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naissances
mariages
Etat civil

En 2014, 7 bébés sont nés.

En février, Elza Charlot le 19. En avril, Laly Murzeau le 17,
Rémi Demont Casco le 20. En Juin, Clovis Rancher
et Hugo Mauricet le 9. En août, Timéo Graviou le 21,
Jeanne Boulfray le 22.

décès

En 2014, ils nous ont quittés.

En janvier, Norbert Chézé le 6. En février, Jean Houx le 1er,
Jacques Choux le 19. En mars, Eric Petit le 31.
En avril, Jean Durand le 5, Jacques Augras le 11.
En mai, Julien Bichon le 23. En juillet, Claudette Gault née Gas
le 11, Marcel Ragueneau le 24. En août, Jean-Claude Doineau
le 4. En septembre, Josiane Hudebine née Moreau le 6.
En octobre, Vincent Dugué le 20, Pierre Caslot le 25.
En décembre, Françoise Seiller née Lefay le 16.

En 2014, 6 couples se sont unis.

En mai, Coralie Petit et Frédéric Gourbillon le 31.
En juin, Valérie Guiter et Jean-Bernard Dalbigot le 14,
Adeline Mallet et Emilien Boulfray le 28, Julia Brunet
et Emmanuel Maupetit le 28. En août, Carolina Zambrano Araya
et Julien Billet le 2, Alison Robin et Rémi Laviedrendre le 30.

En bref…

tés en 2014
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Nos Aînés à l’honneur !
Bienvenue à l’artiste
Daniel OGIER
Comme on pouvait le lire dans le journal
“La Nouvelle République” ou le voir dans le
reportage télé sur FR4 Tours, la reconstitution
du mariage d’Anne de Bretagne et Charles
VIII au Château de Langeais a été restaurée
et nettoyée. Il se trouve que le décorateur
Daniel OGIER qui a créé cet ensemble de
personnages de cire en 1991, avec le sculpteur
Daniel DRUET, dispose d’une maison et de
son atelier d’artiste sur Restigné. Daniel
OGIER a surtout travaillé pour des Opéras
en France et en Europe mais a aussi œuvré
en Touraine (marché médiéval de Chinon,
spectacle “l’enfant maudit” de Mikaël
KERJEAN) et dans l’Anjou tout proche pour
le Cadre Noir de Saumur et l’Opéra d’Angers.

Le CCAS, Centre Communal d’Action
Sociale, composé d’élus et de bénévoles,
accueille chaque année les Aînés pour
un après-midi récréatif et un repas.
Le 19 octobre 2014, la troupe théâtrale
de La-Chapelle-sur-Loire leur a proposé
plusieurs sketches et les Vamps ont animé
cet après-midi qui fut suivi d’un goûter,
préparé par les membres du CCAS.

L’après-midi récréatif

Circé Création Couturière e - Brodeuse
Costumière - Accessoirist

du CCAS
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âtre et l’événe
et d’accessoires pour le thé
Contact : Cathy Barreteau
creation@orange.fr
Tél. 06 67 32 89 27 ou circe.

Le dimanche 14 décembre, c’est dans
une ambiance conviviale qu’un repas a
été servi aux personnes qui avaient
répondu à l’invitation. Pendant ce
moment chaleureux, les conteurs et les
chanteurs ont ravi l’assemblée par leurs
talents. Les Aînés qui n’ont pu assister
au repas, se sont vu remettre un colis ou
une boîte de chocolats, suivant leur choix.
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Restignons, Restignonnes, chers amis,

’
L

année 2014 a vu se dérouler le rendezvous citoyen que sont les élections
municipales, vous avez choisi de faire
confiance à notre équipe et je vous en
remercie. J’ai pleinement conscience,
avec mes collègues, de la responsabilité qui est la nôtre,
nous nous attacherons à être dignes de votre confiance.
Je tiens à saluer les élus adjoints et conseillers pour la
qualité de leur investissement et de leur engagement. Je
souhaite remercier l’ensemble des services de la commune,
qu’ils soient administratifs ou techniques, vous vous
adaptez à notre façon de travailler, à la personnalité de
chacun et savez rester professionnels et compétents.
Je veux mettre aussi en avant les membres bénévoles du
CCAS, qui s’investissent pour nos aînés et pour les
personnes en difficulté. Merci pour votre générosité et
au temps passé pour nous aider.
Restigné, c’est aussi une école en regroupement
pédagogique intercommunal avec la commune de Benais,
comptant 187 enfants répartis dans 7 classes, 5 sur
Restigné, 2 sur Benais. Je remercie Karelle Bruneau, la
directrice et tout le corps enseignant, sans oublier les
Atsems, avec qui nous oeuvrons conjointement avec une
même vision de la scolarité de nos enfants. Cette fin
d’année fut le début des Temps d’Activités Périscolaires,
vaste sujet qui a fait beaucoup parler, cette compétence
incombe à la Communauté de Communes.

Restigné, c’est 29 associations
dont 6 nouvelles cette année.
Je félicite les Présidents et tous
les acteurs pour leur investis
sement et la diversité des
activités proposées, que ce soit
dans le domaine social, culturel
ou sportif. J’aimerais particu
lièrement mettre en avant le
Comité des Fêtes, l’Avenir
Musical, le Comité de jumelage et l’association des SapeursPompiers du Lane, qui s’investissent pour animer notre
commune et honorent de leur présence nos cérémonies
patriotiques.
Je n’oublie pas les commerçants, les artisans, les viticulteurs
et les professionnels de santé qui font la richesse de notre
commune.
L’année 2014, ce sont des travaux, des finances, dont
vous trouverez tous les détails dans les pages suivantes.
Toute une équipe a travaillé pour élaborer cette Actions
Commune Restigné 2015, je connais le travail que cela
représente. Des annonceurs nous aident aussi dans la
parution de ce magazine, je vous remercie tous et vous
souhaite une très bonne lecture.
Cordialement
Christine Hascoët, Maire

La nouvelle équipe municipale
De gauche à droite en partant du bas :
• Jeannette PICHET, Jean-Michel PERON, Christine HASCOËT,
André BESNIER
• François GOURDON, Dany DUBOIS, Gérard BEAURAIN,
Laury LUGATO, Michel CHAMPENOIS, Sophie LEGOFF
Francine MOREAU
• Monique MOUTTE, Jean-Claude BILLAECARD,
Monique GALBRUN, Patrice HENRY
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Mémoires

LA VIE ET LA MORT
DES SOLDATS DU 66E RÉGIMENT :
Le 1er août 2014, le tocsin a sonné à Restigné.
Dans ce moment d’émotion, nous avons pensé
à tous ces hommes, maris, parents, frères,
qui ont tout quitté pour devenir des Soldats.
Il y a cent ans, la mobilisation était annoncée
par cette affiche blanche frappée de deux drapeaux
tricolores aux hampes croisées.

la Grande Guerre
1914

L

Avion gravé sur un mur en tuffeau
par un soldat prisonnier dans une habitation
de Restigné

e 5 août 1914, c’est le grand
départ de Tours. Chacun se souvient des dernières paroles que
les officiers adressent aux soldats : “Mes
enfants, voici votre drapeau ! C’est pour
lui qu’il faudra vous faire casser la figure”.
Un long cortège d’épouses, de fiancées
et parents accompagne les bataillons
jusqu’à la gare.
Puis l’insouciance de la jeunesse reprend
et les jeunes soldats, transportés dans
des wagons à bestiaux, prennent la direction de Sens, Montargis, Troyes, Chaumont, Neufchateau, Toul.
Les longs convois de wagons grisâtres
prennent un air de fête. Le 6 août au
soir, ce convoi arrive au sud de Nancy.
Là dans ce coin de France, chacun sent
se briser le fil mystérieux qui le reliait à
son foyer. Finies les larmes, finis les
adieux, on est
dans la main du
destin, avec une
raison d’être :

Le 5 septembre 1914, après une longue
marche de nuit et un embarquement en
chemin de fer, les soldats arrivent en
Champagne. Dans cette région,
d’étranges convois sillonnent les routes :
c’est le navrant exode des populations
fuyant devant l’envahisseur. Des femmes
poussent des voitures d’enfants dans
lesquelles elles ont entassé quelques
hardes. Les pieds sanglants, elles se
hâtent. Pour ces populations sédentaires,
perdre leur foyer est la pire catastrophe.
Le 6 septembre, les soldats débarquent
et le lendemain, ils prennent la direction
de Connantray.

“défendre la France”

Mémoires
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La Bataille d’Artois
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1914, les soldats
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Le 7 novembre 1914
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Le 6 mai, le régiment embarque en
autobus et revient vers l’Artois. Le
printemps s’éveille et, dans ce
cataclysme, on s’étonne de revoir
les saisons : les fleurs égaient les
buissons et les alouettes chantent :
c’est la marche immuable de la
nature que n’atteint pas la fureur des
races. Mais la dure réalité reprend
son cours, de nouvelles offensives
rendent célèbres de petits villages
ignorés. Les lignes allemandes sont
repoussées, mais pour peu de temps.
Un barrage d’artillerie se déchaîne
et les shrapnels alignent dans le ciel
leurs flocons jaunâtres vers lesquels
montent des fumées noires s’élevant
des “grosses marmites”.
Mai et juin sont 2 mois de grande
fatigue pour les soldats, de luttes
ingrates et meurtrières, de pertes
élevées du fait des bombardements
ennemis.

Juillet et août se passent en dépla
cements à travers la Somme. C’est
la première période de repos depuis
le début de la guerre. En septembre,
c’est la fiévreuse préparation de la
grande offensive, celle qui doit
libérer le territoire. Le 25, à l’aube,
des milliers de canons donnent de
la voix en Artois et en Champagne.
C’est l’offensive générale qui se
déclenche. L’ennemi s’attend à
l’assaut. Sa première ligne est bondée
de tirailleurs et se trouve à 400 m
des soldats français. Une fusillade,
telle que jamais crépite, couvrant
tout de son bruit. Des soldats
tombent mais, indifférents à la nuée
de balles, les Poilus avancent
toujours. L’ennemi tue sans relâche
et ceux qui se relèvent sont aussitôt
abattus. C’est un épisode barbare.
Les pertes du 66 e RI sont de
24 officiers et 554 hommes. Pendant
trois mois les soldats restent dans le
secteur de Loos où ils sont bombardés
chaque jour et doivent lutter contre
un hiver pluvieux.
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Inscriptions gravées sur un mur en tuffeau
par un soldat prisonnier dans une habitation
de Restigné

1916
Après deux jours de voyage, ils arrivent à Sainte Menehoul et
leur seul mot d’ordre est

“tenir”

La Bataille de Verdun

L

es soldats traversent des villages dont les maisons sont
éventrées et les pans de mur secoués par le fracas des
explosions. Parfois, ils marchent sur des cadavres étendus
au travers des chemins. Depuis deux semaines, l’ennemi porte son
effort sur ce coin de terre. Le 12 octobre 1916, deux bataillons
s’élancent et chargent, leur entrain est exemplaire. L’artillerie
française fait rage mais l’adversaire accumule des forces considérables
dans ce secteur qui a subi de nombreuses attaques et les capotes
bleues commencent à joncher le sol. La nuit, les Poilus doivent
ramper hors des tranchées pour chercher du ravitaillement dans
les musettes des morts.
Journées de pertes cruelles où 540 soldats sont tués ou blessés.
Du 20 octobre au 1er novembre 1916, le régiment séjourne
près d’Amiens, puis reprend les lignes avec l’armée anglaise, dans
la boue qui paralyse et où certains meurent dans la vase. Les Poilus,
malgré l’épuisement, résistent et avancent.

1917

V

ers la mi-janvier, sous la
neige, le régiment gagne
Rouvrel et profite d’un
moment de répit avant de repartir
vers la Champagne, pour préparer
à nouveau une grande offensive.
C’est la grande veillée d’armes.
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de projet d’avenir.
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1918

A

u début de janvier, de longues
marches sous un froid cruel,
conduisent les soldats vers Neuf
château. Dans ce village des Vosges, ils
passent 6 semaines pour un long repos.
Le 2 mars, ils embarquent en chemin de
fer et arrivent près de Gerbevillier où de
dures batailles avaient eu lieu en 1914. Le
printemps, créateur de toute chose, donne
le signal des luttes sanglantes. L’ennemi
prépare sa ruée suprême et il faut vite épaissir
les réseaux de barbelés et creuser de
nouvelles tranchées. Alors, les soldats
embarquent à Nomeny (près de Pont-àMousson) en direction de la Somme. Les
bombardements sont proches. Dans la nuit
du 17 au 18 avril, une sanglante bataille
se produit dans le secteur de Rouvrel mais
malgré la vaillance des soldats, la progression
est impossible. 120 hommes sont tombés
pour toujours et 235 blessés. Le 30 avril,
les soldats montent en ligne, il y a peu
d’abris, les tranchées ne sont qu’ébauchées.
Les hommes doivent porter continuellement
des masques pour se protéger des obus à
ypérite (arme chimique sous la forme de
gaz asphyxiant).
Les Poilus s’acharnent et malgré leur fatigue
s’emparent des lieux, faisant de nombreux
prisonniers. Le lendemain, l’adversaire qui
a renforcé ses troupes, empêche la progression.
Le 20 juillet, malgré une chaleur accablante,
les tanks précèdent les soldats pour une
nouvelle attaque mais l’ennemi se dérobe et
s’enfuit, n’acceptant pas un nouveau combat.
Les jours suivants, la progression s’installe
malgré les résistances.

Les hommes sont exténués : depuis 2 semai
nes, ils subissent des assauts perpétuels,
presque sans nourriture et sans sommeil,
mais le succès les galvanise. Ils sentent que
la victoire est proche, mais les pertes sont
encore de 455 hommes.
Le 8 octobre, à cinq heures du matin, l’assaut
est donné. Les Américains attaquent aussi :
les mitrailleuses se déclenchent, on se bat
au révolver et à la grenade, la lutte est
opiniâtre. Le régiment progresse de 5 km et
capture 950 prisonniers. Relevé par les
Américains, le régiment se dirige vers Nancy.

Le 11 novembre, la bonne nouvelle vole
de bouche en bouche “l’armistice est signé,
la guerre est terminée”.
Il aura fallu quatre années à notre armée
pour vaincre l’Allemagne. Cette guerre
laisse une France affamée, ravagée et
meurtrie. Elle laisse des familles endeuillées,
des hommes qui sont revenus avec des
blessures qu’ils garderont jusqu’à leur mort
et qui doivent reconstruire la France.
Cinquante-neuf Restignons y ont laissé
leur vie.

e
LE lors de son départ
Message adressé au 66 par le Colonel SOU

e
is si ce jour est un des
“J’ai la grande douleur de quitter le 66 . Ma
avec la fierté d’avoir commandé
plus tristes de ma carrière militaire, je pars
ments de la France.
pendant la grande guerre un des plus beaux régi
e
ses belles traditions de gloire.
Sous mon commandement, le 66 a maintenu
les glacis de la ferme d’Anchin,
Ceux dont j’ai guidé les efforts héroïques sur
la Marne, au bois d’Ormont
sur le Plateau de Gournay, au passage de
de Verdun, de Chevreux
ont été dignes de ceux de Poelcapelle, d’Agny,
s’il le faut, le régiment
et de Craonne. J’ai la conviction, que demain,
de Touraine sera à la hauteur de sa tache.
de mon départ,
De ces pensées qui adoucissent la tristesse
ent, mais le 66 e reste,
mes enfants je vous remercie. Les hommes pass
toujours plus beau, toujours plus fort.”
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Flore et faune

sa nature

L

e papillon Azuré du Serpolet

Il était une fois… une plante, un papillon et une fourmi...

Les coteaux calcaires, les prairies herbeuses
et buissonnantes, les abords du Changeon,
les clairières des pré-bois... constituent un
milieu de prédilection pour cette espèce.
Voilà pourquoi la Touraine est une des
dernières régions en France où l’on peut
retrouver l’Azuré du Serpolet.
Ces petits papillons bleu-gris font partie
d’une espèce nommée Maculinea, au cycle
biologique bien singulier : leurs larves ont
besoin d’une plante-hôte et d’une fourmihôte pour se développer. Les œufs sont
pondus un à un, directement sur les boutons
floraux de la plante dite “hôte” pour éclore
environ 4 semaines plus tard. A peine
éclose, la jeune chenille s’enfonce dans le

bouton ou la fleur pendant 3 à 4 semaines
pour le ou la dévorer de l’intérieur
(étamines, ovaires, graines). Puis elle se
laisse tomber au sol dans l’attente d’être
recueillie par une fourmi ouvrière attirée
par ses sécrétions sucrées. Cette dernière
l’emmène alors à l’intérieur de la four
millière.
Dès lors, la chenille change de régime
alimentaire et devient carnivore, consom
mant les œufs, nymphes et larves de fourmis
pendant 10 à 11 mois. En échange, elle
sécrète un exsudat sucré dont les fourmis
raffolent particulièrement. Une fois
parvenue à maturité, la chenille se
chrysalide dans les chambres les plus
élevées de la fourmillière.

Elle se métamorphose en papillon sous
terre entre fin juin et fin août, avant de se
faufiler rapidement vers la surface pour
rejoindre l’air libre. Le papillon ne vivra
alors que quelques jours pendant lesquels
il cherchera un partenaire sexuel pour
recommencer le cycle. Il semblerait qu’il
n’y ait qu’une chenille par fourmillière.
La population de fourmis sur le site doit
donc être suffisamment importante pour
assurer le développement et le maintien
du papillon. Ce cycle complexe, associant
plusieurs espèces, est préjudiciable pour le
papillon. En effet, il suffit qu’un déséquilibre
affecte l’une des espèces du cycle pour que
la population du papillon Azuré soit
impactée, voire menacée.

Flore et faune

Richesse
de bio diversité
Notre commune se situe dans le Parc Naturel Régional
“Loire-Anjou-Touraine”.
Elle possède une flore et une faune originales, variées,
que nous nous devons de préserver.
Peuplier Têtard

Parlons tout d’abord des landes,
situées au nord de la commune, qui
se sont développées sur des sites où
les sols pauvres en éléments minéraux
sont souvent acides. La végétation,
composée d’ajoncs, bruyères et litières
(grandes herbes) a été longtemps
utilisée par les agriculteurs : toitures
de granges, balais, litières des animaux,
fumure de la vigne. D’intérêt européen,
nos landes recèlent des trésors
d’équilibre de faune et de flore :
- les landes sèches, dominées par la
bruyère cendrée, la callune et l’ajonc
nain,
- les landes mésophiles (modérément
humides) colonisées par la bruyère
et l’ajonc d’europe,
- les landes humides : bruyère à quatre
angles et molinie bleue.
Dans ces landes vivent de nombreux
animaux comme :
- le busard Saint-Martin, rapace qui
s’y niche et s’y abrite l’hiver,
- la fauvette Pitchou, petit oiseau
discret, l’Azuré des Mouillères
(papillon).
N’oublions pas le gibier : petits et
grands cervidés, sangliers, faisans,
oiseaux de passage. Un fauchage
raisonné des pare feux permet de
respecter l’équilibre nécessaire au
développement de la faune et de la
flore protégées.

Une autre de nos richesses, les
cours d’eau : sur le territoire de la
commune, coulent le Baignoux, le
petit Baignoux, le Ruau, le Lane, la
Boire des Rigaudrets et de nombreux
fossés qui assurent le drainage de nos
terres. Tous ces cours d’eau font partie
du bassin versant de la vallée de
l’Authion. L’entretien de leurs berges
se fait suivant des règles précises, afin
de redonner vie aux cours d’eau et
protéger les richesses biologiques.
En vous promenant le long des berges,
peut-être aurez-vous la chance
d’apercevoir des poissons : vairons,
chabots… et autres hôtes aquatiques
rares et protégés ainsi que :
- des oiseaux de nos régions : martinpêcheur, bergeronnette et parfois la
cigogne noire,
- l’agrion mercure (libellule), la musa
raigne aquatique et le ragondin
destructeur des berges,
- une flore particulière : l’aulne glu
tineux, l’osmonde royale, les grandes
laîches, l’iris des marais et la jussie
qui envahit nos cours d’eau de façon
inquiétante.
La protection de ces milieux repré
sente un enjeu pour l’avenir, soyons
tous attentifs.

Travail Pédagogique
d’entretien des rives
du Lane et du Baignoux
Le Syndicat de l’Authion en partenariat avec la
commune, a réalisé des travaux de débroussaillage,
d’élagage et d’abattage sur un linéaire de 600 m
de rives. Lors de cette première rencontre, les
attentes du Syndicat avaient été présentées au chef
d’équipe. Il avait été demandé de reprendre les
coupes où les branches étaient éclatées et d’éviter
au maximum de blesser l’écorce des arbres ou
arbustes conservés. L’idée est d’obtenir un résultat
propre dans l’objectif de montrer aux riverains
comment ils doivent entretenir les bords de rivière.
Dans un premier temps, les travaux d’abattage et
de débroussaillage ont été menés pendant 3 à
4 semaines puis, dans un deuxième temps, le
broyage des coupes a été effectué. Il ne faut pas
élaguer systématiquement les branches basses,
seules les branches les plus longues ont été
concernées par les travaux d’élagage.
Nous vous invitons à aller vous promener le long
des berges du Baignoux et du Lane, afin de découvrir
ces travaux de restauration écologique. Ce travail,
la commune va le continuer sur ses berges, en
s’inspirant du travail accompli. Les propriétaires
concernés sont invités à faire de même, la commune
est à votre disposition pour vous conseiller.
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Investissements 2014

L

’

église Saint Martin

Après trois années consacrées aux études, à la
constitution des dossiers pour obtenir les autorisations
de travail et les subventions, (l’église est classée monu
ment historique depuis le 7 mai 1908), la tranche de
travaux programmée a débuté le 23 juin 2014 pour une
durée de huit mois. La façade ouest a été totalement
restaurée en respectant les caractéristiques des différentes
époques de construction qui s’étalent du XIe au XVIe
siècle. Au cours de cette restauration, des renforcements
de structure ont été mis en œuvre par l’introduction
de tirants en fibre de verre qui consolident les liaisons
entre la façade et les murs du bas côté nord de la nef.
Un deuxième chantier a été ouvert au niveau du clocher
pour réaliser des aménagements complémentaires de
maçonnerie et de toiture entre le clocher, la nef et le
chœur afin d’éliminer les infiltrations d’eau de pluie à
l’intérieur de l’édifice. A l’heure où ces lignes sont
écrites, le pavage est achevé. Il ne reste qu’à réaliser,
au pied de la façade, l’installation de projecteurs enterrés
qui permettront de l’illuminer.
restauration des ferrures de la porte

Travaux et réalisations
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Les travaux de voirie
dans notre commune
Le programme de voirie 2014 a été réalisé
conformément aux prévisions : des secteurs
routiers en gravillonnage “bi-couche” puis d’autres
routes en revêtement enrobé. Le programme
2015 est en cours d’élaboration. Félicitons nos
employés municipaux qui font preuve d’une grande
réactivité en étant souvent sollicités dans l’urgence.
Concernant
l’entretien des fossés
Un effort particulier a été
fait en 2014 et se poursuivra. L’objectif est d’établir
une rotation sur l’ensem
ble de la commune pour
que chaque fossé soit curé
à une fréquence établie,
et ainsi maintenir un écou
lement correct des eaux.

Légende

communique
La situation financière du projet
est la suivante : coût total des
travaux 247 927,74 € TTC,
montant des subventions
107 940,43 € TTC dont
81 290,43 € de l’Etat (Direction
Régionale des Affaires
Culturelles), 26 650 € du
Conseil général d’Indre-et-Loire
(Contrat Départemental de
Développement Solidaire),
emprunt communal de
100 000 €, autofinancement
39.987,31 €.

Restauration d’un vitrail

Les rivières
Toujours dans le domaine
de l’eau, et plus précisément de nos rivières, un
travail remarquable de
nettoyage des berges et
du lit de la rivière a été
effectué par l’association
d’insertion Entraide
Ouvrière sous la responsabilité du Syndicat de
l’Authion. 10 secteurs ont
été définis soit une longueur de rives de 600 m ;
les propriétaires riverains
sauront désormais, s’inspirer du travail accompli
pour l’entretien des berges
et lit de rivière. Avec les
efforts portés sur les fossés et les rivières, les
écoulements devront être
meilleurs dans toute la
zone du Marais.
Les forêts
Remontons au nord de la
commune pour parler de
nos forêts de pins, de peupliers et de frênes et
remercier les intervenants
de l’ONF qui mettent leurs
compétences à notre service et nous conseillent
pour l’année en cours mais
aussi pour les choix stratégiques dans les prochaines décennies.
Pour 2015
Des travaux d’hydrocurage
du réseau pluvial ensablé

au niveau de la descente
ouest, Place de l’église,
ainsi que la rue Basse
jusqu’à la route de la
Chapelle vont être réalisés. Ces travaux devraient
permettre de diminuer les
pertes de charges et faciliter l’écoulement des eaux
vers les fossés sud de la
commune et nous prémunir ainsi de débordements
dans les rues lors des
orages et fortes pluies.

CIMETIÈRE
Il a été nécessaire
d’anticiper l’extension
du colombarium qui
était prévue pour
2015. Un étage de
12 cases a été ajouté
au monument pyramidal. Le montant de
l’investissement s’est
élevé à 12.761 € totalement à la charge de
la commune.

M
 odernisation de
l’éclairage public
Elle se poursuit par le
remplacement des
anciennes lanternes
à ballon fluorescent,
dont la commercialisation s’arrêtera en
2015, par des lanternes sodium haute
pression de moindre
puissance pour un
meilleur éclairement.
Ainsi, 19 lanternes de
ce type ont été installées à Fougerolles,
route de Bourgueil et
rues de la Chalopi
nière, du Clos Bes
nard, de la Garenne
et des Pressoirs.
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Investissements 2014 et prévisions 2015

DÉPENSES 2014 : 1 652 729 €

PREVISIONS RECETTES 2015 : 1 433 736 €
Reste à recevoir
65 555 €
Subventions d’investissement
56 380 €

Charges de gestion courante
166 573 €

Résultat
331 195 €
Amortissement
provisions
8 907 €

Charges générales
191 743 €

Ecriture comptable
14 404 €
Opération d'ordre
12 391 €

Amortissement - provisions
8 826 €

Impôts et taxes
481 439 €

Recettes exceptionnelles
12 900 €

Résultat N-1
184 543 €
Charges de personnel
303 428 €

Ecriture comptable
emprunt forestier
131 581 €

Résultat antérieur
424 490 €

Remboursement d’emprunts
74 394 €

Investissements
260 365 €

Dépenses et recettes 2014 - prévisions 2015

Dotations subv
fonctionnement
231 700 €

Pdt de gestion courante
125 651 €

Réalisations
2014

Prévisions
2015

Impôts et taxes

481 345

481 439

248 630

231 700

RECETTES

Réalisations
2014

Prévisions
2015

Charges de gestion courante

166 573

181 600

Dotations subv
fonctionnement

Charges générales

191 743

229 700

Pdt de gestion courante

151 297

125 651

Charges de personnel

303 428

311 300

Résultat antérieur

421 606

424 490

4 108

12 900

8 907

8 826
56 380

DEPENSES

Remboursement d'emprunts

74 394

88 517

Recettes exceptionnelles

Investissements

260 365

335 260

Amortissement - provisions

Ecriture comptable

131 581

14 404

Subv. d’investissement

105 255

Résultat N-1

184 543

86 215

Emprunt

100 000

83 523

Restes à recevoir

8 907

8 826

Ecriture comptable

331 195

94 391

Opération d’ordre

1 652 729

1 433 736

Restes à réaliser
Amortissement - provisions
Résultat

TOTAL DEPENSES

TOTAL RECETTES

65 555
131 581

14 404
12 391

1 652 729

1 433 736

Répartition des dépenses d’investissement 2014 et 2015
DÉPENSES
Mairie

RÉALISATIONS 2014

RAR 2014

4 461

Grand Etang

PRÉVISIONS 2015
13 000

671

Bâtiments scolaires

6 119

Voirie et chemins

45 224

42 000

Accessibilité voirie aux handicapés
Acquisition de matériel
Ateliers municipaux

60 000
15 572
994

Cimetière Eglise

168 235

Eclairage public

10 955

Salle des Associations

16 000
2 000
83 215

15 500
15 260

614

Réseau Pluvial

2 640

Extensions de réseaux

1 326

Protection incendie

3 554

4 500

Transformation au gaz des chaufferies

50 000

Espaces verts - forêt

308

5 000

Cantine - Aménagement *

40 000

Logements communaux

12 000

Aménagement Fougerolles *

TOTAL
*Opérations susceptibles d’être différées

60 000

260 365

83 523

335 260

Permanences du Maire et des adjoints :
Christine Hascoët : mardi de 11h à 12h. André Besnier : le jeudi de 11h à 12h.
Jeannette Pichet : le lundi de 11h à 12h. Jean-Michel Peron : le vendredi de 11h à 12h.
Les bureaux de la Mairie sont ouverts au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h,
le mercredi après-midi de 14h à 17h30, les 2e et 4e samedis de chaque mois de 10h30 à 12h.

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 95 03 81
Accueil Loisirs Sans Hébergement : coordinateur
Rémi Fournier - Communauté de Communes 06 34 27 06 93
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

TOURISME
Eglise classée
Saint Martin

Les infrovser !
à conse

Détachez
et conservez
ces 4 pages mémo

Pratique
Ordures ménagère
s:
Jour de collecte de
s ordures ménagère
s : le vendredi
(samedi si le vendre
di est férié).
Déchetterie de Bena
is : ouverte du lundi
au samedi
de 6h30 à 12h.
Déchetterie de Bour
gueil : ouverte lundi
et jeudi
de 14h à 17h30, ma
rdi et mercredi de 9h
à 12h
et samedi de 9h à 13
h (de 9h à 12h et de
14h à 17h30
du 15 avril au 14 oc
tobre).
La Poste de Restign
é : 02 47 97 32 00
Ouverte du lundi au
samedi de 9h à 12h3
0.
Levée du courrier du
lundi au samedi : 12
h.
Presbytère : Paroiss
e Saint Pierre en Bo
urgueillois
Abbé Rémy Soubrie
r 02 47 97 71 49
Marché : chaque jeu
di matin à l’arrière
de la Mairie

INFORMATIONS UTILES :
Relais Assistantes Maternelles,
28 rue Ronsard 37140 Bourgueil 02 47 97 95 20

Services médicaux

piers 18, Police secours 17
Urgences 112, Samu 15, Pom
: 02 47 97 21 40
Gendarmerie de Bourgueil
32 35
Cabinet Médical : 02 47 97
ois
Lecrux, Lima, Mme Bourge
Médecins : MM. Lafontaine,
y,
sso
hau
Duc
Breton, Fabienne
Soins infirmiers : Murielle
21
41
97
47
Taveau 02
Richard Lavielle, Stéphanie
abeth Savoie et Julie Cantin
Elis
Pharmacie des Vignes :
02 47 97 32 25
66 03
e : Jérôme Bruneau 02 47 97
Kinésithérapeute Ostéopath
dicales : 02 47 97 95 95
Laboratoire d’analyses mé
ton
bulance : Taxi François Bre
Taxis transport médical Am
02 47 97 40 40
33 00
et Cédric Laurent 02 47 97
Ambulance taxi : Sébastien
le cancer :
Antenne de la ligue contre
9h à 12h à Bourgueil
de
is
mo
er
que
1 mardi de cha
les.
au rez de chaussée des Hal
47 39 20 20
02
rs
Tou
de
ité
Com
:
t
tac
Con
97 09 67
piers : Gilles Rosalie 02 47
Amicale des Sapeurs-pom

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
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

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

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

ma pelle !
e
l
u
o
R
Assainissement
Terrassement
Aménagements extérieurs
Location de pelle à pneus avec chauffeur
Tarière sur mini-pelle diamètre 200-400

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

EURL BESNARD Didier

tél. : 02 47 97 33 87

2 chemin de la petite Chalopinière - 37140 Restigné
Tél. : 02 47 97 95 72 ou 06 83 55 44 44

e-mail : futurautomobile@orange.fr

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

CRYSTEL'COIFFURE

hommes femmes enfants
Journée continue
le samedi

02 47 97 41 48
Atelier : ZA BENAIS-RESTIGNÉ

Siège social : 23 rue Victor Hugo - 37140 Bourgueil

MENUISERIE RICHER

SARL Richer Damien

MENUISERIES EXTÉRIEURES
AGENCEMENTS INTÉRIEURS

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

MATÉRIEL MÉDICAL

LOCATION - VENTE - LIVRAISON À DOMICILE

Pharmacie des Vignes
Julie CANTIN et Elisabeth SAVOIE

Plâtrerie
Staff
Faïence
Isolation

13 Grand’Rue - 37140 RESTIGNE
phiedesvignes@offisecure.com

53 rue de Lossay
37140 RESTIGNÉ

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

02 47 97 40 02

ORTHOPÉDIE - CONTENTION VEINEUSE - INCONTINENCE

R ’ n KUT
FAMILY’ coiffure

Le coiffeur
de toute
la famille

RK

RESTIGNÉ
02 47 97 41 86

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

SARL LAURENT
Véhicule handicapé
Liaisons aéroports

Restigné

Bourgueil

A Restigné station de lavage avec brosse et aspirateur

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

STYLISTE
VISAGISTE

SAVIGNY en VÉRON
02 47 58 89 67
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Mémo suite

ACAL

Les infrovser !
à conse

s et libéraux
merçants Artisan
m
Co
s
de
n
tio
cia
Asso
43 75
Bruneau 02 47 97
Contact : Jérôme

Métiers de bouche

Commerçants

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

Tabac presse : Eric Lesvignes 02 47 97 32 46
Coiffure
Salons de coiffure :
-C
 oiffure mixte R’n Kut
Richard et Valérie Leforestier 02 47 97 41 86
- Crystel’Coiffure 02 47 97 41 48
Coiffure à domicile :
- Claudie 06 63 91 96 75
- Karine Devaud 02 47 97 37 50
- Christèle Hourrier Bencak 02 47 97 42 52
- Mag’Lys Coiffure et onglerie
Magalie Auneau 06 64 38 56 25

Artisans

47 97 98 81
e Machet 02
ph
to
is
hr
C
:
e
Paysagist
47 97 48 35
ier Roiné 02
liv
O
:
n
ro
he
Bûc
02 47 97 46 20
ichel Joreau
-M
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Je
:
r
eu
Distillat
48
ois 02 47 97 36
timent :
: Thierry Dub
46 24
e
97
ri
Métiers du bâ
ue
47
ng
02
zi
ra
e
ei
charpent
: José Mor
re
er
pi
de
- Couverture
e
taill
restauration
40 02
- Maçonnerie
Brun 02 47 97
y
s
ck
Ja
:
es
nc
ïe
ofessionnelle
fa
pr
ie
er
es
tr
in
- Plâ
n de cuis
02 47 97 95 07
tio
rd
la
al
ua
st
éq
in
D
l
et
asca
- Fabrication
es : MD 37 P
97 73 04
ns frigorifiqu
olinaire 02 47
pp
A
e
ph
et installatio
to
is
hr
C
:
ur
re
r couv
- Charpentie
ics :
bl
02 47 97 95 72
Travaux pu
82 24 58 00
oule ma pelle
R
rd
na
es
phe Proust 06
B
to
is
hr
C
t
- Didier
en
t assainissem
- Terrassemen

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

Restauration et hébergements

Boucherie charcuterie Chollet : 02 47 97 96 74
ou 06 17 37 54 55
tous les mercredis matin près de la boulangerie

Professionnel de la restauration
et de l’hébergement
Hôtel - Restaurant
Eric Lesvignes. . . . . . . . 02 47 97 32 46

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

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
J.-François Demont. . . 02 47 97 33 10
Patricia Dubois. . . . . . . 06 41 79 20 09
John Dunkerley. . . . . . . 02 47 97 69 29

Marc Galbrun . . . . . . . .
Jacky Girard . . . . . . . . .
François Gourdon. . . . .
Jacques Guessard . . . .
Bruno Hubert . . . . . . . .
Guillaume Juteau. . . . .
Manoir de Restigné . . .
Jeannette Pichet. . . . . .
Antoine Troncin. . . . . . .
Joe-Louis Verneau. . . .

02 47 97 33 49
02 47 97 35 73
02 47 97 74 16
02 47 97 32 92
02 47 93 90 34
06 78 91 14 18
02 47 97 00 06
06 20 53 69 25
02 47 95 37 83
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 et Lucile 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
Armel Delanoue. . . . . . . . . . . . 02 47 97 33 48
J.-François et Samuel Demont. . . 02 47 97 33 10

Michel 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
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
Thomas Pichet . . . . . . . . . . . . . 02 47 97 33 18
Alain Renou . . . . . . . . . . . . . . . 02 47 97 32 33
Aurélien Revillot . . . . . . . . . . . . 06 71 59 43 56
Frédéric Richer . . . . . . . . . . . . 02 47 97 40 91
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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un village dynamique

Le comité des fêtes
Festivités et bonne humeur
Soirée Tropicale
La soirée cabaret du samedi 26 avril 2014 a
connu un vif succès avec la revue “Dollys
Show”, composée de six artistes. Un
spectacle de revue avec plumes, strass,
paillettes nous a éblouis et nous a transportés
dans l’univers féerique du Music-Hall et du
cabaret. Ce spectacle a été agrémenté par
le passage d’un ventriloque qui nous a fait
rire aux éclats. C’est par un bal que s’est
clôturée cette belle soirée. Merci aux
bénévoles du Comité des Fêtes pour le travail
fourni tout au long de ce week-end.

Prochains rendez-vous !

ter F,
cle brésilien avec le groupe Mis
le samedi 25 avril 2015, specta
.
leur
jong
un
icien mentaliste et
composé de 4 danseuses, un mag
ces limitées.
Pla
bal.
Cette soirée sera suivie d’un

Challenge
Saint Vincent
Tous les ans, le Comité des Fêtes
organise dans le jeu du 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 est composée
d’un joueur confirmé et d’un débutant.
Ce challenge convivial a été disputé
par 38 doublettes.
Après deux mois de compétition,
la finale, qui fut très indécise,
a eu lieu le samedi 25 janvier 2014.
L’équipe de Raymond Briaudeau
et Jean Lefay l’a emportée par 12 à
8 sur celle de Michel Chevalier
et Jean-Pierre Loison.
Après la remise des coupes et des
récompenses, joueurs et spectateurs
ont partagé le vin d’honneur.
Vous êtes habitant de la Commune
et non sociétaire, mais vous êtes
intéressé(e) pour participer
à ce challenge, n’hésitez à contacter
la société de Boule de Fort
“les Amis du Breton”
au 02 47 97 49 73
ou appeler au 02 47 97 77 14.
Les inscriptions se font courant
novembre.
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Restigné en musique
Le dimanche 27 juillet 2014, autour du
kiosque, dès 11h30, le Comité des Fêtes,
l’Avenir Musical, l’amicale des Sapeurspompiers et le cercle de Boules de Fort ont
proposé leur traditionnelle fête autour de
l’artisanat et de la musique.
Une vingtaine d’exposants nous a fait
découvrir leur passion et leur savoir-faire.
Le repas du midi a été animé par le duo
Les Petits FrouFrous, une chanteuse et un
musicien qui ont interprété des chansons
françaises. Dès 15 h, l’association Chorus
Land a ouvert les animations de l’aprèsmidi avec des musiques du monde.

De plus, un Fou Gueux proposait ses
numéros de jonglerie et magie. Sur un
stand, notre talentueuse Pauline, qui a
connu un vif succès, maquillait les jeunes
et les moins jeunes.
Dans la soirée, l’Avenir Musical de Restigné
a donné son concert, Place de la Mairie.
Malgré la pluie qui s’était invitée en début
de soirée, les traditionnels jambons grillés
et choucroutes ont pu être servis. Le bal
a clôturé cette journée.

Nouveauté 2015 !

Cette journée sera remplacée par
une soirée, Place de la Mairie, le
samedi. Elle débutera vers 18 h
avec une animation, repas et bal.
Prochaine date : 25 juillet 2015

Saint Brice
La pluie a fait son apparition tôt le matin,
mais s’est arrêtée dans le milieu de la matinée.
Les exposants, patients, ont pu déballer et
ont eu raison, puisqu’un temps agréable s’est
installé tout au long de cette journée.
Les visiteurs nombreux ont pu acheter ou
simplement flâner à travers les stands.

Agenda 2015
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A noter !
Bienvenue au Grand Etang

la pêche :
Ouverture de
5
28 mars 201

Venez profiter des joies de la pêche dans un cadre agréable et
verdoyant. Brochets, black bass, gardons, carpes, tanches,
gougeons feront le plaisir des pêcheurs chevronnés comme
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
équipé par la commune en 2014, d’une nouvelle table de
pique-nique. La saison de pêche débute courant mars pour
s’achever vers la fin septembre.
Possibilité de carte à la journée et demi-journée.
Contact : Michel Proust 02 47 97 39 38 ou 06 98 84 58 17

Le Pas de danse…
Amoureux de la danse de salon, rejoignez-nous !
Chaque semaine, l’Association “le Pas de
Danse” accueille, à la salle des fêtes de
Restigné, danseurs et danseuses, initiés ou
confirmés, dans une ambiance chaleureuse
et détendue… Que vous soyez seul(e) ou
en couple, la rotation de partenaire instaurée
durant les cours vous permettra de danser
et vous assurera une progression efficace.
Les cours collectifs de samba, paso-doble,
tango, valse musette, quickstep, rumba,
valse lente et rock, dispensés par Emilie
Jacquot, professeur diplômée, sont adaptés
selon 3 niveaux, afin que chacun y trouve
sa place. L’association offre, à sa quarantaine
d’adhérents, la possibilité de venir se divertir
lors de 3 soirées dansantes, tous niveaux
confondus, pour le plaisir de danser ensemble
avant de se retrouver autour de dégustations
apportées par tous les participants. Pour
tous les passionnés, vous pourrez participer
à la soirée dansante, organisée par le club,
le 11 avril 2015 -salle des fêtes de Restigné.

Depuis bientôt 10 ans, “le Pas de Danse”
est gage de réussite dans l’apprentissage et
le perfectionnement de la danse de salon,
sans oublier le plaisir de danser.
Alors entrez dans la danse, faites le premier
pas, l’Association s’occupe du reste…

Contact : Patrick HAMEL
5 rue de la Grande Vigne, RESTIGNE
Email : lepasdedanse.jimdo.com
Tél. : 02 47 97 42 38

A noter !

11 avril 2015

nte
: soirée dansa
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Gymnastique volontaire
Cette nouvelle saison sportive a été boule
versée par le changement des rythmes
scolaires qui ont entraîné, hélas, l’arrêt des
cours pour les enfants. Notre animatrice,
Laëtitia dispense avec dynamisme, toujours
dans une bonne ambiance, des cours de
qualité. De la gym douce à la gym énergie, en
passant par la gym tonic ou encore le step, il
y en a pour tous les goûts. Nous voulons
profiter de ce bulletin pour remercier encore
Nicole Hoffman, Brigitte Brillaud et Patricia
Barbier pour toutes ces années passées au
sein du bureau de l’association et qui sont
parties vers d’autres horizons...
Contact : Isabelle Nizou 02 47 97 45 47

L’Avenir Musical
En 2014, l’Avenir Musical de Restigné s’est
enrichi de trois musiciennes. Valérie, qui
excelle aux percussions et deux jeunes issues
de l’école de musique : Aurélie à la flûte
traversière et Soizic à la clarinette.
L’harmonie musicale contribue, par ses
prestations, à animer les manifestations tout
au long de l’année.
L’Avenir Musical remercie les Restignons
pour l’accueil qui leur a été réservé lors de
leur passage pour les calendriers.

Agenda 2015
• Samedi 30 mai :
concert de printemps
• Samedi 20 juin :
fête de la musique
avec la participation
du petit orchestre
:
• Samedi 5 décembre Cécile
e
int
Sa
erb
Sainte Ba
en compagnie
.
des Sapeurs-pompiers
elles
• Manifestations offici

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

Passion et partage

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

Les Amis du Breton
Contact :
Robert Viemont
02 47 97 69 93

Mandala,
association de Hatha-Yoga

La journée de l’Europe du comité de jumelage

Le comité de jumelage
Le 9 mai 2014, s’est déroulée, à Restigné,
la Fête de l’Europe, sur le thème de l’école
en Europe, en partenariat avec les jumelages
de La Chapelle-sur-Loire, Bourgueil et
Saint-Patrice, en présence de M. le Consul
honoraire de Belgique, Mme la Présidente
du Centre Franco-Allemand de Touraine
et de nombreux élus et ressortissants
Européens. Les élèves de CM1-CM2 et leur
professeur Fabienne Boireau ont présenté
leurs travaux sur la Belgique et la Finlande.
L’exposition concernait également le
Portugal, l’Angleterre, la Hongrie,
l’Allemagne, l’Italie et la France. Après le

discours de Mme Christine Hascoët, Maire
de Restigné, les élèves de CM1-CM2 ont
interprété, accompagnés par l’Avenir
Musical, l’Hymne Européen (Ode à la Joie)
Pour clôturer cette soirée, un vin d’honneur
fut servi à plus de 200 personnes !

Anniversaire !

Les 21, 22 et 23 août 2015
le comité fêtera le 40e anniversaire
du jumelage entre Restigné
et Jandrain-Jandrenouille.

Les cours de l’association Mandala,
association de Hatha-Yoga, ont lieu à
Restigné, les lundis (14h30), jeudis
(19h et 20h15) et à Ingrandes, les
vendredis (10h).
Ils sont dispensés par un professeur,
diplômé de la Fédération Française
des Enseignants du Yoga, qui propose
des cours visant au bien-être de la
personne en étant respectueux des
possibilités de chacune et chacun.
Les séances amènent à une pratique
de postures variées, associées à une
respiration consciente et une écoute
des sensations du corps, celui-ci
gagne ainsi en souplesse et en
tonicité, dans la douceur.
Il est toujours possible de s’inscrire,
même en cours d’année.
Un cours d’essai vous est proposé
avant toute inscription.
Contact : Benoît Decker 06 61 80 77 59
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Le sourire de Sabrina
Le Sourire de Sabrina est une
association qui est née le
30 mars 2014. Elle a pour
vocation de continuer le
combat de Sabrina, une jeune
femme de Restigné qui nous a
quittés en décembre 2013.
Cette association qui veut
conserver les valeurs de
partage, d’espoir et de générosité que portait Sabrina, a pour but
d’apporter une aide à la recherche médicale liée au cancer et d’aider
les personnes qui luttent contre cette maladie dans le département.

L’association, dont le
symbole est un ruban zébré,
se veut positive et joyeuse.
Le premier événement a eu lieu le 9 novembre 2014, veille de la
journée mondiale de sensibilisation aux tumeurs neuro-endocri
niennes.
Ce dimanche fut riche en activités : courses à pied, randos, balades
dans les vignes pour les enfants, les ados et les familles.
Des animations, des jeux, des expositions, des démonstrations de
danses, des concours de dessins et une restauration sur place ont
réuni environ 800 personnes et beaucoup de sourires pour ce
premier Élan Zébré.

La CabÂne Rose
Depuis plusieurs mois maintenant, vous
croisez régulièrement des ânes en
balade sur les chemins de Restigné. Ce
sont les ânes de la CabÂne Rose.
Notre association propose des activités
de mise en relation avec les ânes : soin,
balade, méditation. Leur caractère doux,
leur chaleur, leur contact… permettent
à chacun de vivre un réel moment de
bien-être.
Nos activités s’adaptent à tous : enfants,
jeunes, adultes, familles, mais aussi à
toute personne qui rencontre des
difficultés liées à l’âge, au handicap, à
la maladie, à l’isolement… nos ânes sont
prêts à satisfaire tout le monde.
En 2014, nous avons proposé des
activités pour les enfants pendant les
vacances scolaires, nous avons accueilli

le Relais d’Assistante Maternelle de
Bourgueil, nous avons participé à des
portes ouvertes, à la journée zébrée
pour le Sourire de Sabrina. Nous
sommes allés au château de Benais
pour passer une journée avec les petits
Parisiens en vacances.
Nous accueillons aussi chaque semaine
des enfants du Sessad (Service d’Edu
cation Spéciale et de Soins à Domicile)
d’Avoine et nous travaillons le samedi
avec des enfants de 4 à 7 ans.
Comme vous le voyez, nos ânes s’adaptent
à toutes les situations et apportent du
bonheur partout où ils sont.

Contacts : 06 62 82 41 20
Courriel : contact@lacabanerose.fr
Site : www.lacabanerose.fr.
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Les Mamies Lecture
Les Mamies Lecture proposent, à la biblio
thèque de Restigné, des séances de lecture,
suivies d’activités variées aux enfants âgés
de moins de 9 ans. Travaux manuels axés sur
le développement de la créativité, jeux de
société, initiation ludique à l’informatique…
Contact : Michèle Leroux 02 47 93 91 32

Les Poulains du Porteau
Au cours de l’année, et au gré des différentes
manifestations équestres organisées, les
adhérents de l’association pourront être
sollicités pour apporter leur concours dans
l’organisation des festivités.

Créée en janvier 2013, l’association a pour
but d’apporter aux cavaliers et cavalières
inscrits au club équestre “Les Ecuries du
Vignoble”, toute aide leur permettant de
pratiquer l’équitation, qu’elle soit sportive
ou ludique, dans les meilleures conditions
possibles.
Ses objectifs sont :
- de promouvoir les activités équestres au
sein des “Ecuries du Vignoble” en
améliorant les conditions dans lesquelles
elles s’exercent ;
- d ’apporter son aide aux “Ecuries du
Vignoble” dans l’organisation des diffé
rentes manifestations sportives telles que
les challenges internes et les divers
concours qu’elles seraient amenées à
organiser. En redéfinissant de nouveaux
objectifs, l’association souhaite que tous
les cavaliers ou cavalières, enfants ou
adultes du club puissent pratiquer leur
sport dans les meilleures conditions. Pour
ce faire, l’association apportera son aide
au centre équestre dans l’acquisition de
matériel (selles, tapis de selle, obstacles,
divers …) qui seront donnés aux “Ecuries
du Vignoble”.

En juillet 2014, aux Championnats de
France “CLUB” de Lamotte-Beuvron (41),
neuf adhérents des “Ecuries du Vignoble”
ont participé à des épreuves de saut
d’obstacles ou d’endurance équestre. Sept
d’entre eux ont été classés et cinq se sont
hissés sur le podium.
L’association co-organise, avec le centre
équestre de Restigné, un challenge interne
de saut d’obstacles qui se déroule en six étapes
(un par mois). Lors de la finale, le 20 juin
2015, le vainqueur de chaque discipline se
verra remettre “Le Poulain d’Or”. Des lots
récompenseront les participants.
Le 7 juin 2015, l’association participera à
l’organisation de l’épreuve d’endurance
équestre inscrite au calendrier de la
Fédération Française d’Equitation ; des
cavaliers de notre département, mais
également des départements voisins,
s’affronteront sur des épreuves de 10, 20 et
40 km. Toute personne majeure ou mineure
(avec autorisation du représentant légal)
peut devenir membre de l’association qu’elle
soit ou non cavalière ou cavalier inscrit aux
“Ecuries du Vignoble”.
Contact :
François Boutard 02 47 97 76 36

A noter ! 20 juin 2015erne
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La Grappe d’Or,
venez les rejoindre !
Les adhérents du Club se réunissent chaque jeudi de 14h15 à 18h15.
Lors de ces après-midis récréatifs, différentes activités sont proposées :
scrabble, triomino, belote, tarot… Ce temps convivial est ponctué
d’un goûter et les anniversaires sont fêtés par le Club.
Chaque année, un voyage est organisé ; en 2014, nous sommes
allés à St Gilles Croix de Vie pour découvrir la ville, la corniche
et visiter une conserverie de sardines. L’année s’est clôturée par un
repas spectacle. N’hésitez pas à nous rejoindre.
Contact : Roger Déquard 02 47 95 36 67

Le Club des
Loisirs de l’esprit
vous invite à un jeu de lettres
Vous avez envie de vous détendre tout en jouant avec les
lettres ? Venez rejoindre notre sympathique équipe pour partager
des parties de scrabble duplicate.
Rendez-vous tous les lundis à 20h à la Salle des Associations
de Restigné.

t Martin
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Contact : Patricia Brenon 02 47 97 42 45

CYBER ESPACE BOURGUEILLOIS
Conseils et mise à disposition
de matériel micro-informatique
Au cours de son assemblée générale extraordinaire d’octobre 2014, l’association
LABEL-Cyber Espace a cessé son activité. Elle est remplacée par une nouvelle
association “Cyber Espace Bourgueillois” basée à Restigné.
L’association intervient auprès des enfants des écoles, les lundis et mardis aprèsmidi en lien avec les enseignants. Les activités de notre espace informatique
permettent à des personnes non équipées de micro-ordinateurs résidant dans le
canton et les communes voisines de se connecter et d’utiliser nos outils pour régler
des documents administratifs avec l’aide de nos bénévoles. Ce Cyber Espace, ouvert à tout public, permet aux personnes de passage
de venir consulter leurs messageries, comptes bancaires... Nous continuerons à faire des initiations pour les personnes souhaitant
accéder aux connaissances informatiques et surfer sur internet. En outre, la transformation rapide de la société vers la “culture
numérique”, nous amène à avoir un rôle de conseil ponctuel et de dépannage. En lien avec l’association “les Mamies Lecture”, le
mercredi, le Cyber Espace permet une activité supplémentaire pour les plus jeunes enfants.
Adresse : 8 Grand Rue à Restigné - Tél. 02 47 97 39 45
Ouvertures : 
- Lundi de 15h à 18h (hors périodes scolaires) et 16h30 à 18h le reste de l’année
- Mercredi de 10 à 12h et de 15h à 18h,
- Samedi de l0h à 12h et de 15h à 18h. D’autres jours sont possibles sur rendez-vous au 02 47 97 44 47
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BIBLIOTHÈQUE,

on cherche, on trouve et on
se retrouve !
Votre bibliothèque est ouverte toute
l’année (jours fériés exceptés) :
- les mercredis de 10h à 12h et de
15h à 18h
- les jeudis de 10h à 12h
- les samedis matin de 10h à 12h.

Représentations :

Thé’ados

0
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Salle des fêtes de Re

Pour la 4e année consécutive, les jeunes de l’association Thé’ados, âgés de 11 à 16 ans,
se préparent depuis le mois de septembre tous les mardis soir à la salle des associations
de Restigné pour vous présenter son nouveau spectacle : “l’héritage diabolique de tata
Odette”, une pièce de théâtre diaboliquement drôle en 4 actes.
Résumé de la pièce : les neveux de tata Odette doivent se rendre chez le notaire pour prendre
connaissance du testament de celle-ci. Au retour, l’ambiance n’est pas à la fête. Tata Odette
a, en fait, légué sa maison à des clochards, laissant à ses propres neveux comme seul héritage,
une énigme : “Votre héritage se trouve là où vous vous y attendez le moins !” Commence alors
une course à l’héritage, hilarante, parsemée d’indices, imaginée par une tata Odette pour le
moins rancunière ! Car l’héritage sera à la hauteur du peu de considération qu’elle avait envers
ses neveux, c’est-à-dire diabolique mais alors tellement drôle aussi !

Vous pourrez y découvrir des livres
classiques, des romans, des
policiers, des biographies, différents
livres sur la Touraine, quelques
bandes dessinées.
Les passionnés d’histoire, de
géographie, de la nature trouveront
également des ouvrages sur ces
thèmes.
Pour les enfants : des albums pour
les plus petits, des documentaires,
en particulier sur les animaux mais
a u ss i d e s b a n d e s d e ss i n é e s
classiques ou plus modernes y
compris des mangas pour les plus
grands.

Ces jeunes passionnés sont heureux de pouvoir partager le fruit de leur travail et de vous
communiquer la bonne humeur et le dynamisme que dégage cette troupe et vous
attendent pour les applaudir. Inscriptions des futurs acteurs en herbe fin juin. Début
des répétitions mi-septembre.

La Maison du Terroir

Contact : Virginie DELAUNAY 06 64 47 50 94

Contact :
97 33 24
Monique Galbrun 02 47

Deux Mains
Deux Doigts
Vous désirez pratiquer et partager des loisirs créatifs :
Contact : Anne Puissant 02 47 97 09 44 ou 06 10 67 69 02
Email : anne2m10@gmail.com
2m10g.over-blog.com

Le club de dégustatio

n

Retrouvez toutes les inf
ormations sur
http://club.degustatio
n.free.fr/ et pour
tout renseignement.
Contact : Jacky Cotilleau
02 47 97 87 71

27

28

Passion et partage

Les sapeurs-pompiers du Lane
Pour l’année 2014, le centre de secours du
Lane, composé de 20 sapeurs-pompiers
volontaires et de 2 infirmières, a effectué
175 interventions à la date du 31 décembre
2014, sur les communes du secteur
d’intervention : Restigné, La-Chapellesur-Loire, Ingrandes-de-Touraine et depuis
le 1er mai 2014, Saint-Patrice. Le centre
intervient également lors de renforts sur
l’ensemble des communes du secteur.
Le centre a terminé l’année par un évé
nement important de son histoire : le
changement de son chef de centre. Le
lieutenant Alain BERTIN, maintenant
retraité, a cédé sa fonction à l’adjudant-chef
Frédéric RICHER lors de la cérémonie de
passation de commandement, organisée le
jour de la Sainte-Barbe, le 6 décembre 2014.
Au cours de cette même célébration, la
médaille des 25 ans de service a été remise
à l’adjudant-chef Patrick VALLEE, la
médaille des 20 ans de service au caporalchef Christophe PROUST et au 1re classe
Emmanuel EDELIN et les sapeurs Patrick
CHALLUAU, Steve GERVAIS et Gaël
GALTEAU ont reçu la distinction 1re
classe.
Le lieutenant Alain BERTIN s’était vu
remettre la médaille de la Sécurité
Intérieure à la préfecture de Tours, le
vendredi 11 juillet 2014.

Cette année aura également été marquée
par les 30 ans de la section des Jeunes
Sapeurs-pompiers-JSP, célébrés lors de la
journée Portes Ouvertes du centre, le
6 septembre 2014.

Cette section JSP comprend des jeunes de
11 à 12 ans, d’abord en période de décou
verte, puis ensuite en formation (secou
risme, incendie) afin d’intégrer les équipes
de pompiers volontaires dès leurs 17 ans
et la réussite à leurs différents examens.
C’est le cas de Ninon BRETON qui a
rejoint les actifs au 1er janvier 2015.
Afin de renouveler nos effectifs, nous
recherchons des jeunes motivés par les
“camions rouges”.
Les cours sont dispensés à la caserne les
samedis matin. Les inscriptions sont
possibles tous les vendredis soir à partir de
19h00 au centre du Lane ou par téléphone
auprès du responsable de la section JSP, le
sergent-chef Philippe GALBRUN au
06 89 11 24 14
Merci pour l’accueil que vous nous réservez
lors de notre traditionnelle distribution
des calendriers.
Contact : Gilles Rosalie 02 47 97 09 67

Autour de l’enfance

La Mesnie
des Délices

Garderie Périscolaire toboggan
En 2014, l’association a pris la décision de dissoudre Toboggan et de confier
la reprise de l’activité en gestion directe à la Communauté de Communes
du Pays de Bourgueil.
Vos enfants sont accueillis tous les jours d’école
de 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 19h.

Association loi 1901,
créée en 2008 par des
passionnés du moyenâge et des plantes.
Notre but est de promouvoir l’époque médiévale
(fin XIIe - milieu XIIIe) à travers des ateliers, des
mises en scènes et des spectacles.
Et plus précisément, l’utilisation des plantes et
minéraux en alimentaire, teinture, enluminure,
soins de beauté, soins médicaux…
Nous pouvons mettre en place des animations, des
ateliers, des saynètes.
Herboriste, apothicaire, barbier, chirurgien, initiation
à l’archerie, initiation à l’arme blanche, travail de
la laine (du mouton au costume, tissage, teinture…),
atelier encres et enluminures, jeux, histoire de la
sorcellerie...
Nous avons également un étal de vente où vous
pouvez retrouver les produits que nous utilisons.
Contact : 06 67 32 89 27
E-mail : lamesniedesdelices.fr
Site : www.lamesniedesdelices.fr

Vous pouvez joindre la garderie au 02 47 34 03 81 et la CCPB au 02 47 97 26 50

CLUB TOURNESOL :
Secours Catholique
Durant l’été, deux après-midis par semaine,
le Club Tournesol s’est réuni. 27 enfants ont
participé et 12 bénévoles ont animé les
différents ateliers axés sur le thème de la
Loire. Des coquillages, du bois flotté, des
objets trouvés sur le sable ont permis aux
enfants, très imaginatifs, de réaliser de
beaux tableaux. Une sortie à Chouzé-surLoire a permis aux enfants de visiter le
musée de la batellerie et de voguer au fil de
l’eau sur une toue, embarcation fluviale
emblématique. Les activités variées telles
que la confection de poissons en mosaïque,
la chasse au trésor, la pêche en étang, la
pâtisserie ou encore la sortie en parc
d’attraction ont animé l’été de ces enfants
qui ne partent pas en vacances.
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Vie scolaire

léolithique

La découverte du Pa

au cœur de l’école
Une école avec des effectifs à la hausse
- Les enfants de la grande section jusqu’au
CM2 ont pu bénéficier d’une dizaine de
séances à la piscine d’Avoine.
- Les grandes sections ont également reçu
une initiation à l’anglais grâce à l’inter
vention de Hugh Rice, bénévole de
l’association “Mamies Lecture”.

Spectacle de Noël

L’école de Restigné a fait sa rentrée 20132014 avec des effectifs à la hausse puisque
l’on dénombrait 127 élèves.
Ces élèves sont répartis dans 5 classes de la
manière suivante :
- PS/MS : Isabelle Matejka secondée par
Béatrice Guilbaud, ATSEM
- MS/GS : Monique Moutte secondée par
Nelly David, ATSEM
- CE2 : Karelle Bruneau et Julia Guermond
- CM1 : Ophélie Lespagnol
- CM1/CM2 : Fabienne Boireau.
De nombreux projets pédagogiques ont été
menés lors de cette année scolaire.
- L’enseignement musical est toujours assuré
pour toute l’école par Mickaël Auclert.
- Les élèves se rendent régulièrement au
Cyber Espace et à la bibliothèque de
Restigné où ils sont accueillis par M. et
Mme Chaline. Ils peuvent emprunter des
livres et travailler sur les ordinateurs mis
à disposition.

Plusieurs projets ont permis à tous les enfants
de l’école de se retrouver autour de thèmes
communs tels que l’alimentation : petits et
grands ont préparé des ateliers qui leur ont
permis de goûter des fruits sous différentes
formes. Un véritable moment d’échange !
Dans la continuité de ce projet, les deux
classes de maternelle se sont rendues à la
Chapelle-aux-Naux chez un producteur de
fraises. Cette sortie, très enrichissante, leur
a permis de découvrir ce fruit, sa culture et
de confectionner ensuite de délicieuses
confitures de fraises.

continué ; les CM1/CM2 ont été chargés
des vendanges et ont ainsi pu découvrir la
Cave des Grands Vins de Bourgueil.
Au mois de mai, la classe de CM1/CM2 a
participé à la journée de l’Europe en réalisant
une magnifique exposition très appréciée
par le public présent.
Pour clore cette année scolaire, les élèves
des classes de CM1 et CM1/CM2 se sont
rendus au Clos Lucé à Amboise pour
découvrir l’œuvre de Léonard de Vinci.
Cela leur a permis de travailler sur les
engrenages, l’architecture du domaine et
sur le parc. A la suite de cette sortie, ils ont
réalisé un moulin à aubes.

Toute l’école a également participé au grand
prix des incorruptibles : chaque classe devait
choisir, parmi une sélection de cinq livres,
celui qu’elle préférait…
Ensuite, les petites sections ont reçu dans
leur classe une illustratrice, Mme AnneCécile Boutard qui leur a expliqué son métier
et a réalisé de magnifiques illustrations.
Du côté cycle 3, les trois classes ont participé,
pour la deuxième année consécutive, à une
manifestation sportive organisée à Avoine
dans le cadre de la journée mondiale
d’athlétisme. De nombreuses classes des
environs étaient présentes ; cette journée
est très appréciée des élèves.

Sortie au Clos Lucé

Les CM1/CM2, dans le cadre de la liaison
CM2/6e, ont participé au cross du collège
de Bourgueil. Le travail de la vigne, sur la
parcelle située à côté de la salle des fêtes, a

Quant aux enfants du CE2, ils ont participé
à une animation proposée par le PNR
“Nature domestique”. Ils ont pu découvrir,
en se mettant dans la peau des hommes du

Vie scolaire

31

La fabrication du

pain

Atelier pratique au Clos Lucé

Le Carnaval

de la fabrication du pain, et tous sont
repartis avec une baguette ! Les enfants
ont ainsi pu comparer la confection du
pain à l’époque médiévale et à l’époque
contemporaine. Pour terminer cette
année bien chargée, les élèves ont pu
faire connaissance avec leurs corres
pondants de l’école de St-Benoît-laForêt.

Paléolithique, comment a évolué l’ali
mentation au cours des millénaires. Ils ont
également eu la chance de se rendre à Tours.
Le matin, ils ont assisté à une représentation
du Chat Botté au Grand Théâtre de Tours,
un lieu magique, puis, l’après-midi, ils se
sont rendus au musée des Beaux Arts. Au
préalable, les enfants avaient préparé en
classe, par groupes, des indices permettant
aux enfants des autres groupes d’identifier
le tableau recherché grâce aux indices
collectés. Ils ont ensuite participé à un
atelier de peinture “Paysages” encadré par
un animateur du Musée.
Ils sont également allés au Château de Brézé
en compagnie des grandes sections afin de
participer à un atelier de fabrication du
pain dans de véritables fours à bois.
Les élèves ont ensuite été accueillis chaleureusement par les boulangers de Restigné
qui leur ont expliqué les différentes étapes

L’équipe enseignante remercie
chaleureusement le sivom scolaire,
l’association ARBRE, et les parents.
Sans tous ces acteurs de la vie de l’école,
l’équipe enseignante ne pourrait mener à
bien les différents projets.

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.

Découverte du Musée des beaux Arts

Pour les rejoindre,
contactez
Audrey Lorgère
02 47 97 64 47

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

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

AVEC SORÉGIES

Fournisseur local d’énergie

I

www.soregies.fr
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