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Nouveau design pour le site de Restigné :
graphisme revu, facilité de recherche.
Venez le découvrir sur www.restigne.fr
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www.lejeau.fr

Découvrez nos offres

sur l’e-boutique www.lejeau.fr

PARÇAY-MESLAY
Rue Henri Potez
ZA du Papillon
Tél : 02 47 29 16 60
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naissances
mariages
Etat civil

En 2013, 8 bébés sont nés.

En avril, Noah Georget le 9. En juillet, Sophia Ferria le 1er. En
août, Janis Grasland le 2, Louis Dréan le 6, Ethan Foulonneau
le 29. En septembre, Lily Houx le 4. En octobre, Léo
Guessard le 22. En décembre, Louméo Pacaud le 16.

En 2013, 8 couples se sont unis.

En juin, Aurore Duru et Julien Thomas le 29. En juillet, AnneLaure Averty et Dominik Gosset le 6, Julie Blaes et Vincent
Meunier le 6. En août, Laëtitia Lamouche et Nicolas Demont le
17, Lucile Morel et Farid Ben-Ali le 31. En septembre, Marine
Hascoët avec Alexandre Kuligowski le 21, Alexandra Maupetit et
Fabien Viot le 28. En octobre, Ségolène Declety et Vincent
Broutin le 12.

Nos Ainés à l’honneur !

Douceur de Tahiti au CCAS de Restigné.
Nos ainés ont été transportés en Polynésie et plus particulièrement à Tahiti le temps d’un après-midi récréatif à la salle des
fêtes de Restigné le dimanche
20 octobre. Musiques, danses
tahitiennes, costumes colorés
et traditions ont permis à nos
80 Restignons de passer
quelques heures de douceur.
Un goûter servi par les
membres du CCAS a prolongé
ce moment de détente dans la
bonne humeur.
Nous n’oublions pas bien sûr le
repas des Aînés toujours apprécié par tous.

décès

En 2013, ils nous ont quittés.

En février, Robert Guerin le 20. En avril, Camille Chandelille
le 12, Robert Demont le 16, Pierrette Pillet ép. Granet le 20. En
juillet, Michelle Fenioux vve Bignon le 8. En août, Josette Job
ép. Cazeaux le 4, Catherine Laurent ép. Lugato le 5, Hélène
Drouin vve Mazy le 17. En septembre, Gérard Darmé le 23. En
décembre, Bernard Lespagnol le 1er, Sabrina Renou le 12,
Catherine Coullouette ép. Gauthier le 15, André Dubois le 26.
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Restignons, Restignonnes, chers amis,
Ce bulletin Actions Commune Restigné est le dernier de l’actuelle mandature,
aussi je voudrais remercier les membres de la commission communication pour
l’énergie qu’ils ont déployée cette année encore ainsi que leur investissement dans
ce travail afin de vous présenter un magazine attrayant et instructif. J’espère que
vous prendrez plaisir à le consulter et ainsi peut-être découvrir la vie communale
et associative de notre charmant village.
Je vous souhaite une bonne lecture

Edito commission communication

C’

est vraiment avec un grand plaisir que la Commission
Communication vous fait découvrir ce dernier Actions
Commune Restigné de ce mandat, magazine qui permet
d’établir un lien permanent avec les Restignons. Suite au succès
de l’année précédente nous avons continué à mettre les photos
d’école à l’honneur en vous faisant découvrir des années plus
récentes. Dans cette revue sont retracés sur une période d’une
année les évènements qui se sont déroulés dans notre commune,
tant sur le plan municipal, qu’associatif. Au fil des pages vous
découvrirez tout ce qui fait notre vie, ici à Restigné. Nous tenons
à remercier tous ceux qui ont participé à l’élaboration de son
contenu, le personnel administratif communal tout d’abord pour
son implication, les élus, les associations qui ont joué le jeu et
répondu présent, sans oublier les habitants qui nous ont fait
confiance en nous prêtant des photos chères à leurs cœurs. La
Commission Communication espère que cette nouvelle édition
vous satisfera et vous souhaite une bonne lecture.
Doté d’un nouvel esprit graphique, notre site internet a été revu
pour lui donner du dynamisme et faciliter la recherche. Vous
pouvez y accéder en tapant www.restigne.fr
Nous remercions Mme Chaline pour son investissement lors de
l’élaboration et du suivi de notre site internet pendant toutes ces
années ; sa collaboration nous a été précieuse et nous savons le
travail que cela a représenté.
La commission communication

Monique Galbrun,
Maire de Restigné.
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Mémoires

retour en enfance
L’

enfance, cette époque insouciante
qu’on a vécu gamin avant de
grandir… Quand on y pense on se
dit qu’il est loin, plus ou moins selon
chacun, ce chemin que l’on a parcouru.
Quel plaisir de trouver une photo de
classe au fond d’un tiroir, de revoir ses
anciens camarades et de rechercher leurs
noms. La photo de classe suscite une
quantité d’observations sur l’évolution de
nos modes de vie au fil des années et
d’émotions que l’on soit ancien élève,
parents ou enseignant.
En découvrant ces photos, plongez-vous
dans vos souvenirs et retracez dans vos
mémoires le parcours de votre enfance.

Mémoires

Ecole de Restigné
en 1981-1982
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Mémoires

Ecole de Restigné
en 1986-1987

estigné
Ecole de R
0
en 1989-199

Ecole de Restigné

Ecole des garço

en 1996-1997

ns de Restigné

1953-1954

Budget

DÉPENSES 2013 : 1 408 184 €
Résultat
237 064 €

RECETTES 2013 : 1 408 184 €

Charges de gestion courante
166 594 €

Amortissement - provisions
9 550 €

Amortissement provisions
9 550 €

Recettes exceptionnelles
7 377 €
Charges générales
201 091 €

Résultat N-1
114 046 €

Impôts et taxes
477 584 €

Ecriture
comptable
20 794 €

Résultat
antérieur
441 905 €

Charges de personnel
286 304 €
Investissements
311 048 €

Subventions d’investissement
72 711 €
Ecriture comptable
7 198 €

Remboursement d’emprunts
61 693 €

Réalisations 2013

Dotations subventions
fonctionnement
259 315 €

Pdt de gestion courante
132 544 €

2013 EN QUELQUES CHIFFRES
Recettes et dépenses 2013
DEPENSES

RÉALISATIONS 2013

Charges de gestion courante

166 594

Charges générales

201 091

Charges de personnel

286 304

Remboursement d’emprunts
Investissements
Ecriture comptable
Résultat N-1
Amortissement - provisions
Résultat

61 693
311 048
20 794
114 046
9 550
237 064

TOTAL DEPENSES

RECETTES

1 408 184

RÉALISATIONS 2013

Impôts et taxes

477 584

Dotations subventions
fonctionnement

259 315

Pdt de gestion courante

132 544

Résultat antérieur

441 905

Recettes exceptionnelles

7 377

Amortissement - provisions

9 550

Subventions d’investissement
Ecriture comptable

TOTAL RECETTES

72 711
7 198

1 408 184

Répartition des dépenses
d’investissement 2013
DÉPENSES

réalisations 2013

Mairie

1 513

Bâtiments scolaires

80 064

Voirie et chemins

113 322

Accessibilité voirie aux handicapés
Acquisition de matériel

2 823
44 467

Bibliothèque

1 918

Ateliers municipaux

6 709

Salle des Fêtes

3 087

Cimetière Eglise

17 762

Eclairage public

7 613

Cantine

12 503

Marais du Bourg

10 465

Espaces verts

4 160

Réserve foncière

2 152

Extensions de réseaux

2 490
TOTAL

311 048
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Travaux et réalisations

communique
L’école élémentaire bien isolée...

Modernisation et rénovation
Poursuite de la rénovation thermique
de l’école élémentaire.
C’est l’acte 3 qui s’est déroulé en 2013.
Après l’acte 1 en 2010 consacré à l’audit
“Energie” du bâtiment, l’acte 2 en
2011 pour remplacer les châssis vitrés et
mettre en place un circuit de ventilation,
les vacances scolaires de l’été 2013 ont
été mises à profit pour réaliser l’isolation
thermique par l’extérieur du bâtiment.
Cette isolation répond aux exigences les
plus récentes de la règlementation et
devrait entraîner un gain important sur la
consommation du combustible de
chauffage. De plus le bardage en bois qui
recouvre l’isolant rajeunit l’aspect du
bâtiment. Cet investissement de 76 000 €
TTC a bénéficié d’une aide de l’état
(21 600 €) et de la réserve parlementaire
du sénateur (10 000€), il a été inauguré
le 7 septembre 2013 par monsieur le SousPréfet de Chinon. Pour achever cette
rénovation thermique, il restera à changer
la chaudière fioul âgée de 26 ans par une
nouvelle installation à haut rendement.
La modernisation des réseaux
électriques continue.
Le Syndicat Intercommunal d’Energie
d’Indre-et-Loire (SIEIL), suite aux
incidents répétés et relevés par la
Commune, a rénové le réseau basse
tension désservant la zone de la Brissetrie.

Le réseau “fils nus”
a été remplacé par
des câbles isolés ce
qui doit palier le
manque de fia
bilité. De son côté
la commune aidée financièrement par le
SIEIL a poursuivi la modernisation de
l’éclairage public au niveau des armoires de
commande et des lanternes rue Basse,
route de Bourgueil et devant la caserne des
pompiers.
Et pour les routes.
Les investissements du programme
2013 ont été moins conséquents
(31 400 € TTC) après le pic de
2012 (83 000 € TTC). Les travaux les
plus importants ont concerné la rue des
Pressoirs et la route des Epiots. Pour la
première, les enrobés ont été refaits sur la
portion de la rue qui avait fait l’objet
d’une première tranche d’aménagements
en 2012 au niveau des bas côtés. Pour la
seconde, dans la partie partiellement
urbanisée entre la rue de la Grande Vigne
et la route des Houdrioux, la chaussée a
été élargie, consolidée et recouverte d’un
gravillonnage bi-couches. Ceci améliore
les conditions de circulation, ce qui doit
permettre d’attendre la fin de l’urbani
sation le long de cette route pour la
revêtir en enrobé sur toute sa longueur.

Inauguration de l’école élémentaire.

Un gros matériel renouvelé.
L’épareuse ! Voilà un nom qui peut
paraître mystérieux pour beaucoup.
Cependant tous nous pouvons l’observer
sur les routes et chemins fauchant les
fossés ou élagant les haies. Celle de la
commune était “à bout de souffle”. Les
frais de dépannage et d’entretien étaient
devenus prohibitifs. Une épareuse neuve
a donc été achetée en 2013. A gros
matériel, gros investissement ! Soit
41 474 € TTC. Une aide de 5 000 € a été
obtenue sur la réserve parlementaire du
Député.
Des études terminées pour des
réalisations en 2014.
Sont concernés : La restauration de la
façade ouest de l’église et le traitement de
l’étanchéité entre le clocher et la nef.
L’aménagement de la Grand Rue pour
l’accès des personnes à mobilité réduite à
la pharmacie, au cyberespace et à la
bibliothèque. Pour ces deux projets les
plans de financement sont établis.

Les bureaux de la Mairie sont ouverts au public du lundi au vendredi de 8h30 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 : www.restigne.fr

Infos scolaires
Ecoles maternelle et primaire : 02 47 97 97 01
Cantine scolaire : 02 47 97 35 16
Garderie périscolaire : 02 47 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 Chouzé-sur-Loire : 02 47 95 03 74
Accueil de Continvoir : 02 47 96 86 21
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INFORMATIONS UTILES :
Relais Assistantes Maternelles, 28 rue Ronsard
37140 Bourgueil 02 47 97 95 20.
Assad, aide à domicile, portage de repas, 30 rue du
Commerce 37140 Bourgueil 02 47 97 73 45
Ssiad, service de soins infirmiers à domicile, 5 bis rue de
l’Eglise 37140 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

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

ma pelle !
e
l
u
o
R
aAssainissement
aTerrassement
aAménagements extérieurs
aLocation 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

CRYSTEL'COIFFURE

hommes femmes enfants
Journée continue
le samedi

02 47 97 41 48

Plâtrerie
Staff
Faïence
Isolation

53 rue de Lossay
37140 RESTIGNÉ

02 47 97 40 02

Atelier : ZA BENAIS-RESTIGNÉ

MENUISERIE RICHER

Siège social : 23 rue Victor Hugo - 37140 Bourgueil

AGENCEMENTS INTÉRIEURS
Cuisines - Escaliers
Parquets - Lambris

SARL Richer Damien

MENUISERIES EXTÉRIEURES
Fenêtres - Portes
Clôtures Bois - PVC - Alu

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

10 route de Tours - 37140 RESTIGNÉ

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

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

VENTE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS
MÉCANIQUE - CARROSSERIE
7 route de Tours - 37140 RESTIGNÉ

tél. : 02 47 97 33 87

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

e-mail : futurautomobile@orange.fr

MATÉRIEL MÉDICAL

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

SARL LAURENT

LOCATION - VENTE - LIVRAISON À DOMICILE

Véhicule handicapé
Liaisons aéroports

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

ORTHOPÉDIE - CONTENTION VEINEUSE - INCONTINENCE

Bourgueil

A Restigné station de lavage avec brosse et aspirateur
Projet1

02 47 97 33 00

14/02/2008 15:57 Page 1
5, route de Bourgueil - 37140 RESTIGNÉ

VIN DE

Bourgueil
AOC

GALBRUN - PHILIPPE
Viticulteur

36 “LES PRESSOIRS” - 37140 Restigné

Tél : 02 47 97 33 24

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

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

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.
Esthéticienne à domicile ou salon chez
le Kinésithérapeute Jérôme Bruneau :
Pauline Faust : 06 15 17 25 73.
Automobile - Mécanique - Vente :
Mécanique ventes V.N V.O Futur
Automobile 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 près
de la boulangerie.
Boudinier “Allo Berniche” :
tous les samedis derrière la mairie
de 10h à 13h.
Camion pizza “Allo Berniche”
tous les vendredis soirs à l’arrière
de la Mairie ou Place du Kiosque
06 48 67 31 90

ACAL
Association des Commerçants Artisans et libéraux.
Contact Jérôme Bruneau 02 47 97 43 75

Métiers de bouche
Boulangerie pâtis
serie Foulonneau
02 18 07 13 37.
Cave des grands
vins de Bourgueil
02 47 97 32 01.
Coopérative agric
ole fruits/primeu
rs 02 47 97 32 13.
Poissonnerie am
bulante Claude Fa
ust 02 47 97 42 33
.
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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.
Bruno Hubert 02 47 93 90 34.
Josiane Hudebine 02 47 97 32 93.
Jeannette Pichet 02 47 97 95 00.
Antoine Troncin 02 47 95 37 83.
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.
Emmanuel et Stéphanie Caslot
02 47 97 46.32.
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
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au cœur de la détente
et des loisirs

Le comité des fêtes
Festivités et bonne humeur

Malgré le ciel gris et le froid, cela n’a
aucunement nui à cette journée.
Environ 200 exposants se sont
installés, tôt le matin. Les visiteurs ont
été nombreux à arpenter les étalages.

Soirée Tropicale
La soirée brésilienne et antillaise du samedi
20 avril 2013 a été une réussite avec la revue
“Tropical Show”, composée de huit artistes.
Une visite guidée aux rythmes des cultures
exotiques, avec numéros de limbo, de
capoeira. La soirée a été clôturée par un bal.
Merci à nos fidèles spectateurs qui sont
toujours à ce rendez-vous.

Challenge Saint-Vincent
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 ;
chaque équipe étant composée d’un
joueur confirmé et d’un débutant. Ce
challenge convivial a été disputé par

Saint Brice

38 doublettes. Après deux mois de
compétition, la finale a eu lieu le samedi
26 janvier 2013. L’équipe de Bruno
GAUTHIER et Jean-Raymond FAIVRE
l’a emportée par 12 à 8 sur celle de Gérard
LANDAIS et Jeanine FOUCHARD.
Après la remise des coupes et des
récompenses, joueurs et spectateurs ont
partagé le vin d’honneur.
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Rendez-vous !

Retenez déjà le prochain rendezvous : le samedi 26 avril 2014,
soirée cabaret avec la revue
D o l ly s S h o w , co m p o s é e d e
6 a r t i st e s ( u n e c h a n t e u s e /
m e n e u s e d e rev u e a ve c u n
magicien/ventriloque hors du
commun et 4 danseuses). Un
spectacle de revue avec plumes,
strass, paillettes vous éblouira et
vous transportera dans l’univers
féérique du Music-Hall et du
cabaret. Cette soirée sera suivie
d’un bal. Places limitées.

Agenda 2014
• 26 avril : soirée cabaret
• 27 juillet : Restigné en musique
• 16 novembre : Saint Brice

Restigné en musique
Le dimanche 27 juillet 2013 autour du
kiosque, dès 11h30, 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.
Alors que de nombreux stands
étaient en place, c’est le groupe
de bandas Les Joyeux Vignerons
de Bagneux qui a ouvert le
programme vers 12h30 et qui a
animé le repas du midi réunissant
près de cent trente convives.

Dans l’après midi, autour du kiosque, le
goupe de musique irlandaise Morrigan
and Co et de nouveau les Joyeux
Vignerons de Bagneux ont assuré
l’animation musicale. Jacky Fournier a

fait une démonstration de sculptures sur
bois à la tronçonneuse, impressionnant !
Tout au long de cette journée, de
nouveaux jeux étaient proposés
(coup’saucisson, casse œuf) et bien sûr les
traditionnels (pêche à la
ligne et le chamboule tout).
C’est en soirée, Place de la
Mairie que l’Avenir Musical
de Restigné a donné son
concert et que les tradition
nelles choucroutes et
jambons grillés ont été servis.

Passion et partage

L’Avenir Musical
L’Harmonie comme chaque année a participé aux manifestations municipales
ainsi qu’à d’autres prestations extérieures : un concert au kiosque du jardin des
Prébendes à Tours en juin, et le Téléthon de Chinon, avec les harmonies de
Savigny en Véron et de Rigny Ussé le 6 décembre 2013 avec l’achat de foulards
au profit du Téléthon. Contact : Jean-Pierre Chandelille - tél : 02 47 97 40 91

Dates 2014 à retenir :

Samedi 15 février : Audition de l’école
de musique.
Samedi 10 mai : Concert de printemps
avec pour invité l’harmonie du Véron.
Dimanche 11 mai : Loto à 14h.
Samedi 21 juin : Fête de la musique.
Dimanche 27 juillet : Restigné en
musique.
Samedi 6 décembre : Sainte Cécile

Le Pas de danse… 8 ans déjà !
Depuis 8 ans déjà… l’Association LE PAS
DE DANSE organise des cours de danses
de salon, dans une ambiance décontractée,
sans esprit de compétition, à l’attention
de tous les amateurs qui souhaitent
apprendre toutes les danses de salon
standards : Rock, Salsa, Tango, Cha-Cha,
Samba, Paso Doble, Valse…
Conduits par Emilie Jacquot, professeur
diplômée, les passionnés de danses
peuvent s’initier selon trois niveaux, à
raison d’une séance d’une heure par
semaine, dans la salle des fêtes de
Restigné, mise à disposition gracieusement
par la Municipalité.
Les groupes sont définis par niveaux, afin
que chacun y trouve sa place :

• Le niveau 1, pour tous les débutants qui
n’ont jamais pris de cours de danse
(19h)
• L e niveau 2, pour les initiés ayant
acquis les pas de base de plusieurs
danses de salon, qui veulent se per
fectionner pour apprendre de nouvelles
figures, et des enchaînements complets
(20h)
• L e niveau 3, pour les confirmés qui
maitrisent les pas de base, connaissent
au moins un enchaînement dans
chaque danse de salon, et qui vont
acquérir de nouveaux enchaînements
au cours de l’année (21h).
Sans oublier les entraînements qui se
déroulent tous les jeudis, à partir de 21h.

En 2014, l’Association, qui réunit plus
d’une quarantaine d’adhérents, organisera
à Restigné un dîner dansant le 5 avril
2014, un loto le 12 octobre 2014 et sera
présente lors de la journée des
Associations en septembre à Bourgueil
pour vous faire découvrir toutes les
activités du Club.
Alors si vous aimez danser, il n’est pas
trop tard !
Venez passer un moment agréable de
détente. L’exercice n’en reste pas moins
physique et donc bénéfique à tous points
de vue…
Contact : Patrick Hamel 02 47 97 42 38
ou email : lepasdedanse.jimdo.com
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Gymnastique volontaire
Votre enfant veut découvrir le sport en s’amusant ?
Vous voulez optimiser votre condition physique ?
Vous souhaitez maintenir votre capital santé ?
Venez rejoindre la Gymnastique Volontaire.
Pour plus de renseignements contact :
Isabelle Nizou 02 47 97 45 47

Bienvenue au Grand Etang
L’Amicale de la Pêche vous souhaite la
bienvenue au Grand Etang. Venez
profiter des joies de la pêche dans un
cadre agréable et verdoyant. Que vous
soyez chevronnés ou

Vous aimez la nature, le contact et
la convivialité, venez rejoindre
notre association, nous serons
ravis de vous accueillir parmi nous.

débutants, vous trouverez sur place le
calme, la détente et la joie d’une journée
entre amis.
Les bénévoles font un travail remarquable
pour entretenir ce
magnifique coin de
verdure. La saison

de pêche débute courant mars pour
s’achever vers la fin septembre. Vous
pourrez profiter de deux week-ends
“carnassiers” en octobre et novembre.
Possibilité de carte à la journée.
Contact : Michel Proust 02 47 97 39 38
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Ecole de danse
classique
Les cours de danse classique accueillent
vos enfants et vos adolescents à partir
de 5 ans à la salle des fêtes de Restigné
tous les lundis de 18h à 19h ainsi que
tous les mardis et jeudis de 17h à 20h
selon l’âge et le niveau.
Pour tout renseignement vous pouvez
contacter Mme Mestre au 06 31 00 51 38.

Ça roule à Restigné
Cette association est la seule école
de pilotage de Side Car Cross
reconnue en France, elle permet à
vos enfants de découvrir et de
s’initier à ce sport.
Contact : Pascal Déquard
02 47 97 95 07

Les Amis du Breton,
un nouveau Président à la Boule de Fort
Découvrir la Boule de Fort demande
beaucoup de concentration pendant la
partie, durant parfois plusieurs heures.
Plusieurs paramètres entrent en ligne de
compte : la vitesse initiale de la boule, due
à l’énergie qu’on lui donne, la position le
long de la ligne de lancer, la direction du
lancer sans oublier le côté du fort qui doit
être placé à droite ou à gauche. Au cours
de l’année, des challenges sont organisés
entre les sociétés de Boule de Fort. Aux
mois de décembre et janvier, le comité des

e
L’Amicalsseurs
des Cha la chasse, vous pouPvoeuzr

eurs.
a im e z
es Chass
S i vo u s
z
micale d
A
l’
c o n ta c te
re
ts
d
rejoin
nemen
ig
e
s
n
0
e
5
r
6
p lu s d e
2 47 97 3
Nicier : 0
M. Gérard

fêtes organise le challenge St Vincent,
c’est l’occasion pour les habitants de la
commune de venir découvrir ce magnifique
sport, subtil et passionnant. En été se
dispute un concours de pétanque toujours
très apprécié.
Renseignements, contacter le nouveau
président Robert Viemont au 02 47 97 69 93

retenir :
Date 2014 à le 8 novembre
ant
repas dans
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Une nouvelle
esthéticienne
Pauline FAUST,
esthéticienne, vous informe
de son installation 8 bis
route de Tours à Restigné
(dans les
locaux du
cabinet de
M. Bruneau
kinésithé
rapeute)
Tél :
06 15 17 25 73.
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Mandala,
association
de Hatha-Yoga

Deux Mains Dix Doigts

Vous désirez pratiquer et
partager des loisirs créatifs.
Contact : Anne Puissant
02 47 97 09 44 ou 06 10 67 69 02
mail : anne2m10@gmail.com et
2m10g.over-blog.com
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Le Club de Dégustation

Retrouvez toutes les informations sur http://club.degustation.free.fr/ et
pour tout renseignement Contact : Jacky Cotilleau 02 47 97 87 71

Mandala est une association de HathaYoga. Elle se réunit chaque semaine
dans les locaux mis à sa disposition par
la municipalité de Restigné, les lundis
à 14h30 et vendredis à 10h00 (Salle des
Fêtes) ; les jeudis à 19h00 et 20h15
(Salle des Associations). Les séances
ont une durée de 1h15. L’association
compte 71 membres cette année.
Les personnes intéressées par cette
activité ouverte à tous les âges, et
adaptée à chaque cas par un professeur
a t te n t i f , p e u ve n t l a d é co u v r i r à
l’occasion de 2 séances. Il suffit de se
mettre en relation avec Patrick Le
Portal, le professeur de yoga, en
téléphonant au 06 61 80 77 59.

La Maison du Terroir
C’est aussi une association de Mamies
Lecture, qui tous les mercredis se relaient
pour accueillir les enfants pendant une
heure afin de leurs transmettre l’amour
des livres. Elles racontent des histoires
choisies par les enfants à la bibliothèque

de Restigné. Des activités ludiques,
dessin, collage, modelage illustrent
souvent la lecture qui est réalisée.
Contact Michèle Leroux
02 47 93 91 32

Le comité de jumelage c’est :
3 jours pour l’Europe

Les 10, 11 et 12 mai 2013, trois groupes
de musiciens, Allemands, Italiens et
Hongrois invités par Bourgueil ont

découvert la Boule de Fort et le musée
Marc Mureau.
53 Restignons à Jandrain
Jandrenouille !

Dans le cadre du jumelage Franco-Belge
entre Restigné et Jandrain-Jandrenouille,
53 personnes de 1 à 89 ans se sont rendues
en Belgique le vendredi 23 août 2013.
Après une soirée dans leur famille d’accueil
et une nuit réparatrice nos Restignons ont
pu découvrir le samedi matin les grottes de
Han-sur-Lesse, site exceptionnel ! L’aprèsmidi s’est poursuivi par la visite d’un parc
animalier sous forme de safari à bord de
véhicules équipés. Cette agréable journée
s’est clôturée par un buffet et une soirée
dansante. Le traditionnel banquet avec sa
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En 2014 la journée de
l’Europe aura lieu le
vendredi 9 mai à Restigné
sur le thème de l’école à
travers l’Europe avec la
participation des élèves de
la classe de CM1-CM2.

dégustation de fromages pendant la soirée
dansante a animé notre journée du
dimanche. Un week-end bien chargé se
termine et un lundi matin triste commence
car il faut nous quitter mais la promesse de
nous revoir en 2015 à Restigné pour fêter
les 40 ans du Jumelage nous met du baume
au cœur.
Contact Michel Champenois
02 47 97 09 56
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Conseil et mise à disposition de matériel
micro‑informatique
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

Le Club des Loisirs de l’esprit vous invite
à un jeu de lettres
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. Les séances ont lieu le lundi à 20h Salle des
Associations de Restigné.
Contact : Patricia 02 47 97 42 45 - Marie-Laure 02 47 97 45 61 - Liliane 02 47 97 77 87

Bibliothèque, on cherche, on trouve
et on se retrouve !
Votre bibliothèque est ouverte tous les
mercredis de 10h à 12h et de 15h30 à
18h. Les jeudis de 10h à 12h ainsi que les
samedis matins de 10h à 12h.
De nouveaux livres et bandes dessinées sont
achetés tous les ans, venez les découvrir !

Calligraphie et
Enluminure
Chantal Brault Triolet vous propose
chaque lundi et pendant les vacances
scolaires de vous initier dans le tracé
des écritures et de l’ornement.
Contact : 02 47 97 00 39
ou 06 67 24 25 67.
Email : chantal-brault-triolet@
wanadoo.fr

La Grappe d’Or,
venez les rejoindre !
Au club “La Grappe d’Or” chaque jeudi
après-midi tous les jeux sont permis ;
petits chevaux, dominos, jeu de l’oie,
jeu de dames, maille, belote, rami,
tarot, scrabble…
Au cours de l’année plusieurs sorties et
spectacles sont organisés. N’hésitez
pas à les rejoindre !
Contact : Roger Déquard 02 47 95 36 67

Inscriptions au secrétariat de la Mairie,
pendant les heures d’ouverture.
Merci à tous les bénévoles qui s’inves
tissent pour le bon fonctionnement de ce
lieu de détente et de découverte.

Les sapeurs pompiers du lane
Les Sapeurs Pompiers du Lane regroupent
trois communes, La Chapelle sur Loire,
Ingrandes de Touraine et Restigné, avec
un effectif d’environ 20 Sapeurs Pompiers
Volontaires dont deux infirmières. Ils sont
dotés de quatre véhicules dont un VIP 4x4.
Contact : 02 47 97 48 31 ou 02 47 97 33 50

Formation secourisme pour grand
public (PSC1)

Les Sapeurs Pompiers peuvent vous
permettre de suivre une formation de
premier secours.
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 !
Les Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP)

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
matins de 9h à 12h.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
téléphoner au responsable de la section
M. Philippe Galbrun au 06 89 11 24 14 ou
vous rendre à la caserne le vendredi soir
à 19h.
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Vie scolaire

au cœur de l’école
Une école avec des effectifs à la hausse
L’école de Restigné a fait sa rentrée 20122013 avec des effectifs à la hausse puisque
l’on dénombrait 117 élèves. Ces élèves
sont répartis dans 5 classes : PS : Isabelle
Matejka secondée par Bernadette
Despeignes (ATSEM). MS : Ophélie
Lespagnol secondée par Nelly David
(ATSEM). GS : Monique Moutte
secondée par Manuella Potiron (ATSEM).
CE2 : Karelle Bruneau et Julia Guermond.
CM1/CM2 : Fabienne Boireau.
Cette année scolaire a encore été riche en
projets pédagogiques. L’enseignement
musical est toujours assuré pour toute
l’école par Mickaël Auclert. Les élèves se
rendent régulièrement au cyberespace et
à la bibliothèque de Restigné, ils sont
accueillis par M. et Mme Chaline. Ils
peuvent emprunter des livres et travailler
sur les ordinateurs mis à disposition. Les
enfants de la grande section jusqu’au
CM2 ont pu bénéficier d’une dizaine de
séances à la piscine d’Avoine.

d’effectuer un important
travail sur le thème de la
Chine.
Ophélie Lespagnol s’est rendue avec sa classe de
moyenne section dans
l’exploitation viticole de
M. et Mme Pichet à
Restigné avec l’objectif
de récolter du raisin et de
réaliser un excellent jus
qui sera ensuite très vite
dégusté.
Les moyennes et les
grandes sections ont également bénéficié d’une
initiation à l’anglais
grâce à l’intervention de
Hugh Rice bénévole de
l’association “Mamies
lecture”.

Du côté des maternelles

Les deux classes ont participé avec une
grande satisfaction à la journée mondiale
de l’athlétisme à Avoine qui réunissait de
nombreuses classes des environs. Le
travail de la parcelle de vignes située à
côté de la salle des fêtes a continué, les
CM1/CM2 ont été chargés des vendanges
et ont ainsi pu découvrir la cave des
grands vins de Bourgueil, tandis que les
CE2 se sont occupés de la taille et du
ployage de la vigne.
Les CM1/CM2, dans le cadre de la liaison
CM2/6 ème, ont participé au cross du
collège de Bourgueil. Ils ont également
fait un important travail de recherche sur
le village de Restigné qui leur a permis de

L’association “Pincée de sens” est
intervenue à l’école, un travail a été
organisé autour de la découverte des cinq
sens à travers la participation à différents
ateliers.
Les trois classes de maternelle se sont
rendues à La Rouchouze pour travailler
la terre et confectionner des objets qu’ils
ont fièrement rapportés à l’école. Une
soirée d’exposition a été organisée par les
enseignantes afin que les parents puissent
admirer les œuvres de leurs enfants.
Ils ont également participé à “Ecole et
Cinéma” avec la projection de Contes
Chinois qui ont permis aux enfants

Du côté des grands

découvrir différents aspects de la
commune qu’ils ne connaissaient pas. Ils
ont également découvert trois films
durant l’année scolaire dans le cadre de
l’animation “Ecole et cinéma”.
Quant aux CE2, ils ont assisté aux classes
énergie : Dans un premier temps des
intervenantes se sont déplacées à l’école
pour parler des différentes énergies
existantes. Suite à cette intervention les
enfants se sont rendus à la centrale de
Chinon où ils ont pu effectuer de
nombreuses expériences. Ils ont aussi
visité un moulin et un champ
d’éoliennes.
En compagnie des CE1/CE2 de Benais,
les enfants ont eu la chance de se rendre
au musée de la Préhistoire du Grand

Vie scolaire

L’ARBRE
L’ARBRE est une association de parents
bénévoles qui organise des activités
ponctuelles tout au long de l’année afin
de financer certaines activités de l’école
ou certains achats.
Pour les rejoindre vous pouvez contacter
Audrey LORGERE 02 47 97 64 47

Garderie
Périscolaire
TOBOGGAN
Emmanuelle LAURENT est la nouvelle
présidente de la garderie périscolaire.
Vos enfants sont accueillis tous les
jours d’école de 7h30 à 8h50 et de
16h30 à 19h00
Contact : 02 47 34 03 81

Pressigny, cela aura été
l’occasion de participer à un atelier
sur l’art préhistorique et d’assister à une démonstration
“Faire du feu”.
L’ é q u i p e e n s e i g n a n t e
remercie vivement les
différents acteurs de la vie
scolaire de l’école : en effet

tous ces projets pédagogiques ont été
permis grâce aux différentes
subventions du SIVOM, aux actions
menées par l’ARBRE et à la participation
des parents aux différentes actions
proposées par l’école et l’ARBRE.

Prochaines animations
prévues pour l’année
2013/2014
Carnaval à Benais : samedi 29 mars.
Fête de la musique à Restigné suivi d’un
repas organisé par l’ARBRE: vendredi
23 mai.
Fête du sport au stade de Benais :
samedi 28 juin.
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Bourgueil
Décor

Mettez votre maison au sec !

Vos rêves sur mesure

CUISINES & SALLES DE BAINS
clé en main

DÉCORATION & TISSUS
LITERIE & AMEUBLEMENT
MENUISERIES PVC
DROGUERIE

Entreprise SURAULT
11 rue d’Anjou - 37140 Bourgueil
& 02 47 97 70 88 bourgueildecor@wanadoo.fr

Murprotec Centre : Z.I. de Buray - Impasse de Buray - 41500 Mer
Tél. 02 54 81 40 60 - Fax 02 54 81 40 59 - www.murprotec.fr

Une équipe à votre service

02 47 97 82 14

