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L e calendrier électoral ne me permet pas d’évoquer 
des perspectives, mais il autorise un constat factuel 
des réalisations en cours de finalisation.

Concernant les travaux d’aménagement du centre bourg, 
2019 a vu la réalisation d’une nouvelle tranche de travaux 
répondant aux objectifs suivants :

  La continuité pour les personnes à mobilité réduite 
d’un cheminement depuis la Mairie jusqu’au croisement 
avec la route de Bourgueil.
  La revitalisation de la place des Tilleuls pour permettre 
à chacun de profiter d’un espace de détente et de loisir.
  La création de zones végétalisées et l’organisation du 
stationnement.
  La réduction du gabarit de la chaussée, favorisant ainsi 
une réduction de la vitesse des usagers.
  La sécurisation de la traversée du bourg pour permettre 
un accès aux différents commerces.

Je remercie les services de l’État, le Conseil Régional et 
le Conseil Départemental. Sans leurs aides financières, 
nos projets ne pourraient aboutir. 

Un rafraîchissement de la salle des associations et de la 
salle de musique a été effectué avec une remise en peinture 
des deux salles et un changement du revêtement du sol 
pour l’école de musique.

Afin de permettre une accessibilité plus facile, un nettoyage 
et une circulation plus aisés, une plate-forme en bitume 
a été réalisée aux points d’apports volontaires.

Un limitateur de bruit a été installé salle des fêtes, pour 
éviter les débordements sonores et permettre ainsi de 
répondre aux réglementations.

Trois tableaux numériques avec ordinateurs portables 
(un dans chaque classe) ont été installés à l’école primaire 
durant les vacances scolaires de cet été.

Notre Plan Local d’Urbanisme avance, le Conseil 
municipal a arrêté le 18 novembre 2019 le projet de PLU. 
Ce projet est actuellement soumis à l’avis des Personnes 
Publiques Associées qui disposent d’un délai de trois mois 
pour formuler leurs observations. Une nouvelle étape 
s’ouvrira ensuite, l’enquête publique avec la désignation 
d’un commissaire enquêteur.

Restigné ne serait pas ce village si agréable à vivre sans 
toutes ses associations, ses commerces, ses entreprises, 
ses professionnels de santé, ses viticulteurs et ses artisans 

qui par leurs actions contribuent 
tout au long de l’année à la vie 
et à l’animation de notre 
commune.

Trois associations sont mises à l’honneur 
cette année :
L’ARBRE Association de Parents d’élèves très active, qui 
par leurs actions permettent de rassembler des fonds et 
d’aider financièrement les écoles dans les réalisations de 
voyage, de sorties ou d’acquisition de matériel.

Le Comité de Jumelage pour les très belles journées 
concoctées lors de la visite de nos jumelés au mois d’août. 
Un très gros travail d’équipe et de préparation, un week-
end intense où le repos n’existe pas.

Le Comité des Fêtes et plus particulièrement Hervé 
Raimbault, Steeve Delaunay, Didier Forestier, Yannick 
Grasland, Gilbert Ploquin et Jean-Louis Richer qui aident 
bénévolement Hervé lors de la préparation du tir du feu 
d’artifice. Le comité des fêtes c’est une famille qui travaille 
dur, toujours dans la bonne humeur, qui rend service très 
souvent et qui sait partager ; je remercie Sophie Legoff 
pour son dynamisme.

Dans un autre domaine Michel Proust, notre piégeur de 
ragondins fait un travail remarquable et essentiel face à 
un animal classé comme nuisible. En effet s’il n’y a pas 
de régulation, ces petites bêtes peuvent faire de gros dégâts 
sur les berges et les cours d’eau sans oublier les risques 
sanitaires. Merci à Michel pour son engagement car ce 
n’est pas une activité reconnue ni très rentable.

Une commune ce sont aussi 
des départs à la retraite.
Le 1er décembre 2019, Fabienne Maupetit a mis fin à 
15 ans de collaboration pour prendre une retraite bien 
méritée. Son professionnalisme, sa disponibilité, sa bonne 
humeur, son sourire et sa joie de vivre vont nous manquer.

Je continuerai par vous parler de nos aînés, avec qui 
chaque année, les membres du Centre Communal d’Action 
Sociale et moi-même, passons des moments émouvants, 
d’échanges, de bonne humeur et de convivialité. De vrais 
instants de partage dans une ambiance festive en musique. 
Des petits moments simples mais tellement importants 
pour nous tous.

Chères Restignonnes, Chers Restignons,



mariages
naissances
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Je remercie tous les membres du CCAS pour leur 
implication, les taxis Laurent qui, bénévolement, prennent 
de leur temps chaque année pour aller chercher et ramener 
nos aînés qui ne peuvent plus se déplacer, l’Avenir Musical 
et tous les musiciens, qui viennent mettre de l’ambiance 
pour notre plus grand plaisir.

Je terminerai par remercier les sapeurs-pompiers volontaires 
du Lane pour le travail exemplaire effectué, pour votre 
courage, votre solidarité et votre engagement qui sont 
des vertus qui vous honorent et qui animent également 
nos jeunes sapeurs-pompiers. Je félicite tous les médaillés 
et les promus, ces distinctions sont la reconnaissance de 
votre fonction et de votre dévouement.

Je souhaite poursuivre en remerciant tout le personnel 
communal. Chaque jour, vous participez à l’embellissement 
et à l’amélioration de notre commune, chacun dans vos 
missions respectives, qu’elles soient administratives ou 
techniques. 

Je voudrais remercier du fond du cœur André, Jeannette, 
Jean-Michel mes adjoints ainsi que Chrystel notre 
responsable administrative et Hervé notre garde champêtre. 
Travailler avec vous chaque jour pendant ces six années 
a été un vrai bonheur. Un travail d’équipe, d’entraide, 
de soutien, toujours dans la bonne humeur et ça fait chaud 
au cœur.

Je n’oublie pas les conseillers municipaux qui sont sollicités 
pour des réunions et parfois pour remplacer du personnel 
absent ainsi que tous les bénévoles. Vous faites tous un 
travail précieux pour notre collectivité et je vous en 
remercie chaleureusement.

Merci aussi aux annonceurs qui nous aident dans la parution 
des différentes publications de notre commune, à toute 
l’équipe de la commission communication pour tout le 
travail et les recherches effectuées toutes ces années et 
n’hésitez pas à aller sur notre site www.restigne.fr

Bonne lecture
Christine Hascoët, Maire

En 2019, 10 bébés sont nés. 
En janvier, Zadkiel Auger Durand, le 26. En février, Louis Pouclet, 
le 1er, Télio Dussous, le 16. En avril, Constance Révillot, le 1er. 
En juin, Sorën Chanvry, le 11, Sidney Vengerder, le 15. En octobre, 
Sacha Longuet, le 1er, Emelie Moutte, le 18. En novembre, Julia 
Party, le 15. En décembre , Maël Bonneau le 28.

En 2019, se sont unis.
Bérangère Viau et Benoit Grasland, le 4 mai. Orianne Villeret 
et Guillaume Juteau, le 8 juin. Lydie Bureau et Charles Raimbault, 
le 17 août. Caroline Delaunay et Vianney Dupuis, le 5 octobre.

En 2019, 
ils nous ont quittés. 
En mars, Gabriel Tenneguin, le 24. En mai, Colette Dupuis, 
le 13. En juillet, Joseph Verger, le 19. En septembre, Joël 
Hegy, le 27. En octobre, Sandra Dequard, le 27. En novembre, 
Paulette Maurice, le 16. En décembre, Marthe Verronneau, 
le 18, Rémy Branlard le 25.

décèsÉtat civil

Nos Aînés à l’honneur 
Le samedi 14 décembre 2019 à la salle des fêtes de Restigné, 
le Centre Communal d’Action Sociale a offert aux personnes 
âgées de 70 ans et plus un savoureux repas de fin d’année. Plus 
de 100 convives 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 Laurent. Merci à tous. 
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. 



La place de l’Église
Lorsque vous arrivez sur la place de l’Église, 
tout vous enchante.
Vous êtes au cœur historique de Restigné.
Vous découvrez l’entrée principale de 
l’Église Saint-Martin. Ce monument 
datant du XIe siècle est classé monument 
historique depuis le 7 mai 1908. Sa façade 
totalement restaurée laisse apparaître les 
différentes époques de construction. Et si, 
par bonheur, vous passez la nuit, des pro-
jecteurs enterrés mettent en lumière cette 
magnifique façade de tuffeau et ses boise-
ries « sang de bœuf ».
Un autre édifice, plus modeste, marque le 
centre de cette place : c’est le kiosque. Il 
a été construit à la fin du XIXe siècle sur 
un plan hexagonal. Sa structure métallique 
reliée par des balustrades en fer forgé est 
posée sur des murs de moellons durs 
enduits. À l’origine, ces deux niveaux 
offraient des fonctions opposées : la partie 
semi- enterrée servait à l’enfermement des 
errants, tandis que la partie supérieure 
offrait un endroit festif.

Au nord, vous découvrirez l’ancienne 
Prévôté dont certaines parties datent du 
XVe siècle. À l’ouest, un alignement de 
marronniers procure de l’ombre en été aux 
promeneurs.
Cette place, écrin de verdure, met en valeur 
toutes les constructions en tuffeau qui 
l’entourent. Les Restignons sont fiers de 
pouvoir offrir ce bel espace qui donne un 
sentiment de quiétude.

La place des Tilleuls
Cette place était appelée autrefois place du Champ de foire.
En1861, la municipalité décide d’acquérir une maison située sur 
cette place irrégulière, de démolir la maison et planter des tilleuls. 
Cette place prit alors le nom de place des Tilleuls. Ces arbres 
majestueux entourent une place triangulaire.
En 2019, le conseil municipal décide d’embellir cette place en 
gardant les tilleuls qui font son identité mais en y apportant du 
mobilier contemporain : bancs, gloriette et en y installant un éclai-
rage. Désormais, une haie basse de charmilles entoure cette place et 
créée un espace de rencontre et de repos pour les Restignons et les 
touristes de passage.

 de places 
en places
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Place de la Mairie
Entre 1864 et 1872, la municipalité réor-
ganisa le centre bourg en y créant un espace 
exceptionnel et décida l’édification d’un 
nouveau bâtiment affecté à la Mairie. En 
1932, un cèdre a été planté. Il symbolise 
la paix et la liberté. Lors de sa plantation 
une cérémonie avait été organisée avec 
des enfants des écoles comme marraines 

et parrains de cet arbre. Aujourd’hui, fati-
gué par le poids des ans, cet arbre a été 
consolidé par des câbles afin d’éviter les 
chutes de branches.
Afin de garder la mémoire des résistants, 
un monument a été installé sur cette place 
et à chaque commémoration les défilés 
observent une minute de recueillement.

Du cinéma à Restigné !
Mercredi soir. Les vendanges sont terminées 
et les soirées ont repris leur cours à la Rue 
Neuve. La maison est bien vide, mon frère 
et ma sœur sont repartis à l’école normale. 
Assis au bout de la table, coiffé de son béret, 
mon père est plongé dans son livre. Je fais 
les cent pas derrière lui, après avoir aidé 
maman. « On va au cinéma ? » Pas de réac-
tion, il continue sa lecture. Je me penche 
au-dessus de lui et saisis son béret par le petit 
galon qui orne son milieu et le laisse retom-
ber sur sa tête. Il se retourne souriant : 
« Arrête ! » dit-il, en reprenant sa lecture. Je 
reprends mon petit jeu, faisant tournoyer le 
béret. À 20 h 45, il finit par dire : « Allez, 
on y va ! » Souriant, il enfile sa veste en 
velours, met ses chaussures et nous partons... 
au cinéma à Restigné, dans la salle des fêtes. 
Moi, toute contente d’avoir obtenu ce que 
je voulais ; lui, tout content de m’avoir fait 
croire qu’il ne céderait pas. Dans la salle des 
fêtes, il y avait des chaises en bois dont le 
siège se relevait. Comme nous enfants, alors 
que nous les avions récupérées pour la salle 
de ciné de l’école, vous avez dû faire claquer 
le siège en le relevant : tentant, pour des 

enfants ! Dans la salle des fêtes, il ne faisait 
pas bien chaud, le seul moyen de chauffage 
était un grand poêle en fonte, allumé pour 
l’occasion. Peu importait : couverts de nos 
manteaux, gardant les gants, nous nous lais-
sions « embarquer » pour d’autres mondes. 
J’ai ainsi vu bon nombre de films devenus 
cultes maintenant mais aussi des westerns, 
des comédies, les débuts de Brigitte Bardot, 
Bourvil, James Dean, Gérard Philipe, etc 
Hélas, la télévision a mis un terme à ces 
projections : à la dernière séance (1964), 
nous n’étions plus que sept, regroupés autour 
du poêle. Mais la vie de l’appareil de projec-
tion ne s’arrêta pas là. En 1971, lors de la 
fête de Noël, le directeur de l’école l’a remis 
en marche pour projeter « Fanfan la tulipe », 
puis nous avons obtenu de le mettre dans la 
salle de cinéma de l’école. J’ai ainsi appris à 
monter des films et les projeter. Après 1976, 
les enseignants (dont j’étais) ont décidé de 
faire l’acquisition d’un petit appareil, plus 
moderne et en meilleur état, pour projeter 
des films à nos élèves. Le gros « Debrie », 
qui perdait de l’huile, est allé à la retraite 
chez un collectionneur. 

Qui d’entre vous se souvient de ces pro-
jections de veilles de vacances où vous 
avez pu voir des cours métrages fabuleux 
ou de très beaux dessins animés ?

Francine Moreau
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Théâtre à Restigné
Vers 1950, dans un local appartenant 
au Presbytère,  un groupe de 
Restignons a eu l’idée de créer une 
troupe théâtrale. Les dimanches 
après-midi,  ils ont interprété 
plusieurs pièces dont, « Les mains 
liées », « Le courrier de Lyon » 
« Primerose », « Le maître des 
Baumettes »... Ces scènes étaient 
ponctuées de chants et de sketches.
Nous imaginons les bons moments 
passés par cette troupe à préparer 
les spectacles. À cette époque ou les 
distractions à la campagne étaient 
plutôt rares, ces moments étaient 
très appréciés du public.

Mémoires



Travaux 2019

Fabienne part à la retraite ! 
Fabienne Maupetit a débuté sa carrière sur la 
commune de Restigné le 1er septembre 
2004 comme stagiaire pour être titularisée un an 
après en tant qu’adjoint technique affectée à 
l’entretien des bâtiments. La municipalité et 
l’ensemble du personnel communal ont fêté cet 
évènement et chacun a pu remercier Fabienne 
des bons moments passés ensemble. « Son 
professionnalisme, sa disponibilité mais aussi sa 
bonne humeur, son sourire et sa joie de vivre vont 
nous manquer », précisa Mme le Maire. 
Après les embrassades et les présents, tous ont 
souhaité à Fabienne une douce retraite au côté de 
son mari.

 Aménagement 
de la Grand’Rue et 
de la place des Tilleuls 
Initié en mars 2018, cet aménagement a fait 
l’objet d’une étude préalable qui a conduit 
à un premier projet sur lequel l’Architecte 
des Bâtiments de France a demandé la prise 
en compte de plusieurs modifications. À 
compter du 4 octobre 2019 et pendant trois 
semaines la seconde version a été exposée 
en mairie dans le cadre de la concertation 
du public. De nombreux échanges ont eu 
lieu entre les élus et les habitants qui ont 
consigné leurs observations sur un registre 
dédié à cette concertation. Suite à cette 
démarche, une troisième version a été pré-
sentée à l’Architecte des Bâtiments de France 
afin de pouvoir lancer la demande de permis 
d’aménager, la consultation des entreprises 
et les demandes de subventions auprès de 
l’État, du Département et de la Région. 
Toutes ces démarches administratives deman-
dant beaucoup de temps, les travaux n’ont 
été engagés que le 20 mai 2019 pour un délai 
contractuel de huit semaines. L’essentiel des 
travaux a été réalisé dans les délais.
Ainsi sont réalisés les objectifs que s’était 
fixé le conseil municipal : 
• Sécuriser le déplacement des piétons 
entre le bas et le haut du bourg en assurant 
la continuité des trottoirs et en respectant 
les normes de réalisation pour les personnes 
à mobilité réduite (PMR).
• Organiser le stationnement des véhicules 
en favorisant l’accès aux commerces.
• Faire de la place des Tilleuls un espace 
convivial de rencontre, isolé des voies de 
circulation par la végétation.

• Réduire la vitesse des véhicules par la 
réduction de la largeur de la route princi-
pale et par une priorité donnée à la montée 
de la Grand’Rue.
L’investissement total est de 
254 979,85 € HT et les subventions 
obtenues s’élèvent à 159 611 €.

 Réseau pluvial Grand’Rue : 
À l’occasion des travaux routiers de la 
Grand’Rue le réseau pluvial est apparu en 
très mauvais état. C’était donc l’occasion 
de le rénover. Ainsi, 155 m de canalisation 
ont été remplacés pour un investissement 
de 24 909,50 € HT.

communique
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Denise PEPIN a eu 100 ans
Le 8 janvier 2020, la municipalité a souhaité réunir 
autour de Mme Pépin, famille et amis, pour célébrer, 
comme il se doit, les 100 ans de Denise. Née le 4 janvier 
1920 dans le département de la Seine, Denise Lesel a 
d’abord exercé le métier de couturière pour lingerie fine 
sur Paris puis s’est orientée vers le secteur bancaire. 
C’est au cours de la seconde guerre mondiale que Denise 
revient sur les terres de Touraine. Mariée en 1942 à 
Lucien Pépin, c’est au café de la commune puis à la 
coopérative agricole que la carrière professionnelle de 
Denise va se poursuivre. 
À l’issue du discours de Mme le Maire et de la remise des 
cadeaux, chacun a pu trinquer avec Denise et lui 
témoigner toute sa bienveillance.

 Réseau incendie
Deux bornes incendie neuves ont été ins-
tallées, l’une au titre du renouvellement 
d’une borne existante détériorée, l’autre 
au titre de l’amélioration de la protection 
des biens rue de Lossay entre Château 
Louy et la Gaucherie pour un coût de 
6 880 € TTC.

 École Primaire 
Dans le cadre des objectifs du ministère 
de l’Education Nationale et en accord avec 
les enseignantes, les trois classes de l’école 
élémentaire ont chacune été équipées d’un 
Tableau Blanc Intéractif (TBI), d’un vidéo-
projecteur et d’un ordinateur portable. 
L’investissement total est de 
10 898,11 € HT. Cette opération a 
bénéficié d’une subvention d’État de 
6 100 €.

 Bâtiments communaux
Salle des associations : l’intégralité de la 
salle et de la cuisine a été repeinte ainsi 
que l’ensemble des menuiseries extérieures.
Salle des Fêtes : en tant qu’établissement 
recevant du public et pouvant diffuser de 
la musique amplifiée, la salle des fêtes a 
été équipée d’un limitateur de niveau 
sonore. Il permet de protéger les personnes 
se trouvant dans la salle des niveaux 
sonores trop élevés et d’assurer la tranquil-
lité du voisinage.
Salle de musique : l’intérieur de la salle a 
été intégralement repeint et le revêtement 
de sol rénové.
Sacristie de l’Église : les fenêtres et les 
impostes ont été remplacées compte tenu 
de la vétusté des équipements en place. 
Le montant de ces travaux, totalement 
à la charge de la commune, s’élève à 
19 633 € HT.

 Travaux de voirie 2019
Le programme d’investissement 2018 pour 
l’entretien de la voirie communale n’avait 
pas été réalisé en raison d’une météo défa-
vorable au printemps et ensuite de problèmes 
techniques de l’entreprise titulaire du marché. 
En 2019 tout s’est bien passé et l’ensemble 
de ce programme a été réalisé à savoir : 
Réfection de l’enrobé sur la partie médiane 
de la rue des Mesliers, sur 200 mètres du 
chemin de Millières et sur une longue 
partie de la route du Marnay entre le pont 
de l’autoroute et le pont du Baignoux. 
L’inves tissement correspondant est de 
37 452 € HT. Au titre du programme 
2020, deux opérations principales ont été 
entreprises : 
- la réalisation d’une plateforme en enrobé 
autour des containers de l’aire d’apports 
volontaires, proche de l’atelier communal, 
pour améliorer les conditions d’accès en 
particulier par mauvais temps. L’investisse
ment correspondant est de 5 842,60 € HT. 
- l’aménagement route de Tours pour sécu-
riser l’engagement des véhicules sortant 
de la rue du Petit Bondieu, coût de l’opé
ration : 1 969,55 € HT.

Renouvellement 
des gros 
materiels de 
l’atelier 
municipal : 
L’ancienneté des tracteurs et 
les coûts d’entretien prohibitifs 
ont conduit la commune à 
s’équiper de deux nouveaux 
tracteurs d’occasion en très 
bon état : 
• 1 tracteur New Holland 
110 CV, 1700 h : 48 350 € HT
• 1 tracteur New Holland 
106 CV, 1250 h : 35 650 € HT
D’autre part l’épareuse a été 
remplacée par un modèle plus 
pratique d’utilisation : marque 
Kuhn : 35 650 € HT.
Les anciens matériels ont été 
repris pour un total de 
28 500 €.
• 1 véhicule Peugeot Berlingot 
pour 15 349 € HT en 
remplacement du Fiat Scudo.

9Actualités



10 Le budget

DÉPENSES Réalisations 2019 RAR 2019
Mairie 1 100 € 1 752 €

Bâtiments scolaires 37 325 € 3 182 €

Voirie et chemins 56 097 € 5 247 €

Acquisition de matériel 182 793 €

Cimetière Église 11 480 €

Eclairage public 23 890 € 49 987 €

Plan Local d’Urbanisme 10 770 € 2 610 €

Salle des Fêtes 4 761 €

Aménagement Grand Rue Place des Tilleuls 268 874 € 36 565 €

Réseau pluvial 29 939 €

Réserve foncière 23 100 €

Protection incendie 12 884 €

Emprunt - caution 1 000 €

Aménagement Fougerolles 11 243 €

TOTAL 651 156 € 123 443 €

Répartition des dépenses d’investissement 2019

Recettes et dépenses 2019

DÉPENSES 2019 : 2 253 397 € RECETTES 2019 : 2 253 397 €

Résultat 
9 %

Amortissement - 
provisions

4 %

Restes à réaliser
6 %

Résultat N-1
12 %

Ecriture comptable
5 % Investissements

28 %

Dépenses 
exceptionnelles
1 %

Remboursement 
d’emprunts 
4 %

Charges
de personnel 
12 %

Charges générales
11 %

Charges de 
gestion courante
8 %

Opération d’ordre
4 %

Ecriture
comptable

5 %Restes à recevoir
3 %

Emprunt et
cautionnement

7 %

Subventions
d’investissement

8 %

Amortissement -
provisions

1 %

Recettes
exceptionnelles

2 %

Résultat antérieur
30 %

Pdt de gestion
courante
6 %

Dotations subv 
fonctionnement
10 %

Impôts et taxes
24 %

DÉPENSES Réalisations 2019
Charges de gestion courante 185 158 €

Charges générales 238 913 €

Charges de personnel 280 464 €

Remboursement d’emprunts 89 925 €

Dépenses exceptionnelles 1 161 €

Investissements 651 156 €

Ecriture comptable 115 829 €

Résultat N-1 265 368 €

Restes à réaliser 123 443 €

Amortissement - provisions 97 131 €

Résultat 204 849 €

TOTAL DÉPENSES 2 253 397 €

RECETTES Réalisations 2019
Impôts et taxes 552 924 €

Dotations subv fonctionnement 217 972 €

Pdt de gestion courante 134 810 €

Résultat antérieur 701 575 €

Recettes exceptionnelles 32 815 €

Amortissement - provisions 9 802 €

Subventions d’investissement 171 728 €

Emprunt et cautionnement 150 000 €

Restes à recevoir 78 613 €

Ecriture comptable 115 829 €

Opération d’ordre 87 329 €

TOTAL RECETTES 2 253 397 €

* : opération susceptible d’être différée



TOURISME
Église classée Saint-Martin

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

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’Église 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 :  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

Écoles maternelle et primaire :   02 47 97 97 01 
Mail : ec-restigne@ac-orleans-tours.fr

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 Chouzé-
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 6 h 30 à 12 h. 
Déchetterie de Bourgueil :  ouverte les lundis et jeudis de 14 h à 17 h 30, mardis et mercredis de 9 h à 12 h et les samedis de 9 h à 13 h (de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 du 15 avril au 14 octobre).

POINT POSTE :  tabac presse Eric Lesvignes 02 47 97 32 46PRESBYTÈRE :  Paroisse Saint Pierre en Bourgueillois :  Abbé Benoît Laurens - 02 47 97 71 49MARCHÉ :  chaque mercredi matin (poissonnier) et jeudi matin (boucher) 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  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 Joly, Fabienne Duchaussoy, 

Richard Lavielle, Stéphanie Taveau 02 47 97 41 21 

Pharmacie des Vignes :  Elisabeth Savoie  

et Julie Cantin 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 :  Ambulance taxi 

Sébastien et Cédric Laurent. Tél. 02 47 97 33 00.

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

chaque mois de 9 h à 12 h à Bourgueil au rez-de-

chaussée de la halle. Contact Comité de Tours 

02 47 39 20 20.

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 8 h 30 à 12 h, 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.

• CHARPENTE
• COUVERTURE
• ISOLATION
• ZINGUERIE
• RAMONAGE
• OSSATURE BOIS
• DÉSINSECTISATION
•  AMÉNAGEMENT 

DE COMBLES



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

Menuiseries extérieures 
BOIS - PVC - ALU
Fenêtres - Portes
Volets - Clôtures

Agencements intérieurs
Cuisines - Escaliers
Parquets - Placards

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

ENTREPRISE QUALIFIÉE

Damien Richer
Artisan Menuisier

06 28 34 60 91
02 47 97 76 65

Daniel SAMSONDaniel SAMSON

Votre conseiller à RestignéVotre conseiller à Restigné

daniel.samson@safti.frdaniel.samson@safti.fr
Tél. 06 14 58 39 85Tél. 06 14 58 39 85

ENTREPRISE QUALIFIÉE

Retrouvez 
toutes les 
informations 
concernant 
la commune 
sur le site :

www.restigne.fr

RESTIGNÉ
02 47 97 41 86

SAVIGNY en VÉRON
02 47 58 89 67

STYLISTE
VISAGISTE

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 01

Poissonnerie ambulante Claude Faust :  02 47 97 42 33. 

Charcuterie artisanale petite épicerie Berniche :  06 48 67 31 90

Métiers de bouche

Paysagiste :   Paysagiste Christophe Machet : 02 47 97 98 81.

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

Métiers du bâtiment :  

Couverture charpente zinguerie :  CMT Dubois : 02 47 24 93 81

Charpentier couvreur :  Christophe Appolinaire : 02 47 97 73 04.

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.

Électricien :  Wesselec - Wesley Brancher : 07 60 59 27 41.

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

Travaux publics :  

Didier Besnard - Roule ma pelle :  02 47 97 95 72. 

Terrassement assainissement Christophe Proust :  06 82 24 58 00.

Dessinatrice en bâtiment :  Alexandra Caillonneau :  06 67 18 82 70.

Recrutement : Talex Recrutemement, Audrey Bernard :  06 89 65 55 96.

Internet :   SERVO, Quentin Beillard : 07 86 43 49 39.

Conciergerie :  06 35 98 23 11. 

Coach en bien-être : Nathalie Duburg :  06 13 28 82 57. 

Artisans

Aubry et Fils :  02 47 97 33 21. 
Hubert Audebert :  02 47 97 42 10. 
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.
Roland et Philippe Fleury :  
02 47 97 32 19. 
Marc Galbrun :  02 47 97 33 49.
Philippe Galbrun :  02 47 97 46 01.
EARL Guessard :  02 47 97 32 92.
Arnaud Houx :  02 47 97 30 95. 
Jérôme Houx :  02 47 97 30 98.
Anthony Houx :  02 47 97 38 51.
Thierry Houx :  02 47 97 38 43. 

Jean-François Mabileau :  
02 47 97 36 29.
Alain Machet :  02 47 97 31 94.
Benjamin Moreau :  02 47 97 31 93. 
James Petit :  02 47 97 30 13. 
Thomas Pichet :  02 47 97 33 18. 
Aurélien Révillot :  06 71 59 43 56.
Martel Samson :  02 47 97 37 07.
Fabrice Samson :  02 47 97 49 48. 
Eric 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 Devaut :  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.

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.
Émilien Boulfray :  06 11 12 31 88.
Rémy Branlard :  02 47 97 34 53.
Jean-Marc Breton :  02 47 97 31 64.
Richard Breton :  06 27 02 56 69.
Odile Courtin :  06 84 01 19 35.
Jean-François Demont :  
02 47 97 33 10.
Françoise Dodier-Pantalon :  
09 52 40 28 97.

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.
Marie- Christine Metry :  
06 84 51 76 12.
Elisabeth Nebout :  06 11 01 06 03.
Christophe Perrin :  06 88 74 95 50.
Jeannette Pichet :  06 20 53 69 25.
Antoine Troncin :  02 47 95 37 83.

MARCHÉ :  chaque mercredi matin 
(poissonnier) et jeudi matin (boucher)  
à l’arrière de la Mairie

Commerces ambulants



Un salon du livre 
à Restigné
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 
à Restigné. Le vin de Bourgueil y côtoie des 
ouvrages pour adultes comme pour enfants.
La manifestation, gratuite, est organisée 
en plein air, 16, route de la Cayolle, sous 
de petites toiles disposées comme des bos-
quets au milieu d’un jardin, d’où son nom 
de « Jardin du livre et du vin ».
Sa troisième édition aura lieu le dimanche 
14 juin 2020, de 10 h à 19 h.
Y seront présents des auteurs et/ou éditeurs 
dont notamment :
  JeanPhilippe ArrouVignod, auteur et 

directeur de la collection jeunesse 
Gallimard

  Muriel Barbery, auteure dont tous se 
souviennent du best-seller « L’élégance 
du hérisson »

  YvonMarie Bost, auteur, éditeur et 
organisateur d’événements culturels

  Antoine Bruneau, auteur et historien
  Julien Cohen, auteur, antiquaire parti-

cipant à l’émission « Affaire conclue »
  Thierry de Carbonnières, auteur, scé-

nariste (un film en cours avec Kad Mérad) 
et comédien

  Michel Cordebœuf, romancier, auteur, 
compositeur, interprète, metteur en scène 
et journaliste

  FrançoisMichel Dupont, auteur de 
romans policiers et enseignant

  Georges Grard, auteur et éditeur jeunesse
  JeanMarie Laclavetine, auteur et directeur 

de la collection blanche chez Gallimard
  Aline Rivière, co/auteure-illustratrice 

des deux derniers albums de Charles 
Jeanne

  Eric Labayle, auteur, historien, et direc-
teur de collection

  Fabrice Mauclair, auteur et historien
  JeanPaul Robert, auteur
  JeanMichel Sieckluski, romancier, 

ancien bâtonnier au barreau de Tours
D’autres noms, non moins prestigieux, vien-
dront s’ajouter à cette liste non exhaustive.
Outre les auteurs et les jeunes viticulteurs, 
les enfants des écoles de la communauté 
de communes pourront y présenter leurs 
créations de graines d’écrivains et d’illus-
trateurs dans un espace dédié où Aline 
Rivière, illustratrice professionnelle ani-
mera, durant la matinée, un atelier de 
création. Un carnet d’enquête sera remis 
à chaque enfant présent sur le salon et les 
réponses feront l’objet, chaque heure, d’un 
tirage au sort pour gagner livres et cadeaux.
Comme en 2018, la manifestation sera 
animée par la fanfare de la faculté de méde-
cine de Tours. Associer en musique le 
plaisir du vin et celui de l’esprit dans un 
décor champêtre, n’est-ce pas une 
démarche parfaitement tourangelle ?
Venez nombreux en famille !
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un village dynamique

NOUVEAUTÉS
 Conciergerie

L a  s o c i é t é 
Intendance et 
Vo u s  s ’ e s t 
implantée à 
Restigné.
Au service des 
particuliers et 

professionnels (gîte et chambre 
d’hôtes) Intendance et Vous vous ac-
compagne dans la gestion quotidienne 
de votre bien. Les domaines d’inter-
vention sont variés :
• entretien intérieur : ménage et in-
tendance de résidences secondaires*
• entretien extérieur : tonte, taille,...*
• assistance locative (gestion de l’ac-
cueil et départ des locataires)
• location de linge de maison

* Crédit d’impôt de 50 % pour les 
particuliers

Contact : 06 35 98 23 11  
contact@intendanceetvous.com - 
www.intendanceetvous.com

 Coach en bien-être
Naturopathe diplômée 
(iridologie, nutrition ali-
mentaire, aromathéra-
pie...), bioenergéticienne 
diplômée (rééquilibrage 
de l’énergie globale, trai-

tement des allergies ...), professeur de 
yoga diplômée et formée au massage 
du monde, Nathalie Duburg vous rece-
vra sur rendez-vous au 19 Grand’Rue, 
à Restigné.

Contact : 06 13 28 82 57 
nathalys1503@laposte.net.

 Du poisson 
sur le marché
La poissonnerie Faust vous propose 
chaque mercredi matin ses produits 
sur le marché situé à l’arrière de la 
mairie. Vous retrouvez également 
votre boucher chaque jeudi matin.

 Lutte contre 
les nuisibles

Michel Proust, 
notre piégeur 
de ragondins 
fait un travail 
remarquable 
et essentiel 
face à un ani-

mal classé comme nuisible. En effet 
s’il n’y a pas de régulation, ces petites 
bêtes peuvent faire de gros dégâts sur 
les berges et les cours d’eau sans ou-
blier les risques sanitaires. Merci à 
Michel pour son engagement car ce 
n’est pas une activité reconnue ni très 
rentable.



Kiosque en fête
Agir ensemble 
pour notre environnement
Le 21 juillet 2019, souhaitant sensibiliser 
les habitants de Restigné aux actions néces-
saires à la sauvegarde de l’environnement, 
la municipalité de Restigné s’est associée 
au projet initié par la CCTOVAL. 
Lors de cette journée organisée dans l’idée 
de créer du lien social en zone rurale autour 
de manifestations et d’ateliers de sensibili-
sation à la réduction des déchets et à leur 
valorisation, des conseillers municipaux et 
des habitants de la commune se sont retrou-
vés pour faire un « nettoyage » du bourg et 
des rues proches. C’est munis de gants et 
de sacs poubelles qu’ils ont entamé la col-
lecte le long des rues proches du bourg. 
Chacun a été très étonné des détritus trou-
vés sur les bas-côtés : canettes de boissons 
diverses, bouteilles d’alcools vides, papiers, 
plastiques de toutes sortes, paquets vides 
de cigarettes, mégots en grand nombre, 
polystyrène, cartons et sachets de papier... 
Munis de cette collecte, tous se sont retrou-
vés sur la place de l’église afin d’en faire 

l’inventaire et de participer aux ateliers 
mis en place à cette occasion. 
Certains se sont prêtés au jeu d’une prise 
de photo, exprimant leur étonnement de 
ces découvertes. Ils ont ensuite visité l’ate-
lier des suggestions de réduction des 
déchets et participé aux ateliers ludiques 
de sensibilisation. 
Au cours de la journée, un public varié, 
attentif et intéressé, s’est retrouvé sur la 
place de l’Église pour échanger sur le 
climat, la biodiversité, l’eau, la protection 
de l’environnement mais aussi pour décou-
vrir des installations issues du projet 
« Mécaniques sonores » de François Cys. 
« Ce projet des espaces Cyclophones consiste 
à transformer le mécanisme du vélo en mode 
de production sonore dont l’énergie motrice 
est la force musculaire. Il faut alors s’appro-
prier l’installation et trouver un équilibre entre 
l’énergie produite et sa répartition. »
Les spectateurs ont pu prendre possession 
de ces espaces et découvrir les rouages par 
eux-mêmes. Ils ont pris plaisir à s’associer 
à ce projet participatif, ludique et inter-
générationnel.
Merci à tous ceux qui ont bien voulu par-
ticiper et s’investir dans cette démarche 
écoresponsable !
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CONCERT DES MOMENTS MUSICAUX DE TOURAINE

Simon Ghraichy sur Restigné aux moments musicaux 
de Touraine
La belle église de Restigné a accueilli le 
vendredi 20 septembre Simon Ghraichy, un 
talentueux pianiste, tout aussi à l’aise dans le 
grand répertoire que dans des pièces plus 
rares. Ce grand artiste d’un immense talent 
nous a interprété une pièce donnée rarement 
en concert : l’humoresque de Robert Schumann. 
Son programme de récital sort des chemins 
habituellement empruntés, après un court 
entracte ce sont des œuvres d’Albéniz, Charles-

Valentin Alkan, Aturo Marquez qui ont clôturé 
ce récital .
Dans l’après-midi, les enfants de l’école de 
Restigné ont pu découvrir en avant-première le 
talent de Simon Ghraichy lors des répétitions.
Toujours à la découverte de jeunes talents, les 
Moments Musicaux ont offert la possibilité à un 
lauréat « jeunes talents de la Région Centre » 
Thê-Dan Vu (pianiste) de jouer en prélude du 
récital de Simon Ghraichy.



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 chal-
lenge Saint-Vincent rassemblant des socié-
taires et des habitants de la commune. Les 
doublettes sont formées, par tirage au sort, 
d’un joueur expérimenté et d’un débutant. 
Ce challenge convivial a été disputé par 
37 doublettes. Après deux mois de com-
pétition, la finale, qui a été très disputée, 
a eu lieu le vendredi 1er février 2019. 
L’équipe de Robert Viemont et Eric 
Forestier l’a emporté par 12 à 8 sur celle 
de Michel Galbrun et Guillaume Juteau.
Après la remise des coupes et des récom-
penses, 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 à 
contacter la société de Boule de Fort « les 
Amis du Breton ». Les inscriptions se font 
courant novembre.

Contact : 02 47 97 49 73 
ou 02 47 97 77 14. 

Restigné en fête 

Le samedi 27 juillet 2019, le comité des 
fêtes et l’amicale des sapeurs pompiers ont 
organisé la fête de l’été. 
Pour la seconde année, « moules frites » 
et « choucroute » ont été servies aux 
convives, cette soirée estivale a de nouveau 
connu un vif succès. Le groupe la Banda 

Soiffée a animé le repas et a créé une 
superbe ambiance. Vers 22 h, la soirée s’est 
poursuivie par un bal animé comme chaque 
année par Thomas. 
Étant donné que cette formule a connu 
de nouveau un réel succès, rendez-vous le 
25 juillet 2020. 

Soirée Brésilienne

Le spectacle Cabaret du Soleil avec le 
groupe Nilsamba nous a fait passer une 
agréable soirée le 27 avril avec une 
atmosphère brésilienne. C’est par un bal 
que la soirée s’est terminée. Comme à 
chaque fois, notre DJ Julien de la société 
KW Events a mis une folle ambiance.
Bonne nouvelle, il reviendra le 25 avril 
2020 pour animer le bal qui aura lieu 
après la soirée cabaret. La revue Dana 
Rev, composée d’artistes passionnés, 
revient avec un nouveau spectacle.
Le dîner spectacle et bal : 34 € (boissons 
non comprises). Places limitées. 
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Agenda 2020 

• Samedi 25 avril : 

spectacle Cabaret

• Samedi 25 juillet : 

Restigné en fête « Moule 

frites, choucroute »

• Dimanche 

15 novembre : saint Brice

Le Comité des Fêtes

St Brice

Notre traditionnelle Saint Brice s’est 
déroulée le 17 novembre sous un 
temps plus clément que les jours 
précédents la manifestation. Les 
exposants ont pris place tôt le matin 
dans les rues principales. Les 
visiteurs nombreux ont déambulé 
dans les rues tout au long de la 
journée.
Le samedi entre deux averses, 
deux équipes du comité des fêtes 
ont réalisé le marquage des 
emplacements, effectué 
normalement le vendredi, mais qui 
n’a pu se faire, vu la pluie.



Le Comité de Jumelage
Les vendredi 23, samedi 24, et dimanche 
25 août, Restigné a accueilli nos amis 
Belges de Jandrain Jandrenouille dans le 
cadre des échanges bisannuels du jumelage 
entre nos deux communes.
Quel bonheur de les revoir sur cette place 
de la mairie, plein de beaux souvenirs nous 
reviennent en mémoire.
Cela fait 44 ans que ce jumelage a vu le jour, 
chaque échange conforte ce lien d’amitié 
entre nos communes et nous en sommes 
fiers. De nouveaux visages apparaissent, une 
douzaine de Belges ont découvert Restigné 
cette année, assurant ainsi le nécessaire 
renouvellement de ce jumelage.
L’arrivée, s’est faite le vendredi vers 18 h place 
de la mairie, un rendez-vous rempli d’émotion 
pour chacun de nous. Place de l’église après 
les discours des Présidents du Jumelage 
Madame Michelle Saussoy et Monsieur 

Michel Champenois, du Maire Christine 
Hascoët et du Bourgmestre Hugues Ghenne, 
l’Avenir Musical a interprété les hymnes de 
chaque pays ainsi que l’hymne Européen. 
Cette belle soirée a continué par le partage 
du verre de l’amitié offert par la municipalité 
sous la fraîcheur des marronniers. Des retrou-
vailles joyeuses qui font chaud au cœur. 
Chaque jumelé a ensuite retrouvé sa famille 
pour un dîner et un repos bien mérités. Le 
samedi matin, pour les familles intéressées, 
visites de caves avec dégustations le matin 
et découverte du Château de Rigny-Ussé, 
château de la belle au bois dormant l’après-
midi. Le soir un repas en commun à la Salle 
des Fêtes était organisé par le Comité de 
jumelage de Restigné avec aussi, dégustations 
de boudins verts et de bières offerts par le 
comité de jumelage de Jandrain Jandrenouille. 
Une très belle soirée où rire, joie et bonne 

humeur animaient chacun de nous. Le 
dimanche matin, chaque famille a pu faire 
découvrir la région à ses jumelés belges par 
une balade sur la Loire, l’initiation au jeu de 
la Boule de Fort... avec comme impératif, le 
rendez-vous à midi à la Salle des Fêtes pour 
le banquet, les discours et les échanges de 
cadeaux. En fin d’après-midi, une visite du 
centre de secours des pompiers du Lane était 
organisée par Gilles et Patrick, deux sapeurs 
pompiers, expliquant son fonctionnement 
et présentant le matériel roulant.
Une dernière journée festive en musique, 
qui s’est prolongée dans la soirée par un 
buffet froid. Ce week-end est passé beau-
coup trop vite pour chacun d’entre nous, 
comme à chaque retrouvaille. Le lundi 
matin nous nous sommes retrouvés pour 
les dernières embrassades et nous dire à 
dans deux ans dans votre belle région.

30e saison pour la Gymnastique Volontaire
Eh oui, déjà ! Notre club créé en 1989, 
fêtera sa trentième année en juin 
prochain. Notre association n’a cessé 
d’évoluer et a su s’adapter à la demande 
et aux besoins constants de ses 
pratiquants, nous en comptons 130 cette 
saison. Tout ceci a été possible grâce à 
l’investissement de nombreux bénévoles 
et au soutien des élus locaux toujours à 
notre écoute, merci à eux.
Cette année est une année de transition et 
de nouveauté. Nous avons déjà recruté 
Franck, coach sportif, qui assure les cours 
du jeudi soir. Nous préparons activement 
la rentrée 2020 pour remplacer Laetitia 
notre animatrice depuis 20 ans qui 

souhaite cesser cette activité. Nous 
tenterons d’assurer la continuité de tous 
les cours et vous 
communiquerons 
toutes les 
informations pour la 
prochaine rentrée.
Nous profiterons 
donc de notre repas 
de fin d’année pour 
fêter ces deux événements marquants 
de notre association. Sportivement. 

Contact : Isabelle Nizou ; 
06 18 68 67 79 ou 02 47 97 45 47.

18 Passion et partage



Le Pas de Danse
Zumba ou Danses de salon, vous avez le 
choix...
Si vous souhaitez bouger, adhérez au Pas 
de Danse. 
L’Association entame sa douzième année 
d’existence avec un cours de Zumba, dis-
pensé depuis déjà deux années. 
C’est dans une ambiance conviviale et décon-
tractée 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 gracieuse-
ment par la Municipalité, que nous remer-
cions. Les cours sont dispensés par Émilie 
Jacquot, professeur diplômée. 
Conduit également par Émilie, les pas-
sionnés de danses de salon 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 - 19 h 45, pour tous les débu-
tants qui n’ont jamais ou très peu pratiqué. 
• niveau 2 - 20 h 30, pour les initiés ayant 
acquis les pas de base.

• niveau 3 - 21 h 15, 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 h.
Nous profitons pleinement de tous les 
moments passés ensemble, lors de notre dîner 
dansant annuel et de nos soirées communes. 
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.

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

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

La musique à Restigné : 
École de musique associative 
Tutti-Restigné. Contact : Marion 
Robineau. Tél. 06 77 53 24 72
Avenir Musical de Restigné : 
contact Guillaume Lemeur. 
Tél. 02 47 97 01 58

La Grappe d’Or 
Contact : Roger Dequard. 
Tél. 02 47 95 36 67.

La Maison du Terroir
Outre les visites du patrimoine, 
la Maison du Terroir propose des 
verres avec le logo de Restigné. 
Contact : Monique Galbrun. 
Tél. 02 47 97 33 24

Association Chasse 
de Bel Air
Contact : Jean-François Demont. 
Tél.  09 80 74 91 00

Amicale des chasseurs
Contact : Gérard Nicier. 
Tél. 02 47 97 36 50

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

Mandala, association 
de Hatha-Yoga
contact : Nathalie André. 
Tél. 02 47 58 25 24

La CabÂne Rose
Contact : Madeline Boisseau. 
Tél. 06 62 82 41 20

L’Amicale de Pêche : 
Contact : Yannick Lecutier. 
Tél. 06 75 69 00 40

Les Amis des Écuries 
du Vignoble
Contact : Nolwenn Gourmelon. 
Tél. 06 98 59 35 88
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Les Mamies Lecture
L’association des Mamies lecture a 
pour but de donner aux enfants le 
goût de lire et de favoriser le lien 
intergénérationnel. Les séances se 
composent de deux parties : l’une 
consacrée à la lecture participative et 
la deuxième à des activités ludiques 
et créatives.
Les enfants sont accueillis dans les 
locaux 8 Grand’ rue au 1er étage, le 
mercredi après-midi, de15 h 30 à 17 h 
(sauf pendant les vacances scolaires de 
Noël et d’été). À l’issue de chaque 
année, les Mamies lecture organisent 
un après-midi récréatif où sont réunis 

les enfants et leur famille.
Enfants scolarisés de toutes 
communes, venez les rejoindre !
Les inscriptions se font toute l’année 
et la cotisation annuelle est de 15 €.
Vous êtes attendus ainsi que des 
adultes bénévoles, prêts à consacrer 
deux heures par semaine à ces 
activités ludiques et créatives pour 
lesquelles vous prendrez beaucoup de 
plaisir !
À très bientôt ! Lisez !  
Amusez-vous ! 

Contact : Michèle Leroux. 
Tél. 02 47 93 91 32 ou 06 83 02 09 69.



Discours du 7 décembre 2019 de Frédéric Richer, Lieutenant, 
chef du centre du Lane.

« Monsieur le Conseiller Départemental, 
Mesdames et messieurs les élus, Maires, adjoints et conseillers muni-
cipaux de La Chapelle-sur-Loire, Coteaux-sur-Loire et Restigné, 
Capitaine représentant le Colonel Paturel, Directeur d’incendie et 
de secours d’Indre-et-Loire, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-
officiers, caporaux, sapeurs, jeunes sapeurs-pompiers et aînés, 
Mesdames, Messieurs,

Nous fêtons aujourd’hui Sainte-Barbe, patronne des sapeurs-
pompiers. Fêter Sainte-Barbe est l’occasion de partager un 
moment privilégié pour faire le point sur l’année passée, 

remettre des grades et médailles et rendre hommage aux disparus qui 
sont au nombre de neuf en 2019.
Nous venons de vivre une belle cérémonie au cours de laquelle cer-
tains d’entre vous ont été honorés par des décorations et des avance-
ments de grades. Je tiens à vous féliciter.
À l’heure actuelle, le centre du Lane compte 24 sapeurs-pompiers, 
hommes et femmes et deux infirmières. En 2019, 236 interventions 
ont été réalisées dont 60 par nos deux infirmières ; 79 % de secours 
aux victimes ; 16 % de feux ; 5 % d’opérations diverses ; 35 interven-
tions hors secteur.
Je tiens à saluer l’engagement de Bertrand qui s’est porté volontaire 
pour prêter main forte à nos collègues de l’Eure lors des violents feux 
de forêt du mois de juillet.
Pour pouvoir avoir des sapeurs opérationnels, des formations, des 
recyclages sont régulièrement organisés et représentent une part 
importante de notre activité. Merci Philippe, Bertrand et Gilles de 
dispenser toutes ces manœuvres et formations.
C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli quatre nouvelles 
recrues cette année : le 1er janvier, Anthony Chollet, issu de la section 
des JSP (jeunes sapeurs-pompiers) ; le 1er juillet, Marianne Rosalie et 
Erwan Loyau ; le 1er septembre, par mutation du centre de secours de 
Bourgueil, Florian Renaudin.
Le 1er janvier 2020, deux nouvelles recrues vont intégrer le centre, 
Audrey Leblanc et Pierre-Louis Griffon, formés au sein de notre 
section JSP.

Les sapeurspompiers du Lane
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Les Amis du Breton 
Cette association, située 9 place de l’Église à 
Restigné, anime le jeu de boules de fort.
C’est un cercle privé comprenant 178 sociétaires 
qui, pour la plupart, participent à différents chal-
lenges entre eux ou inter-sociétés.
Au cours de cette année, les challenges ont été les 
suivants :
• Challenge du Président
• Challenge d’invités
• Challenge St Vincent
• Challenge du « Cep ô tonneau »
En début d’année 2019, on a pu féliciter les équipes 
R. Briaudeau, J.-C. Paimparé, J.-L. Richer qui ont 
remporté le challenge de la Présidence à Bréhémont. 
Le trophée reste maintenant à la société !
À cela, s’est ajouté le traditionnel concours de 
pétanque (de juin à septembre)
Puis, le 21 juin 2019, la société a organisé la soirée 
Fête de la musique, soutenue par le comité des fêtes 
de Restigné. Cette animation a connu un vif succès 
et sera reconduite le samedi 20 juin 2020.
Pour mieux nous connaître ou vous faire découvrir 
notre société, n’hésitez pas à venir nous voir tout 
au long de l’année ou aux deux portes ouvertes qui 
auront lieu : l’une en janvier et l’autre en août.

Contact : Stéphane Le Cocguen. 
Tél. 02 47 97 45 25 ou 07 68 08 56 65



La section des JSP permet aux jeunes d’ap-
prendre le métier de manière plus ludique. 
Nos JSP sont ainsi amenés à participer à 
des concours de manœuvres et d’athlé-
tisme. Merci Olivier pour ton engagement, 
la manière dont tu pilotes les entraine-
ments sportifs des jeunes paye, leurs récents 
bons résultats en cross en sont la preuve, 
félicitations à eux. Merci à Philippe 
Galbrun et son équipe qui encadrent les 
13 jeunes tous les vendredis soirs et samedis 
matins et nous permettent d’entretenir un 
vivier de nouvelles recrues pour le centre.
Pendant le 2e trimestre, chaque agent a 
été reçu en entretien individuel pour 
déterminer ses objectifs, ses points forts, 
ses attentes et ses compétences. Merci aux 
agents de s’être prêté au jeu de cet exer-
cice, il nous aura permis de faire le point 
sur la cohésion de groupe, les disponibili-
tés des équipes et d’avoir leur ressenti sur 
le CCRL, nouveau véhicule neuf arrivé 
au centre en avril 2019.
Le CCRL est un véhicule bien équipé, à la 
pointe de la technologie, qui est destiné à 
combattre les feux d’habitations, d’espaces 
libres et de voitures mais qui trouve ses 
limites pour réaliser des interventions sur 
feux de forêts. S’est ainsi fait ressentir une 
certaine frustration lors des entretiens, que 
j’appuie moi-même : nous sommes formés 
pour intervenir sur des feux de forêt de par 
la proximité de notre centre à plusieurs 
forêts à risque fort, nous intervenons en 
effet sur les feux de forêt de secteur mais 
pas sur les feux hors secteur.

Capitaine, afin de pouvoir profiter au 
mieux du véhicule, je vous missionne 
auprès de la hiérarchie du SDIS pour que 
ce véhicule soit classifié en CCR pour 
pouvoir être engagé plus souvent en feu 
de forêt.
Je tiens à remercier le groupement ouest 
pour son soutien et ses différents services 
apportés en 2019 depuis votre arrivée. Je 
salue également le Président de l’amicale, 
Gilles, et ses membres, pour la bonne orga-
nisation des divers évènements tout au 
long de l’année. Ces évènements sont un 
moyen de plus pour renforcer la cohésion 
du groupe. Je n’oublie pas non plus les 
conjointes et conjoints qui supportent nos 
absences quand le bip sonne ou lors des 
formations. Merci à nos aînés de nous sou-
tenir lors des cérémonies et de participer 
aux évènements organisés par l’amicale.
Mesdames et Messieurs les élus, au nom 
de tous les agents du centre du Lane, je 
tiens à vous remercier de nous mettre en 
valeur lors des différents manifestations 
et cérémonies. Merci aux musiques de 
Restigné et Benais-La Chapelle de nous 
accompagner tout au long de l’année. 
Patrick, merci à toi pour ta disponibilité 
et ton engagement au sein du centre, nos 
nombreuses soirées en tête à tête nous 
permettent de gérer le centre du Lane. Je 
vous remercie pour votre attention, bonne 
Sainte Barbe, bonne Sainte Cécile, vive 
les sapeurs-pompiers d’Indre et Loire, vive 
les sapeurs-pompiers de France ».

Les sapeurspompiers du Lane

Vous souhaitez des informations pour devenir sapeur-
pompier volontaire (jusqu’à 60 ans) ou jeune sapeur-
pompier (entre 11 et 16 ans), présentez-vous le vendredi 
soir à partir de 19 h au centre de secours du Lane, à 
Restigné. Il y aura un sapeur-pompier pour vous accueillir 
et vous renseigner.
Merci pour l’accueil que vous réservez aux sapeurs-
pompiers du centre du Lane lors de notre traditionnelle 
distribution de calendriers.
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Nominations
•  Le Sergent chef Bertrand 

Galbrun a reçu la médaille 
d’argent

•  Le Caporal Cédric Laurent a 
reçu la médaille d’honneur avec 
r o s e t t e  p o u r  s e r v i c e s 
exceptionnels

•  Le Lieutenant Patrick Vallée a 
reçu la médaille d’or pour 
30 ans de service

•  Le Sapeur Gérard Manceau 
Arthur

•  Le Sapeur Rodolphe Lepère
•  Le Sapeur Florian Renaudin  et 

Le Sapeur Emmanuel Edelin 
Ont reçu la dist inction de 
Première Classe :
•  Le Sapeur première classe 

Patrick Challuau est promu au 
grade de Caporal

•  Le Caporal chef Anthony Landry 
est promu au grade de Sergent

•  Le Caporal chef Tony Proust est 
promu au grade de Sergent

•  Le Sergent Gilles Rosalie est 
promu au grade de Sergent 
Chef

•  Le Sergent chef Bernard 
Gervais est promu au grade 
d’adjudant

Félicitations à vous tous, ces 
remises de médailles, de grade et 
de distinctions sont la reconnais-
sance de votre fonction et de 
votre dévouement. 

 



au cœur de l’école

Entre mémoire et conscience écologique

L’année scolaire 2018 / 2019, qui a 
vu le centième anniversaire de 
l’armistice de la première guerre 

mondiale et le soixante-quinzième anni-
versaire du débarquement, ne pouvait pas 
se dérouler sans événements marquants.
Pour honorer cette année scolaire, placée 
pour des raisons historiques évidentes sous 
le signe de la paix, nos maternelles ont 
gravé dans l’argile ce besoin pacifique en 
réalisant des colombes. Ils ont ainsi rejoint 
leurs camarades de primaire qui ont cher-
ché à comprendre les méfaits guerriers et 
à déceler les cicatrices qu’ils laissent. Cette 
recherche les a conduits en Normandie, 
à Asnelles, où ils ont séjourné une semaine 
durant grâce à la contribution financière 
de leurs familles, de l’association ARBRE, 
du SIVOM scolaire et de la coopérative 
scolaire. De la pointe du Hoc au Mémorial 
de Caen, en passant par les plages du débar-
quement, le cimetière américain de 
Colleville et le cimetière allemand de la 
Cambe, nos élèves ont pu se forger une 

première image de la seconde guerre mon-
diale, adaptée à leur jeune âge.
Ce séjour à Asnelles a aussi permis de les 
sensibiliser à une autre bataille pour 
laquelle ils sont déjà acteurs : celle du 
développement durable et de la préserva-
tion de notre environnement. Hébergés 
en front de mer, ils ont pu découvrir le 
milieu marin : sa flore, sa faune, le méca-
nisme des marées, le rôle écologique des 
marais de Meuvaines.
En collaboration avec le PNR Loire Anjou 
Touraine, et grâce à Canaille l’épouvantail, 
les classes de maternelle ont découvert les 
saisons au travers du jardinage. Après deux 
visites de Canaille au sein de l’école, cet 
ambassadeur de paille a invité nos jeunes 
élèves chez lui, à St-Rémy-la-Varenne. 
Là-bas, nos jardiniers en herbe ont pu 
découvrir les jardins du prieuré et son 
sentier d’interprétation.
Forts de cette expérience et de retour en 
Touraine, ils se sont alors intéressés à leur 
environnement proche. Avec le concours 

de Jérôme Rigolet de le Fédération de 
chasse, celui d’Émilie Boilot de Touraine 
Terre d’histoire et Fabienne Monie, bota-
niste éclairée, ils ont créé des panneaux 
que soixante-dix personnes ont découverts 
au cours de la « Rando-pédago » encadrée 
par le Rando-club de Bourgueil.
Enfin, pour clôturer l’année scolaire 
2018 /2019, un peu à la manière d’une 
synthèse des thèmes travaillés, tous les 
élèves de l’école de Restigné se sont retrou-
vés autour de l’espace réservé à l’arbre de 
la paix qui sera prochainement planté dans 
la cour de l’école.
Parallèlement, cette année encore, les 
deux écoles se sont retrouvées autour de 
trois événements : le carnaval qui s’est 
déroulé à Restigné en mars dernier ; la fête 
des écoles en juin dernier et le spectacle 
de Noël. Celui-ci s’est tenu le 19 décembre 
et le RPI a accueilli Jean-Claude Pommier 
et son kamishibaï.

Découverte 
des saisons à 
travers le 
jardinage en 
collaboration 
avec le PNR 
Loire Anjou 
Touraine
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Tous les élèves de l’école de Restigné se sont retrouvés autour de l’espace 
réservé à l’arbre de la paix.

Retour en images sur le séjour à Asnelles en Normandie
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La Garderie Périscolaire
Vos enfants sont accueillis tous les 
jours d’école, de 7 h 30 à 8 h 50 et de 
16 h 30 à 19 h. 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



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

28 rue des Granges Galand - 37550 SAINT AVERTIN 
www.7000info.com 
TTeell  ::  0022  4477  4488  1100  3300  

30 ans d’expertise de fabrication sur place 
en restauration collective. 

Des produits frais et locaux au menu 
Une alimentation saine et goûteuse 
Une garantie de proximité 
Une cuisine empreinte du meilleur du terroir 

La restauration scolaire  
de Restigné 

Retrouvez 
toutes les 
informations 
concernant 
la commune 
sur le site :

www.restigne.fr

Annoncez-vous
dans le magazine 
de votre commune

02 47 20 40 00
32 rue Eugène Durand
37000 TOURS

sogepress@projectil-sogepress.fr


