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Etat civil

décès
naissances

En 2012, ils nous ont quittés.

En 2012, 11 bébés sont nés.

En janvier, Marceau Courtin le 9. En avril, Arsène Leroy
le 9, Océane Guerecheau Desvignes le 25, Arone Vash
le 27. En juillet, Nolan Faust le 25. En août,
Gersende Cabaret le 21, Ethan Guion le 27. En octobre,
Brieuc Le Borgne le 24, Lino Bastide le 29.
En novembre, Aurélise Demont le 10. En décembre,
Julia Blanchet le 10.

En janvier, Jackie Dubset le 24. En mars, Patrick Juteau le 13,
Simone Moreau le 15, Jeannine Fouchard le 20, Odette Guérin le 27,
Marie-Thérèse Criton le 29. En avril, Colette Rabillon le 26.
En juillet, Jacqueline Niquet le 31. En septembre, Simone Landry
le 12. En octobre, Jean-Claude Despeignes le 16, Paul Pillion le 22.
En décembre, Michelle Bedouin le 27.

En 2012, 5 couples se sont unis.

En janvier, Isabelle Roger et Thierry Morisseau le 14. En mai,
Elisabeth Monot et Jean-Pierre Bosquet le 26. En juin, Camille
Bréant et Julien Naslin le 2. En juillet, Marie-Laure Ploquin et
Wilfried Mabileau le 28. En août, Sophie Cazajous-Lesvignes et
Philippe Doineau le 25.

Bienvenue à Virginie
Depuis quelques mois, Virginie Hieber
Becker vous accueille avec Rose tous les
matins au rez de chaussée de votre mairie.
Elle a été embauchée au grade d’adjoint
administratif territorial de 2ème classe, nous
lui souhaitons la bienvenue.

Nos Ainés à l’honneur !
Comme tous les ans, dimanche 9 décembre, le Centre Communal
d’Action Sociale de Restigné a honoré ses aînés par un repas festif
offert par la municipalité. Cette rencontre annuelle nous tient à
cœur, c’est l’occasion pour nos ainés de se retrouver autour d’un bon
repas et pour les membres du CCAS de les servir avec l’aide de
quelques bénévoles. Cent trente personnes ont répondu “présent”
à ce rendez-vous et ont pu exprimer leur talent de chanteur et
chanteuse au cours de l’après-midi. Pour les personnes ne pouvant
pas être disponibles ce jour là des colis ont été distribués dans la
semaine qui a suivi.

mariages

Anita prend de longues
vacances
Eh oui l’heure de la retraite a sonné et son
départ au 1er octobre a été l’occasion d’une petite
manifestation à la mairie, en présence de
conseillers municipaux, d’employés communaux
et de son mari Alain Houx. Une page longue de
30 ans vient de se tourner pour Anita Houx,
employée à la commune de Restigné depuis le
1er mai 1982. Anita gravit les échelons au fil des
années pour terminer sa carrière au 11ème
échelon d’Adjoint Administratif de 2ème classe.
Avant de laisser Anita goûter aux joies de la
retraite, Monique Galbrun et les adjoints lui ont
remis le diplôme et la médaille du travail ainsi
que des cadeaux pour la remercier. Nous lui
souhaitons une bonne retraite.
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Restignons, Restignonnes, chers amis,
Voici la version 2013 de notre bulletin annuel, vous y trouverez bien sûr présentées les
activités des associations de notre commune, associations conduites par de nombreux
bénévoles, que je remercie de leur investissement, et qui rendent notre commune vivante.
Vous trouverez également les commissions municipales que les adjoints et conseillers ont
en charge, je les remercie de leur collaboration active.
Cette année les photos de classe rappelleront des souvenirs aux différentes générations,
l’occasion de se remémorer et de partager ce qui fut la vie d’autrefois, tellement différente
de celle d’aujourd’hui.
Un départ en retraite une nouvelle venue à l’accueil, bonne retraite à Anita et bienvenue
à Virginie. Nous avons eu le plaisir d’accueillir Angélique et Aurélien à la boulangerie et
Madame Bourgeois au cabinet médical. Nous leur souhaitons la bienvenue.
Je remercie les annonceurs qui nous permettent de vous offrir un bulletin de qualité.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Monique Galbrun,
Maire de Restigné.

Edito commission communication

L

a commission d’Actions Commune Restigné, magazine
d’informations municipales vous entraine vers une
promenade de souvenirs et sûrement d’émotions, de
nostalgies, de bonheur et peut-être aussi parfois de tristesse.
Souvenez-vous “Demain nous ferons la photo de classe” les bambins
que nous étions, avions pour mission d’inviter notre maman à bien
nous habiller et nous coiffer pour la photo. J’espère que vous prendrez
autant de plaisir que nous à revoir ces photos, certains reconnaîtront
leurs arrières-grands-parents, leurs grands-parents, leurs parents mais
aussi oncles, tantes et amis…
Un grand merci à tous ceux qui nous ont prêté des photos si
gentiment car nous sommes conscients de leur valeur sentimentale.
Actions Commune Restigné c’est aussi une vie municipale avec ses
travaux, son budget, une vie économique avec ses commerces et ses
artisans. Nous n’oublions pas bien sûr sa vie associative et culturelle
avec ses 25 associations et son activité touristique mise en valeur
par son vignoble et son patrimoine.
Ce magazine n’existerait pas sans votre implication, nous vous en
remercions et vous souhaitons une bonne lecture.
La commission communication
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souvenirs d’écoles
Petit rappel historique
Avant 1955, deux écoles municipales existaient
sur la co m mune de Res tigné. L’éco le des
garçons située à l’angle de la Grande Rue et
de la route de Bourgueil, près de la poste, ainsi
que la cantine où les repas des deux écoles
étaient préparés.
L’école des filles, elle, se situait sur la partie
droite de l’ancienne école maternelle, rue du
Vau Précieux. Cette école comprenait deux
classes, un préau, un réfectoire cantine (les repas
cuisinés à l’école des garçons étaient transportés
par chariot à l’école des filles), le logement de
l’instituteur et une vaste cour de récréation.
Devant l’augmentation de l’effectif scolaire, la
commune de Restigné s’est vue dans l’obligation

de procéder d’urgence à l’agrandissement de
l’école des filles par la construction d’une
nouvelle classe avec une entrée vestiaire. Cette
co n s t r u ct i o n s ’ e s t f i n al i s ée e n 19 5 5 e n
prolongement des classes existantes.
C’est vers 1962 que l’idée d’un regroupement
de l’école des filles et des garçons a vu le jour
pour se concrétiser en 1965. Pour cela la
commune a du investir en 1963 dans l’achat
d’une maison avec son terrain rue des écoles,
pour y construire un groupe scolaire comprenant
quatre classes, préau, sanitaires et plateau
d’éducation physique. La cantine comprenant
une cuisine et un réfectoire a été aménagée
dans une partie du bâtiment existant.
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Jeanne vous raconte…
Je suis rentrée à l’école au mois de mai
1938. A cette époque, nous commencions
seulement à l’âge de 5 ou 6 ans. La classe
enfantine, où l’on acceptait les
enfants à partir de 3 ans, a été
mise en place en 1945.
Ma première classe fut le CP /
CE. Je me souviens de mes
maîtresses, Mme Thoreau et
Mme Piau, qui m’ont appris
entre autre à faire des tissages
e n p a p i e r. J ’ a i v r a i m e n t
commencé à travailler au 1 er
octobre 1939, le début fut
difficile mais au bout d’un mois j’aimais
beaucoup ça. J’ai découvert le monde
grâce aux planches sur les murs de la

classe représentant le soleil, la lune, les
planètes, le nord, le sud… J’ai adoré
apprendre à lire, à la maison le soir après
la journée de travail, on lisait
beaucoup.
A 9 ans, j’ai intégré le CM
avec Mme Combaud et la
fameuse règle de 3 que j’ai mis
un certain temps à
comprendre. Moi j’aimais
surtout le français, l’histoire
et la géographie. On allait à
l’école les lundis, mardis,
mercredis, vendredis et
samedis matins.
La classe commençait à 9h, mais à tour de
rôle on venait une demi-heure plus tôt

J’ai découvert
le monde grâce
aux planches
sur les murs
de la classe...

Celles qui
habitaient loin
restaient
à la cantine

pour le ménage de la
classe et surtout pour
allumer le poêle. Les
élèves habitant sur
Haut Champ étaient
dispensés car elles
auraient dû faire le trajet à pieds de nuit
en hiver.
La journée commençait par des cours de
morale, d’instruction civique ou de
récitation, puis du calcul ou de la
géométrie ; l’algèbre avait été supprimé
du programme. Celles qui habitaient loin
restaient à la cantine, elles apportaient
leur déjeuner et le faisaient chauffer sur le
poêle, celles du bourg rentraient à la
maison entre midi et une heure trente.

Mémoires
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Ecole
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Ecole des
filles
de Restigné
1957

Classe enfantine
1957

L’après-midi, c’était la composition
française : écrire une description, une
histoire ou une lettre. La maîtresse
pouvait aussi nous lire un texte et il fallait
en faire un résumé par écrit, alors si on
n’avait pas bien écouté !!! Et puis il y
avait l’histoire, la géographie
et les leçons de choses : le
corps humain, les saisons, les
cultures…
Deux années avant le
certificat d’études, nous
faisions de l’enseignement
ménager : puériculture,
hygiène et maladies ainsi que
l’aménagement et l’entretien de la
maison. On faisait aussi de la couture :
tous les points, ourlet, surjet, couture
rabattue, du tricot, du crochet et de la
broderie.

Le samedi matin, on regardait les images
de “l’Ecole Libératrice”. Il y avait des
illustrations de la mer, de la montagne, on
découvrait d’autres paysages que notre
vallée toute plate ! On faisait de la
gymnastique une fois par semaine, un peu
plus l’année du certificat pour
préparer le Brevet Sportif.
Je me souviens, quand un
garçon venait à l’école des
filles apporter un document à
la maîtresse, il restait sur le pas
de la porte ! A partir de
Pâques, il y avait une étude
payante de 16h30 à 18h00, on
goûtait et ensuite on faisait nos devoirs.
On avait un cahier de composition pour
les matières écrites, il fallait le faire signer
à nos parents tous les mois avec les notes
des interrogations orales.

Nous avions
de l’enseignement
ménager et des
cours de couture

Les punitions consistaient
à faire des tours de cour
de récréation ou des lignes, 20,
50… selon l’ampleur
de la faute.
Les punitions consistaient à faire des
tours de cour de récréation ou des lignes,
20, 50… selon l’ampleur de la faute.
On rentrait début octobre avec une
semaine de vacances entre Noël et le Jour
de l’An, trois jours à Mardi Gras, la
semaine Sainte et les grandes vacances au
14 juillet.
Nous étions une dizaine par division, soit
entre 25 et 30 par classe. Le 14 juillet
M. le Maire et le Conseil Municipal
remettaient les premiers prix aux élèves
dans la cour de l’école et cela se terminait
par un spectacle.
Propos recueillis de Jeanne Mabileau
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Ecole
des filles
de Restigné
1961
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Ecole
des filles
de Restigné
1962

11

12

Travaux, les réalisations

communique
Travaux danss
le bourg
g

Améliorer les voies de circulation
et de stationnement
Les opérations importantes d’investissement réalisées en
2012 ont eu pour objectif principal d’améliorer les voies de
circulation et de stationnement du domaine public.
Ainsi :
- un budget de 76.510 € a été affecté aux travaux d’amélioration
de la voirie alors qu’en moyenne annuelle il est voisin de
60.000 €. Il a permis de refaire le revêtement de la route de la
Cayolle sur la partie bordée par les habitations et de réaliser la
première tranche de travaux de la remise en état de la rue des
Pressoirs. Ce budget doit encore financer les travaux
d’entretien par le gravillonnage bi-couche de la rue des
Houdrioux et des routes du Peu Muleau et de la Brissétrie
qui ont dû être différés à cause des intempéries.
- le
les premiers aménagements visant à
fa
faciliter l’accès des personnes
ha
handicapées aux espaces publics, places
dde parking réservées, cheminement
ssans obstacle d’accès à l’église et aux
écoles ont été réalisés pour répondre
aux obligations législatives
concernant les collectivités locales.

Aménagements pour
les personnes à mobilité réduite

- l’aire de parking rue Basse restée pendant plusieurs années à
l’état “brut” a été terrassée pour recevoir un revêtement définitif,
compartimentée pour délimiter les emplacements réservés aux
camping cars, arborée et végétalisée pour une bonne intégration
visuelle entre l’espace bâti et les Marais du Bourg.
- Après l’élargissement de la route des Epiots en 2011 dans la
partie où l’urbanisation est achevée, l’éclairage public constitué
de 7 lampadaires a été installé. Les travaux réalisés à cette
occasion en 2012 permettront également l’extension de cet
éclairage à la partie en cours d’urbanisation après l’achèvement
des constructions. En plus des réalisations évoquées ci-dessus,
la modernisation de l’éclairage public s’est poursuivie rue des
Marais, rue Neuve et route de Bourgueil pour éclairer mieux en
consommant moins
d’électricité.
yens
D’autre part les moyens
d’entretien des espaces verts
ont été renforcés par
etit
l’acquisition d’un petit
’un
tracteur d’occasion et d’un
équipement de fauchagee le
en
tout particulièrement bien
adapté à l’entretien du
is
vaste terrain des Marais
du Bourg.

Installation d’un nouvel
éclairage public

Les bureaux de la Mairie sont ouverts au public du lundi au vendredi de 9h à 12h,
le mercredi après-midi de 14h à 17h30, le samedi de 10h30 à 12h (les 2 et 4èmes
samedis de chaque mois).
Téléphone : 02 47 97 32 08 • Fax : 02 47 97 47 02 E
mail : mairie.restigne@cegetel.net • site : restigne.fr

Les infrovser !
à conse

Détachez
et conservez
ces 4 pages mémo

Permanences du Maire et des adjoints
Monique Galbrun : mercredi de 10h à 12h et le samedi de 11h à 12h.
André Besnier : le jeudi de 11h à 12h.
Claude Arnault : le vendredi de 11h à 12h.
Christine Hascoët : le mardi de 11h à 12h.
Patrick Hamel : le lundi de 11h à 12h et le samedi de 11h à 12h.

Infos scolaires
Ecoles maternelle et primaire : 02 47 97 97 01
Cantine scolaire : 02 47 97 35 16
Garderie périscolaire : 02 47 34 03 81
Accueil Loisirs Sans Hébergement : coordinatrice Sonia
Pitard - 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
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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 Chouzé-sur-Loire 02 47 95 19 07
Aide à Domicile en Milieu Rural, Sylviane Tourillon
02 47 97 87 59
Inter Travail Service, 14 avenue de St Nicolas
37140 Bourgueil 02 47 98 23 23

Espace 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
Bicross près de la caserne des pompiers
Terrain de basket près de l’école maternelle
Bibliothèque et Cyber Espace 02 47 97 39 45

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

Jacky BRUN
53, rue de Lossay - 37140 RESTIGNÉ

02 47 97 40 02
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DAssainissement
DTerrassement
DAménagements extérieurs
DLocation de pelle à pneus avec chauffeur
EURL BESNARD Didier
2 chemin de la petite Chalopinière - 37140 Restigné
Tél. : 02 47 97 95 72 ou 06 83 55 44 44

AGENCEMENTS INTÉRIEURS
Cuisines - Escaliers
Parquets - Lambris

MENUISERIE RICHER

Atelier : ZA BENAIS-RESTIGNÉ

Neuf et Rénovation

MENUISERIES EXTÉRIEURES
Fenêtres - Portes
Clôtures Bois - PVC - Alu

Siège social : 23 rue Victor Hugo - 37140 Bourgueil

Staff - Faïence - Isolation

SARL Richer Damien

ENTREPRISE DE PLATRERIE

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

L’abus d’alcool est dangereux, consommer avec modération

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

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

MATÉRIEL MÉDICAL
LOCATION - VENTE - LIVRAISON À DOMICILE

SARL LAURENT
Véhicule handicapé
Liaisons aéroports

Pharmacie des Vignes
Julie CANTIN et Elisabeth SAVOIE
13 Grand’Rue - 37140 RESTIGNE
phiedesvignes@offisecure.com

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

L’abus d’alcool est dangereux, consommer avec modération

ORTHOPÉDIE - CONTENTION VEINEUSE - INCONTINENCE
VIN DE

Bourgueil

Restigné

Bourgueil

A Restigné station de lavage avec brosse et aspirateur

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

Karine
DEVAUD

COIFFEUSE
À DOMICILE

AOC

GALBRUN - PHILIPPE
Viticulteur
“LES PRESSOIRS” - 37140 Restigné

Tél : 02 47 97 33 24

Homme - Femme - Junior
06 84 08 10 31 - 02 47 97 37 50
47 route de Bourgueil - 37140 RESTIGNÉ
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Mémo suite

Les infrovser !
à conse
Commerçants
Tabac presse
Eric Lesvignes 02 47 97 32 46.
Coiffure :
Salons de coiffure :
Coiffure mixte R’n Kut Richard et
Valérie Leforestier 02 47 97 41 86.
Crystel’Coiffure 02 47 97 41 48.
Coiffure à domicile :
Claudie 06 63 91 96 75.
Karine Devaut 02 47 97 37 50.
Christèle Hourrier Bencak
02 47 97 42 52.
Mag’Lys Coiffure : Magalie Auneau
06 64 38 56 25.
Esthéticienne :
Isabelle Institut 02 47 97 95 04.
Automobile - Mécanique - Vente :
Mécanique ventes V.N V.O Alain
Barbier 02 47 97 33 87.

Commerces ambulants
Marché : chaque jeudi matin à
l’arrière de la Mairie
Boucherie charcuterie Chollet
02 47 97 96 74 ou 06 17 37 54 55 : tous
les mercredis matins à l’arrière de la
Mairie
Boudinier “Allo Berniche” : tous les
samedis derrière la mairie de 10h à
13h.
Camion pizza “Allo Berniche” tous
les samedis soirs à l’arrière de la
Mairie ou Place du Kiosque
06 48 67 31 90
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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 02 47 97 46 79
Jean-Marc Breton 02 47 97 31 64
Bruno Collas 02 47 58 10 34
Jean-François Demont 02 47 97 33 10
John Dunkerley 02 47 97 69 29

Jacky Girard 02 47 97 35 73
François Gourdon 02 47 97 74 16
Jacques Guessard 02 47 97 32 92
Marc Galbrun 02 47 97 33 49
Josiane Hudebine 02 47 97 32 93
Jeannette Pichet 02 47 97 95 00
Joe-Louis Verneau 02 47 96 88 08
Séjour en roulotte : Christophe Proust
06 82 24 58 00.

Viticulteurs
Aubry et Fils 02 47 97 33 21
Hubert Audebert 02 47 97 42 10
Christophe Auger 02 47 97 41 37
Eric Ballif 02 47 97 39 18
Jean-Yves Billet 02 47 97 32 87
Laurent Bresson 02 47 97 88 47
Bruno Breton 02 47 97 31 35
Jean-Marc Breton 02 47 97 31 64
Pierre Breton 02 47 97 30 41
Pierre Caslot 02 47 97 37 18
Cave Coopérative des Grands Vins de
Bourgueil 02 47 97 32 01
Frédéric Richer 02 47 97 40 91
Armel Delanoue 02 47 97 33 48

Jean-François Demont 02 47 97 33 10
Michel Demont 02 47 97 37 20
Serge et Mickaël Dubois 02 47 97 31 60
Denis Dufeu 02 47 97 95 61
Roland et Philippe Fleury 02 47 97 32 19
Michel Foucher 02 47 97 31 49
Marc Galbrun 02 47 97 33 49
Monique et Philippe Galbrun
02 47 97 46 01
EARL Guessard 02 47 97 32 92
Arnaud Houx 02 47 97 30 95
Christian et Jérôme Houx 02 47 97 30 98
Joël Houx 02 47 97 38 51
Thierry Houx 02 47 97 38 43

Gérard Lefief 02 47 97 32 77
Jean-François Mabileau 02 47 97 36 29
Alain et Jean-Marie Machet
02 47 97 31 94
Gilles Marais 02 47 97 37 21
Dominique Moreau 02 47 97 31 93
James Petit 02 47 97 30 13
Jean-Marc et Thomas Pichet
02 47 97 33 18
Alain Renou 02 47 97 32 33
Martel Samson 02 47 97 37 07
Raoul et Fabrice Samson 02 47 97 49 48
Eric et Patrick Vallée 02 47 97 32 97
Jean-Dominique Videgrain 02 47 97 31 25

Budget

DÉPENSES 2012

RECETTES 2012

Charges de gestion courante
179 491 €

Résultat
327 859 €

Charges générales
208 490 €

Amortissement provisions
10 356 €

Subventions d’investissement
60 852 €
Amortissement - provisions
16 336 €

Ecriture comptable emprunt forestier
173 645 €
Impôts et taxes
465 311 €

Recettes exceptionnelles
4 161 €

Résultat N-1
149 956 €
Résultat antérieur
501 369 €

Charges de personnel
291 460 €

Ecriture comptable
emprunt forestier
173 645 €
Investissements
146 306 €

Remboursement d’emprunts
99 163 €

Pdt de gestion courante
102 628 €

Réalisations 2012

Dotations subv
fonctionnement
262 424 €

2012 EN QUELQUES CHIFFRES ET BUDGET 2013
Recettes et dépenses 2012 - prévisions 2013
DEPENSES

Réalisations Prévisions
2012
2013

Charges de gestion courante

179 491

170 000

Charges générales

208 490

210 237

Charges de personnel

291 460

297 000

Remboursement d’emprunts

99 163

61 800

Investissements

146 306

218 700

Ecriture comptable emprunt forestier

173 645

Résultat N-1

149 956

Restes à réaliser
Amortissement - provisions
Résultat

TOTAL DEPENSES
RECETTES

327 859

178 780

1 586 726

1 366 563

réalisations prévisions
2012
2013
465 311

464 000

Dotations subv fonctionnement

262 424

250 220

Pdt de gestion courante

102 628

126 400

Résultat antérieur

501 369

441 905

4 161

Amortissement - provisions

16 336

9 552

Subventions d’investissement

60 852

58 952

Restes à recevoir
Ecriture comptable emprunt
forestier

TOTAL RECETTES

15 534

Mairie

2 782

Logements

1 927

Bâtiments scolaires

3 320

prévisions 2013
5 200
(dont 700 € de RAR*)

65 760
(dont 760 € de RAR*)

137 679
Voirie et chemins

53 911

Accessibilité voirie aux
handicapés

20 594

Acquisition de matériel

22 245

Bibliothèque

(dont 83 679 € de
RAR*)

30 933
(dont 933 € de RAR*)

39 700
2 000

Ateliers municipaux

10 000

Salle des Fêtes

1 883

Cimetière Eglise

3 782

Eclairage public

20 361

3 200
10 884
(dont 10 884 €
de RAR*)

7 700

Salle des Associations
Cantine

173 645

1 586 726

réalisations
2012

9 552

Impôts et taxes

Recettes exceptionnelles

DÉPENSES

114 046
106 448

10 356

Répartition des dépenses d’investissement
2012 et 2013

5 021
1 366 563

Etat de la dette :
L’endettement au 1er janvier 2013 est de 566 219 €.
La commune n’a pas souscrit d’emprunt pour
financer les investissements 2012. Depuis 2008,
malgré un emprunt de 100 000 € souscrit pour
la rénovation de la cantine, la commune s’est
désendettée de 77 244 €.

Marais du Bourg

15 501

3 971

Espaces verts

(RAR*)

3 000

Acquisition foncière

(RAR*)

Protection incendie
TOTAL

* reste à réaliser de 2012

(dont 2 251 €
de RAR*)

100
146 306

325 148
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Evènements et évolutions

s’anime
Une deuxième année sous le soleil
pour cette journée des Associations sur Restigné
Il faisait beau, il faisait chaud pour cette
deuxième édition du samedi 8 septembre
2012. De bonne heure et de bonne humeur
une grande majorité de nos associations se
sont rassemblées autour du kiosque pour
faire découvrir l’activité de chacun.
Cette journée permet de rassembler les
acteurs associatifs et municipaux de notre
commune et aux habitants de prendre
connaissance de la vie
mes de
communale en termes
loisirs et d’activités, qu’elles
rtives
soient sociales, sportives
ques.
culturelles ou artistiques.
La journée a été ponctuée
ons
par plusieurs animations
et démons trations où
per
chacun a pu participer
us
de bon cœur. Vous

avez pu admirer le travail des jeunes
sapeurs pompiers, faire des baptêmes de
side-car cross, participer à un concours de
vin et de jus de fruits, jouer au scrabble,
aux cartes, à la boule de fort, découvrir des
pas de danse accompagné par Jean-Michel
Tresson au saxophone, et déjeuner sous la
tente prêtée et montée par le comité des
fêtes que nous remercions chaleureusement
pour son implication.
Pour conclure cette journée, un vin
d’honneur a été offert par la
municipalité.

Evènements et évolutions

Une Saint Vincent haute en couleurs

ercie
ipalité rem ont
La munic
ui
q
énévoles
tous les b
rnée
u
e cette jo
permis qu
e.
it
s
s
raie réu
soit une v

En ce début d’Année 2013, St Vincent,
patron des vignerons, a quitté Restigné pour
rejoindre Bourgueil.
En 2012, à la même époque, il arrivait à
Restigné pour une année, selon un
cérémonial décrit dans le bulletin précédent.
Pourquoi St Vincent fut-il choisi ? Parce
que son prénom évoque le “vin” et le “sang”
du Christ (explication recueillie de
M. Mureau).
En son honneur une grand’messe a été
célébrée en l’église St Martin de Restigné
par l’archevêque de Tours qui a expliqué son
cheminement par rapport à la vigne.
Supérieur d’un monastère dans l’île de
Lérins au large du port de Cannes, il y a
réimplanté cette culture ce qui en fait un
bon connaisseur.
Cette messe, animée par l’Avenir Musical,
en présence des dignitaires de la
Commanderie de la Dive Bouteille et d’une
nombreuse assistance fut suivie d’un vin
d’honneur à la salle des fêtes, offert par la
municipalité.
Le Grand Banquet Traditionnel a eu lieu à
la patinoire de Bourgueil, seul endroit
pouvant accueillir les 550 convives. La
patinoire, étant d’ordinaire un lieu un peu
froid, a été chaudement décorée aux
couleurs de la vigne et du vin.
Un groupe de bénévoles de Restigné a
travaillé régulièrement pour confectionner de gros bouquets, les viticulteurs de

leur côté ont préparé un rang de vigne
dont les ceps malgré la saison, étaient
couverts de feuilles séchées ou réalisées et
découpées par de patientes petites
mains… ! Certains ont prêté de superbes
photos prises dans leur vignoble.
Les employés communaux ont fabriqué
d’énormes grappes de raisin à l’aide de
ballons dont le gonflage a suscité quelques
soucis !
Le comité des fêtes a, bien sûr, apporté son
aide et grâce à toutes ces bonnes volontés,
le jour J, la patinoire était très accueillante
et magnifique.
Au cours du repas très réussi Gente Dame
Alfrédina Muray, Messire Raymond
Pimbert et Messire Roger Courtin ont
exprimé le souhait de figurer au nombre de
nos Féaux Chevaliers, le Grand Conseil de
la Commanderie de la Dive Bouteille de
Bourgueil et Saint-Nicolas a reconnu votre
aptitude à postuler à cette haute
distinction. Sur quoi, notre Grand
Chambellan, posant sur vos épaules le Cep
Rituel prononça : “Par le grand Rabelais, qui
chanta le Vin, Par le Grand Ronsard, qui
chanta l’Amour, Et par St Vincent, notre
Patron, Je vous fais Chevalier de la
Commanderie de la Dive Bouteille de
Bourgueil et St Nicolas” (extrait du discours
de la Commanderie de la Dive Bouteille).
Cette journée s’est poursuivie avec des
danses dans une ambiance très gaie.
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Evènements et évolutions

Un nouveau médecin s’est installé sur la commune
Pauline Bourgeois nouvellement installée
comme médecin sur Restigné raconte :
Après des études de médecine à Saint
Etienne, je suis arrivée dans la région début
2012, j’ai tout de suite été conquise par la
beauté des bords de Loire et du climat si
doux. C’est au sein de la commune de
Restigné que j’ai fait mes premiers pas de

médecin dans la région. J’ai bénéficié d’un
accueil très sympathique aussi bien de la
part de mes confrères, que des patients du
cabinet. Etant fortement sollicitée par mes
confrères qui n’avaient jusqu’à présent pas
trouvé de remplaçant prêt à s’installer en
campagne, j’ai rapidement pris la décision
de poser mes valises dans ce petit village.
Etant originaire de Haute Loire je souhaitais
exercer une médecine de campagne. De
plus la proximité des infrastructures
médicales et le réseau des professionnels
de santé apportent toutes les garanties pour
permettre de réaliser une pratique médicale
confortable et efficace.
J’espère apporter, en tant que femme, une
nouvelle approche de la médecine et
satisfaire la demande auprès d’une
patientèle grandissante. La municipalité de
Restigné lui souhaite la bienvenue, ravie de
voir l’équipe de médecins s’agrandir sur sa
commune.

Bienvenue à Angélique et Aurélien Foulonneau

N

ous nous félicitons de la
réouverture de la boulangerie
pâtisserie et de l’arrivée
d’Angélique et d’Aurélien sur notre
commune. Suite à de gros travaux, cet
espace de convivialité relooké et remis au
goût du jour est un élément indispensable
à la vie de notre village, on s’y rend
quotidiennement ou plusieurs fois par
semaine, on y rencontre ses amis, ses
voisins dans une ambiance chaleureuse
qui sent bon le pain chaud.
C’est avec beaucoup de bonheur que de
nombreux Restignons sont venus
chercher leur pain le jeudi 17 janvier, jour
d’ouverture tellement attendu de tous.
Originaires de Vendée, amoureux de leur
métier Angélique et Aurélien viennent
d’acquérir ce premier commerce et
déploient toute leur créativité pour offrir
une grande variété de pains, de
viennoiseries et de gâteaux.
Vous avez pu découvrir, grâce à des
dégustations leurs pains aux olives, aux
herbes de Provence, aux figues, aux

abricots, aux tomates, chocolat blanc …
Sans oublier le Préfou pour l’apéritif.
Pour les mariages, les fêtes, ils vous
proposent une brioche vendue au mètre
et d’ici quelques semaines le Bio sera au
rendez-vous.
Angélique et Aurélien vous accueillent

Les lundis, mardis, jeudis, vendredis de
6h30 à 13h00 et de 16h00 à 19h30. Les
samedis de 7h30 à 13h00 et de 16h à
19h30. Les dimanches de 7h30 à 13h00.
Fermeture hebdomadaire le mercredi
Tournée de pain chaud tous les aprèsmidi.

Activités pour tous
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un village dynamique
“Ça roule à Restigné” fait découvrir
sa passion !
L’association a parcouru un petit bout de
France pour faire découvrir le side-car cross,
sport peu médiatisé mais très apprécié du
public. On rappelle qu’il n’existe qu’une
seule école en France. Les clubs comme

n
Baugé (49), Morterolles (87), Javron
les Chapelles (53), Parthenay (79), Stt
Secondin (86), Rocheservières (85),,
nt
La Turballe (44) et Bellême (61) ont
ur
accueilli en 2012 les enfants sur
différents terrains UFOLEP et
FFM. Voici le calendrier des démonstrations
2013 : les1er avril Chinon (37),7 avril
Airveault (79), 21 avril Baugé (49),
29 juillet St Secondin (86), 10 août
Morterolles (87), 15 août La Turballe (44),
31 août Parthenay (79) en nocturne,
9 septembre Javron (53) ou Recheservières
(85), 15 septembre Montendre (17). Lors
de la journée des associations, les enfants

Ambiance chaleureuse
au Grand Etang de Restigné
Les membres de l’Amicale de Pêche vous
souhaitent la bienvenue dans une ambiance
chaleureuse. Ils se dévouent pour maintenir
des abords propres et accueillants tout en
respectant un environnement sain et
agréable. Les recettes provenant des cartes
sont réutilisées chaque année pour le
maintien du cheptel.
Le 9 janvier 2013, gardons, brochets, blackbass, carpes et tanches sont venus repeupler

l’étang, soit environ
900 kg de poissons.
Pêcheurs, seul ou en
er
famille, venez profiter
d’un moment de détente,
des tables et des bancs sont à votre
disposition.
Les tarifs des cartes de pêche sont
maintenus, 6 euros la journée, 4 euros la
demi-journée et vendues sur place. Carte de
fidélité, 5 cartes achetées, la 6ème gratuite,
tout enfant de moins de 12 ans accompagné
d’un pêcheur pourra pêcher gratuitement.
Contact : Michel Proust tel 02 47 97 39 38

Le Président Michel Proust et toute son
équipe vous invitent le samedi 30 mars,
jour de l’ouverture de la saison 2013.
Un pot d’accueil vous sera offert.

ont bbeaucoup apprécié d’
d’avoir pu ffaire ffaire
leurs baptêmes à des grands !
Contact : Pascal Déquard
Tél : 02 47 97 95 07

Scrabble duplicate,
c’est quoi ?
Le Club des Loisirs de l’Esprit vous invite
à venir découvrir le scrabble duplicate.
Ce jeu permet de jouer avec un tirage de
lettres imposées (commun à tous les
joueurs) et une configuration de grille
identique pour tous. Par exemple, lors
des championnats, 600 personnes jouent
en même temps le même jeu, ce qui est
impossible avec le scrabble classique !
Les séances ont lieu le mercredi à
20h00 à la Salle des Associations de
Restigné. Adhésion à l’année 15 euros.
Les deux premières séances sont
gratuites. Contacts Patricia tel
02 47 97 42 45 Marie-Laure tel
02 47 97 45 61 Liliane tel 02 47 97 77 87
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Tout en musique !
Venez découvrir la boule de fort
rt
Les Amis du Breton vous proposent de venir découvrir
ce loisir en participant à différents challenges tout au
long de l’année. Le Challenge St Vincent ouvert à tous,
organisé par le comité des fêtes et notre association vous
permettra de découvrir ce magnifique jeu. Si vous
souhaitez essayer c’est le moment de vous lancer, vous
serez aidés par des joueurs aguerris. Le Challenge du
Président ouvre ses portes à toutes les sociétés de boules
e
de fort de la région des mois de mars à juin, beaucoup de
participants de différentes sociétés sont représentés. Ett
enfin pendant l’été se déroulent un concours de pétanque et
un challenge de l’été un contre un.
Date à retenir, le 2 novembre 2013 repas dansant ouvert à
tous.
Contact M. Paimparé - tel : 02 47 97 37 44

Et si on dansait !
C’est dans une ambiance conviviale que se
retrouvent chaque semaine des amateurs de
danses de salon afin d’apprendre, de parfaire
ou encore de perfectionner leurs... PAS DE
DANSE. C’est le nom de notre association,
présente sur Restigné depuis 7 ans, qui a
initié un grand nombre de passionnés. Que
vous soyez seul ou en couple, l’association
qui réunit plus d’une quarantaine
d’adhérents vous propose des cours de
qualité, adaptés à tous les âges et à tous les
niveaux. Sous la houlette d’Emilie Jacquot
professeur diplômée (championne de
France 2010), tous ces

Cours de danse classique
Les cours de danse classique accueillent
vos adolescents et vos enfants à partir de
5 ans à la salle des Fêtes de Restigné tous
les lundis de 18h00 à 19h00 ainsi que tous
les mardis et jeudis de 17h00 à 20h00,
selon l’âge et le niveau. Un spectacle
regroupant les élèves de Restigné et de
Chinon aura lieu le samedi 1er juin
2013 à 20h30 à l’Espace Rabelais de
Chinon. Pour tout renseignement
contact : Mme Mestre tel 06 31 00 51 38

amoureux de la danse s’entraînent sur des
rythmes de cha-cha-cha, samba, pasodoble, tango, valse musette, quickstep,
rumba, valse lente et rock. Afin que chacun
progresse, les cours sont répartis en trois
groupes : débutants-intermédiairesconfirmés et sont dispensés chaque mardi à
partir de 19h00, salle des fêtes de Restigné.
Libre à chacun de venir s’entraîner tous les
jeudis à partir de 21h00. Comme chaque
année, l’Association organisera en 2013 à
Restigné son dîner dansant le 6 avril ainsi
qu’un loto le 12 octobre.
N’
N’oubliez pas que vous pouvez
ve
venir découvrir les activités
ddu club, présent lors de la
jjournée des Associations.
V
Vous trouverez au sein de
cette association un accueil
chaleureux et détendu, car
ce qui compte c’est de
prendre plaisir à danser.
Que vous soyez adeptes de
la danse ou que vous ayez

L’A v e n i r M u s i c a l a p a r t i c i p é à
différentes manifestations en 2012.
Nous avons débuté avec la grande St
Vincent tournante de Restigné le
21 janvier, puis c’est le concert de
printemps qui a pris le relais avec la
participation de l’harmonie de Coullons
du Loiret que nous avons été ravis
d’accueillir. L’Avenir Musical tient à
remercier Jean-Michel Tresson qui a
repris la direction de l’orchestre
pendant le congé maternité de Laetitia
Lamouche et souhaite beaucoup de
bonheur à Aurélise, fille de Laetitia et
Nicolas, née le 10 novembre 2012.
Contact M. Chandellile 02 47 97 40 91
Quelques dates à retenir :
Samedi 13 avril : Loto animé par
Nadège à la salle des fêtes de Restigné.
Samedi 4 mai : Concert de printemps
à la salle des
fêtes de
Restigné,
l’ H a r m o n i e
de Savigny en
Véron assurera la deuxième partie du
concert.

un peu peur de vous lancer, prendre un
cours est la meilleure façon de s’y mettre
Restignons, Restignonnes...
Contact M. Hamel tel : 02 47 97 42 38
- email : lepasdedanse.jimdo.com

Activités pour tous

Saveurs et Dégustations
Le concours 2012 “Saveurs et Vins” du
Club de Dégustation de Restigné s’est
déroulé le 27 octobre à la Salle des Fêtes
de Restigné et a remporté un très vif
succès. 33 équipes de 4 personnes
étaient présentes, soit 132 participants
venus principalement des environs de
Restigné mais aussi une équipe d’origine
Britannique pour qui les questions avaient été traduites. Ce concours
comporte plusieurs épreuves qui permettent aux équipes de faire appel
à leurs connaissances, leurs sens olfactif, gustatif et visuel. Cette soirée
se termine dans la convivialité par un repas.
Contact : Frédéric Roche - Tél 02 47 97 33 51
Agenda 2013 Rendez-vous le samedi 26 octobre 2013, même lieu,
même heure. Inscriptions possibles à partir de septembre.

Nos sapeurs pompiers du Lane organisent
les 30ème jeux inter centres
Ce dimanche 1er juillet 2012, nos sapeurs
pompiers du Lane ont organisé les
trentièmes jeux inter centres. Quatre
centres de secours du Maine-et-Loire et
quatre d’Indre-et-Loire sont représentés.
Le jury composé de représentants des
mairies de Restigné, La Chapelle sur
Loire et Ingrandes-de-Touraine, était
installé sur une estrade avec vue
d’ensemble sur les jeux, sous l’œil attentif
du président des jeux M. Alain Bertin.
Pour Alain Bertin cette journée fut toute
particulière, il dirigeait pour la dernière
fois ces jeux après 16 années en tant que
Président de la commission des jeux inter
centres. Pour son ultime prestation, les
jeux furent préparés et organisés par le
Lane sur le stade de la Chapelle sur Loire.
Quelque fois le hasard fait que…

En fin de matinée, les pompiers des
différents centres et leurs familles arrivèrent,
ravis de se retrouver car pour la majorité
d’entre eux cela faisait une année qu’ils ne
s’étaient pas vus. Après un repas commun
à l’ombre d’un chapiteau, chaque équipe
s’est préparée pour une après-midi joyeuse,
mouillée, haute en couleur et en bonne
humeur. Comme de coutume, c’est le
centre organisateur qui présenta les jeux
aux différents participants et Alain en fut
le chef d’orchestre.
Après quelques défis physiques et quelques
parties de rire, la journée s’est achevée par
la traditionnelle remise des prix. Une
récompense particulière a été offerte à
Alain en remerciement de toutes ces
a n n é e s passées avec dévouement et
pa
passion à cette activité si
pparticulière et chère aux
ppompiers. Tous les particippants, le jury et le public se
sont retrouvés autour d’une
table pour le vin d’honneur
qui clôtura cette belle
journée.

Formation secourisme
pour grand public (PSC1)
Pour tout renseignement prendre
contact avec les formateurs du centre,
M. Gilles ROSALIE et M. Bertrand
GALBRUN. Vous pouvez aussi vous
rendre à la caserne le vendredi soir à
19h. N’hésitez pas à vous renseigner !
Contact internet : ESS37 (Ecole de
secours et sauvetage) :
http://ess37.com/

Conseil et mise
à disposition
de matériel microinformatique
L’association LABEL-cyberespace met
à disposition des micro-ordinateurs
équipés de logiciels et d’imprimantes
pour vous permettre de réaliser des
travaux de bureautique, traitement de
textes, tableurs, calculs, accès
internet… Heures d’ouvertures sur
Restigné Lundi de 15h à 18h Mercredi
de 10h à 12h et de 15h à 18h et Samedi
de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Adresse : 8 Grand Rue à Restigné
Tél 02 47 97 39 45

Venez retrouver
nos Jeunes Sapeurs
Pompiers !
Les JSP (Jeunes
Sapeurs
Pompiers) sont
des jeunes de
12 à 18 ans qui
ont décidé de
découvrir ce
métier. Les
cours d’instruction sont
réalisés tous
les samedis matin de 9h00 à 12h00.
Pour plus de renseignements vous
pouvez téléphoner au responsable de
la section, M. Bernard GERVAIS au
06 83 36 38 73 ou vous rendre à la
caserne le vendredi soir à 19h00.

Bonne Année 2013 !
L’Amicale du Lane vous remercie de
votre accueil et de votre générosité
lors de notre passage pour les
calendriers de l’année 2013 et vous
souhaite ses meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.

Tout Beau tout neuf !
Nouveau CCRM
(Véhicule
Citerne
Rural
Moyen)
doté en
juillet
2012
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Activités pour tous

Bibliothèque, on
cherche, on trouve et
on se retrouve !
Votre bibliothèque est ouverte tous
les mercredis de 10h à 12h et de 15h
à 18h ; ainsi que les samedis matins
de 11h à 12h. De nouveaux livres et
bandes dessinées sont achetés tous
les ans, venez les découvrir ! Merci
à tous les bénévoles qui s’investissent pour le bon fonctionnement de
ce lieu de détente et de découverte.

La Maison du Terroir et ses “Mamies lectures”
Tous les mercredis, les “Mamies lectures” réunissent à la bibliothèque des
enfants pour leur conter des livres et dessiner. L’année scolaire s’est clôturée
par un après-midi récréatif dans le jardin de Jeanne Mabileau. Les jeunes ont pu
n du
découvrir avec curiosité le potager,
les poules et les lapins. La maison
Te r r o i r
c
c’est
aussi, comme chaque
a
année,
accompagner les élèves

Le comité des fêtes
nous régale chaque année par
ses festivités et sa bonne humeur
Le challenge Saint Vincent vous fait
découvrir le jeu de la boule de fort !

Comme chaque année, le Comité des Fêtes
a organisé 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’habitants de la commune. Ce challenge
convivial a été disputé par 42 doublettes.
Après deux mois de compétition, la finale a
eu lieu le vendredi 20 janvier 2012. L’équipe
de Bruno GAUTHIER et Jean LEFAY l’a
emportée sur celle de Yannick GRASLAND
et Stéphanie PROUST. Après la remise des
coupes et des récompenses, joueurs et
spectateurs ont partagé le vin d’honneur.

Comme dans un rêve !

La soirée Cabaret du
samedi 21 avril 2012 a
encore connu un viff
A
succès. La revue DANA
REV, composée de
9 artistes (1 meneuse
de revue, 1 chanteur,
5 danseuses, 1 magic i e n i m i t a t e u rcracheur de feu,
1 musicien) nous a
fait partager un super
spectacle dans une
salle comble. C’est
par un bal que s’est
clôturée cette soirée
dans une folle
ambiance.

On vous attend !
Prochain rendez-vous le samedi
20 avril 2013, soirée brésilienne
e t a n t i l l a i s e a ve c l a rev u e
“Tropical Show”, composée de
8 artistes. Une visite guidée aux
rythmes des cultures exotiques.
Un spectacle chanté et dansé
avec numéro de limbo, capoeira…
Le Tropical Show vous emmène
au cœur d’une soirée ensoleillée
et inoubliable. Cette soirée sera
suivie d’un bal. Places limitées.

Activités pour tous

Calligraphie et
Enluminure
Chantal Brault-Triolet
02 47 97 00 39 ou 06 67 24 25 67
Email : chantal-brault-triolet@
wanadoo.fr
du CE2 au CM2 à
découvrir la viticulture
sur la parcelle de vignes
l salle des fêtes. Les
près de la
vendanges se sont clôturées par un
goûter et la visite de la Cave des Grands
Vins de Bourgueil.

Amicale des chasseurs

Club de la grappe d’or
Roger Déquard 02 47 95 36 67

Deux mains, dix doigts
Anne Guilloton 02 47 97 09 44
ou 06 10 67 69 02

Gérard Nicier 02 47 97 36 50

ACAL (Association
Commerçants Artisans
Libéraux)

Mandala Yoga

Jérôme Bruneau 02 47 97 43 75

Régine Lavielle 02 47 97 09 55
Le Comité de Jumelage ira en
Belgique à JandrainJandrenouille du 23 au 26 août
2013 contact : Michel
Champenois tel 02 47 97 09 56

Agenda 2013
• 20 avril : soirée brésilienne et antillaise
• 27 juillet : Restigné en musique
• 17 novembre : Saint Brice

La Saint Brice, les ans se suivent
mais le soleil disparaît !
Malgré le temps pluvieux, environ
180 exposants se sont installés, tôt le matin.
Les visiteurs étaient présents pour venir
chiner, mais la pluie revenue à l’heure du
déjeuner a incité bon nombre d’exposants
à remballer. Dans l’après midi, la pluie

s’étant arrêtée, lee
public était quandd
us
même au rendez-vous
es
pour venir voir les
ux
exposants courageux
qui étaient restés.

Restigné en musique
Le dimanche 21 juillet 2012 autour du
kiosque, dès 11 H 30, le Comité des Fêtes,
L’Avenir Musical, l’amicale des Sapeurs
Pompiers et le cercle de Boules de Fort ont
proposé leur traditionnelle fête autour de
l’artisanat et de la musique. Une vingtaine
p
d’exposants
ont ppu montrer leur savoir
faire. Dès 12 h,

dans ce cadre agréable, le groupe Biguizi,
fanfare de jazz composée de 7 musiciens a
animé le repas du midi qui a réuni près de
cent trente convives. Dans l’après midi, la
fanfare a déambulé au milieu de la fête et a
été rejointe par le duo des Gamins d’Paris,
qqui ont interprété des chansons françaises
nçaises
des an
rée,
années 30 et 50. C’est en soirée,
Place de l’Eglise que l’Avenir

Musical de Restigné a donné son concert et
que les traditionnelles choucroutes et
jambons grillés ont été servis. Merci à tous
ces bénévoles qui participent à la réussite de
cette jjournée.
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Activités pour tous

Le bien-être passe par le sport !
Votre enfant veut découvrir le sport en s’amusant ?
Vous voulez optimiser votre condition physique ?
Vous souhaitez maintenir votre capital santé ?
Laetitia Galbrun, animatrice diplômée de la
Gymnastique Volontaire sur Restigné répondra à
votre attente.
Douze créneaux horaires par semaine vous sont
proposés avec une découverte ludique multisports pour les enfants le mercredi, de la
gymnastique énergy pour les adultes qui veulent
se dépenser, du step, allié incontournable pour des
cuisses et des mollets fermes et la gymnastique
plurielle qui comme son nom l’indique alliera le

fitness, la danse, la gymnastique douce, la
musculation… N’hésitez pas, venez nous rejoindre !
Contact : Corinne Petit tel 02 47 97 30 13 Agenda
2013 Spectacle de fin d’année le vendredi 14 juin à
20h30 Salle des Fêtes de Restigné.

L’ARBRE
L’ARBRE est une association de parents bénévoles qui organise des activités ponctuelles
tout au long de l’année afin d’aider à financer certaines activités de l’école ou certains
achats. Pour les rejoindre, vous pouvez contacter Benoît Guilloton au 02 47 97 38 78

TOBOGGAN accueille vos enfants
La garderie périscolaire TOBOGGAN
accueille les enfants du regroupement
scolaire de Benais Restigné depuis 2001.
Laetitia, Fabienne, Nathalie et Béatrice
sont présentes

pour s’occuper des enfants : activités
manuelles, jeux de société, dessins...
Depuis janvier 2012, la Communauté de
Communes du Pays de Bourgueil gère la
com
compétence “ enfance et jeunesse” et
sou
soutient l’association TOBOGGAN qui
rest
reste gérée et organisée par les parents. Les
bén
bénévoles sont les bienvenus pour
pou
poursuivre l’action de l’association.
La garderie
g
est ouverte tous les jours d’école,
aux horaires suivants : le matin de7h30 à
9h0
9h00, le soir de 16h30 à 19h00.

Une nouvelle directrice
à l’école de Restigné
Cent seize élèves ont effectué leur
rentrée scolaire à l’école de
Restigné sous la direction de
Karelle Bruneau nouvellement
nommée à ce poste en
remplacement de Thierry Gasnier
directeur depuis septembre 2003.
Karelle connaît bien l’école de
Restigné puisqu’elle y enseigne
depuis septembre 2010. Nous lui
souhaitons la bienvenue ainsi
qu’aux deux nouvelles
enseignantes, Ophélie Lespagnol,
remplaçante de Mme Gasnier, qui a
en charge la classe de moyenne
section et Julie Guermond affectée
à mi-temps en classe de CE2.
Bonne année scolaire à toutes les
trois !

Activités pour tous

L’école, on pense et on se dépense !
Après plusieurs années au sein du RPI
Benais Restigné, M. et Mme Gasnier ont
muté vers d’autres horizons !
En septembre, Karelle Bruneau, enseignante
des CM1/CM2, a pris la direction de l’école.
Tout au long de l’année scolaire, les élèves
ont pu s’épanouir dans différentes activités
éducatives. En effet, ils ont eu la chance de
pouvoir bénéficier, chaque semaine, des
interventions en musique de Mickael
Auclert, et de chanter devant leurs parents
lors d’un spectacle qui a clôturé l’année.
Les enfants de l’école maternelle ont
également profité de la piscine d’Avoine.
Les élèves de petite section se sont rendus
au poney club “le Comptoir du Cavalier” à
Allonnes où ils se sont familiarisés durant
toute une journée avec les poneys.
La moyenne section a accueilli un
intervenant venu leur présenter une
impressionnante montgolfière, ils ont
également confectionné un moulin à vent.
Les élèves de grande section, en compagnie
des élèves de CM1/CM2, ont eu la joie de
prendre le train afin d’assister à un spectacle
musical à l’Opéra de Tours. Toutes les classes
de maternelles ont participé à une journée
sportive à Avoine. Les
CE2, quant à eux, ont

découvert l’univers des chevaux de trait lors
d’une journée passée à St Benoît la Foret.
Comme de nombreuses années maintenant,
les élèves du CE2 au CM2 ont cultivé la
parcelle de vigne en
collaboration avec
l’association “La Maison
du Terroir”. Les vendanges
se sont clôturées par la
visite de la Cave des
Grands Vins de Bourgueil.
Pour la seconde année, less
CM1/CM2 ont brillammentt
participé au cross du collègee
Ronsard de Bourgueil. Mais
sans nul doute, le temps fort de cette année

s
scolaire
aura été la classe
d
découverte
à laquelle
ont participé les élèves
de CE2, CM1 et CM2.
Les enfants se sont en
effet rendus au mois
de juin, durant cinq
jours, à la Bourboule
en Auvergne. Ils ont
ainsi pu goûter aux
joies de la vie en collectivité
mais aussi pu apprécier les merveilles de
cette région (Château de Murol, Puy de
Pariou, Puy de Sancy…). Ils ont également
été initiés à l’escalade et ont découvert une
chèvrerie. Le séjour s’est clôturé le jeudi soir
par la fameuse “boum” et la visite de
Vulcania sur le chemin du retour le
vendredi. Cette semaine laissera à tous
(petits et grands) des souvenirs inoubliables.
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Attention au Bruit
BOUTIQUE TYPIQUE TOURANGELLE
ouverte toute l’année

• Produits en direct de la ferme
+ de 80 producteurs et + de 1 000 références

• Spécialités tourangelles artisanales
• Coffrets gourmands personnalisés
• Cadeaux souvenirs et artisanat d’art
24 rue Gambetta (face au château) - 37130 LANGEAIS

L’arrêté préfectoral du 24 avril
2007 réglemente le bruit occasionné par
les travaux de bricolage et de jardinage
réalisés par des particuliers (tondeuses
à gazon, tronçonneuses, perceuses,
motopompes…).

02 47 96 54 46

Ces travaux ne peuvent être
effectués que :
Les jours ouvrables
de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h30

BOURGUEIL
DÉCOR

Les samedis
de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h

s
e
v
ê
R
Vos r mesure
su
Cuisines - Salles de Bains Clé en main
Salon - Literie - Décoration - Droguerie - Menuiseries PVC

11 rue d’Anjou - 37140 BOURGUEIL

02 47 97 70 88

Cet arrêté précise également
que “tout possesseur d’animaux ou
toute personne ayant la garde d’animaux
en particulier de chiens ou d’animaux
de basse cour”, doit prendre toutes
les dispositions nécessaires pour
empêcher les bruits de nature
à porter atteinte à la tranquillité
du voisinage.

bourgueildecor@wanadoo.fr

Une équipe à votre service

02 47 97 82 14

