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BOURGUEIL
Décor

CUISINES & 
SALLES DE BAINS 
clé en main

DÉCORATION & TISSUS 
LITERIE & AMEUBLEMENT
MENUISERIES PVC
DROGUERIE

Vos rêves sur mesure
Devis et déplacement chez vous 

gratuitement.

Entreprise SURAULT
11 rue d’Anjou

37140 Bourgueil
 02 47 97 70 88

bourgueildecor@wanadoo.fr

C’EST AUSSI :

 Votre cuisine à emporter meubles montés (9 coloris 
au choix)

pour seulement 1 650 € TTC*
Meuble sous évier de 80 cm, 2 portes, 1 étagère réglable fond aluminium, 
Façade lave-vaisselle 60 cm, carter four de 60 cm et 1 tiroir en bas, 
élément de 40 cm, 1 tiroir, 1 porte et 1 étagère, 2 éléments muraux de 
60 cm, porte relevable, pliable, étagère. Plan de travail de 2,40 m chant 
droit profondeur 37 à 60 cm. (*dont éco-participation 9,89 €).

 Pack 4 électroménagers + évier + robinet  
à partir de 1 450 € TTC*
(*dont éco-participation 16 € - emporté). 

Voir conditions en magasin 
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aimerais tout d’abord, avoir une pensée envers 
les familles et les amis des victimes des attentats ; 
2015 s’efface, mais la douleur et la peine perdurent. 
2016 sera pour toutes ces personnes touchées au 

plus profond de leur cœur par ces évènements, une année 
difficile à traverser.
Je forme le vœu, que notre commune continue d’être 
agréable, protectrice, dynamique, grâce à la mobilisation 
de toutes ses forces vives qui concourent à sa qualité de vie, 
à sa réussite et à son rayonnement.
Et pour cela, je tiens à remercier tous ceux qui contribuent 
à la sécurité de notre village, je parle bien sûr de la gendarmerie 
et des sapeurs pompiers, qui agissent chaque jour, chaque 
nuit au service de nos concitoyens avec compétence, courage 
et sens de l’honneur. Je félicite sincèrement, les médaillés 
et les promus des sapeurs pompiers du Lane. 
Je veux aussi mettre en avant le travail accompli par tout 
le personnel communal. Chaque jour vous participez à 
l’embellissement et à l’amélioration de notre commune par 
votre disponibilité, votre dévouement et votre implication, 
chacun dans ses missions respectives qu’elles soient 
administratives ou techniques. Vous êtes souvent sollicités 
“au pied levé” pour résoudre un problème, en laissant un 
travail en cours, car c’est l’urgence qui le demande. Votre 
efficacité et votre réactivité nous sont très précieuses. 
L’année 2015 a été l’année du départ à la retraite de Rose 
et pour nous un moment d’émotion et de tristesse. Rose est 
venu rejoindre l’équipe municipale le 9 mai 2000. Rose, je 
te souhaite une magnifique retraite et beaucoup de bonheur 
avec Michel.

Restigné est une commune dynamique
Une nouvelle équipe vous accueille à la bibliothèque tous 
les mercredis de 14h à 15h30, les jeudis et les samedis de 
10h à 12h. 
Je remercie les Présidents et tous les acteurs des 29 associations 
pour leur investissement. Nous sommes heureux d’accueillir 
une nouvelle association qui s’intitule “La Mesnie des délices”.
Le jumelage, avec nos amis Belges de Jandrain Jandrenouille, 
a fêté en août son quarantième anniversaire. Le chemin 
parcouru entre nos deux communes porte en lui, la force 
de l’amitié, la richesse de l’échange. Ces deux jours ont été 
très festifs et ont laissé dans nos mémoires des souvenirs 
qui viendront renforcer nos liens.
J’ai une pensée pour l’association “Le Sourire de Sabrina”, 
la première association en France à lutter et faire connaître 

les Tumeurs Neuro Endocrines 
au grand public. Vos actions 
efficaces et humaines vont 
permettre dans la bonne humeur 
et avec le sourire, comme je le 
pense le voulait Sabrina, faire 
avancer la recherche et aider les 
malades.

L’association “Les Amis du Breton” a fait réaliser en mars 
une réfection totale du jeu de Boules de fort. Après 5 mois 
de séchage, le jeu est devenu opérationnel et les sociétaires 
ont pu reprendre l’entraînement avant d’attaquer les 
prochaines compétitions. 

Notre comité des fêtes s’investit toujours autant pour animer 
notre commune. Avec regret, suite aux événements de 
novembre, nous avons dû annuler la St Brice, il nous a paru 
plus prudent vu la note de la préfecture qui demandait de 
mettre en place un système de filtrage et de fouille de stopper 
cette manifestation. Partie remise pour l’année prochaine.

L’année 2016 est l’année du Comice Agricole dont le thème 
est “Métiers et Cultures d’autrefois”. Un char élaboré par 
le comité des fêtes va voir le jour et demander un travail 
important tout au long de l’hiver et du printemps. Je profite 
pour renouveler mes remerciements au Comité des fêtes, 
à l’Avenir Musical, à l’association des Sapeurs pompiers du 
Lane et au Comité de jumelage, vous vous investissez pour 
animer notre commune et nous honorer de votre présence 
lors de nos cérémonies patriotiques. 

Je n’oublie pas, bien sûr, les commerçants, les artisans, les 
viticulteurs et les professionnels de santé qui font la richesse 
de notre commune. De nouvelles entreprises ont vu le jour 
sur Restigné en 2015. Je vous souhaite, à tous, réussite et 
prospérité dans vos activités. 

Je poursuivrai pour vous parler de nos Aînés, avec qui 
chaque année les membres du Centre Communal d’Action 
Sociale et moi même, passons des moments émouvants, 
d’échanges, de bonne humeur et de convivialité. De vrais 
instants de bonheur. Je remercie tous les membres du CCAS 
pour leur implication ainsi que les ambulances Laurent et 
Breton, qui bénévolement prennent de leur temps chaque 
année pour conduire et ramener nos Aînés qui n’ont pas 
de moyen de locomotion.

En ce qui concerne l’école, je voudrais souhaiter la bienvenue 
à Mme KALINOWSKI, nouvelle enseignante. L’année 2015, 
fut l’année du voyage scolaire à la Bourboule, pour nos CE2, 
CM1 et CM2. Cela a permis à tous de vivre une expérience 

Chères Restignonnes, Chers Restignons,



mariages
naissances
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de vie en collectivité. Je remercie la directrice, les enseignantes 
et les atsems pour le travail effectué à l’école. Je n’oublie pas 
tout le personnel de la cantine qui fait un travail remarquable 
sur un temps limité avec beaucoup d’enfants. 

Les années 2015 et 2016, ce sont des travaux, des finances, 
une Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
dont vous trouverez tous les détails dans les pages suivantes.

Je continuerai par remercier sincèrement mes adjoints et 
notre responsable administratif. Travailler ensemble chaque 
jour, est un vrai bonheur. Nous sommes une équipe soudée, 
je le ressens chaque jour. Votre implication et votre 
engagement me vont droit au cœur. 

Je pense aussi aux conseillers municipaux qui sont sollicités 
régulièrement pour des réunions et qui répondent présents. 
Merci pour votre disponibilité. Je n’oublie pas bien sûr les 

membres des comités consultatifs. Vous faites tous un travail 
précieux pour notre collectivité et je vous en remercie 
chaleureusement.

Je terminerai par remercier les annonceurs qui nous aident 
dans la parution de ce magazine annuel “Actions Commune 
Restigné”. Cette année le thème principal porte sur les 
pompiers de Restigné au fil du temps, de son origine à 
aujourd’hui. Un grand merci à M. Vallée et M. Guessard, 
anciens pompiers, ils ont eu le rôle important et précieux 
de se souvenir et de nous aider à réaliser ce dossier. Je 
n’oublie pas le comité consultatif communication qui fait 
un travail efficace pour vous concocter ce magazine.

Je vous remercie et vous souhaite une bonne lecture. 
Cordialement

Christine Hascoët, Maire

En 2015, 12 bébés sont nés.
En janvier, Nathan Victor le 14, Lily Dréan le 19. En février, Eloi Chabaneix le 17, 
Hugo Ancelet le 23. En avril, Youna Faust le 10. En juillet, Yméo Proust Gomez 
le 13. En septembre, Edouard Touratier le 9, Yuna Chevallier le 17. En octobre, 
Maël Pineau le 1er, Victoire Revillot le 7. En novembre, Mathéïs Dussous le 6, 
Trévis Dhont le 28.

En 2015, 4 couples se sont unis. 
En avril, Katarzyna Kopec et Jean Charles Cazeaux le 11. En juin, Madeline 
Boisseau et Xavier Desvaux le 20. En août, Sophie Martin et Fabien Foucher le 1er. 
En septembre, Ingrid Montintin et Thierry Couton le 12.

En 2015, ils nous ont quittés.
En janvier, Martial Dugué le 5. En février, Louis Jaffre le 24. 
En mai, Ginette Fagnard Loiseau le 7, Roseline Mureau 
Marchand le 19. En juillet, Claudette Landry Benon le 27. 
En août, Yvette Maupetit Breton le 5, Georges Voirin le 12. 
En septembre, Etiennette 
Dubois 
Berthoud le 
28. En 
novembre, 
Claude Piau 
Miranes le 3, 
Maxime Lyet 
le 18.

décès

Nos Aînés à l’honneur 
Le samedi 14 décembre 2015, Madame le 
Maire et les membres du Comité Communal 
d’Action Sociale ont accueilli les aînés de 
la commune. C’est autour de tables 
joliment décorées qu’un repas raffiné a été 
servi aux 120 convives présents. Dans cette 
ambiance de fête, les chanteurs et les 
conteurs ont contribué à l’animation de 
ce bel après-midi. Les aînés qui n’ont pu 
se déplacer, ont reçu un colis ou une boîte 
de chocolats suivant leur choix.

Etat civil

HOMMAGE 

Raymond DESTAILLEUR, natif du Nord, région ou il exerça sa 

carrière professionnelle comme instituteur, professeur d’anglais 

pour terminer comme Principal de collège à Mons-en-Bareuil, est 

venu s’installer à RESTIGNE en 1961.

Il fut Maire de Restigné de 1989 à 1995, conseiller municipal de 

1995 à 2001 puis Maire Adjoint de 2001 à 2008.

Cet homme de grande culture a servi sa commune avec passion et dévouement.

Raymond DESTAILLEUR est décédé le 27 juillet 2015 à l’age de 95 ans.



L e 5 décembre 1852, alors que 
l’Empire vient d’être proclamé, 
la Compagnie des sapeurs 

Pompiers de Restigné accomplit sa première 
sortie officielle. A 12h, sur la place 
principale dite du Bourg, sont réunis 
M. PRINCE-BAUGE, maire, les membres 

du Conseil Municipal, la Compagnie de 
Sapeurs-Pompiers et un très grand nombre 
d’habitants. M. le Maire donne alors lecture 
du décret du 2 décembre 1852 proclamant 
l’Empire, et tout le monde acclame 
l’Empereur Napoléon III.
En novembre 1861, il est envisagé de 

loger les pompes à incendie dans la maison 
achetée par la commune Place du Champ 
de Foire ; il n’est pas donné suite à ce projet, 
et de 1864 à 1871, elles seront abritées 
dans les dépendances de l’ancien presbytère. 
En 1872, les pompes à incendie sont 
transportées dans la remise prévue à cet 
effet, au rez-de-chaussée de la nouvelle 
mairie.
Le 14 août 1876, la Compagnie des 
Sapeurs-Pompiers est réorganisée. Une 
subdivision composée au maximum de 
vingt-cinq hommes désignés pour cinq ans 
est créee, et il est décidé que :
•  les nouveaux sapeurs-pompiers ne seront 

pas armés.
•  la commune prendra à sa charge les frais 

d’habillement.
•  2 francs seront alloués à chaque pompier 

qui aura concouru à l’extinction d’un 
incendie.

•  Une gratification de 75 centimes sera 
accordée à chaque homme qui assistera 
à l’exercice des pompes.

Le 17 mai 1880, le Conseil vote l’acquisition 
d’un chariot destiné, en cas de sinistre, à 
transporter facilement avec un cheval l’une 

aux fil des ans

Nos sapeurs-pompiers
de

6 Mémoires
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des pompes à incendie et cinq à six hommes, 
et également l’achat de cinquante seaux en 
toile. Le Conseil décide en outre “d’adapter 
à la petite pompe un double balancier afin 
de rendre la manoeuvre plus facile”.
En jui l let  1887, on envisage la 
construction, à l’angle sud-est du jardin 
du presbytère, d’un local de 5,25m de 
largeur sur 6m de profondeur pour accueillir 
la nuit, des voyageurs indigents. Au mois 
de septembre de la même année, on décide 
que le bâtiment prévu servirait de remise 
pour les pompes à incendie et leurs 
accessoires.
Le 14 mars 1888, l’effectif de la 
Compagnie est porté à 32 hommes.
Le 15 août 1889, le Conseil vote 50 francs 
en faveur des sapeurs-pompiers pour leur 
participation au concours de Langeais, et 
le 4 avril 1890, 291,80 francs supplémentaires 
“pour cause de la répétition des incendies 
(au nombre de 5) au cours de l’année 1889 et 
pour travaux destinés à l’entretien des 
pompes”. Le 25 mai 1890, subvention de 
100 francs pour prendre part au “Concours 
de Pompes” qui doit avoir lieu au Mans.
Le 14 février 1896, on assiste à une 
démission collective des Sapeurs-Pompiers, 
pour réorganisation de la Compagnie qui 
ne comprendra plus que 20 hommes.
Le 27 Juin 1897, suite au décret du 
Président de la République en date du 
21 mai 1897, est nommé un nouveau sous-
lieutenant ; le Conseil vote, séance 
tenante, 170F pour son habillement.
Et le siècle va se terminer par un Grand 
Rassemblement Cantonal des Sapeurs-
Pompiers qui se tiendra pour la première 
fois à Restigné, le 17 avril 1898.
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La Sainte-Barbe ! 
Qui n’a jamais entendu parler de Sainte Barbe ? 

Le 4 décembre marque la fête chez les pompiers, en 
l’honneur de Sainte-Barbe, véritable temps fort de l’année.
Pourtant, connaissez-vous la légende de cette sainte ? 
Barbara, au milieu du IIIème siècle, est la fille unique de 
Dioscore, un riche édile païen d’origine phénicienne. D’une 
grande beauté, elle attire les convoitises et reçoit beaucoup 
de demandes en mariage de puissants seigneurs. Son père 
décide un jour de la marier à un homme de son choix, mais 
elle refuse.
En guise de punition, il l’enferme dans une tour à deux 
fenêtres, isolée, mise à l’écart des hommes. En l’absence 
de son père, elle se convertit au Christianisme. Un prêtre 
chrétien, déguisé en médecin, réussit à s’introduire dans 
la tour, et la baptise. Sa conversion est matérialisée par la 
troisième fenêtre qu’elle fait percer dans la tour, symbole 
de la Trinité. 

A son retour, la colère de son père fut terrible. Il brandit son 
épée et la poursuit dans toute la ville. Elle trouva une cachette 
mais un berger la dénonça. Son père la saisit par les cheveux, 
pour la traîner et l’enfermer à nouveau dans la tour. 
Conduite le lendemain devant le gouverneur romain de la 
province, elle refusa d’abjurer la religion chrétienne et fut 
condamnée aux pires tortures. Malgré cela, touchée par la 
grâce de Dieu, elle ne ressent aucune douleur. Elle est 
promenée nue à travers le pays, tirée par un cheval et finit 
par implorer Dieu jusqu’à ce qu’un ange vienne cacher sa 
nudité. Refusant toujours d’abjurer, son père la décapite. 
Il est frappé aussitôt par la foudre et réduit en poussière.
Le martyre de Sainte Barbe a suscité de nombreuses 
croyances et pratiques. Tous les métiers en relation avec la 
foudre et le feu se tournent vers celle qui sera leur Sainte 
Patronne. Elle sera d’ailleurs surnommée “la Sainte du feu”.

1942
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Les temps forts qui ont marqué l’histoire 
des sapeurs-pompiers de Restigné :

1970 : Incendie de la cave coopérative 
des vins de Bourgueil.
L’été 1976 fut marqué par une sècheresse 
historique partout en France. La Loire est 
quasiment à sec, les températures sont 
particulièrement élevées, la végétation est 
très sèche, et les premiers incendies 
commencent début juin en Charente, avec 
celui qui sera le plus médiatisé : le Grand 
incendie de la Palmyre près de Royan.
La région de Bourgueil ne sera pas en reste 

puisque Juillet 1976 sera marqué par une 
série de départs de feux et d’incendies 
d’origine criminelle qui se propagent des 
jours durant dans les forêts environnantes. 
Les pompiers sont à pied d’oeuvre pour tenter 
de maîtriser les flammes qui vont ravager 
près de 4000 hectares. Les moyens à diposition 
n’étant pas les mêmes qu’aujourd’hui, les 
incendies sont particulièrement difficiles à 
combattre. Le feu maîtrisé d’un côté, un 
autre foyer se déclare ailleurs. 

1984 : Création de la section de Jeunes 
Sapeurs-Pompiers, dont la vocation 
première est d’assurer la formation et le 
renouvellement des effectifs du centre.
Elle permet aux jeunes qui intègrent cette 
section de :
- Découvrir le matériel d’incendie et 
apprendre les techniques de lutte contre 
les incendies.
- Acquérir les gestes qui sauvent.
- Gagner en courage.
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Le Centre d’Incendie et de Secours du LANE
Pour l’année 2015, le Centre de Secours du Lane se compose 
de : 
1) 21 Sapeurs Pompiers Volontaires et de 2 infirmières qui ont 
effectué : 
•  159 interventions au 13 novembre 2015, sur les communes de 

leur secteur (Restigné, La-Chapelle-sur-Loire, Ingrandes de 
Touraine et Saint-Patrice) et des renforts sur l’ensemble des 
communes du canton.

• 26 interventions effectuées par les infirmières du centre.

2) 13 Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP), filles et garçons de 11 à 
16 ans. La première année, ils sont en période de découverte, 
puis commencent, dès 12 ans, les formations (secourisme, 
incendie) afin d’intégrer les équipes de pompiers volontaires dès 
leur 17 ans et la réussite à leurs différents examens. Ce sera le 
cas d’un jeune qui intégrera les effectifs au 1er janvier 2016. 
Plus de la moitié des actifs est issue des Jeunes Sapeurs 
Pompiers.

Les actions de formation menées sur Restigné :
•  Les Temps d’Activités Périscolaires pour le regroupement 

pédagogique Restigné-Benais par Bertrand Galbrun.
•  Des sessions de PSC 1 (Préventions et secours civique de 

niveau 1) au centre de secours par Gilles Rosalie.
Afin de renouveler leurs effectifs, les pompiers du Lane 
recherchent des jeunes motivés par les “camions rouges”. La 
formation se déroule le samedi matin, au centre de secours. Les 
inscriptions sont possibles le vendredi soir à partir de 19h00 au 
centre du Lane.
Merci pour l’accueil que vous réservez aux sapeurs pompiers 
du centre lors de notre traditionnelle distribution des 
calendriers.
Contact : Chef de centre : Lieutenant Frédéric Richer ; Président 
Amicale : Caporal Chef Gilles Rosalie ; Responsable JSP : 
Adjudant Philippe Galbrun

1978

Le chef des pompiers 
et son adjoint



- S’entraîner à la pratique du sport et 
participer à des compétitions sportives.
- Participer aux manoeuvres et aux 
cérémonies officielles.
- Apprendre à se dépasser. 
- Evoluer au sein d’une véritable équipe.
- Partager des valeurs de solidarité et de 
civisme.

1er Juillet 1992 : Cécile DESPEIGNE 
devient la 1ère femme à intégrer la 
caserne.

1994 : Inauguration de la nouvelle 
caserne.

1er mars 1995 : Le centre de Restigné se 
regroupe avec celui de la Chapelle-sur-
Loire. 
Restigné, La Chapelle-sur-Loire, Ingrandes-
de-Touraine puis tout récemment Saint-
Patrice, composent la zone d’intervention 
prioritaire du Centre du Lane. 

A l’honneur 
Les médaillés :

Cédric Laurent : médaille d’argent pour 20 ans de service

Anthony Landry : médaille d’argent pour 20 ans de service

Les promus :

Adjudant-Chef Frédéric Richer promu Lieutenant

Sergent-chef Philippe Galbrun promu Adjudant

Caporal-Chef Bertrand Galbrun promu Sergent

Sapeur Thibault Gavel promu 1ere classe
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actualités
DÉPART DE ROSE
Rose, 2015 c’est pour toi l’année de ton 
départ à la retraite et pour nous un moment 
d’émotion et de tristesse. Tu es venue 
rejoindre l’équipe municipale le 9 mai 
2000, tes compétences ont toujours été à 
la hauteur de la tâche qui t’incombait, je 
pense que beaucoup d’habitants te sont 
reconnaissants pour le temps et la 
disponibilité que tu leur as consacrés. 
Rose, ta gentillesse, ta bonne humeur et 
ton sens de l’humour nous manquent, tu 
as su t’adapter à toutes les situations et à 
l’accueil ça ne manque pas ! 
Je t’ai vu bercer des bébés pour permettre 

aux parents de signer des documents, tu 
réussissais même à les calmer !
Garder un chien trouvé, près de toi tout 
un après-midi en attendant de retrouver 
ses maîtres. 
Rose, ton sourire, ta petite note d’humour 
ou le petit mot réconfortant que tu savais 
si bien nous glisser nous font défaut. Je sais 
qu’en cas de besoin, nous pourrons toujours 
compter sur toi à la mairie et je t’en remercie.
Ma chère Rose, mon cher Michel, je vous 
souhaite une bonne retraite à tous les deux 
et surtout beaucoup de bonheur pour les 
années à venir.

BIBLIOTHÈQUE

Une nouvelle équipe : Françoise, Francine, Michelle, Rose et 
Sylvie, sont là pour vous accueillir le mercredi après-midi de 14 h 
à 15h30, le jeudi matin de 10h à 12h et le samedi de 10h à 12h.
Vous y trouverez des rayons sélectionnés par thème, un espace 
enfants et un présentoir “coups de cœurs” et nouveautés. 
Lecteurs, faites nous part de vos suggestions et nous essayerons 
d’y répondre dans la mesure de nos moyens.
Les adhésions se font à la bibliothèque les jours d’ouverture.
Tarif annuel : 5 € pour les adultes, gratuit pour les enfants.
La municipalité remercie les donateurs qui ont offert des livres 
au cours de l’année 2015.

10 Actualités



LA NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE

J’aimerais aborder avec vous la Nouvelle organisation Territoriale 
de la république promulguée le 7 août 2015.
Cette loi impose qu’à partir du 1er janvier 2017, les Communautés 
de Communes de moins de 15 000 habitants devront fusionner avec 
une Communauté de Communes limitrophe afin d’atteindre ce 
seuil. La Communauté de Communes du Pays de Bourgueil compte 
12 186 habitants, il y a donc obligation de fusion. Le 12 octobre 
2015 M. Le Préfet a présenté sa proposition de schéma et a émis le 
souhait de voir fusionner la Communauté de Communes du Pays 
de Bourgueil avec la Communauté de Communes Touraine Nord 
Ouest. La loi NOTRE définit les orientations et impose au Préfet 
de regrouper les Communautés de Communes du Département et 
de conserver “une cohérence spatiale” au regard du Schéma de 
Cohérence Territorial (SCOT) et du bassin de vie.
Le 4 Novembre, Le Conseil Municipal de Restigné a voté contre ce 
schéma par 13 voix et une voix pour et a fait le souhait à Monsieur 
le Préfet de rejoindre la Communauté de Communes de Chinon 
Vienne et Loire. Notre volonté d’intégrer cette Communauté de 
Communes est parfaitement motivée et justifiée par : L’appartenance 
au même pays (pays du chinonais) et au même schéma de cohérence 
Territoriale. (Choix, défini dans les orientations de la Loi NOTRE).

Nous partageons le même Bassin d’emploi en tant qu’entreprises 
sources d’emploi avec la Centrale Nucléaire, les hôpitaux, les serres 
maraîchères, la base logistique U et les entreprises sous traitantes. 
Nous sommes rattachés aux structures liées à la promotion de l’emploi 
(pôle emploi, Maison de l’emploi, Mission Locale).
Cette réalité économique est d’ailleurs retracée dans le projet de 
schéma établit par Monsieur le Préfet. 
Nous partageons aussi : 
- un même Bassin de vie avec l’éducation et son lycée, 
- la santé avec le centre hospitalier, 
- les pratiques culturelles avec la médiathèque, 
- les pratiques sportives avec la piscine et les clubs associatifs. 
-  Le partage également des moyens et des hommes liés à la protection 
des personnes et des biens, je parle bien sûr de la gendarmerie et 
des pompiers.
Pour toutes ces raisons, la fusion de la Communauté de Communes 
du Pays de Bourgueil avec la Communauté de Communes Touraine 
Nord Ouest ne répondrait pas aux aspirations et aux nécessités de 
notre commune, qui souhaite pleinement se rapprocher de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.

Christine Hascoët 

WESSELEC 

Un nouvel artisan électricien 
vient de s’installer à Restigné. 
Pour vos travaux neufs, 
rénovation, motorisation de 
portail, ventilation, 
aménagements intérieurs/
extérieurs, alarme vous 
pouvez le contacter. 

Contact : WessElec - Electricité générale 
07 60 59 27 41. 
Wessley BRANCHER wesselec@outlook.fr

ESTHÉTICIENNE
Françoise Delaunay pratique le 
massage “AMMA Assis” sur 
rendez-vous à Restigné. En plus 
d’être stimulant, il permet 
d’atteindre un état profond de 
relaxation et de bien-être 
intérieur. Elle utilise pour ces 
massages des produits naturels 
à l’aloe vera.
Contact : 06 67 68 21 50 
Mail : francoise.delaunay37@gmail.com

PHOTOGRAPHE
Depuis trois ans, je suis installée sur la commune de Restigné en tant 
que photographe évènementiel. Après plusieurs années comme 
employée dans l’industrie de la photographie, j’ai créé ma propre 
société. Je me déplace partout afin d’immortaliser ces instants rares 
que nous offre la vie : mariage, grossesse, naissance, baptême, 
portraits de famille… Ce métier est avant tout une passion et mon but 
est de retranscrire votre univers en quelques clichés : capter une 
expression, un geste tendre, une émotion. 
Vous pouvez consulter mon travail sur mon site internet :  
www.cf-photographe.com
Contact : Caroline FÉAU 06 27 47 58 98
Mail : cfphotographe@orange.fr
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travaux 2015

RÉFECTION D’UN PONT 
SUR LE BAIGNOUX
Le temps et les intempéries avaient 
endommagé la structure d’un pont.
Des travaux de maçonnerie consolident 
cet ouvrage et, de ce fait, assurent sa 
pérennité.

PAVE

L’année 2015 a permis de finaliser le projet 
de mise en accessibilité de la voirie de la 
Grand’Rue et d’obtenir les accords des 
différents partenaires institutionnels. Une 
rampe d’accès va être réalisée à la Pharmacie 
afin d’être en adéquation avec les travaux 
intérieurs. Cette rampe sera contournée 
par un trottoir et des espaces verts le long 
des murs seront plantés. Une place pour 
personne handicapée sera réalisée sur le 
parking de la Salle des fêtes avec un 
cheminement matérialisé au sol qui 
permettra la traversée de la rue de la Vigne 
et de la Grand’Rue. Un sens prioritaire 
sera mis en place pour les véhicules qui 
montent la partie basse de la Grand’Rue 
et un plateau ralentisseur de 11m de large 
sera exécuté au niveau du passage piéton, 
devant l’ancienne boucherie afin de faire 
ralentir les véhicules dans le virage étroit.

SECTEUR DE FOUGEROLLES
Les études sont lancées suite à un état 
des lieux. Très prochainement, nous 
solliciterons les riverains, afin de 
partager sur le sujet, avant de passer au 
stade de projet et de mise en œuvre. Nous 

avons à traiter l’aspect sécuritaire de la 
circulation, le stationnement sur les 
trottoirs et l’esthétique, sans engendrer 
de contraintes. 
Beau Challenge !

RESTAURATION DE LA FAÇADE OUEST DE L’ÉGLISE 
SAINT MARTIN
Les travaux ont été réalisés dans le délai 
prévu de 8 mois. La réception a eu lieu le 
7 avril 2015, elle a été suivie par la mise 
en lumière de la façade.

Chaque soir, aux heures de fonctionnement 
de l’éclairage public, vous pourrez admirer 
ce magnifique édifice.

IMPLANTATION D’UNE BORNE DE RECHARGE 
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Cette borne est implantée sur le parking 
municipal Rue Basse. Deux véhicules 
peuvent être rechargés simultanément. 
Pour cela, les propriétaires des véhicules 

doivent disposer d’une carte à puce, 
délivrée par le Syndicat Intercommunal 
d’Energie d’Indre-et-Loire, qui permet la 
commande de la borne.

12 Travaux
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TRAVAUX D’HYDRO CURAGE

Des travaux d’hydro curage ont été 
réalisés en mai 2015 sur 2 secteurs : la 
rue des Ecoles et une partie de la rue 
Basse.
Une inspection effectuée, par une 
entreprise spécialisée, à l’aide d’une 
caméra dans les canalisations avait 
permis de constater un encombrement 

des réseaux servant à écouler les eaux 
de pluie. 
L’opération de désensablage menée par 
un camion hydro cureur a extrait une 
importante quantité de sable. Cette 
action apporte une nette amélioration 
des écoulements d’eau de pluie, 
particulièrement en cas d’orage.

RÉNOVATION DES QUATRE CHAUFFERIES 
COMMUNALES 
Au cours des vacances scolaires, les 
chaudières fuel de la salle des fêtes, de 
l’école primaire, de la cantine et de la 
M a i s o n  d u  Va u  P ré c i e u x  o n t  é t é 
remplacées par des chaudières gaz à 
condensation à haut rendement. Cet 

investissement s’ inscrit  dans une 
politique d’économie d’énergie entreprise 
début 2011 à l’égard des bâtiments 
communaux. Simultanément, ces quatre 
chaufferies ont été adaptées pour être 
conformes aux normes de sécurité.

TRAVAUX 
DE PEINTURE

Les boiseries de la bibliothèque, de l’ancien 
cyber espace et les menuiseries nord de la 
mairie ont été repeintes.
Une classe de l’école primaire a également 
changé de couleur.

TRAVAUX ÉLECTRIQUES

D’importants travaux vont être réalisés en 
2016 à la fois sur le réseau moyenne tension 
20 kilovolts qui va être restructuré et dont 
une partie sera enfouie et sur le réseau 
basse tension 380/220 volt.
Ces travaux ont pour but d’améliorer la 
qualité de la fourniture d’électricité, en 
particulier la stabilité du niveau de tension 
et la diminution du temps de coupure.
Ils conduiront à des modifications de 
l’éclairage public. La route de Bourgueil, 
la rue Basse, la rue des Pressoirs, le chemin 
de la Petite Chalopinière, la rue des 
Mesliers et la route de la Chapelle seront 
les principales voies de circulation 
concernées par ces travaux.

IMPLANTATION D’UN RÉSEAU PUBLIC 
DE DISTRIBUTION DE GAZ PROPANE

Deux citernes de stockage enterrées de 
3,2 tonnes alimentent la rue des Chevaliers, 
la Grand’Rue, la rue des Ecoles et la rue 
de la Vigne.

Dix-huit branchements ont été réalisés 
sur ce réseau dont quatre pour les besoins 
de la commune.
Ce réseau est appelé à se développer en 
fonction du nombre de riverains intéressés.
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DÉPENSES RÉALISATIONS 2015 RAR 2015 PRÉVISIONS 2016
Mairie 9 399 1 000

Grand Etang

Bâtiments scolaires 35 000

Voirie et chemins 38 494 20 500

Accessibilité voirie aux handicapés 5 040 45 000

Acquisition de matériel 13 354 946 8 000

Ateliers municipaux 1 706

Cimetière Eglise 92 058

Eclairage public 7 447 2 707 42 000

Réseau public gaz propane 5 240

Réseau électrique BT et téléphonique 2 200

Extensions de réseaux

Protection incendie 3 420 3 500

Transformation au gaz des chaufferies 68 849 5 470

Espaces verts - forêt 308 992

Cantine - Aménagement 1 980 30 000

Logements communaux 600

Aménagement Fougerolles 8 500

TOTAL 231 615 21 155 200 940

Répartition des dépenses d’investissement 2015 et 2016

Dépenses et recettes 2015 - prévisions 2016

14 Investissements 2015 et prévisions 2016

DEPENSES réalisations 
2015

Prévisions 
2016

Charges de gestion courante 178 846 182 000

Charges générales 207 503 272 400

Charges de personnel 308 975 300 000

Remboursement d’emprunts 87 835 89 300

Investissements 231 615 200 940

Ecriture comptable 13 390

Résultat N-1 86 215 144 876

Restes à réaliser 21 155 22 985

Amortissement - provisions 8 825 8 827

Résultat 361 693 250 438

TOTAL DEPENSES 1 506 052 1 471 766

RECETTES réalisations 
2015

Prévisions 
2016

Impôts et taxes 494 453 498 439
Dotations subv 
fonctionnement 239 146 214 734

Pdt de gestion courante 163 728 141 050
Résultat antérieur 424 489 515 272
Recettes exceptionnelles 12 718 3 540
Amortissement - provisions 8 825 8 827
Subventions 
d’investissement 122 447 77 452

Emprunt

Restes à recevoir 12 452 12 452
Ecriture comptable 14 404
Opération d’ordre 13 390

TOTAL RECETTES 1 506 052 1 471 766

*Opérations susceptibles d’être différées

DÉPENSES 2015 : 1 506 052 € RECETTES 2015 : 1 506 052 €

Résultat
361 693 €Amortissement

provisions
8 825 €

Restes à réaliser
21 155 €

Résultat N-1
86 215 €

Ecriture comptable 
13 390 €

Investissements
231 615 €

Remboursement d’emprunts
87 835 €

Charges de personnel
308 975 €

Charges générales
207 503 €

Charges de gestion
courante
178 846 €

Opération d’ordre
13 390 €

Ecriture comptable 
14 404 €

Restes à recevoir
12 452 €

Subventions d’investissement
122 447 €

Amortissement - provisions
8 825 €

Recettes exceptionnelles
12 718 €

Résultat antérieur 
424 489 €

Pdt de gestion courante
163 728 €

Dotations subv 
fonctionnement
239 146 €

Impôts et taxes
494 453 €



Les bureaux de la Mairie sont ouverts au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h, 
le samedi de 10h30 à 12h (le 2ème samedi 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

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

Détachez
et conservez

ces 4 pages mémo

TOURISME
Eglise classée 
Saint Martin 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

Relais Cajou, accueil de jour pour personnes  
ayant la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés :  
le mercredi, 4 rue Chaumeton à Bourgueil 02 47 25 91 16

Ecoles maternelle et primaire : 02 47 97 97 01

Cantine scolaire : 02 47 97 35 16

Garderie périscolaire : 02 47 34 03 81

Accueil Loisirs Sans Hébergement : coordinatrice Rémy 
Fournier - Communauté de Communes 02 47 97 26 56

Accueil de Bourgueil 02 47 97 25 14

Accueil de Chouze sur Loire 02 47 95 03 74

Accueil de Continvoir 02 47 96 86 21

Accueil de Restigné 02 47 34 03 81

Infos scolaires

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

La Poste de Restigné : 02 47 97 32 00 Ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h30.  Levée du courrier du lundi au samedi : 12h. Presbytère : Paroisse Saint Pierre en Bourgueillois  Abbé Benoît LAURENS 02 47 97 71 49Marché : chaque jeudi matin à l’arrière de la Mairie

Pratique

Les infos 

à conserv
er !

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

Urgences 112, Samu 15, Pompiers 18, Police secours 17 

Gendarmerie de Bourgueil : 02 47 97 21 40

Cabinet Médical : 02 47 97 32 35 

Médecins : MM. Lafontaine, Lecrux, Lima, Mme Bourgeois 

Soins infirmiers : Murielle Breton, Fabienne Duchaussoy, 

Richard Lavielle, Stéphanie Taveau 02 47 97 41 21

Pharmacie des Vignes : Elisabeth Savoie et Julie Cantin 

02 47 97 32 25 

Kinésithérapeute Ostéopathe : Jérôme Bruneau 02 47 97 66 03

Laboratoire d’analyses médicales : 02 47 97 95 95 

Taxis transport médical Ambulance : Taxi François Breton 

02 47 97 40 40

Ambulance taxi : Sébastien et Cédric Laurent 02 47 97 33 00

Antenne de la ligue contre le cancer :  

1er mardi de chaque mois de 9h à 12h à Bourgueil  

au rez de chaussée des Halles.  

Contact : Comité de Tours 02 47 39 20 20

Amicale des Sapeurs-pompiers : Gilles Rosalie 02 47 97 09 67

Services médicaux



CRYSTEL'COIFFURE

02 47 97 41 48

hommes femmes enfants

Journée continue
le samedi

10 route de Tours - 37140 RESTIGNÉ
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Roule ma pelle !
 Assainissement
 Terrassement
 Aménagements extérieurs
 Location de pelle à pneus avec chauffeur
 Tarière sur mini-pelle diamètre 200-400

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

Tél. : 02 47 97 95 72 ou 06 83 55 44 44
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AGENCEMENTS INTÉRIEURS
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Futur Automobile

Véhicule
Electrique

VENTE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS
Mécanique - Carrosserie
Pare-brise - Carte grise

7 Route de Tours - 37140 RESTIGNE
Tél. 02 47 97 33 87 

futurautomobile@orange.fr    www.futurautomobile.fr

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

CENTRE EQUESTRE
COURS - STAGES - PENSION

Balades et randonnées 
pour tous

Tous âges - Tous niveaux

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



02 47 97 40 02

53 rue de Lossay
37140 RESTIGNÉ

Plâtrerie
Staff

Faïence
Isolation

ISABELLE INSTITUT

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

épilations
soins du visage

manucure
beauté des pieds

massage relaxant…

AMBULANCES -  VSL  -  TAXIS

SARL LAURENT

5, route de Bourgueil - 37140 RESTIGNÉ

Restigné

Véhicule handicapé
Liaisons aéroports

Bourgueil

A Restigné station de lavage avec brosse et aspirateur

02 47 97 33 00

R n KUT
FAMILY’ coiffure

RKLe coiffeur
de toute
la famille

STYLISTE
VISAGISTE

RESTIGNÉ
02 47 97 41 86

SAVIGNY en VÉRON
02 47 58 89 67

’

Pharmacie des Vignes
Julie CANTIN et Elisabeth SAVOIE 

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

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

MATÉRIEL MÉDICAL
LOCATION - VENTE - LIVRAISON À DOMICILE

ORTHOPÉDIE - CONTENTION VEINEUSE - INCONTINENCE
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Les infos 

à conserv
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Boulangerie pâtisserie Foulonneau 02 18 07 13 37Cave des grands vins de Bourgueil 02 47 97 32 01Poissonnerie ambulante Claude Faust 02 47 97 42 33

Métiers de bouche

Paysagiste : Christophe Machet 02 47 97 98 81.

Bûcheron : Olivier Roiné 02 47 97 48 35.

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

Métiers du bâtiment : 

-  Couverture charpente zinguerie Thierry Dubois 02 47 97 36 48.

-  Maçonnerie restauration taille de pierre José Moreira 02 47 97 46 24.

-  Plâtrerie faïences Jacky Brun 02 47 97 40 02.

-  Fabrication et installation de cuisines professionnelles et 

installations frigorifiques MD 37 Pascal Déquard 02 47 97 95 07.

-  Charpentier couvreur Christophe Appolinaire 02 47 97 73 04. 

- Electricien Wesselec - Wesley Brancher 

Travaux publics : 

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

-  Terrassement assainissement Christophe Proust 06 82 24 58 00.

Artisans

Aubry et Fils  . . . . . . . . . . . . . . .02 47 97 33 21
Hubert Audebert . . . . . . . . . . . .02 47 97 42 10
Christophe Auger . . . . . . . . . . .02 47 97 41 37
Eric et Lucile Ballif . . . . . . . . . .02 47 97 39 18
Laurent Bresson . . . . . . . . . . . .02 47 97 88 47
Bruno Breton. . . . . . . . . . . . . . .02 47 97 31 35
Stéphane et  
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 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
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

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 Révillot . . . . . . . . . . . .06 71 59 43 56
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

Viticulteurs

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 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 

Esthétique : 
Isabelle Institut 02 47 97 95 04 
Pauline Faust 06 15 17 25 73 

Masseuse Esthéticienne : Françoise Delaunay 
06 67 68 21 50 

Photographe : CF Photographe 06 27 47 58 98

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

Commerçants

Association des Commerçants Artisans et libéraux 

Contact : Jérôme Bruneau 02 47 97 43 75

ACAL

Restauration et hébergements
Professionnel de la restauration  
et de l’hébergement
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

Jean-François Demont 02 47 97 33 10
John Dunkerley . . . . . . 02 47 97 69 29
Jacky Girard  . . . . . . . . 02 47 97 35 73
Jacques Guessard  . . . 02 47 97 32 92
Marc Galbrun  . . . . . . . 02 47 97 33 49
Bruno Hubert  . . . . . . . 02 47 93 90 34
Guillaume Juteau . . . . 06 78 91 14 18
Jeannette Pichet . . . . . 06 20 53 69 25
Antoine Troncin . . . . . . 02 47 95 37 83

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

Boudinier “Allo Berniche” : tous les samedis 
derrière la mairie de 10h à 13h.

Camion pizza “Allo Berniche” tous les vendredis 
soirs à l’arrière de la Mairie ou Place du Kiosque 
06 48 67 31 90

Commerces ambulants



un village dynamique

19Passion et partage

Challenge St Vincent 
Comme chaque année, 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 32 doublettes. Après deux mois 
de compétition, la finale a eu lieu le samedi 
31 janvier 2015. L’équipe de Jean-Louis 
RICHER et Gilbert PLOQUIN l’a 
emportée par 12 à 7 sur celle de Jean-
Michel MOINE et Michel CHEVALIER.
Après la remise des coupes et des 
récompenses, joueurs et spectateurs ont 
partagé le vin d’honneur.

Vous êtes habitant de la Commune et non 
sociétaire, mais vous êtes intéressé(e) pour 
participer à ce challenge, n’hésitez pas à 
contacter la société de Boule de Fort “les 
Amis du Breton” au 02 47 97 49 73 ou 
appeler au 02 47 97 77 14. 
Les inscriptions se font courant novembre.

Soirée Cabaret 
Le spectacle cabaret brésilien a 
eu lieu le samedi 25 avril 2015, 
spectacle avec le groupe Mister F, 
composé de 4 danseuses, un 
magicien mentaliste et un 
jongleur. C’est par un bal que 
s’est clôturée cette soirée. 
Merci aux bénévoles du Comité 
des Fêtes pour le travail fourni 
tout au long de ce week end.

Le comité des fêtes

Prochains
rendez-vous

Surtout, retenez la date pour le 

prochain rendez-vous de la soirée 

cabaret : samedi 23 avril 2016. 

La revue Dana Rev, qui nous a 

toujours fait passer de superbes 

soirées dans une folle ambiance, 

revient avec un nouveau spectacle, 

et sera composée d’une meneuse 

de revue, cinq danseuses, un 

chanteur et un magicien. 

Ce dîner spectacle sera suivi 

d’un bal. 

Repas et spectacle 33 € (boissons 

non comprises). Places limitées. 
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Restigné en fête
(comité des fêtes)
La fête a connu une nouvelle formule qui 
a débuté le samedi 25 juillet 2015 à partir 
de 18 h, place de la Mairie, organisée par 
le Comité des Fêtes, Les Pompiers du Lane, 
La Boule de Fort. 
Les participants ont pris place autour des 
tables installées en plein air ou sous les 
barnums dans l’attente de se restaurer. A 
cette occasion, le duo “Tendre Esquisse” 
a créé une ambiance musicale, un mélange 
de ballades à thèmes, de danses intimistes, 
de rock autour des messages liés à 
l’histoire…

Toujours en musique, aux alentours de 
20 heures, les convives ont pris leur repas. 
Ce tour de chant a été ensuite suivi d’un 
bal qui a clôturé cette soirée conviviale 
dans une ambiance chaleureuse.

Agenda 2016 

• Samedi 23 avril : soirée cabaret

• Samedi 23 juillet : Restigné en fête

•  Dimanche 13 novembre : Saint Brice
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Comité de jumelage
L’amitié franco-belge entre Restigné et 
Jandrain-Jandrenouille a été de nouveau 
célébrée à l’occasion du 40ème anniversaire 
du jumelage les 21 au 24 août 2015. 
57 belges ont fait le voyage pour ce grand 
week-end festif. Accueillis comme il se 
doit le vendredi soir à 18 heures par 
l’Avenir Musical, nos amis belges ont pu 
retrouver leurs amis restignons autour d’un 
vin d’honneur offert par la Municipalité. 
Plus de 200 personnes ont pu partager ce 
moment de convivialité et de retrouvailles. 
Mme le Maire a profité de cette occasion 
pour rendre hommage aux fondateurs du 
jumelage et saluer les initiateurs et 
organisateurs de ces rencontres.
Le samedi, une centaine de jumelés s’est 
rendue au Puy-du-Fou pour assister au 
spectacle grandiose de la cinéscénie.

La célébration officielle du 40ème 
anniversaire s’est déroulée le dimanche 
24 août. Après les discours officiels au 
cours desquels Mme Christine Hascoët, 
Maire et M. Hugues Ghenne Bourgmestre 
ont mis l’accent sur la pérennité de cette 
amitié franco-belge, les festivités ont 
ponctué la journée.
Tout d’abord, Mme Michèle Saussoy, 
présidente du comité de Jandrain-
Jandrenouille a remis à son homologue 
restignon, Michel Champenois un 
magnifique coq wallon en bois sculpté … 
à la tronçonneuse, œuvre d’un artiste 
jandrinois particulièrement habile dans le 
maniement de cet outil. Puis Hugues 
Ghenne Bourgmestre, Alfred Peigneux, 
François Jacob, Michèle Saussoy et 
Christine Hascoët Maire de Restigné ont 

été intronisés par la Commanderie de la 
Dive Bouteille de Bourgueil et de Saint-
Nicolas de Bourgueil. 
A l’issue du banquet qui a rassemblé plus 
de 120 convives, de nouveaux panneaux 
routiers signalant le jumelage entre nos 
deux villages ont été inaugurés. La soirée, 
s’est poursuivie dans une ambiance 
conviviale par une dégustation de bière 
belge, offerte par nos amis de Jandrain-
Jandrenouille, accompagnée de fouées. 
Pour clôturer cette belle journée et ce 40ème 
anniversaire, un magnifique feu d’artifice, 
offert par la municipalité, a ravi un public 
venu nombreux. 

Prochain rendez-vous dans deux ans en 
Belgique.
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La musique à Restigné

L’école de musique Municipale accueille une vingtaine d’élèves 
dont quelques uns viendront compléter l’orchestre de l’Avenir 
Musical. En 2015, un jeune trompettiste, Baptiste, a rejoint les 
rangs dont l’effectif se maintient à 25 musiciens. L’Avenir Musical 
remercie les Restignons pour leur présence lors des concerts et pour 
l’accueil qu’il reçoit lors de la vente des calendriers.

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

Agenda 2016 

•  Dimanche 10 Avril à 15 h : Concert 

de printemps dont l’invité sera 

l’Harmonie de Saint Epain.

•  Samedi 18 juin : fête de la musique

•  Samedi 3 décembre :  

Sainte Barbe- Sainte Cécile
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Mandala, 
association de Hatha-Yoga
Les cours de l’association Mandala, association de Hatha 
Yoga, ont lieu à Restigné (le lundi à 14h30, le jeudi à 19h 
et 20h15), et à Ingrandes de Touraine (le jeudi à 10h). Ils 
sont dispensés par un professeur diplômé de la Fédération 
des Enseignants de Yoga. Adaptées à tous les âges et 
visant le bien-être de la personne, c’est à travers la 
pratique de postures variées, d’une respiration consciente 
et d’une écoute des sensations corporelles que les 
séances permettent un assouplissement et une 
tonification en douceur du corps.
Il est toujours possible de s’inscrire, même en cours 
d’année ; un cours d’essai vous est proposé. Pour vous 
inscrire prenez contact au 06 61 80 77 59.
D’autre part, l’association organise plusieurs fois l’an des 
rencontres conviviales : ainsi en juin 2015 au Parc oriental 
de Maulévrier. 

 

Gymnastique volontaire  

L’Association de Gymnastique Volontaire de Restigné, créée en 
1989, restera marquée par les 22 années de présidence de Corinne 
PETIT et nous tenons à l’en remercier sincèrement. Forte de ses 
142 adhérents, la GV se porte bien. Pour nous le sport c’est ce 
petit supplément d’âme, ce plaisir de pratiquer ensemble et d’être 
accompagné par notre animatrice Laetitia. Venez nous rejoindre, 
car se dépenser c’est aussi se sentir tout simplement bien.
Contact : Isabelle NIZOU 02 47 97 45 47

Les Amis du Breton 

L’année 2015 a été marquée par la réfection totale de la piste 
du jeu de boule de fort. La dernière datait d’une vingtaine 
d’années, et malgré l’entretien régulier, la piste présentait de 
nombreux défauts de roulement. 
Les challenges ont donc été stoppés de mars à août, le temps 
que l’entreprise de Frédéric Desaunay des Rosiers-sur-Loire 
(Maine-et-Loire) puisse réaliser les travaux. L’éclairage a 
également été modifié pour rendre les conditions de jeu 
optimales. 
Le jeu, à nouveau opérationnel, a été inauguré le 28 août. 
Etaient présents les élus, les sociétaires, les présidents des 
sociétés de boule de fort voisins et des associations locales.
En Septembre et Octobre, les Amis du Breton ont organisé 
un challenge amical sans tirs entre les sociétaires pour tester 
le nouveau jeu. 
Venez retrouver les “Amis du Breton” pour partager les 
différents challenges qu’ils vous proposent pour la saison 
2015-2016. 

Contact : Robert Viemont 02 47 97 69 93

Challenge du Président, inter sociétés, 

au Printemps

>  Challenge des invités (1 sociétaire + 2 invités)

>  Challenge Saint-Vincent (organisé par le 

Comité des Fêtes).

Réfection totale de la piste 
du jeu de boule de fort



24 Passion et partage

La CabÂne Rose

Depuis deux ans, l’association La CabÂne 
Rose propose de nombreuses activités avec 
les ânes, autour de deux pôles. Le premier 
offre la possibilité de participer à des 
activités ludiques et pédagogiques pour les 
enfants et les jeunes publics, toute l’année 
ou ponctuellement lors des vacances 
scolaires. L’objectif est d’apprendre à 
connaître l’âne, le soigner, le promener, 
le câliner,... tout en apportant joie et bien-
être. Les inscriptions sont possibles tout 
au long de l’année et peuvent s’adresser 
aux individuels, groupes, classes... Le 

second pôle d’activités intervient dans un 
cadre éducatif et thérapeutique, pour des 
enfants, des jeunes, mais aussi des adultes 
fragilisés par la maladie et/ou le handicap. 
Ces activités sont propices à la médiation 
puisqu’elles permettent de mettre en 
relation la personne avec l’âne pour 
favoriser les échanges, briser l’isolement, 
faciliter la communication non verbale, 
stimuler les sens...

La CabÂne Rose participe de façon 
ponctuelle aux manifestations 
locales. En 2015 :
- Samedi 31 janvier 2015 : participation 
à la Saint-Vincent de la confrérie des Fripes 
Douzils située sur Ingrandes-de-Touraine.
- Vendredi 20 février 2015 : accueil 
d’une classe de 5ème du collège Notre-Dame 
La Riche de Tours.
- Dimanche 15 mars 2015 : accueil d’un 
groupe de personnes porteuses de handicap 
avec l’Ordre de Malte.
- Samedi 4 et dimanche 5 avril 2015 : 
portes ouvertes au Domaine de la 
Cabernelle à Benais.

- Samedi 11 et dimanche 12 avril 2015 : 
portes ouvertes de l’association.
- Vacances de Printemps 2015 : 
âne’ctivités pour les enfants.
- Vendredi 22 mai 2015 : accueil d’une 
classe de Maternelle de Tours en sortie de 
fin d’année.
- Samedi 15 août 2015 : animation au 
Château de Benais pour des enfants de la 
Ville de Boulogne.
- Dimanche 6 septembre 2015 : accueil 
de l’association Petit Plus de Bourgueil 
pour un dimanche de découverte et de 
partage.
- Dimanche 27 septembre 2015 : 
deuxième journée des parrains/marraines 
“Nettoyons la nature”, l’occasion de 
découvrir le patrimoine de Restigné et de 
nettoyer les sentiers.
- Dimanche 8 novembre 2015 : 
participation à la Journée Zébrée pour une 
sensibilisation aux TNE organisée par 
l’association Le Sourire de Sabrina.

Contact : Madeline Boisseau 
06 62 82 41 20 www.lacabanerose.fr 

LE PAS DE DANSE Alors… on danse ! 
Vous êtes seul(e) ou en couple et vous 
voulez apprendre à danser à votre rythme 
pour évoluer avec confiance et surtout pour 
le plaisir… 
Rejoignez-nous au sein de l’Association “le 
Pas de Danse” qui accueille chaque année 
une quarantaine d’Adhérents, tous les 
mardis, dans la salle des fêtes de Restigné, 
mise à disposition par la Munici palité que 
nous remercions vivement.
Les cours qui vous sont proposés par Emilie 
Jacquot professeur diplômée, offrent un 
large panel de Danses de Salon comme le 
Rock, le Cha-cha, la Samba, la Rumba, le 
Paso-doble,  le Tango, la Valse,  le 
Quickstep….

Vous y trouverez forcément votre place avec 
plusieurs niveaux qui vous permettront de 
progresser quelque soit votre âge !
• 20h - 21h : le niveau 1
permet de découvrir toutes les danses avec 
un apprentissage des pas de base.
• 21h - 22h : le niveau intermédiaire et 
confirmé
réservé aux révisions des basiques pour 
pouvoir ensuite avancer sur des passes 
plus élaborées tout au long de l’année pour 
le premier, et à l’apprentissage d’enchaîne-
ments plus complexes pour le second.
Et afin de réviser, toujours dans une 
ambiance conviviale, chacun peut venir 
s’entraîner tous les jeudis à partir de 21h…

Vous pourrez également nous rejoindre le 
samedi 2 avril 2016 pour une soirée 
organisée à Restigné.

Ne soyez pas timide, ce qui compte c’est de 
prendre plaisir à danser… Alors venez, les 
membres de notre association vous 
réserveront un accueil chaleureux et 
détendu. Lancez-vous !
Contact : Patrick Hamel 02 47 97 42 38 ; 
par email : lepasdedanse.jimdo.com 
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Le Sourire de Sabrina
La seconde journée zébrée s’est déroulée le dimanche 
8 novembre sous un ciel particulièrement ensoleillé.
De nombreux bénévoles sont venus apporter leur aide 
et leurs sourires pour soutenir cette association afin 
d’aider la recherche médicale et les patients qui luttent 
contre des tumeurs neuro endocrines.

Lors de cette journée des patients venus d’autres 
régions étaient présents.
Cette journée où l’on a pu courir, marcher, écouter de 
la musique, se restaurer, en bref passer une journée 
positive, a connu, à nouveau, un réel succès.

Les Amis des Écuries du Vignoble

Depuis le début de l’année 2015, 
l’Association “Les amis des écuries du 
vignoble” co-organise avec le Centre 
Equestre “Les Ecuries du Vignoble”, dirigé 
pa r  Diane  DEMAS,  d i f f é r ente s 
manifestations : CSO, Endurance, Fête du 
club, Journée du cheval, au club équestre 
situé “Route de la Chapelle”.
Ainsi, un dimanche par mois depuis janvier 
des cavaliers enfants et adultes du club, 
de tous niveaux (débutant à confirmé), se 
prêtent au jeu de la compétition sur 

différents parcours de saut d’obstacles. Ce 
type de compétition est appelé CSO 
(Concours de Sauts d’Obstacle). 
Le 7 juin 2015, l’association a également 
participé à l’organisation du 1er concours 
officiel d’endurance à l’initiative du club. 
Des cavaliers des “Ecuries du Vignoble” 
ou extérieurs, se sont affrontés sur des 
parcours fléchés de différentes distances à 
travers les vignes et chemins de la commune 
de Restigné.
Le 20 juin, pour célébrer la fête du club, 
un dîner spectacle (carrousel, voltige et 
démonstration de CSO) a été organisé et 
a ravi les quelques 200 personnes présentes. 
Le 22 septembre, pour fêter la journée du 
cheval, une porte ouverte a eu lieu.
Au cours de cette journée, l’association a 

apporté son aide pour les balades à cheval 
ou à poney, elle a également participé à 
des mini cours d’initiation à la pratique 
de l’équitation.
Toutes ces manifestations ont offert de 
grands moments de convivialité et les 
visiteurs sont repartis ravis.



L’Amicale de Pêche
L’amicale de pêche a délivré 950 cartes sur l’année 2015. Les 
amateurs de pêche ont pu pratiquer la pêche aux carnassiers 
les derniers samedis d’octobre et novembre et s’exercer à la 
pêche à la carpe de nuit le 12 mars.
Si vous aimez la pêche et passer un bon moment en pleine 
nature n’hésitez pas à vous rendre au Grand Etang où tables de 

pique-nique, jeux de boules et jeux pour enfants raviront toute 
la famille. Le site ombragé vous offre un vrai moment de détente.
Vous pouvez rejoindre l’Amicale de Pêche. 

Pour plus de renseignements contactez M. Michel Proust : 
02 47 97 39 38 ou 06 98 84 57 17.
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La nature est notre culture et la chasse notre passion

L’association de chasse permet à une 
centaine de chasseurs d’exercer leur loisir 
en pleine nature sur le territoire de la 
commune. Deux types de chasse peuvent 

être pratiquées : la chasse au petit gibier 
en plaine et la chasse au gros gibier en 
battue dans la forêt. Des moments de 
convivialité ponctuent ce loisir. Le samedi 

6 juin 2015, Gérard NICIER, Président 
de L’Amicale de Chasse ainsi que les 
membres du bureau ont accueilli Jean-
Marie SECQ, représentant la Fédération 
des Chasseurs d’Indre-et-Loire, Alain 
PORCHER, Lieutenant de louveterie, 
Madame HASCOET, Maire de RESTIGNE 
et toutes les personnes présentes pour le 
traditionnel repas annuel.
Le temps du déjeuner, préparé par les 
membres de l’Association, fut un moment 
d’échanges sur les pratiques de la chasse, 
la gestion du gibier et la destruction des 
nuisibles
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Les Mamies Lecture

A la bibliothèque de Restigné, “Les Mamies 
Lecture” accueillent les enfants scolarisés 
jusqu’ à 8 ans, tous les mercredis, dans une 
ambiance chaleureuse, propice à l’éveil et 
à la créativité. 
“Les Mamies Lectures” proposent aux 
enfants, de la lecture, suivie d’activités 
manuelles (dessin, collage, 

découpage, fabrication de petits objets 
etc.) et des jeux de société. Pour les 
“Vernalis”, organisé par la Communauté 
de Communes du Pays de Bourgueil, les 
enfants accueillis par “Les Mamies 
Lectures” participent à la réalisation d’un 
projet pour l’exposition annuelle. 
L’accueil des enfants se fait en fonction 
de leur arrivée, à partir de 15h30 jusqu’à 
17h (fermé pendant les vacances de Noël).
Pendant les vacances scolaires, nos séances 
ont lieu le 

mercredi et le vendredi de 15h30 à 17h.
L e s  i n s c r i p t i o n s  p o u r  l ’ a n n é e 
2015/2016 peuvent se faire lors des séances 
du mercredi ou en contactant la présidente : 
Mme Michèle Leroux au 02 47 93 91 32 ou 
06 83 02 09 69
La cotisation annuelle des adhérents est 
fixée pour la saison 2015/2016 à 7 €.

Contact : Michèle LEROUX 
02 47 93 91 32 ou 06 83 02 09 69

Deux Mains, 
Dix Doigts 

Implantée à Restigné depuis 10 ans, 
l’association 2 Mains 10 Doigts est un 
atelier de loisirs créatifs où chacun 
peut, suivant ses envies et ses besoins : 
- réaliser des encadrements de photos, 
de dessins originaux, de peintures, de 
faire-parts de naissance ou de belles 
étiquettes, 
- fabriquer des boîtes décoratives et 
fonctionnelles (boîtes à coutures, à 
souvenirs…), pieds de lampe, corbeilles, 
agencement. Mettre en valeur, en les 
protégeant, des objets “collector” uniques, 
familiaux, voire sentimentaux. Sous forme 
de cours hebdomadaires (2 heures) ou 

stages à la journée (samedi 
9h30 à 18h) Anne vous 
conseille et vous guide jusqu’à 
l ’ a b o u t i s s e m e n t  d e  v o s 
réalisations personnelles (outils 
prêtés par l’association). 

Contact : Anne 
02 47 97 09 44 ; 

mail : 
anne.2m10d@gmail.com 

2m10d.over-blog.com

Club des Loisirs de l’esprit
Chaque lundi à Restigné, on s’active autour des mots, des beaux mots, 
des petits mots…
Chaque lettre a sa place et sa valeur. Le scrabble est notre détente. Venez jouer 
avec nous et jongler avec les lettres de l’alphabet. Si vous êtes intéressés, 
retrouvez- nous à la Salle des Associations de RESTIGNE, le lundi à 20 h pour 
jouer une partie de scrabble (duplicate). La première séance est offerte.

“LES MAMIES LECTURE” RECRUTENT:

si vous aimez lire ou faire lire, 

effectuer des petits travaux de 

bricolage, venez rejoindre notre 

équipe d’animation.

Thé’ados : groupe 
théatral pour ados
Contact Virginie DELAUNAY 

06 64 47 50 94
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La Maison du Terroir

Cette association, dont le but est la mise en valeur des richesses de 
la Commune par la présentation du patrimoine architectural, des 
cultures actuelles ou anciennes, de l’artisanat, a participé à différentes 
actions durant le dernier semestre :
•  En juillet, une randonnée dans le cadre de la bande verte et citoyenne 

organisée par la Communauté de Communes en association avec 
le Centre Culturel Saint Martin.

•  En août, la visite de l’Eglise et du Cyber Espace aux enfants accueillis 
au club Tournesol.

•  En septembre, la visite de l’Eglise lors de journées “Parrains et 
Marraines des Anes” de l’Association la CabÂne Rose.

Contact : Monique Galbrun 02 47 97 33 24

La Grappe d’Or, venez les rejoindre !

Chaque jeudi, nos adhérents se retrouvent à la salle des associations 
de 14h30 à 18h30. Des jeux variés sont proposés : scrabble, 
triomino, des jeux de cartes (belote, tarot). 

A 16h30, un goûter nous réunis autour de petits gâteaux, de 
boissons variées (1€ par personne). A l’occasion d’un anniversaire, 
le club offre le gâteau mais libre à chacun d’apporter un petit 
plus : boissons, chocolats, etc. Chaque année nous fêtons les rois 
et reines aux premiers anniversaires ; à l’occasion de la chandeleur, 
quelques personnes dévouées et douces dans l’art de manier la 
poêle préparent des crêpes pour notre plus grand plaisir.
Aux beaux jours, le club organise un voyage d’une journée 
moyennant une participation financière.

Les adhérents et leur conjoint se réunissent autour d’un repas 
annuel et, en fin d’année, autour d’un spectacle récréatif au 
cours duquel sont offerts des chocolats. Les frais d’inscription, 
pour l’année, sont de 12 €.

Contact : Roger Dequard 02 47 95 36 67

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



au cœur de l’école

S ous l’impulsion de la classe de 
CM2 qui a crée une intrigue 
policière de Cluedo, tous les 

enfants de l’école se sont mobilisés pour 
transformer l’école en musée. 
Les élèves de chaque classe ont travaillé 
sur des artistes différents tels que : Niki de 
St Phalle, Christo, Andy Warhol, Paul 
Klee, les impressionnistes...
Tous les travaux réalisés durant l’année 
ont servi de décor à la mise en scène de 
l’intrigue. Les familles ont été à invitées 
à visiter cette exposition ; les parents des 

élèves de CM2 ont enquêté avec 
enthousiasme pour dénouer l’intrigue. 
Pour se sensibiliser à l’Art, les classes de 
MS/GS et GS/CP se sont rendues au 
Château du Rivau et ont participé à des 
ateliers autour du Land Art.
La classe de PS/MS s’est rendue à la cave 
de Panzoult découvrir des sculptures 
réalisées dans la pierre et jouer avec l’ombre 
et la lumière.
L’autre projet phare de l’année fut la classe 
de découverte sur le thème des volcans 
d’Auvergne à laquelle ont participé les 

L’année scolaire 2014-2015 a été placée
sous le signe de l’Art

Fabrication d’objets à Panzoult

Sortie des PS,MS à Panzoult

Ecole Pause pique-nique

Château du Rivau MS GS CP
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élèves des classes de CE2 et CM1/CM2. 
Grâce à la participation du sivom scolaire 
Restigné-Benais, de l’association des 
Parents d’élèves ARBRE et la Coopérative 
Scolaire, les enfants de ces classes ont pu 
partir une semaine à la Bourboule. Au 
programme : visite de Vulcania, du Château 
de Murol, des randonnées et de nombreuses 
autres activités… Les enfants sont revenus 

enchantés de leur séjour en Auvergne.
D’autres projets et sorties ont également 
ponctués l’année : visite de la boulangerie, 
de la Cave Coopérative des Vins de 
Bourgueil, participation aux travaux de la 
vigne, visite du centre de Lasse, 
participation au 
cross du collège, 
aux classes énergie.

Autant d’activités qui ont enrichi les 
enfants en leur ouvrant de nouveaux 
horizons.
Toute l’équipe enseignante remercie toutes 
les personnes qui ont participé à la vie de 
l’école lors de cette année scolaire.

Confection du pain avec Aurélien

Angélique et Aurélien et leurs petits apprentis boulanger

les CM2 découvrent la fabrication des guitares

Les CM2 découvrent la gu
itare

La Coopérative viticole et les enfants des écoles

La Coopérative viticole et les enfants des écoles

30 Vie scolaire



Garderie Périscolaire TOBOGGAN
Depuis 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. Vous pouvez joindre la 
garderie au 02 47 34 03 81 et la CCPB au 02 47 97 26 50

Vendanges des enfants de l’école

Carnaval
de l’école

Voyage à la Bourboule
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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 Nicolas 
Mauricet 02 47 64 22 91



Une équipe à votre service 
02 47 97 82 14

Mettez votre maison au sec !

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

www.ambiance-cuisines.fr

Les Buttes - 37420 AVOINE
02 47 97 33 58

Horaires : lundi au vendredi : 8h-12h30 / 14h-18h
Samedi : 10h-12h30 /14h-18h

La commune de Restigné, 
en collaboration avec l’État et 

la Gendarmerie, va mettre en place sur sa 
commune le dispositif 

“Voisins Vigilants”.
L’objectif est de réduire les cambriolages 

en faisant revivre l’entraide et la 
convivialité dans nos communes.

Si vous souhaitez être 
référent, vous pouvez venir 

en mairie pour vous inscrire.


