fervente des arts et avait 
un talent tout particulier pour la 
musique. On raconte que Cécile 
avait une très belle voix dont elle 
se servait pour chanter les 
louanges du Seigneur et qu’un 
ange veillait sur elle. C’est parce 
que Cécile serait entrée le soir de 
ses noces, chez son époux en 
chantant et en s’accompa gnant 
d’un orgue, qu’elle est devenue la 
patronne des musiciens. Chaque 
22 novembre, les musiciens lui 
rendent hommage.



actualités

Festival Brass Band
Le festival Brass Band en Bourgueillois 
propose chaque année une affiche presti-
gieuse à ne pas manquer par les amateurs 
de musiques et les curieux voulant décou-
vrir l’univers du Brass Band. C’est aussi 
avec une volonté affirmée que l’évènement 
se produit chaque année dans une com-
mune différente du Pays de Bourgueil. 
L’ambition est de faire partager à un large 
public, la richesse d’un patrimoine histo-
rique et naturel ainsi que des produits de 
terroir exceptionnels. Info pris sur www.
festivalbrassbandbourgueillois.fr
Le samedi 23 juin, un concert de gala 
du ʺBrass Band du Bourgueilloisʺ avec le 
Brass Band Suisse 13 Etoilesʺ de renom-
mée internationale a été magnifiquement 
exécuté à la patinoire de Bourgueil. 

Ce programme résume le travail d’une 
année, il a été applaudi par 500 convives, 
ravis d’être présents à cette très belle soirée.
Le 24 juin 2018, le Brass Band est venu 
enchanter nos oreilles pour notre plus 
grand plaisir. A l’heure de l’apéritif, place 
du Kiosque, le public a répondu présent 
en nombre pour écouter le répertoire du 
Brass Band Suisse 13 étoiles et du Brass 
Band du Bourgueillois. Comme chaque 
année, les bénévoles des Comités des Fêtes 
ont assuré la restauration et servi près de 
800 repas dans une joyeuse ambiance. 
Dans l’après-midi Exo Brass de Tours, les 
Coniques de Mayenne et Aéolus Brass 
Band de Paris se sont succédés, ovation-
nés par le public. Une journée magni-
fique, sous le soleil, à l’ombre des mar-
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ronniers, ou allongés sur la pelouse, un 
vrai moment de bonheur, apprécié de tout 
le monde !
Nous remercions le Brass Band du 
Bourgueillois, la Communauté de 
Communes, les Comités des Fêtes, tout 
particulièrement celui de Restigné ainsi 
que tous les bénévoles restignons.

Le public a 
répondu présent 
en nombre lors des 
manifestations

MAIS QU’EST-CE 
QU’UN BRASS BAND ?
C’est au XIXe siècle que sont nés les premiers Brass 
Bands, dans les cités ouvrières et minières de 
l’Angleterre. Le Brass Band est composé 
essentiellement d’instruments à perce conique qui leur 
vaut le nom de “cuivres doux”, associés à des 
percussions. 
La composition traditionnelle d’un Brass Band est la 
suivante : 10 Cornets, 1 Bugle, 3 Altos ou Pichottes, 
2 Barytons, 2 Euphoniums, 3 Trombones (dont un 
trombone basse), 2 Contrebasses en Mi b, 
2 Contrebasses en Si b, 3 Percussionnistes 
Cette formation cuivrée allie à la fois puissance et 
chaleur, éclat et douceur. Elle offre une très large 
palette de couleurs sonores, une grande dynamique 
permettant d’obtenir une parfaite continuité dans les 
nuances et l’expressivité, ainsi qu’une homogénéité de 
sonorité exceptionnelle due à la nomenclature des 
instruments et à la disposition des musiciens serrés en 
U autour du chef d’orchestre. L’adjonction des 
percussions souligne le rythme, l’énergie et la 
dynamique de l’ensemble permettant d’aborder un très 
vaste répertoire. Info prise sur  
www.festivalbrassbandbourgueillois.fr
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UN NOUVEAU MÉDECIN 
SUR RESTIGNÉ !
Marion HAHUSSEAU, nouveau 
médecin est venue rejoindre début 
février ses trois confrères du 
cabinet médical de Restigné. Son 
arrivée compense le départ à la 
retraite de Patrice Lafontaine. 
Originaire du Loir et Cher, elle a 
fait ses études de médecine à 
Tours. Pendant une année, au sein 
du cabinet, elle a effectué des 
remplacements, découvert la 
région et a décidé de s’installer. 
Marion HAHUSSEAU nous dit avoir 
été accueillie à bras ouverts aussi 
bien par la population que par les 
médecins en place, ce qui a facilité 
son intégration et sa décision. La 
municipalité de Restigné lui 
souhaite la bienvenue et voit avec 
bonheur l’équipe de médecins 
s’agrandir sur sa commune, la 
demande des patients étant 
toujours en augmentation.
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DIÉTÉTICIENNE-
NUTRITIONNISTE 

Nouveau au Cabinet 
M é d i c a l ,  M m e 
Emmanuelle MOREAU-
LIMA, Diététicienne-
Nutritionniste diplômée 
depuis 2015  et infirmière 
de formation vous propose 
un suivi diététique sur 

rendez-vous. Ses consultations s’adressent à 
tous les patients avec ou sans pathologies et 
à tout âge de la vie.
Sa formation à l’entretien motivationnel 
et à l’éducation thérapeutique du patient 
permet un suivi nutritionnel, individualisé, 
basé sur l’équilibre et le plaisir alimentaire, 
le respect de la personne et l’appréhension 
des sensations alimentaires.
Mme LIMA intervient également auprès 
des élèves, des restaurants scolaires et autres 
structures de formations.

Contact : Emmanuelle MOREAU-LIMA 
06 33 48 88 12
3 rue de la petite Mairie - RESTIGNE
emmadieteticienne@gmail.com

EURL D’HOME RÉNOVATION 
M. Dominique RABASSE a crée son entre-
prise en 2007 et est désormais installé sur 
Restigné. A l’écoute pour vous accompa-
gner et vous guider dans votre projet, 
M. RABASSE dont l’entreprise est recon-
nue RGE (Reconnu Garant de l’Environ-
nement) Isolation sol, mur, Plafond vous 
propose la réalisation de plâtrerie ainsi que 
la réalisation de salle de bain complète.

Contact : Dominique Rabasse 
02 47 97 49 53 
www.dhome-renovation.fr/

SAFTI : DANIEL SAMSON
Conseiller Immobilier habitant Restigné, 
M. SAMSON vous propose un suivi 100 % 
personnalisé pour mener à bien votre projet 
d’achat ou de vente immobilière et fait de 
la réussite de votre projet sa priorité. 
Réactif et professionnel, M. SAMSON 
s’engage à mettre tout en œuvre pour vous 
satisfaire. 

Contact : Daniel SAMSON 
Conseiller Indépendant en 
Immobilier SAFTI 

06 14 58 39 85 ou 
daniel.samson@safti.fr.

Nouveaux commerçants 
et services

AURORE SONZINI 
CRÉATIONS
De la retouche à la confection, Mme Aurore 
SONZINI modifie, personnalise et confec-
tionne selon vos envies. Dirigée par vos sou-
haits et guidée par son expérience, vos projets 
deviendront des  créations uniques . 
Mme SONZINI est diplômée d’une école de 
stylisme modélisme parisienne.

Contact : Aurore Sonzini 06 83 96 63 61 aurore.sonzini@live.fr  
Internet : auroresonzini.wixsite.com/creations
Adresse : 69 rue de Lossay 37140 Restigné ouvert du lundi au vendredi de 10h à 13h 
et 14h à 18 et le samedi matin sur RDV.



LA POSTE 
Les services de la poste ont fermé leur bureau rue de Tours 
fin juin. Vous trouverez désormais un Point Poste au BAR 
LESVIGNES situé 30 Grand’Rue. Sophie vous accueille du lundi 
au vendredi de 7h30 à 14h30 et de 17h30 à 20h. 

Vous pourrez : 
-  Acheter des timbres, des enveloppes Prêt-à-poster, des 

emballages pour vos colis, des services de réexpédition ou de 
garde de courrier.

- Déposer vos lettres et colis.
- Retirer vos lettres recommandées et vos colis.
- Effectuer des retraits d’espèces (150 € maximum / semaine).

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.

Détachez
et conservez

ces 4 pages mémo

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’Eglise 37140 Chouze 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 :  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

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

Infos scolaires

Jour de collecte des ordures ménagères :  le vendredi (samedi si le vendredi est férié).
Déchetterie de Benais :  ouverte du lundi au samedi de 6h30 à 12h00. 
Déchetterie de Bourgueil :  ouverte les lundis et jeudis de 14h à 17h30, mardis et mercredis de 9h00 à 12h00 et les samedis de 9h00 à 13h00 (de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h30 du 15 avril au 14 octobre).

POINT POSTE :  tabac presse Eric Lesvignes 02 47 97 32 46PRESBYTÈRE :  Paroisse Saint Pierre en Bourgueillois :  Abbé Benoît LAURENS - 02 47 97 71 49MARCHÉ :  chaque jeudi matin à l’arrière de la Mairie

Pratique

Les infos 

à conserv
er !

Espaces de loisirs
Aire de camping cars :  rue 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) 

City stade  près de l’école maternelle

Circuits de randonnées

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 :  MM. Lecrux - Lima - Mmes Bourgeois - Hahusseau. 

Soins infirmiers :  Murielle Breton, Fabienne Duchaussoy, 

Richard Lavielle, Stéphanie Taveau 02 47 97 41 21 

Pharmacie des Vignes :  Elisabeth Savoie et Julie Coten 

02 47 97 32 25. Kinésithérapeute Ostéopathe Jérôme Bruneau 

02 47 97 66 03, Laboratoire d’analyses médicales :  

02 47 97 95 95. 

Taxis transport médical Ambulance :  taxi François Breton 

02 47 97 40 40 Ambulance taxi Sébastien et Cédric Laurent 

02 47 97 33 00.

Antenne de la ligue contre le cancer :  le 1er mardi de chaque 

mois de 9h à 12h à Bourgueil au rez de chaussée de la halle. 

Contact Comité de Tours 02 47 39 20 20.

Amicale des Sapeurs Pompiers :  Gilles Rosalie 02 47 97 09 67

Services médicaux

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



Pharmacie des Vignes
Julie CANTIN et Elisabeth SAVOIE 

13 Grand’Rue - 37140 RESTIGNE
contact@phidesvignes.fr

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

MATÉRIEL MÉDICAL
LOCATION - VENTE - LIVRAISON À DOMICILE

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 
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www.cavedebourgueil.com 
Route de la Chapelle - Les Champs de “Porteau” - 37140 RESTIGNÉ
ecuriesduvignoble37@gmail.com
06 80 91 98 30

CENTRE EQUESTRE
COURS - STAGES - PENSION

Balades et randonnées 
pour tous

Tous âges - Tous niveaux

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



AMBULANCES -  VSL  -  TAXIS

SARL LAURENT

5, route de Bourgueil - 37140 RESTIGNÉ

Restigné

Véhicule handicapé
Liaisons aéroports

Bourgueil
A Restigné station de lavage avec brosse et aspirateur

02 47 97 33 00

ENTREPRISE QUALIFIÉE

ENTREPRISE QUALIFIÉE

Retrouvez 
toutes les 
informations 
concernant 
la commune 
sur le site :

www.restigne.fr

WWW.OSSANTSEBASTIENPAYSAGES.COM

VISITEZ NOTRE PÉPINIÈRE - ZA DE BENAIS - 02 47 97 73 52

CRÉATION
ENTRETIEN DE JARDINS
ÉLAGAGE

Ossant
sébastien
PAYSAGES

Roule ma pelle !
 Assainissement
 Terrassement
 Aménagements extérieurs
 Location de pelle à pneus avec chauffeur
 Tarière sur mini-pelle diamètre 200-400

EURL BESNARD Didier
2 chemin de la petite Chalopinière - 37140 Restigné

Tél. : 02 47 97 95 72 ou 06 83 55 44 44
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Les infos 

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

Métiers de bouche

Paysagiste :  Christophe Machet 02 47 97 98 81.

Bûcheron :  Olivier Roiné 02 47 97 48 35.

Distillateur :  Jean-Michel Joreau 02 47 97 46 20.

Métiers du bâtiment : 

Couverture charpente zinguerie - CMT Dubois 02 47 24 93 81. 

Maçonnerie restauration taille de pierre - José Moreira 

02 47 97 46 24.

Plâtrerie faïences - Jacky Brun 02 47 97 40 02.

Eurl d’Home Rénovation - Dominique Rabasse 02 47 97 49 53. 

Charpentier couvreur - Christophe Appolinaire 02 47 97 73 04. 

Electricien Wesselec - Wesley Brancher 07 60 59 27 41.

Artisan peintre COUL’OR - Mathieu Maurice 06 07 54 47 74

Travaux publics : 

Roule ma pelle - Didier Besnard 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

Artisans

Aubry et Fils  ........................... 02 47 97 33 21
Hubert Audebert  .................... 02 47 97 42 10
Christophe Auger  ................... 02 47 97 41 37
Eric et Lucile Ballif  ................. 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
Emmanuel et  
Stéphanie 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
Mickaël Dubois  ....................... 02 47 97 31 60
Denis Dufeu  ............................ 02 47 97 95 61
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 et Patrick Vallée  ............. 02 47 97 32 97
Jean-Dominique Videgrain  .... 02 47 97 31 25

Viticulteurs

Tabac Presse : 
Tabac presse Eric Lesvignes - Loto, Point vert 
Crédit Agricole :  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 Devaud 02 47 97 37 50. 

Christèle Hourrier Bencak 02 47 97 42 52. 

Mag’Lys Coiffure et onglerie : Magalie Auneau 
06 64 38 56 25.

Esthéticienne : 
Isabelle Institut 02 47 97 95 04.

Styliste Modéliste :
Aurore Sonzini 06 83 96 63 61 ou
aurore.sonzini@live.fr

Photographe :
CF Photographe 06 27 47 58 98

Conseiller immobilier :
SAFTI Daniel SAMSON 06 14 58 39 85 ou 
daniel.samson@safti.fr.

Automobile - Mécanique - Vente : 
Mécanique ventes V.N V.O Futur Automobile 
02 47 97 33 87.

Commerçants

Restauration et hébergements
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
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 
Dodier-Pantaléon  ........  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

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

Commerces ambulants



travaux 2018

 L’aménagement routier 
de Fougerolles 
Il répond à quatre objectifs : 
• obtenir une réduction de la vitesse des 
véhicules par une diminution du gabarit 
de la chaussée, empêcher les véhicules de 
stationner sur les trottoirs et ainsi rendre 
la totalité des trottoirs à la circulation des 
piétons en respectant les normes d’acces-
sibilité pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR).
• réorganiser le stationnement des véhi-
cules en créant des places de parking pro-
tégées le long de cet aménagement.
• embellir l’accès ouest de la commune 
en créant le long de la voie des zones végé-
talisées.
En raison d’une météo 
printanière très pluvieuse, 
les travaux prévus au pre-
mier trimestre ont été réa-
lisés en été à l’exception des 
plantations programmées en 
automne. Le montant de 
l’investissement avoisine 

114 969 € TTC et l’opération a bénéficié 
de subventions du Conseil Départemental 
à hauteur de 39 342 €.

 Les travaux de l’école 
primaire
Pour respecter l’agenda d’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite (PMR) aux 
bâtiments communaux faisant l’objet d’un 
arrêté préfectoral, la commune a réalisé la 
mise en accessibilité PMR de l’école pri-
maire. Ces travaux ont consisté à : 
• agrandir, réaménager, rénover et isoler 
thermiquement par l’extérieur des sani-
taires qui comportent 

maintenant deux toilettes PMR, une pour 
les filles, l’autre pour les garçons.
• Construire une galerie aux normes 
PMR pour relier les accès aux trois bâti-
ments et une rampe d’accès à cette 
galerie. 
Les travaux qui ont nécessité l’inter-
vention de dix corps de métier ont 

Réseau pluvial 
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L’année 2018 a été marquée par la réalisation 
d’investissements importants qui ont nécessité le financement 
d’études préalables et l’établissement de nombreux dossiers 
pour justifier du respect de la réglementation et ainsi obtenir 
le maximum de subventions.



commencé dès les premiers jours des 
vacances scolaires d’été et se sont pour-
suivis jusqu’à la fin des vacances de la 
Toussaint. La compréhension et la vigi-
lance du personnel enseignant et les 
mesures de sécurité prises pour le dérou-
lement du chantier ont permis que la 
poursuite des travaux pendant les journées 
scolaires soit possible. 
Le montant de l’investissement avoisine 
les 148 000 € TTC et l’opération a béné-
ficié d’une subvention de l’Etat de 40 000 €.

 L’isolation de la maison 
du Vau Précieux
Ce bâtiment abrite d’une part la garderie 
périscolaire et le centre aéré du mercredi, 
compétences de la Communauté de 
Communes, et d’autre part, la salle de 
musique gérée par la commune. En 
commun accord les deux collectivités ont 
décidé de rénover la totalité des portes et 
fenêtres de la façade Est pour avoir une 
meilleure isolation thermique et réaliser 

des économies de chauffage substantielles. 
Pour la commune le montant de l’inves-
tissement est de 12 589 € TTC. Cette 
somme sera entièrement récupérée par la 
vente des certificats d’économie d’énergie.

 Création d’un City stade
Au troisième trimestre un city stade a été 
construit sur le plateau scolaire de la com-
mune à la place de l’ancien terrain de 
basket. Il permet la pratique de plusieurs 
sports populaires. Sa situation au centre 
de la commune à proximité des écoles et 
des activités périscolaires doit permettre 
que cet équipement devienne un lieu d’ani-
mation pour les jeunes. Cet investissement 
d’environ 73 000 € TTC a été entièrement 
financé par la Communauté de Communes 
Touraine Ouest Val de Loire (CCTOVAL).

 Extension du réseau public 
de gaz 
A la demande de plusieurs riverains et 
après une prospection commerciale, le 
Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-
et-Loire (SIEIL) et son délégataire de 
service public gaz SOREGIES ont décidé 
l’extension du réseau public de gaz propane 
sur les 300 premiers mètres de la rue de 
Lossay. Les travaux financés par SOREGIES 
ont été réalisés cet été.

 Rénovation d’un mur 
du cimetière 
Les panneaux préfabriqués en mauvais état 
qui bordaient la rue des Chevalliers ont 
été remplacés par un mur flambant neuf. 
L’aspect visuel de l’accès au centre bourg 
est ainsi amélioré. Cette opération a été 

financée en totalité par la commune pour 
un montant de 15 355 € TTC.

 Programme de voirie 2018
Il n’a pu être réalisé comme prévu en raison 
notamment d’une météo non propice au 
printemps et d’une défaillance matérielle 
du prestataire retenu. Pour autant, ce pro-
gramme sera reporté en 2019 en complé-
ment du programme annuel.

 Cours d’eau 
Une opération de nettoyage a été effectuée 
avec l’aide de l’Entente Ouvrière sur une 
rive et au milieu du Baignoux sur 
900 mètres.

 Et d’autres travaux 
plus modestes !
•  Rénovation d’un plancher à l’intérieur 

du clocher.
•  Réfection du revêtement du parking rue 

Basse
•  Opération de labour et de fauchage en 

forêt
•  Nettoyage du circuit d’eaux pluviales 

rue de Lossay par hydrocurage
•  Changement de la porte de la cour de 

la sacristie
•  Extension de l’éclairage public rue des 

Epiots.
•  Installation d’un jeu pour enfants au 

Grand’Etang.
•  Installation de trois bancs modernes sous 

les marronniers de la place de l’église.
•  Implantation de nouveaux poteaux 

d’incendie pour améliorer la couverture 
de la commune.

20 Travaux
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DÉPENSES RÉALISATIONS 2018 RAR 2018 PRÉVISIONS 2019
Mairie 1 844 2 000
Bâtiments scolaires 119 156 28 682 18 400
Voirie et chemins 4 749 44 943 40 000
Acquisition de matériel 13 177 156 000 31 000
Cimetière Eglise 13 990 5 128 13 000
Eclairage public 23 000
Réseau pluvial 7 999 2 000
Salle des Associations 179
Maison du Vau Précieux 12 589
Réserve foncière 117 911
Protection incendie 6 004 12 000
Espaces verts - forêt 304 600
Salle des fêtes 4 800
Grand Etang 4 585
Aménagement Grand’Rue Place des Tilleuls 11 080 11 631 300 000
Urbanisme - PLU 17 220 13 380
Aménagement Fougerolles 97 182 11 700
Emprunt - caution 1 000
Réseau public gaz propane 2 878
Réseau électrique BT et téléphonique 20 057 31 000
TOTAL 324 111 309 468 567 589

Répartition des dépenses d’investissement 2018 et 2019

Dépenses et recettes 2018 - prévisions 2019

DEPENSES réalisations 
2018

Prévisions 
2019

Charges de gestion courante 153 605 198 000
Charges générales 236 526 255 150
Charges de personnel 261 105 275 000
Remboursement d’emprunts 71 864 101 500
Dépenses exceptionnelles 537 550
Investissements 324 111 567 589
Ecriture comptable 0
Résultat N-1 84 170 265 368
Restes à réaliser 309 468 309 468
Amortissement - provisions 20 430 9 100
Résultat 183 056 87 000
TOTAL DEPENSES 1 644 872 2 068 725

RECETTES réalisations 
2018

Prévisions 
2019

Impôts et taxes 550 038 550 703
Dotations subv fonctionnement 214 806 210 538
Pdt de gestion courante 172 590 138 000
Résultat antérieur 559 902 701 576
Recettes exceptionnelles 19 827 83 000
Amortissement - provisions 2 622 9 100
Subventions d’investissement 50 612 169 491
Emprunt et cautionnement 350 150 000
Restes à recevoir 56 317 56 317
Ecriture comptable 17 808
Opération d’ordre 0
TOTAL RECETTES 1 644 872 2 068 725

DÉPENSES 2018 : 1 644 872 € RECETTES 2018 : 1 644 872 €
Résultat

183 056 €Amortissement -
provisions

20 430 €

Remboursement d’emprunts
71 864 €

Charges 
de personnel
261 105 €

Charges générales
236 526 €

Charges de gestion courante
153 605 €

Dépenses exceptionnelles
537 €

Investissements
324 111 €

Investissements
324 111 €

Résultat N-1
84 170 €

Restes à réaliser
309 468 €

Ecriture comptable
17 808 €

Restes à recevoir
56 317 €

Emprunt et cautionnement
350 €

Subventions d’investissement
50 612 €

Amortissement - provisions
2 622 €

Recettes exceptionnelles
19 827 €

Résultat antérieur
559 902 €

Pdt de gestion courante
172 590 €

Dotations subv fonctionnement
214 806 €

Impôts et taxes
550 038 €



Challenge St Vincent 
Comme chaque année, le Comité des Fêtes 
organise dans le jeu de Cercle de Boules de 
Fort “Les Amis du Breton”, le challenge 
Saint Vincent rassemblant des doublettes 
constituées de sociétaires du cercle et d’ha-
bitants de la commune. Chaque équipe est 
composée d’un joueur confirmé et d’un 
débutant. Ce challenge convivial s’est joué 
par 36 doublettes. Après deux mois de 

compétition, la finale très disputée 
s’est déroulée le samedi 27 janvier 
2018. L’équipe de Stéphane 
CAUCHOIS et Bruno HASCOET 
l’a emportée sur celle de Michel 
PROUST et Benoit GRASLAND.
Après la remise des coupes et des 
récompenses, joueurs et spectateurs 
ont partagé le vin d’honneur.
Vous êtes habitant de la Commune et non 
sociétaire, mais vous êtes intéressé(e) pour 

participer à ce challenge, n’hésitez 
pas à contacter la société de Boule de 
Fort “les Amis du Breton” au 
02 47 97 49 73 ou appeler au 
02 47 97 77 14. Les inscriptions se font 
courant novembre. 

Soirée Cabaret
La revue Dana Rev, composée d’artistes passionnés, 
est revenue présenter son spectacle le samedi 21 avril. 

Cette soirée a connu un vif succès dans une salle comble. 
Elle s’est terminée par un bal dans une joyeuse ambiance.
On vous attend le samedi 27 avril 2019 avec le groupe 
“Nilsamba”, et son spectacle Cabaret du Soleil, qui assurera 
une atmosphère brésilienne avec des costumes éblouissants. 
Au programme, Samba, Lambada, Baia, Pagode...
Le bal sera de nouveau animé par Julien de la société KW 
EVENTS, comme pour la soirée du 21 avril 2018, il sera de 
retour pour mettre l’ambiance. Dîner spectacle et bal : 34 € 
(boissons non comprises). Places limitées. 
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un village dynamique

Le Comité des Fêtes



Festival Brass Band
Après le concert de gala du samedi soir qui s’est déroulé 
à la patinoire de Bourgueil, la Commune et le Comité des 
Fêtes de Restigné recevaient le Festival de Brass Band 
Bourgueillois le dimanche 24 juin dernier, autour du kiosque.
Dans un cadre très accueillant et avec une météo exception-
nelle, le Brass Band Suisse 13 étoiles a ouvert ce festival en 
fin de matinée. A l’heure de l’apéritif, le Brass Band Bourgueillois 
a entraîné le public, dans un défilé musical, pour poursuivre 
ensuite leur répertoire sur le podium installé pour l’occasion. 
Ensuite trois autres brass bands se sont succédés tout au long 
de l’après-midi : Exo Brass de Tours, Les Coniques de Mayenne 
et le Brass Band de Paris. Le comité des fêtes, aidé d’habitants 
de la commune, ainsi que de leurs collègues du canton, ont 
assuré la restauration et servi près de 700 repas.
Une septième édition particulièrement réussie !

Restigné en fête
le samedi 28 juillet 2018, le comité des fêtes et l’amicale des 
sapeurs pompiers ont organisé la fête de l’été. Bénéficiant 
d’un temps idéal, les spectateurs se sont rassemblés sur la 
Place de la Mairie dans l’attente de se restaurer et écouter 
le groupe Music’A Varennes qui a créé une folle ambiance. 
Pour la première fois étaient proposées aux convives moules 
frites et bien sûr la traditionnelle choucroute. 
Vers 21h30, la soirée s’est poursuivie par un bal, animé 
comme chaque année par Thomas.
Cette formule a connu un réel succès et sera donc recon-
duite pour 2019, on vous attend donc le 27 juillet.
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Agenda 2019 

• Samedi 27 avril : spectacle 

“Cabaret du Soleil”

•  Samedi 27 juillet : Restigne en fête 

“Moule frites, choucroute”

•  Dimanche 16 novembre : saint Brice

St Brice
Le 17 novembre, a eu lieu la tra-
ditionnelle Saint Brice. Malgré le 
froid matinal, les exposants ont 
répondu présents. Les chineurs, 
promeneurs sont venus en très grand 
nombre, la fréquentation a été impor-
tante tout au long de cette journée ensol-
leillée. Saint Brice exceptionnelle.



Le Comité 
de Jumelage
Deux manifestations ont eu 
lieu en 2018 : 
•  le 10 mars, a eu lieu à la salle des fêtes 

notre traditionnelle paella. Cette soirée 
animée par l’orchestre François Pierjean 
fur un véritable succès.

•  la fête de l’Europe sur le thème “les des-
serts en Europe” a rassemblé de nom-
breux habitants des différentes com-
munes jumelées. Les gourmets ont pu 
satisfaire leurs papilles.
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2 Pies tant mieux / 
Jardin du livre et du vin
L’association 2 pies tant mieux/jardin 
du livre et du vin s’est donné pour 
objectif l’organisation biennale d’un 
salon du livre. Du vin d’appellation 
Bourgueil y côtoie des ouvrages 
pour adultes comme pour enfants.
La manifestation, gratuite, est 
organisée en plein air, sous de 
petites toiles, disposées comme des 
bosquets au milieu d’un jardin, d’où son 
nom de “Jardin du livre et du vin”. 
En 2018, elle a été animée par la fanfare de la faculté de 
médecine de Tours.
Outre les auteurs et les jeunes viticulteurs engagés dans 
la culture bio, les écoles de la communauté de communes 
se sont associées à cette manifestation. Elles ont présenté 
les créations de leurs graines d’écrivains et d’illustrateurs 
dans un espace dédié où une illustratrice professionnelle 
a animé, toute la journée, un atelier création.
Un carnet d’enquête était remis à chaque enfant présent 
sur le salon et les réponses ont fait l’objet, chaque heure, 
d’un tirage au sort pour gagner livres et cadeaux offerts 
par nos partenaires.
Associer en musique 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 manifestation a eu lieu le 10 juin 2018 de 10h00 à 
19h00 à Restigné, 16, route de la Cayolle. 

Le dauphin sculpté à la tronçonneuse, 
cadeau du comité de jumelage de 

Jandrain-Jandrenouille est en cours de 
finition. Il a été baptisé RJJ (initiales de 

Restigné Jandrain-Jandrenouille).

La musique à Restigné
Ecole de musique associative TUTTI-Restigné
M. Pascal BELIN est depuis le 1er septembre 2018 directeur de 
l’école de musique. Les cours de solfège, flûte, clarinette, saxo-
phone, trompette, batterie, cornet sont dispensés par une équipe 
de 4 professeurs. Pascal BELIN, trompette, cornet et petit 
orchestre ; Laëtitia LAMOUCHE, flûte, éveil, formation musi-
cale ; Georges CHEGUT, batterie ; Jenna DUTARDRE, saxo-
phone, clarinette.
La mairie subventionne l’école de musique ce qui permet de 
proposer des tarifs accessibles à tous. Nous proposons un Petit 
Orchestre à tous les élèves afin d’intégrer l’harmonie de Restigné.

Agenda 2019

• Samedi 9 mars à 20h : soirée 

Paella à la salle des fêtes.

• Jeudi 9 mai à 16h30 : fête de 

l’Europe à la salle des fêtes sur le 

thème : “les fromages en Europe”, 

avec la participation de Bourgueil, la 

Chapelle-sur-Loire et Saint-Patrice.



Zumba ou danses de salon, vous avez le choix...
Si vous souhaitez “BOUGER”, adhérez au Pas de Danse. L’Association entame sa 
onzième année d’existence avec l’apparition d’un cours de Zumba, depuis 1 an déjà. 
C’est dans une ambiance conviviale et décontractée que cette année encore, se 
retrouvent les adeptes de ZUMBA et de DANSES DE SALON, de plus en plus nombreux 
pour la plus grande satisfaction de l’Association.
Depuis le 11 septembre dernier, vous pouvez en effet pratiquer la ZUMBA, tous les 
mardis à partir de 19 heures dans la salle des fêtes de Restigné, mise à disposition 
gracieusement par la Municipalité, que nous remercions. Les cours sont dispensés 
par Emilie Jacquot, professeur diplômée. 
Conduits également par Emilie, les passionnés de danses peuvent s’initier ou se 
perfectionner durant les trois cours donnés chaque mardi, salle des fêtes de Restigné.
Afin que chacun y trouve satisfaction, les groupes sont définis par niveaux :
•  niveau 1 - 19h45, pour tous les débutants qui n’ont jamais ou peu pratiqué. 
•  niveau 2 - 20h30, pour les initiés ayant acquis les pas de base.
•  niveau 3 - 21h15, pour les confirmés qui maîtrisent les pas de base et connaissent 

quelques enchaînements.
Nous nous entraînons également, tous niveaux confondus, tous les jeudis à partir de 
21 heures.
Nous profitons pleinement de tous les moments passés ensemble, lors de notre dîner dansant 
annuel et de nos soirées communes et sachez qu’il n’est pas trop tard... Vous pouvez vous inscrire 
durant toute l’année...
Et si vous hésitez encore, venez nous voir pour passer
un moment agréable de détente.

Nom de la collégiale dont était 
anciennement rattachée comme

dépendance le domaine de Restigné 

VERTICAL
1 •  Le Manoir de Brûlon en est une 
4 •  Habitat typique (par ex les Caves 

St-Martin) 
5 •  Église du Xlème siècle à Restigné 
7 •  Une fête lui était dédiée. Il avait pour 

vocation d’effrayer les oiseaux 
10 •  Ont donné un magnifique concert le 

24 juin dernier 
11 •  Habitant de la commune 
12 •  Arbres ayant donné leur nom à une 

place du centre bourg 
13 •  Il trône du côté du parvis de l’église 
15 • Le Monument des Déportés est 
érigé sur sa place 
17 •  On la cultive ici 
18 •  Petit pain rond local fourré de 

fromages de chèvre, rillettes... 
19 •  Fleuve tout proche

HORIZONTAL
2 •  Château du XVlème siècle sur Restigné 
3 •  Lieu-dit du latin “petite fougère” 
6 •  Jeu traditionnel 
8 •  Anciennement Logis de la Prévôté 

9 •  Brocante remportant chaque année 
un vif succès 

14 •  Patrimoine de Lossay 
16 •  Construction mégalithique 

préhistorique qui existait autrefois 
aux couplets, détruit en 1859 

20 •  Rivière locale 
21 •  Impôt en nature que l’on déposait à 

la Grange Dixmeresse 
22 •  Le Bourgueil en est une 
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Le Pas de Danse
Contact : Patrick Hamel 
02 47 97 42 38
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Les Amis du Breton 
Le jeu de boule de fort se situe 9 place de l’Eglise au 
centre de Restigné. C’est un cercle privé de 
178 sociétaires géré par un bureau et un conseil 
d’administration composé au total de 15 membres. 
Tout au long de l’année se déroulent des 
challenges entre sociétaires, et inter sociétés 
environnantes. Le cercle des amis du breton a vu 
se dérouler 4 challenges en 2018 : - challenge du 
président au printemps, - challenge d’invités 
(1 sociétaire et 2 invités) - 1 concours de 

pétanque durant l’été - et le 
challenge St Vincent qui, pour 
rappel, est ouvert aux 
sociétaires et aussi à tous les 
habitants de Restigné. Pour 
participer à ce concours qui 
débute fin novembre, contactez 
nous au siège de la société.
Pour se faire connaître du public deux journées 
“portes ouvertes” sont organisées, l’une en juillet, 

l’autre en août (les dates sont 
définies à partir du mois d’avril). 

Contact Stéphane LE COGUEN 
02 47 97 45 25 
07 68 08 56 65

Les Amis des Écuries du Vignoble
Depuis de l’année 2018, l’association “Les Amis des 
Ecuries du Vignoble” a apporté son concours aux 
différentes activités du Club équestre. Elle a participé au 
concours officiel d’endurance le dimanche 1er avril 2018. 
L’association a également contribué à la participation de 
certains cavaliers au championnat de France dans les 
disciplines de l’endurance, du saut d’obstacles, du 
concours complet et des pony game. Elle a aussi apporté 
son aide pour les balades à cheval ou à poney lors de la 
porte ouverte du club. Toutes ses manifestations ont 
offerts de grands moments de convivialité. 

Contact : Nolwenn GOURMELON 06 98 59 35 88

L’Amicale de Pêche
Contact : Yannick LECUTIER 06 75 69 00 40

Club des Loisirs de l’esprit
Vous avez envie de vous détendre tout en jouant avec les 
lettres ? venez rejoindre notre sympathique équipe pour 
partager des parties de scrabble DUPLICATE. Rendez-vous 
tous les lundis à 20h à la salle des associations de Restigné.

Contact : Patricia BRENON Tél : 02 47 97 42 45 e-mail : 
cle-restigne@orange.fr

Mandala, 
association 
de Hatha-
Yoga
Contact : Nathalie 
ANDRE 02 47 58 25 24
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Les Mamies Lecture
Contact : Michèle LEROUX 02 47 93 91 32

L’Amicale de Pêche
Contact : Yannick LECUTIER 06 75 69 00 40

La Grappe d’Or, venez les rejoindre ! 
La Grappe d’Or, venez nous rejoindre !
Nous nous retrouvons chaque jeudi de 14h30 à 
18h, à la salle des associations, l’occasion de 
partager ensemble de bons moments. Vous 
pourrez ainsi participer aux activités : scrabble, 
triomino, et jeux de carte (belote, tarot...), ou 
partager le goûter de 16h30 avec une petite 
participation de 1€ : gâteaux secs avec boissons 
froides ou chaudes l’hiver, à votre convenance. 
L’année est régulièrement ponctuée de belles 
occasions de convivialité : anniversaires (le club 
offre d’ailleurs le gâteau), la fête des rois avec la 
traditionnelle galette, le spectacle de Noël, le repas 
annuel pour terminer l’année dans la bonne humeur 
avec les adhérents et leurs conjoints (le club participe 
pour les adhérents)... Et bien entendu, est organisé le 
voyage d’une journée proposé par l’association, le 
samedi 20 octobre 2018 sur la thématique “journée 
tyrolienne”, pour le plaisir de tous les participants. 

Au programme :
- Visite et dégustation de la Maison de fines bulles 
Gratien & Meyer à Saumur (visite du chai et 
dégustation des vins)
- Accueil en musique à l’Auberge de la Caverne 
Sculptée à Dénezé-sous-Doué, puis déjeuner 
typique du Tyrol (animé et dansant avec Noël 
Suzzann)
Ce fut une très belle journée. Alors rejoignez-
nous, n’hésitez plus !

Contact : Roger Dequard 02 47 95 36 67.

Gymnastique volontaire  
Forte de ses 120 licenciés, la gymnastique volontaire de Restigné 
a réalisé une belle saison 2017/2018. Toujours dans une ambiance 
détendue et conviviale, les cours sont dispensés par Laëtitia 
GALBRUN. Avec ses nombreuses années d’expérience, Laëtita, 
nous propose des cours variés et de qualité. Ainsi vous pouvez 
pratiquer la gym douce, la gym posturale et la gym tonic ou bien 
encore du step. Tous les ans nous constatons une augmentation 
du nombre d’hommes parmi nos adhérents, alors messieurs, 
n’hésitez plus, venez nous rejoindre ! les inscriptions sont possibles 
toute l’année avec tarif dégressif. 
Nous voulions cette année profiter de ce bulletin pour rendre 
hommage à Martine. Licenciée depuis de nombreuses années au 
sein de l’Association Gymnastique Volontaire de Restigné, Martine 

nous a quitté le 31 juillet dernier. 
Très active pour notre club, elle a, 
notamment, mis ses talents de cou-
turière au profit des enfants pour 
confectionner tous les costumes des 
spectacles de fin d’année et nous a 
aussi régalés par ses talents de cui-
sinière à l’occasion de nos repas et 
autres rencontres conviviales ; elle 
animait nos cours par sa bonne 
humeur communicative.

Contact : Isabelle NIZOU 
02 47 97 45 47 ou Laetitia 
GALBRUN 07 60 52 71 55
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Les Sapeurs Pompiers du Lane
Pour l’année 2018, le corps des pompiers du Lane comporte :
•  20 sapeurs-pompiers volontaires
•  2 infirmières
•  12 jeunes sapeurs-pompiers (JSP).
Ces pompiers ont effectué 200 interventions.

En dehors des interventions les pompiers ont participé à 
diverses activités tout au long de l’année :
•  Assemblée générale de l’Amicale
•  Concours athlétique JSP
•  Concours de manœuvres JSP à Azay-sur-Cher 
•  Kermesse de l’école à Restigné
•  Jeux inter-centre organisés par l’Amicale et le centre des Landes 

au Château de Gizeux
•  1er bal organisé par l’Amicale et le centre du Lane
•  10 ans de partenariat SDIS/CNPE
•  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 à Montbazon.

•  Le poste médical avancé avec un équipage a participé à l’exer-
cice NOmbreuses VIctimes à l’aquarium de Touraine à 
Lussault-sur-Loire.

•  Les JSP et 3 accompagnateurs SPV sont allées à 
Verdun pour une sortie culturelle sur les sites de 
la grande guerre.

•  Restitution et partage de la sortie à Verdun 
avec les JPS et les classes de CM1-CM2.

•  Sainte Barbe à Restigné.

Lors de la cérémonie de Sainte Barbe ont été médaillés 
et promus : 
L’Adjudant-Chef Patrick Vallée promu Lieutenant
L’Adjudant Philippe Galbrun promu Adjudant-Chef
Le Sergent Bertrand Galbrun promu Sergent-Chef et décoré de 
la Médaille de la Sécurité Intérieure, échelon Bronze, médaille 
destinée à récompenser les services particulièrement honorables. 

Le Lieutenant Frédéric Richer a reçu la médaille d’or pour trente 
années de service ainsi que la médaille d’argent de l’Union.
Le Première Classe Patrick Challuau, médaille d’argent pour 
vingt années de service.
Le Sergent Gilles Rosalie, médaille de Bronze pour dix années 
de service.
Le Lieutenant Patrick Vallée et le Sergent Bernard Gervais ont 
reçu la médaille d’argent de L’union.

Pour les Jeunes Sapeurs Pompiers : 
Cassandre Guérineau, Paulin Cheminade, Ethan Samson et 

Nicolas Crénicy ont reçu le galon niveau 1
Raphael Galbrun a reçu le galon niveau 2

Amicale des chasseurs
Contact : Gérard NICIER 02 47 97 36 50

Association Chasse 

de Bel Air

Contact : Jean François 

DEMONT 09 80 74 91 00

Le Sourire de Sabrina 

Contact : Yolande RENOU 

02 47 97 32 33 

La CabÂne Rose : 
Contact : Madeline BOISSEAU 
06 62 82 41 20
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Le Club de 
Dégustation 

Retrouvez toutes les informations 

sur http://club.degustation.free.fr/ 

Contact : Frédéric ROCHE 

02 47 97 33 51

La Maison du Terroir
Outre les visites du patrimoine, la Maison du 
Terroir propose des verres avec le logo de 
Restigné. 

Contact : Monique Galbrun 02 47 97 33 24

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

Pour devenir Sapeur-Pompier volontaire (jusqu’à 
60 ans) ou Jeune Sapeur-Pompier (de 11 à 16 ans) 
présentez-vous au centre de secours du Lane, Rue 
des Chevaliers à Restigné le vendredi soir à partir 
de 19 h. Un Sapeur-Pompier vous accueillera et 
vous renseignera.
Merci pour l’accueil que vous réservez aux 
Sapeurs-Pompiers du Centre du Lane lors de leur 
traditionnelle distribution de calendriers.

Grand bal à la caserne !

Le 13 juillet 2018, l’Amicale du Centre de Secours du Lane a 
organisé pour la première fois un grand bal des pompiers sur 
le parvis de la caserne de Restigné. Vers 23 heures, 
les spectateurs ont assisté au feu d’artifice offert par 
la Municipalité et les Pompiers du Lane.
Grace à l’organisation de cet évènement festif, l’Amicale 
du centre de secours du Lane montre sa forte implication 
dans la vie locale. Elle tient également à transmettre 
ses valeurs fondamentales de solidarité et d’altruisme 
et, pourquoi pas, susciter des vocations !

Rendez-vous le 13 juillet 2019 pour la deuxième 
édition.



au cœur de l’école

Une année scolaire bien remplie
L’école de Restigné accueille un peu plus 
de cent-vingt élèves répartis dans cinq 
classes. Toute l’équipe pédagogique veille 
à proposer des activités variées pour ouvrir 
ces jeunes esprits au monde. 
Les classes de maternelle ont découvert le 
monde à travers les animaux et ont conclu 
leur année en allant au zoo de La Flèche. 
Les classes de CM se sont intéressées à 
l’énergie en participant au programme 
“Classe énergie” organisé par la centrale 
de Chinon. 
Quant aux CE2, ils ont retracé l’évolution 
du village de Restigné en repérant les traces 
du passé.
Les classes de primaire se sont rendues au 
château d’Oiron pour ses collections d’art 
moderne.

Parallèlement à ces études spécifiques, 
toutes les classes se sont intéressées au 
Grand Nord et ont accueilli le 20 février 
dernier Sébasien Dos Santos Borges, un 
aventurier du cercle polaire. Les élèves 
ont pu observer le matériel nécessaire aux 
expéditions polaires et rencontrer ses par-
tenaires canins incontournables. Yusky, 
Malamute de l’Alaska, Groenlandais, 
Samoyède ont ravi tous les enfants qui ont 
été très généreux en caresses.
Cette journée, complètement banalisée, 
a permis un échange entre toutes les 
classes ; chacune montrant aux autres ses 
découvertes, ses apprentissages. Ainsi, les 
CM1 ont montré à tous les autres comment 
écrire en inuit. Les CE2 ont préparé des 
exposés sur les animaux polaires alors que 

les CM2 ont lu des contes inuits. Les mater-
nelles ont fait danser leurs aînés sur la 
chanson du pinguoin.... Cette journée s’est 
terminée par une soirée conviviale avec 
les parents.
2018 est aussi l’année du centenaire de 
l’armistice de la première guerre mon-
diale. A travers différents travaux scolaires 
exposés le 30 novembre dernier, les élèves 
ce CE2, CM1 et CM2 sont devenus de 
nouveaux passeurs de mémoire.
L’année 2018 aura donc été riche de décou-
vertes et toute l’équipe pédagogique remer-
cie vivement le SIVOM scolaire, l’ARBRE 
(l’association des parents d’élèves) pour 
leur soutien financier et toutes les per-
sonnes qui donnent de leur temps pour 
accompagner les différents projets.

Visite du zoo 
de La Flèche

Visite de 
l ’Ecomusée
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Vendanges 
effectuées par les 

CM2

Journées Mondiales 
de l ’Athlétisme

Enquête dans 
le village...

Voyage dans 
le Grand Nord

Visite Château d’Oiron
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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.

L’ARBRE
Contact Nicolas Mauricet 02 47 95 02 07



Une équipe à votre service 
02 47 97 82 14

sarl TREGRET

ZA de Benais - 37140 Benais
02 47 970 970
www.sarltregret.com

Chauffage - Salle de bains - Dépannage

• Pompes à chaleur
• Chaudières et Poêles à granulés
• Chaudières gaz et fioul à condensation

Spécialiste économie d'énergieENTREPRISE QUALIFIÉE

Depuis
1972

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


