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Chères Bouchardaises,
      Chers Bouchardais,
J’ai plaisir à vous retrouver pour ce nouveau bulletin 
municipal repensé comme l’an dernier. J’espère que 
vous le trouverez intéressant, nous l’avons fait pour 
vous.

Je vous souhaite une très Belle Année 2023, 
empreinte de joies familiales, de convivialité et de 
bonheurs partagés. J’aurai tout d’abord une pensée 
pour tous les Bouchardaises et Bouchardais qui nous 
ont quitté durant cette année et assure mon soutien 
à leurs familles.

Je remercie chaleureusement toutes celles et ceux 
qui m’entourent et œuvrent au quotidien au service 
de notre commune : l’ensemble du Conseil Municipal, 
adjoints et conseillers, le Conseil Municipal d’Enfant ainsi 
que l’ensemble du personnel, administratif, technique 
et communal. Merci à chacun personnellement. 

Mes remerciements s’adressent ensuite à l’ensemble 
du personnel de santé, les aidants, les accompagnants, 
ainsi que les gendarmes et les pompiers. Je salue votre 
engagement, votre dévouement et le lot de sacrifices 
et d’abnégations qui vont avec. Que ces quelques mots 
vous disent notre grande reconnaissance pour notre 
commune et plus largement notre canton.

Je remercie également chacun des acteurs de notre 
commune : artisans, commerçants, agriculteurs, 
enseignants, présidents, membres et bénévoles des 
associations sportives et socio-culturelles.

Grâce à vous tous, L’Ile-Bouchard existe, se dynamise 
et vit ! Merci à tous ! 

Dans ce bulletin, vous trouverez les principales 
actions menées par la Municipalité et 2022 a été 
une année constructive ! Cette année a aussi été 
marquée par plusieurs manifestations comme 
« Festi’Val de Vienne », marchés gourmands, cinéma 
en plein air, activités estivales pour les enfants, forum 
d’associations, la foire de la Saint-Martin, le marché 
de Noël…

L’année 2023 va être une année difficile 
budgétairement avec l’augmentation du coût du gaz 
et de l’électricité pour chacun d’entre nous. Cette 

année, j’en appelle à la responsabilité de tous dans 
notre comportement quotidien pour minimiser les 
dépenses énergétiques.

Il en va de la responsabilité de chacun, dans nos 
bâtiments publics, administratifs, associatifs, sportifs, 
nos écoles de veiller à la bonne utilisation de l’éclairage 
et du chauffage. Concernant l’éclairage public, vos 
élus ont entrepris depuis le début du mandat entamé 
la modernisation et le rajeunissement de notre parc 
par l’emploi des LEDS. 

2023 sera une année avec des travaux conséquents  : 
réfection de la toiture de l’église Saint Gilles pour 
la mettre en sécurité, refonte de la signalétique de 
l’Ile-Bouchard, renforcements des différents réseaux 
de la gare pour l’arrivée des logements séniors et 
enfin poursuite de l’amélioration de l’éclairage public. 
Concernant le service de l’eau et de l’assainissement 
sont prévus des travaux d’amélioration de la 
connaissance, réduction des pertes et une 
réhabilitation du trop-plein en entrée de station.

Dans ce contexte difficile, vous pourrez compter 
sur l’investissement de votre équipe municipale 
pour continuer à faire rayonner et améliorer l’Ile-
Bouchard. Je souhaite que chacun de vous s’y 
associe en présentant des idées, des propositions 
et observations ou critiques constructives au moyen 
d’un dialogue ouvert et sincère.  

De plus, vous comptez sur mon engagement pour 
porter votre parole et vos idées. 

C’est avec émotion que je vous souhaite mes Meilleurs 
Vœux pour cette année 2023.

Qu’elle soit pleine d’inspiration et d’ambition, de 
nouvelles idées, la réussite dans vos projets et surtout 
ce bien si précieux qu’est la santé.

« La vie c’est comme une bicyclette, il faut avancer 
pour ne pas perdre l’équilibre »,   Albert Einstein

           Nathalie VIGNEAU

JANVIER 2023 Bulletin
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FOCUS
en images sur l’année 2022

Merci encore pour ce millésime 2022 
et à tous les participants !
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1er Carnaval organisé 
par le Conseil 
Municipal des Enfants 
avec le thème 
« Le Printemps »

Parterre  
événementiel de la 
commune réalisé  
par les agents

Une fête des 
écoles sous le  
soleil et colorée…

1re journée de  
cohésion d’équipe 
des différents  
services  
de la collectivité. 
Cette journée a eu 
pour but de se re-
trouver et participer 
à différents ateliers.

Festi’Val de Vienne 
un moment 
magique avec une 
soirée musicale et 
lumineuse.

Un moment fort 
entre différents 
genres et  
intergénérationnel

Cérémonie 
du 8 mai

Belle journée citoyenne. 
Différents ateliers étaient 
proposés : 
décoration de Noël, net-
toyage de la salle des fêtes, 
ramassages des déchets….  
Merci pour votre  
volonté que notre  
commune rayonne



L’inauguration du Ska-
tepark a connu un réel 
succès avec des initiations 
pour les enfants et une 
compétition de Skate…

Repas de l’automne du  
4 octobre.

Une journée symbolique et 
conviviale.

Elle a été rythmée 

par différentes animations 
et une après-midi dansante.

Remise des mé-
dailles 
et changement de 
grade lors de la 
cérémonie  
du 14 juillet

« Octobre Rose » avec notre 
marraine Noémie Caillault
Ce mois a été un moment de prédi-
lection pour une intense campagne 
de communication  
et de sensibilisation sur l’intérêt 
vital du dépistage, seul gage de la 
lutte efficace contre le cancer du 
sein et toutes les autres formes de 
cancer.
Cette journée a été une réussite par 
votre participation aux différents 
ateliers et votre générosité pour vos 
dons. Nous avons récolté 2700 €.

Cérémonie
du 11 novembre

Vendredi 9 décembre 2022 :
A eu lieu La plantation d’un 
arbre de la Laïcité le Ginkgo 
Biloba au site du skatepark

En partenariat avec le comité des fêtes, les artisans, commerçants, UCAB et les associations. Nous avons pu com-
mencer cette journée en rendant visite aux résidents de l’EHPAD avec le père Noël au plaisir de chacun. Puis une 
après-midi riche en spectacle,  musique et pour finir par un feu d’artifice qui a réjoui les petits comme les grands. 

Marché de Noël

Projet commun avec l’école “des deux rives”, l’UDDEN 37 
et la municipalité. Lors de cette journée, les enfants ont pu 
échanger avec Madame la Députée, Fabienne COLBOC  
sur ses fonctions mais aussi sur la laïcité. 
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Magnifique !!
Pour le bonheur des 
petits et grands, la soi-
rée du 13 juillet s’est 
déroulée dans la bonne 
ambiance.

Un repas organisé par 
le comité des fêtes, 
retraite aux flambeaux 
et soirée dansante 
animée par  
Hervé VENANT
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L’année 2022 a principalement été marquée par de nombreuses 
fuites. L’entreprise VEOLIA a dû intervenir sur de petites fuites 
comme sur des fuites plus conséquentes.
Leurs interventions dévoilent beaucoup de non-confor-
mités sur notre réseau que nous nous efforçons de cor-
riger progressivement. Toutes ces réparations curatives 
ont pu entraîner des coupures d’eau pour lesquelles nous 
nous prévenons le plus en amont possible via l’application 
« Panneau Pocket ».

La campagne de changement de compteurs d’eau a per-
mis le renouvellement de 80 matériels vétustes. Cette cam-
pagne sera reconduite les années à venir. Comme cette année, 
les propriétaires des compteurs à changer en 2023 recevront 
un courrier de la mairie auquel sera annexé un courrier de  
VEOLIA qui devra être contacté pour fixer un rendez- vous.

Comme annoncé en début d’année 2022, la sécurité incendie a été 
améliorée et mise aux normes. 

Trois nouvelles bouches incendie ont été installées. Deux bouches 
sont enterrées et installées en centre-ville (secteur rue Gambetta). 
La troisième a été posée rue du Château d’Eau.

D’importants travaux ont été réalisés en 2022 à la station 
d’épuration :

➜   Remplacement de la cuve de chlorure ferrique, 
11 680 € HT.

➜   Remplacement de l’agitateur du bac de rétention des 
boues, 5 667 € HT.

De plus, quelques interventions ont été réalisées chez des 
particuliers, dues, principalement à un souci d’installations in-
térieures. Nous tenons à rappeler que VEOLIA facturera toute 
intervention au demandeur hors réseau public.

En 2022, un programme pluriannuel de travaux d’éclairage 
public a été mis en place suite à l’audit du Syndicat Inter-
communal d’Energie d’Indre-et-Loire (SIEIL). Rappelons que 
ce syndicat participe à ces travaux à hauteur de 50% des dé-
penses annuelles. Votre commune a investi pour 50 000 € HT 
(soit 25 000 € pris en charge par le SIEIL et 25 000 € reste à 
charge à la commune).

En 2022, ce sont les luminaires de la rue de Villaudron et  
de la Vallée aux Nains qui ont été changés au profit de maté-
riels à LED, moins énergivores.

Il est souhaité harmoniser les modèles de candélabres sur 
toute la commune.

EAU 

TÉLÉCHARGEABLE

GRATUITEMENT

POINT RÉSEAU

  POINT COMPTEURS D’EAU

  SÉCURITÉ INCENDIE

ASSAINISSEMENT 

ECLAIRAGE PUBLIC 

Une campagne de réfection du marquage au sol a été réalisée 
pour un montant de 6 900 € H.T.

Certaines modifications ont eu lieu pour satisfaire nos com-
merçants (arrêts minutes). 

VOIRIE 
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Comme nous nous y sommes engagés, des travaux de pein-
ture ont eu lieu dans les écoles. En 2022, une classe supplé-
mentaire a été rénovée (4000 €).

Des carrés potagers ont été créés par les services techniques 
à la demande des enseignantes de la Maternelle.

La mairie a délégué le contrôle de la qualité de l’air dans les 
écoles et le périscolaire afin de se conformer là aussi à la légis-
lation (en vigueur depuis 2015). Le coût de ce contrôle s’élève 
à 4 000€.

Un contrôle des structures de jeux des écoles ainsi que celles 
de toute la commune a été réalisé afin de répondre aux condi-
tions de sécurité.

Suite à la loi interdisant l’utilisation de pro-
duits phytosanitaires, le service technique 
a recherché une solution pour limiter la 
pousse de mauvaises herbes entre les 
tombes. L’utilisation du « PERMEO » a été 
choisie. C’est une surface drainante à base 
de granulats de bois minéralisés et de ci-
ment qui s’adapte à notre environnement 
et au paysage.

L’utilisation de ce matériau dans les cime-
tières est particulièrement avantageuse. 
En effet, la surface permet de réduire l’en-
tretien en diminuant considérablement 
l’apparition de mauvaises herbes. Il est 
également un parfait moyen d’embellir les 
cimetières en rendant les entre-tombes 
plus propres.

Un trottoir a été créé sur la D757, Quai de la Poissonnerie (en-
treprise COLAS) afin de sécuriser la circulation piétonne. De 
plus, un bateau a été créé pour permettre la traversée de ce 
nouvel aménagement jusqu’au parking de la pharmacie. Ces 
travaux s’élèvent à 38 000 € HT. 

Nous avons obtenu les subventions suivantes : 

➜  17 697 €  subvention du FDSR (département)

➜  15 626 €  subvention des amendes de police (département)

➜  4 677 €  reste à charge de la collectivité

VOIRIE 

ECOLES

ESPACES VERTS

Un gros travail a été réalisé par la 
commune concernant l’élagage 
des arbres au camping munici-
pal.

Celui-ci n’avait pas été réalisée 
depuis plusieurs années et pour 
la sécurité des touristes, il fallait 
le faire. Ce coût s’élève à 8 000 € 
mais également sur la place de 
la mairie pour assurer la sécurité 
de tous.

Le cimetière  
de Saint Maurice  
est désormais doté d’un 
espace de dispersion  
en conformité.  
Ce lieu est réservé aux 
personnes incinérées.

L’enherbement des allées a éga-
lement été réalisé pour faciliter 
l’entretien du cimetière.

De plus, dix cavotins ont été 
créés dans le cimetière Saint- 
Maurice, ainsi que le numéro-
tage par gravure sur le columba-
rium. (2 867 € HT)
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La tranche de travaux prévus pour fin 2022 comportait 
le remplacement des toitures et la reprise des murs de 
l’église.

En janvier 2022, nous apprenons une brusque évolution 
à la baisse des subventions prévues, rendant impossible 
le financement du projet pour 2022 (900 000 Euros)

Pendant le premier trimestre, la mairie a exploré des 
pistes de financement complémentaires pour tenir le 
programme :

Nouvelle campagne de la Fondation du Patrimoine.

Recherche de fonds (Fonds Incitatif Patrimoine, Fond 
Leader, Sauvegarde de l’Art Français, VMF), sans suc-
cès.

Appel au Fond de Mécénat du Crédit Agricole, qui nous 
aide à hauteur de 40000€...

Compte tenu des incertitudes sur ce financement et vu 
notre capacité financière : Il a été décidé en avril dernier 
de sécuriser les travaux urgents en 2023, c’est à dire la 
charpente couverture de la nef et du collatéral, sur la 
base de la première estimation (560 k€).

Après mise au point avec le cabinet d’architectes, un 
nouvel avant-projet a été transmis fin juin 2022 et la 
consultation des entreprises lancée fin octobre en vue 
d’établir début 2023 les demandes de subventions.

Début 
des travaux 
en mars 2023, 
si tout se passe 
comme prévu. 

INFILTRATION D’EAU AU SEIN 
DE L’ÉGLISE

La signalétique verticale actuelle permettant d’indiquer les 
lieux et les directions dans la ville est obsolète : beaucoup de 
commerces ont disparu, des nouveaux commerces ne sont 
pas indiqués, des services publics ont changé d’adresse, la 
conformité aux règlements n’est pas bonne, les indications 
s’effacent avec le temps…

La mairie a sollicité, après consultation, la société KADRI, ba-
sée à Nantes, pour nous aider à remettre de l’ordre : 7 réunions 
d’étude ont eu lieu ce dernier trimestre  au sein d’un Comité 
Technique regroupant des élus, services techniques, commer-
çants, et le STA (Service du Territoire d’Aménagement du Dé-
partement), sur les thèmes suivants : 

➜   Etude de l’existant  : cartographie des panneaux en 
place

➜   Choix des éléments à indiquer (commerces, parking, 
mairie, etc…), (quoi signaler) ?

➜   Trajet optimal à flécher (où signaler) ?

➜   Charte des panneaux indicateurs (comment signaler) ?

Le Comité de validation s’est réuni le 20 décembre comportant 
le maire, les adjoints, et l’Architecte des Bâtiments de France, 
et a entériné la mise en œuvre du projet en trois phases : 

➜   La remise en état de la Signalétique d’Information Lo-
cale (SIL) 

➜   L’implantation de 3 points de Renseignements Infor-
mations Services (RIS),                                                                                      

➜   La remise aux normes de la signalétique directionnelle, 
en lien avec le STA du Département

 Ces trois phases ne pourront pas toutes se faire en 2023 et 
seront échelonnées en fonction du chiffrage des coûts d’ins-
tallation. Nous organiserons une réunion publique pour vous 
tenir informé.

REFONTE
DE LA SIGNALÉTIQUE

Bienvenue

Grands chantiers

Les travaux de 
l’église Saint-Gilles
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Rénovation
Ecole primaire
des Deux Rives

Suite au retour de l’Agence Départementale d’Aides aux Col-
lectivités Locales (ADAC) afin de mener une étude sur la ré-
habilitation de la cour et des sanitaires de l’école élémentaire, 
l’analyse a abouti à des propositions qui incluent, en sus, la ré-
novation thermique de l’école, des sanitaires et du périscolaire. 
Le coût de la totalité de ces travaux s’élève à environ 700 000 € 
H.T.

Nous vous informons que nous allons lancer en 2023 la maîtrise 
d’œuvre afin de planifier les phases des travaux pour 2024.

SENIORS
LOGEMENT SENIORS
PROJET PORTÉ 
PAR Val Touraine 
Habitat

Les logements séniors devraient voir le jour au 
second semestre 2023. Pour cela, la commune 
doit prévoir d’y amener les réseaux néces-
saires. La création de nouveaux réseaux d’eau 
et d’assainissement rue de la Gare s’élèvent à  
20 000 € H.T.

TRAVAUX réseaux

eau & assainissement
Suite au retour de l’étude de connaissance et de gestion pa-
trimoniale des réseaux d’eau potable et d’assainissement col-
lectif des eaux usées de la commune, nous vous informons de 
celui-c i : 

➜   1 250 000 € H.T  de travaux à réaliser sur l’eau

➜       302 000 € H.T  de travaux à réaliser  
sur l’assainissement (hors sation d’épuration)

Sur le réseau d’eau, pour l’année 2023, nous allons réaliser les 
travaux suivants afin d’améliorer la connaissance et réduction 
des pertes de l’eau, la pose d’un débit mètre dans le bourg et 
la mise en place de prélocalisateurs à poste fixe. Ces travaux 
s’élèvent à 29 000 € H.T.

Pour les travaux d’assainissement, nous établirons les travaux 
de mise en place d’une mesure du débit et la réhabilitation du 
clapet anti-retour en entrée de la station d’épuration. Ces tra-
vaux s’élèvent à 25 000 € H.T.DIMINUER LA VITESSE

DES TRAVAUX ROUTE DE 
TOURS a l’ENTRÉE DE VILLE

Après la mise en place d’un ralentisseur par « dos d’âne » fin 
2021, rue Rabelais ; la mairie souhaite procéder à la sécurisa-
tion de la route de Tours.

Un travail commun avec le  Service Technique d’Aménagement 
(STA) du Département étudie en ce moment la possibilité d’ins-
taller pour 2023 soit des ralentisseurs, soit des chicanes, en 
vue de réduire la vitesse excessive de beaucoup de véhicules 
arrivant sur l’île Bouchard.  Nous sommes conscients que la 
sécurité pose beaucoup de soucis dus à la vitesse ainsi que le 
passage de poids lourds.



La rentrée scolaire a eu lieu le 1er septembre 2022 et s’est bien passée : 132 enfants 
pour la primaire et 60 enfants pour la maternelle ont été accueillis dans nos écoles.

Comme chaque été, des travaux de rafraîchissement ont été effectués. Des travaux im-
portants sont prévus pour remédier à la vétusté des installations sanitaires et du sys-
tème de chauffage (ce dernier concerne aussi les locaux du périscolaire et de la mairie). 
Ces travaux doivent être intégrés dans un dispositif pérenne et cohérent de plus grande 
ampleur.
Nous sommes bien conscients du problème, c’est pourquoi ces travaux doivent être 
bien préparés et feront le lancement de la maîtrise d’œuvre durant l’année 2023.

En moyenne 40 enfants fréquentent le périscolaire quotidiennement sous la res-
ponsabilité de Mme Anaïs Bigot. Diverses activités y sont proposées qui réjouissent  
les enfants.

ACTIVITÉS DE NOËL

GOÛTER DE NOËL AVEC BOUM
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Eden AUTSON - PrésidenteLe renouvellement du conseil municipal d’enfants a eu 
lieu le 27 septembre 2022.

CE CONSEIL MUNICIPAL EST PRÉSIDÉ PAR EDEN AUTSON

Voici les projets qui seront réalisés
durant notre année d’élection :

SOLIDARITÉ
➜    Confection de cartes de vœux pour les résidents de 

l’EHPAD, venir leur transmettre individuellement et 
leur lire

➜    Correspondre par courriers avec les personnes âgées

VIE LOCALE
➜    Organiser une journée jeu, histoire et musique avec 

les résidents de l’EHPAD
➜    Animation du carnaval qui aura lieu le 1er avril 2023 

avec comme thème : “MONOCHROME”

ENVIRONNEMENT 

➜    Organiser un jardin partagé avec  
les résidents de l’EHPAD

➜    Créer des hôtels à insectes 
lors de la journée citoyenne

Nous avons eu l’occasion de nous déplacer 
pour visiter le Conseil Départemental au printemps.

Ce moment a été enrichissant afin de connaître les missions du conseil départemental.

Comme vous pouvez le voir,
nous travaillons avec Le Maire pour la préparation 

des vœux et de ce bulletin municipal annuel.
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Congrès 
des maires 

à Tours

Avec une équipe 
motivée, on peut 

accomplir de 
grands projets

De plus, nous avons assisté cette année
au 1er rassemblement des conseils municipaux d’enfants 
de l’Indre-et-Loire lors du congrès des maires à Tours.

Celui-ci a permis de nous faire découvrir
les différentes initiatives des CME.

 Le Conseil 
Départemental

Le Bulletin
Municipal ?
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C’est utile pour vivre aujourd’hui 
et construire demain !
Les chiffres du recensement de la population 
permettent de connaître les besoins de la 
population actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé et de retraite, 
etc.) et de construire l'avenir en déterminant 
le budget des communes.

C’est encore plus simple 
sur Internet !
Une notice d’information contenant des codes 
vous sera remise par votre mairie pour vous 
recenser en ligne à compter du 19 janvier 2023.

C'est sûr !
Vos données sont protégées. L’Insee est le seul organisme habilité

 à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. 

Pour en savoir plus

ou renseignez-vous auprès de votre mairie.le-recensement-et-moi.fr

! Le recensement de la population est gratuit !

en partenariat 
avec votre commune

Cette année, l’Ile Bouchard réalise le recensement de sa popula-
tion pour mieux connaître son évolution, ses besoins et ainsi dévelop-
per de petits et grands projets pour y répondre. L’ensemble des loge-
ments et des habitants seront recensés à partir du 19 janvier 2023.

Comment ça se passe ?
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent 
recenseur, recruté par la commune, vous fournira une notice d’informa-
tion soit dans votre boîte aux lettres soit en mains propres. Suivez sim-
plement les instructions qui y sont indiquées pour vous faire recenser. 
Ce document est indispensable, gardez-le précieusement.
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et 
également plus économique pour la commune. Moins de formulaires 
imprimés est aussi plus responsable pour l’environnement.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier 
pourront vous être remis par l’agent recenseur.

Mesdames Marie- Odile BEUBLET,
Kessia FIRPION, PASCAL et 
Mathilde LASSERRE
sont les agents recenseurs.

Pourquoi êtes-vous recensés ?
Le recensement de la population permet de savoir combien de 
personnes vivent en France et d’établir la population officielle de 
chaque commune. Le recensement fournit également des statis-
tiques sur la population : âge, profession, moyens de transport 
utilisés, et les logements…  

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils 
permettent de  :
1 . Déterminer la participation de l’État au budget de 
notre commune : plus la commune est peuplée, plus 
cette dotation est importante  ! Répondre au recen-
sement, c’est donc permettre à la commune de dis-
poser des ressources financières nécessaires à son 
fonctionnement.
2 . Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le 
mode de scrutin, le nombre de pharmacies… 
3 . Identifier les besoins en termes d’équipements 
publics collectifs (transports, écoles, maisons de re-
traite, structures sportives, etc.), de commerces, de 
logements…
Pour toute information concernant le recensement dans 
notre commune, veuillez contacter la mairie.
Pour en savoir plus sur le recensement de la population, 
rendez-vous sur le site

le-recensement-et-moi.fr
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Actuellement 954 smarphones ou tablettes 
possèdent L’Ile-Bouchard dans leurs favoris

A titre indicatif seulement, cela représente 136 % 
des foyers de la commune.

Total sur la période 7887 lectures.

--

www.mairie-ilebouchard.fr

Vous y retrouverez différents renseignements sur votre commune

Maisons Fleuries
Une nouveauté cette année pour le concours 
des maisons fleuries 
Il n’y a pas eu d’inscriptions mais le jury a déambulé  
dans les rues pour évaluer les jardins. 

Les critères ont été les suivants :
Dispositions des parterres et des différents contenants,  
des arbustes et des arbres,  
des objets qui décorent le jardin en différents matériaux  ;
Les différentes fleurs, les espèces et les coloris ;
L’entretien de tous les végétaux qui composent  
le jardin ainsi que les espaces verts.

LE PASSAGE DE LA BALAYEUSE EST PROGRAMMÉ 

TOUS LES 2e LUNDI DU MOIS 
➜  RUE DE LA LIBERTÉ

➜  RUE GAMBETTA

➜  RUE DES QUATRE VENTS

➜  RUE RABELAIS

TOUS LES 3e LUNDI DU MOIS 
➜  RUE DE LA RÉPUBLIQUE

➜  RUE CARNOT 

➜  RUE PASTEUR

➜  RUE DU SAUMON
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Pourront dorénavant faire l’objet
d’un Procès-Verbal

➜   L’arrêt ou le stationnement gênant, abusif, ou interdit des 
véhicules,

➜  Les nuisances acoustiques et visuelles (bruits de voisinage, 
police de la publicité, enseignes et préenseignes), 

➜  L’absence de contrat d’assurance valide pour les véhicules,

➜  Les infractions à l’environnement telles que feux de végétaux, 
déchets sauvages, sacs poubelles hors containers, non-res-
pect des horaires de sortie des containers poubelles…

➜  La propreté des espaces publics, en particulier les proprié-
taires de chiens abandonnant des déjections canines.

La recrudescence des déjections canines 
dans nos rues est devenue un enjeu de santé 
publique (Rues Rabelais, Saint-Léonard, Bal-
zac, Anatole France, Descartes et Impasse 
de la Saboterie).

Il est rappelé que :  

Dorénavant, la constatation par l’ASVP fera 
l’objet d’une contravention (voir ci-dessus)

Le propriétaire du chien doit avoir le geste ci-
vique de «ramasser  les déjections de son chien»

Des distributeurs de sacs «à crottes» seront 
installés début 2023 côté Saint Gilles et Saint 
Maurice.

LES INCIVILITÉS
LIÉES
AUX DÉJECTIONS 
CANINES

Présence d’un Agent de Surveillance 
de la Voie Publique (ASVP) assermenté
Depuis plus d’un an, un ASVP est en fonction à mi-temps entre Richelieu et L’Ile Bouchard.

Cette mission de proximité vers les habitants se révèle satisfaisante : Marylène Oberty assure 
les sorties des écoles, des patrouilles quotidiennes à pied comme en voiture, la détection des 
incivilités touchant au stationnement comme à la propreté, mais aussi la détection de travaux 
immobiliers effectués sans autorisation.

Une part non négligeable de son activité se situe vers les chats et les chiens errants, véritable 
fléau de notre ville.

Si la première année, l’accent a été mis sur la prévention, le conseil et le dialogue, l’ASVP est 
depuis peu assermentée et un système de procès-verbal électronique (PVe) en liaison avec 
l’ANTAI est maintenant opérationnel.

L’utilisation de la vidéo surveillance
Le renforcement fin 2021 de notre installation par 2 caméras permettant la lecture des plaques 
d’immatriculation y compris la nuit se révèle après un an d’utilisation efficace et utile aux forces 
de gendarmerie. 

Le climat actuel dans notre ville, plutôt calme et en amélioration depuis 3 ou 4 ans, ne justifie pas 
une multiplication de caméras en 2023 et il faut s’en réjouir !!!

votre sécurité
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La Mairie effectue son activité de conseil et de contrôle au 
nom de l’Etat et nous devons faire appliquer le Code de 
l’urbanisme. En cas d’une non conformité des travaux ré-
alisés et sans accord de la mairie, nous nous réservons le 
droit de dresser un procès-verbal d’infraction et de saisir 
le procureur de la République. 

Comme vous le savez, de par la qualité de ses monuments 
historiques, la quasi-totalité de la ville est en «  espace 
protégé au titre des abords », aussi un contrôle des de-
mandes de travaux est confié à l’architecte des bâtiments 
de France (ABF) qui exerce son expertise en lien avec la 
mairie et la CCTVV.

Nous rappelons qu’une permanence architecturale du 
CAUE, sur rendez-vous, est assurée le troisième mardi 

du mois au siège de la CCTVV, à Panzoult.   Un document 
récapitulatif « L’Urbanisme à L’Ile Bouchard » a été diffu-
sé début 2022, et se trouve disponible en mairie. Il pourra 
être complété par les deux recommandations ci-dessous 
issues de l’ABF en 2022, dans le but de mieux orienter 
vos demandes :

Toitures Tuiles/ardoises (recommandation de l’ABF)

Les toitures couvertes en tuiles plates présentant les bas 
de pente en ardoises, sont le fruit de réparations suc-
cessives. Par conséquent, les travaux de rénovation de 
couvertures doivent restituer la configuration initiale en 
tuiles plates. Les prescriptions iront dans le sens d’une 
qualité de fourniture et de pose attendue (types de tuiles 
galbées, pureau brouillé, panachage, etc.) afin d’éviter un 
rendu rigide de toiture neuve.

Dans le cas de réfections limitées aux seuls bas de toi-
tures, a priori la disposition existante pourra rester in-
changée.

Par ailleurs, il peut exister des configurations exception-
nelles émanant de modifications anciennes des construc-
tions (19ème) où le versant sur rue serait en ardoises et le 
versant sur cours en tuiles. La recommandation sera une 
reconduction de ces dispositions anciennes (en conser-
vant l’uniformité de chaque versant).

Panneaux Photovoltaïques (recommandation de l’ABF)

Face à la grande sollicitation à venir, et afin de tenter de 
préserver le paysage des centres anciens et des espaces 
naturels, Il est privilégié les grandes toitures industrielles, 
les pans de couverture d’annexes en tôle, des équipe-
ments créés sur une structure indépendante posée au 
sol, ou permettant de créer de l’ombre (type ombrière ou 
abris voiture).

Pour les couvertures traditionnelles, les dispositifs bien in-
tégrés dans leur implantation et leur position pourront être 
acceptés, lorsqu’ils demeurent non visibles depuis la rue.

Bien sûr cette recommandation reste provisoire eu égard 
aux débats parlementaires en cours.

Nombre de ventes (DIA) 38 35 34 41

Nombre de permis de construire (PC) 7 6 9 4

Nombre de demandes de Travaux (DP) 32 53 64 55

2019 2020 2021 2022

urbanisme
Cette année 2022 se caractérise par une activité 
soutenue dans notre ville, mais le pic de «  l’effet 
COVID » est derrière nous. 
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Début 2022, 4 nouveaux composteurs ont été installés 
s’ajoutant aux 3 fonctionnant depuis quelques années. Leur inauguration 
prévue le 14 septembre a dû être reportée en raison du mauvais temps et 
nous réfléchissons à une prochaine date ce printemps prochain.
Quoiqu’il en soit, les usagers habitant à proximité peuvent naturellement les 
utiliser dès maintenant.
PETIT MANUEL D’UTILISATION À L’ATTENTION DES FUTURS USAGERS 

Un composteur est composé de trois bacs :
•   le 1er sert de réserve à broyat, pousses et ramures de bois broyées, il est  

réalimenté par le CPIE en charge de sa gestion ;
•   le second est celui dans lequel vous versez vos épluchures, restes de fruits 

et légumes (attention pas de viande ni de pelouse, pour ne pas se tromper 
vous avez un tableau indiquant les apports possibles) il doit être réguliè-
rement brassé pour activer la décomposition et le résidu ou compost est 
récupéré.

•   le troisième bac dans lequel vous pouvez vous servir pour le jardinage ou le 
rempotage : c’est du bon terreau

Un composteur couvre le périmètre d’une vingtaine de foyers .
L’installation de ces composteurs n’est pas une lubie écologique, elle répond 
aux évolutions de la réglementation en matière de déchets et vous prépare 
au tri des déchets fermentescibles prévu d’ici 2 ans ( loi AGEC).
C’est pourquoi nous envisageons d’en installer d’autres pour mieux mailler 
notre territoire, les personnes intéressées peuvent se signaler en mairie. 
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Notre patrimoine a de l'avenirPARC NATUREL RÉGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE

Maison du Parc – 15 avenue de la Loire 49730 Montsoreau – tél. 02 41 38 38 88 – maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr 
Bureaux du Parc – 7 rue Jehanne d’Arc 49730 Montsoreau – tél. 02 41 53 66 00 – 
©Kreazim – J. Paressant 

Explorer son territoire  
avec le Parc naturel régional ! 

De nombreux enfants participent chaque année à des animations du Parc naturel 
régional Loire-Anjou-Touraine. Toutes ont pour objectif de leur faire vivre de belles 
expériences à l’école, près de chez eux, en lien avec la nature et les patrimoines. 

Des projets variés et encadrés… 
Nature, jardin, énergie, climat ou alimentation, vos enfants ou petits-enfants ont sans doute 
déjà participé à une animation proposée par le Parc  ! La liste des thèmes abordés est 
grande, à l’image d’un territoire à comprendre et à imaginer. 
Recherche de traces et indices en forêt, enquête dans le village, jardiner à l’école ou 
encore découverte des énergies renouvelables… les animations invitent les enfants à 
connaître l’histoire des lieux, comprendre les problèmes qui se posent, découvrir et 
expérimenter des solutions possibles. Pour assurer tout ce programme, le Parc fait appel à 
un réseau de 11 intervenants professionnels. 

… pour les petits et les grands !  
Tous les ans, le programme d’interventions, validé avec l’Éducation nationale, s’adresse 
aussi bien aux premiers cycles qu’aux collégiens et lycéens ! Pour cette année scolaire : 

• sept classes de maternelles et de primaires se lanceront dans la renaturation de
leur cour d’école ;

• quatre collèges seront accompagnés sur divers thèmes comme l’énergie,
l’alimentation, l’artisanat, la biodiversité… ;

• cinq écoles auront l’opportunité de faire classe à l’extérieur avec les animations
« École du dehors » et « École en forêt » ;

• dix établissements de la maternelle au secondaire seront accompagnés par le CPIE
Touraine Val de Loire et Loire Odyssée, à la découverte de la Loire ou d’une rivière
proche.

Toutes les animations sont disponibles sur 

2022/2023:  
l’éducation en chiffres 

116 classes inscrites au programme du
Parc ;

2 465 élèves vont bénéficier des
animations ;  

230 € par jour et par classe versés par le
Parc aux écoles.
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www.parc-loire-anjou-touraine.fr/education

 info@parc-loire-anjou-touraine.fr

«Dans ce bulletin nous poursuivons votre information sur les actions du PNRLAT (acronyme de Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine) 
souvent méconnues, en voici deux qui illustrent l’engagement et l’esprit de cette institution dont nous sommes adhérents.»



PARC NATUREL RÉGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE

Notre patrimoine a de l'avenir

Jardins et plantations : 
attention aux invasives ! 

Jussie, Renouée, Arbre à papillons, Robinier… vous en avez sûrement entendu 
parler. Ces plantes exotiques dites « invasives » peuvent coloniser rapidement 
votre jardin et le milieu naturel, empêchant les essences locales de pousser. 
Lumière sur ces végétaux pas si inoffensifs et les bons gestes à adopter.  

UUnnee  iinnvvaassiivvee,,  qquu’’eesstt--ccee  cc’’eesstt  ??    
Parmi les nombreuses plantes introduites par l’Homme de façon accidentelle ou 
volontaire, certaines ont la capacité de se développer rapidement, menaçant 
l’environnement, l’économie ou la santé  : ce sont les invasives. En France, on n’en 
dénombre pas moins d’une centaine  ! Elles peuvent s’échapper des lieux où elles sont 
cultivées et coloniser de nouveaux milieux. Avec leur croissance rapide, elles 
concurrencent les végétaux locaux jusqu’à les étouffer et prendre leur place. 

QQuueellss  ddaannggeerrss  ??  
Les invasives ont un impact néfaste sur l’environnement et représentent une des causes 
majeures de perte de biodiversité dans le monde. Très compétitrices, elles exploitent les 
ressources du milieu. Les végétaux locaux n’ont plus les éléments nécessaires pour se 
développer et disparaissent. La diversité des espèces végétales et animales d’un milieu 
diminue drastiquement.  
Ces plantes peuvent aussi perturber les activités humaines comme l’agriculture, en 
faisant diminuer les rendements. Certaines invasives ont également des impacts sur la 
santé  : irritation de la peau, brûlures, allergies… Le pollen de l’Ambroisie à feuilles 
d’armoise peut s’avérer mortel pour les personnes déficientes respiratoires.

Les bons gestes à adopter  
Quelques gestes simples peuvent aider à limiter leur propagation : 

• Semer ou planter des essences locales.
• Se renseigner sur le statut d’une plante avant de l’acheter.
• Jeter l’eau des aquariums, qui pourrait contenir des fragments d’invasive, dans

un évier relié à un réseau des eaux usées.
• Ne pas cueillir, ni transporter de plante invasive ou de terre pouvant être

contaminée par des graines ou fragments.
• Éviter de laisser des sols nus, conserver un couvert dense et diversifié de

végétaux locaux et adaptés pour limiter l'installation d'invasives.
• Maintenir des milieux et une biodiversité en bon état, moins sensibles qu'un

milieu fragilisé et déjà déséquilibré.
• Si vous constatez une plante invasive dans votre jardin, privilégiez l’arrachage

manuel (avec port de gant) plutôt que les herbicides. Les déchets verts doivent
être traités dans une filière adaptée. Vous pouvez également signaler sa
présence au Parc !

Le Parc met à votre disposition un outil en ligne, pratique et gratuit : 
guidedesplantations.fr 

Retrouvez des essences adaptées à votre projet et aux paysages. Un 
pictogramme vous indique les espèces invasives à éviter.
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Le Syndicat de la Manse Etendu est administrativement devenu le Syndicat de 
Rivières Val de Vienne (SRVV). Pourquoi cette modification ? Il était temps 
d’être mieux identifié par tout un chacun, notamment sur la partie Sud de notre 
territoire. Dans les faits, rien ne changera. Les trois techniciens dérouleront 
toujours en priorité les programmes d’actions pluriannuels et multithématiques 
de restauration des cours d’eau dont ils ont la responsabilité, et ceci avec les 
acteurs du territoire. Les agents et élus du Syndicat feront leur possible pour 
accompagner tout projet favorisant la préservation de la ressource en eau et 
des habitats que les milieux humides abritent. En effet, l’année 2022 est une 
des années les plus sèches jamais enregistrée : plus de 25 % des linéaires de 
cours d’eau étaient à sec sur notre territoire.  

Les principaux travaux menés par le SRVV en 2022 se sont déroulés sur la 
commune d’Orches dans la Vienne aux sources du Mâble. Notre bulletin, 
distribué par les communes, illustre bien ces travaux. Le site de Champigny sur 
Veude en amont du plan d’eau communal, toujours sur le Mâble, a été décalé 
en 2023 faute d’autorisation administrative dans les temps. 

En 2023, d’autres actions seront menées dans le lit de nos ruisseaux pour 
retrouver des berges moins abruptes et davantage végétalisées. Des pierres 
seront également positionnées à certains endroits pour redonner aux ruisseaux 
ce que l’Homme s’est accaparé (précédents curages). Sur les bassins versants, 
plusieurs zones humides seront restaurées, à l’instar des projets communaux 
de Panzoult et Courcoué. 

Enfin, prenons soin de nos nappes phréatiques toute l’année car les rivières 
coulent uniquement lorsque les eaux souterraines sont abondantes, et l’été 
2022 nous a montré qu’il faut agir, agir vite et intelligemment pour que la Nature 
et l’Homme poursuivent leur symbiose historique. 

Contact Bureau : 02 47 40 94 30 – manse.secretariat@orange.fr 

 

02.47.40.94.30
manse.secretariat@orange.fr



21

JANVIER 2023 Bulletin

EN
V

IR
O

N
N

EM
EN

T

Vous avez tous reçu ces dernières semaines 
le fascicule du Smictom vous expliquant les 
modifications à venir sur le tri des emballages 
plastiques.

Même s’il est très bien conçu et plutôt péda-
gogique, il n’est pas certain que tout le monde 
ait correctement appréhendé ces nouvelles 
consignes, et comme il va modifier nos ha-
bitudes ,nous croyons utile d’en rappeler l’es-
sentiel à l’aide du schéma ci-contre :

Remarques

Tous les emballages plastiques vont dans la 
même poubelle jaune.

Les dépositaires de containers individuels 
continuent d’utiliser les sacs plastiques 
jaunes comme d’habitude (pour rappel :  les 
vendredi 13 et 20 janvier de 13h30 à 16h et 
les samedi 14 et 21 janvier de 9h à 12h).

Tous les usagers des points de regroupement 
ont reçu ou vont recevoir dans les jours à ve-
nir, par la poste, un sac servant à déposer 
leurs emballages plastiques en vrac dans les 
containers à couvercle jaune ( il ne faut plus 
y déposer de sac fermé).

La collecte des ordures ménagères se passe 
plutôt bien aujourd’hui sur l’Île Bouchard, 
nous savons pouvoir compter sur votre ci-
visme pour réussir ensemble cette évolution.
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PORTAGE 
de REPAS 

à DOMICILE

RENSEIGNEMENTS & ADHESION 

Responsable portage 

 

La Cheffe : Nathalie 
02.47.97.23.23 

Livraison 

Les livreurs : Jacqueline et David 

 

EHPAD "André-Georges Voisin" 
La Guébrie 

37220 L'ILE-BOUCHARD 
☎ 02.47.97.23.23 ! 02.47.58.66.18 

✉ admissions@ehpad-ilebouchard.fr 
www.ehpad-ilebouchard.fr 

Les repas sont élaborés par la 
diététicienne et préparés par les cuisiniers 
de l’Etablissement qui veillent à l’équilibre 
nutritionnel. 

Ce service est réservé aux personnes du 
canton ayant plus de 60 ans vivant à 
domicile. 

Il peut être ouvert, par dérogation, à 
des personnes plus jeunes sous réserve : 
de places disponibles, de prise en charge 
temporaire, de circonstances 
exceptionnelles qui justifient de la 
nécessité de l’intervention du service de 
portage. 

Les repas sont livrés 3 fois par semaine 
entre 9h et 14h. 

Le prix du repas est arrêté par 
délibération du Conseil d’Administration. 
Pour 2023, le prix du repas est de 9.35 €

RENSEIGNEMENTS & ADHÉSION

La petite C
hevauchée 

Loto

Repas thérapeutique

		

	

PORTAGE
DE REPAS

A DOMICILE

La Cheffe Nathalie
02.47.97.23.23

L’EHPAD de l’Ile Bouchard dispose de 81 
places d’hébergement permanent et dis-
pose depuis 2022 de 6 places temporaires 
(auparavant 2)

L’établissement accueille des personnes 
âgées dépendantes de  60 ans et plus. 
L’EHPAD est habilité à recevoir des bénéfi-
ciaires de l’A.P.A et de l’aide sociale à l’au-
tonomie. 

L’EHPAD propose également un service de 
portage de repas à domicile (repas confec-
tionnés sur place par une équipe de profes-
sionnels de l’EHPAD) Le tarif 2023 est fixé 
à 9.35 €.

Pour tout renseignement les services de 
l’EHPAD sont disponibles du lundi au ven-
dredi de 9h à 17h au 02.47.97.23.23 

Il est aussi tout à fait possible de visiter 
l’établissement, afin de vous consacrer le 
temps nécessaire et répondre à vos ques-
tions, un rendez-vous sera organisé/où/ il 
est préférable de prendre rendez-vous.

L’EHPAD de l’Ile BouchardL’EHPAD de l’Ile Bouchard

L’EHPAD est un lieu de vie où de nombreuses activités sont organisées.

Repas Thérapeutique

La petite C
hevauché

e

Le Loto



Le projet d’extension 
de la Maison de Santé  
Pluridisciplinaire du Bouchardais
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Le multi accueil Coccinelle est un lieu d’accueil pour 
les familles du  territoire de la CCTVV.

C’est une structure associative avec un bureau de pa-
rents qui participent aux projets de la structure et au 
fonctionnement gestion de celle-ci.

Le projet de vie du multi accueil est une écoute des 
besoins et accompagnement des familles, un accueil 
de l’individualité dans le collectif.

 L’équipe se compose de 9 professionnelles « petite 
enfance », les repas sont préparés sur place par le cui-
sinier.

L’équipe propose une approche Montessori, une ou-
verture à la nature avec son jardin sensoriel et son 
potager, un espace snoezelen, des animations senso-
rielles, un accompagnement à la motricité libre.

Nous proposons des sorties à la bibliothèque, aux 
animations « petite enfance » proposées sur notre ter-
ritoire, aux séances 1.2.3 ciné du Cube cinéma, des 
rencontres et ateliers pour les parents.

Un partenariat avec le relais petite enfance de Lîle 
Bouchard et les assistantes maternelles. (Les petites 
lectures et les rencontres ateliers peintures, motricité 
et comptines).

Nous accueillons l’enfant en situation de handicap.

L’amplitude d’ouverture est du lundi au vendredi de 
7h45 à 18h30. Nous sommes situés au 6 bis place 
Bouchard.

Vous pouvez nous contacter au 02.47.58.69.22
ou par mail à coccinelle37220@gmail.com

Le projet d’extension de la Maison de Santé Pluridisci-
plinaire du Bouchardais a été présenté aux élus de la 
commission « services à la population » le 8 novembre 
2022 et validé en conseil communautaire, le 21 no-
vembre 2022. 
Cette extension de 662m² (en sus des 386 m² actuels) 
est prévue dans le prolongement du bâtiment actuel, 
rue de la Sablonnière. La Direction Départementale 
du Territoire est associée à ce projet. Les services de 
l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Lo-
cales (ADAC) ont été missionnés pour la conception et 
ont présenté un projet architectural et une projection 
programmatique. Le planning prévisionnel a été pré-
senté avec une ouverture prévue fin 2025.

L’extension se fera sur le parking actuel. Ce dernier 
sera de fait délocalisé au nord de la parcelle.

Une liaison entre le bâtiment actuel et l’extension sera 
créée. Le nouveau bâtiment comportera 2 niveaux 
avec, au rez-de-chaussée : le pôle kinésithérapie du 
souffle et les infirmiers, et à l’étage : le pôle paramédi-
cal et un espace commun à l’ensemble des praticiens. 
Le coût prévisionnel global, en l’état, est estimé le 21 
novembre 2022, à 2 864 000 € HT. 

Ce projet est un projet structurant pour l’ensemble du 
territoire communautaire avec la spécificité de propo-
ser de la kinésithérapie respiratoire (présence de pro-
fessionnels issus du Pôle Vinci à Chambray les Tours). 

Il est prévu d’accueillir huit nouveaux professionnels 
de santé ; quatre kinés, un médecin généraliste, un 
podologue, une diététicienne et un orthophoniste.
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LA BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE, C’est

◆  1 agent d’accueil intercommunal

◆  1 association partenaire 

◆  « Lire et Partager  » Une dizaine de bénévoles volontaires

◆  Plus de 150 abonnés

◆   8500 documents disponibles au prêt Adultes, Adoles-
cents, Jeune public

◆  CD & DVD

◆    Des nouveautés régulièrement !

Des Actions culturelles tout au long de l’année

➽  les « P’tites lectures » en partenariat avec le REAP et le 
multi-accueil de L’Ile Bouchard
➽  Séances de lectures pour les 0-3 ans tous les mois à la 
bibliothèque
➽  Prêt de malles de livres à la demande aux écoles, aux 
associations
➽  Animation des bibliothèques du territoire
➽  Avec deux temps forts en 2022 littérature jeunesse & 
roman adulte ‘Polar’
➽  Expositions

	 	

	

	

	

	

	

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

	

	

   - Entretien de la maison, Repassage, 
      - Entretien espaces verts, Bricolage, 
         - Aide à la toilette, habillage… 

        - Préparation de repas, courses, 
           - Aide à la mobilité et au transport, 
               - Gardes d’enfants de de+ 3 ans.…. 

  

  

 15 boulevard Paul Louis Courier – 37500 CHINON 
   
   
 

  02.47.93.09.91 
serviceplusenchinonais@orange.fr

BRUNO GAUBERT
TAXI 

•  TOUTES DISTANCES
•  GARE - AÉROPORT
•  TRANSPORT MÉDICAL

06 52 43 33 31
taxigaubert@free.fr

24/7
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Commune de stationnement : 
Avon les Roches

LA BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE
HORAIRES D’OUVERTURE 

•  mardi 15 h 30-19 h 00 
•  mercredi 14 h 00-18 h 00 
•  samedi 9 h 00  -12 h 30



Si vous souhaitez nous rejoindre ou avoir plus d’informations 
n’hésitez pas à nous contacter

apelescrocodile@gmail.com
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L’APE
Les Branchés Duchesne 
L’association des parents d’élèves les Branchés 
Duchesne a pour objectif de contribuer à maintenir 
ou à améliorer le bien-être des collégiens du collège 
André Duchesne de L’Ile Bouchard.  

Les membres de l’association et les parents élus ont 
plusieurs missions. Certains siègent notamment aux 
différentes instances du collège (conseils d’administra-
tion, conseils de classe, conseils de vie citoyenne et 
collective…). Ces parents sont également là pour faire 
le lien entre les parents et l’établissement (question-
naires, boite mail, urne au secrétariat…). 

Par ailleurs, l’association met en place des actions de 
vente de produits divers, afin de récolter des fonds pour 
ensuite donner des subventions qui serviront aux dif-
férents projets pédagogiques des professeurs (sorties, 
voyages, visites…). L’année dernière, nous avons réa-
lisé une action « brioches », une autre « gâteau Bijou » 
et une dernière « fournitures scolaires » en fin d’année. 
Pour cette année, nous remettrons prochainement en 
place une action « gâteaux Bijou » et au minimum une 
autre en fin d’année concernant les fournitures sco-
laires. Ces actions ont permis, entre autres, de contri-
buer au financement du voyage au ski des 4èmes et du 
voyage à Paris des 3èmes. Nous proposons également 
un soutien au moment des fêtes réalisées au collège 
(Noël, carnaval, représentations théâtrales et musi-
cales, fin d’année…). 

Des actions peuvent également être réalisées suivant 
l’actualité. Par exemple, une collecte a été menée en 
fin d’année scolaire dernière, pour aider les ukrainiens, 
suite au conflit qui les oppose à la Russie. 

Le bureau de notre association est actuellement en re-
nouvellement et nous manquons de bénévoles, aussi, 
si vous êtes intéressé ou si vous souhaitez juste donner 
un « coup de main », n’hésitez pas à venir vers nous !

  Les membres de l’APE



Le cinéma « le Cube », est un ciné-
ma où on se rencontre, on y vient 
en famille pour les séances 1.2.3 
ciné avec les ateliers jeunes publics. 
La programmation, proposée par 
ciné off et l’acab, vous accueille les 
jeudis et vendredis à 20h30 et le di-
manche à 15h.
La diversité des films programmés 
permet aux cinéphiles d’aller à la 
rencontre du cinéma. Les partena-
riats avec la bibliothèque et les ac-
teurs du territoire permettent d’ap-
porter des échanges, et de mettre 
en valeurs la richesse du Cube.
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Si vous souhaitez participer à cette belle aventure cinéma, n’hési-
tez pas à prendre contact avec nous.
L’acab c’est aussi une saison théâtrale qui rencontre va à la ren-
contre des amateurs de théâtre en mars, cette année, la troupe 
des strapontins vous propose « silence on tourne ! » de Patrick 
Haudecoeur. 

Rendez-vous les trois derniers Week end de mars !
C’est aussi proposer des animations culturelles diverses comme 
la grande lessive en octobre qui réunit les élèves des écoles du 
bouchardais autour d’une thématique « la couleur de nos rêves » 
qui apporte le temps d’une expo une belle richesse créative.
Merci à tous nos partenaires et aux bénévoles de l’acab pour le 
soutien qu’ils nous apportent.

Pour connaître nos animations cinéma et culturelle : la 
page facebook de l’Acab et les pages réseaux, les affi-
chages chez les commerçants, les mairies, l’application 
panneau Pocket de la commune de l’ile Bouchard, la page 
ciné-off.fr

Association fondée il y a plus de 40 ans et déclarée le 20 février 
1979. En 2022, ce club de vélo existe toujours et un groupe de 
marcheurs s’est formé au sein de l’association. Afin de satisfaire le 
plus grand nombre, il existe 3 groupes de vélo de niveaux différents 
dont un mixte avec filles et garçons, nous nous retrouvons le mer-
credi et le samedi, matin ou après-midi selon les saisons, pour des 
randonnées de 60 à 100 kilomètres. Le groupe de marcheurs a ren-
dez-vous le mercredi matin dans l’ile pour des ballades d’une dizaine 
de kilomètres. Tous les ans nous partons une semaine à la décou-

verte d’une région de France. Nous organisons aussi une Randon-
née VTT et marche, participons à Octobre Rose et tenons un stand 
de vin chaud à la Saint Martin. Les jeunes mineur(e)s peuvent se 
joindre à nous sous la responsabilité d’un parent. Les mesures de 
sécurité sont à respecter : casque obligatoire, respect du code de la 
route et tenues claires pour être vu des autres usagers. 

Assemblée Générale en décembre

Contact : 02.47.58.50.22 - 06.84.47.61.05

LES RENDEZ-VOUS
DE L’ACAB

Union Cyclotouriste de la Manse

DES PROFESSIONNELS DE PROXIMITÉ
À VOTRE SERVICE
Après avoir fait peau neuve en 2022 avec l’élection 
du nouveau bureau et la redéfinition de ses objectifs,

l’UCAB (Union des Commerçants, Artisans et professions libé-
rales du Bouchardais) est heureuse de démarrer cette nouvelle 
période avec vous. 
Cette union a pour but de fédérer les professionnels qui le sou-
haitent autour d’actions communes et d’événements qui vous 
sont proposés tout au long de l’année. 
Avec près de 300 activités recensées sur l’ensemble des com-
munes concernées (Avon-les-Roches, Brizay, Chezelles, Cris-
say-sur-Manse, Crouzilles, L’Île-Bouchard, Panzoult, Parçay-sur-
Vienne, Rilly-sur-Vienne, Sazilly, Tavant, Theneuil, Trogues), il y 
aura toujours un professionnel de proximité pour vous accueillir 
et vous servir dans nombre de domaines (artisanat, alimentation, 
hébergement, services divers, soins…). 
Que vous soyez de passage dans nos enseignes, ou bien client 
fidèle, vous détenez le pouvoir de faire subsister nos activités de 
proximité qui font la richesse de notre territoire. 

Merci et à très vite dans nos enseignes !
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Le tennis club bouchardais vous permet de pratiquer ou 
de vous initier au tennis.

Le club dispose de 3 courts extérieurs (saison estivale) et 
utilise le gymnase pour l’école de tennis et le perfection-
nement adulte (saison hivernale). 

L’adhésion annuelle coûte entre 32 et 80  € en  
fonction de l’âge, elle vous permet l’accès illimité aux ins-
tallations et comprend la licence FFT. 

Pour tous renseignements complémentaires contacter le 
06.84.08.24.76 (M. James Doublet)

Notre association existante depuis 2016 propose cette année 
deux cours forme et bien-être avec des animateurs diplômés.
Le mardi de 9h à 10h, avec notre animateur Paul, salle de 
sport de la Garnauderie à Panzoult à la sortie de l’Ile Bou-
chard.
Le mercredi de 19h15 à 20h15 avec notre animateur Alban, 
au gymnase Michel Jolit de l’Ile Bouchard.
Gym forme dynamisante à tendance Pilates, étirements, ren-
forcement musculaire, utilisation de supports tels que ballon, 
élastique ou bâton. Au programme, des exercices ludiques 
afin de renforcer et redynamiser muscles et articulations. 
Chacun travaille des postures à son rythme, plusieurs niveaux 
de difficultés sont proposés, qui font du bien au corps pour 
plus de mobilité, souplesse et d’équilibre. 
Renseignements et inscriptions sont à prendre auprès des ré-
férents de l’activité ou sur place lors d’une séance découverte. 

CONTACTS ET INFORMATIONS :

Emmanuelle 06.73.74.61.70 
ou Josiane 06.77.16.38 .08

Bien dans sonCorps

TENNIS CLUB BOUCHARDAIS

ASSOCIATION

CLUB AÏKIKAÏ SUD TOURAINE 
L’aïkido, art martial traditionnel japonais, vise à utiliser la 
force de l’attaquant pour l’immobiliser ou le projeter sans 
heurt, tout en veillant à sa propre intégrité et à celle de 
l’adversaire. 
Il se compose de techniques avec armes et à mains nues. 
Accessible à tous - hommes, femmes, enfants- il se pra-
tique selon ses capacités physiques et à tout âge. Ainsi, 
dans notre club, le plus jeune pratiquant a 10 ans et le 
plus ancien 86 ans.
Concernant la santé, l’aïkido favorise l’assouplissement 
articulaire et musculaire et permet de développer endu-
rance et coordination. 
Il n’y a pas de compétition, chacun avance à son rythme 
tout en respectant celui de l’autre.
Les cours ont lieu le lundi et le jeudi de 19h30 à 21h.
Pour les personnes désirant venir, le club propose deux 
cours d’essais

CONTACT : 07.82.07.13.62 ou 06.68.15.49.11 

aikikai.sud.touraine@gmail.com
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Le Basket Ball Bouchardais (BBB) compte à ce jour 84 licenciés de 6 à 58 
ans dont 23 féminines.

Le bureau s’est étoffé par l’arrivée comme secrétaire de Anne et Stéphane Moisy, 
Hervé Marteau avec l’aide régulière de Manon, Quentin et Martin. Nous pouvons nous 
appuyer aussi sur des parents bénévoles généreux.

Il y a le Baby-Basket mixte le samedi matin pour les 6-7 ans et les 8-9 ans. Nous 
avons la chance d’avoir Sébastien qui les accueille avec Félix et Yanis (2 joueurs du 
club). Le but du Baby Basket est la découverte d’une activité physique avec un petit 
ballon de basketball. Il y a certains samedis, des plateaux organisés par les clubs 
avec la découverte de nouveaux jeux. 

Le vendredi soir à partir de 17h15, il y a l’entraînement des U11 filles jusqu’à 18h45 
entraînées par Claude TESSIER. Entraînement suivi de celui garçons U11 de 18h30 à 
20h00 entrainés par Thibault ARNAUD. 

Thibault enchaîne par celui des U15 Masculin U15 de 19h45 à 21h15. Il continue de 
21h15 à 22h45 pour les Séniors Masculin en DM3 avec Erwan COURCOUX comme 
assistant.

Nous avons toujours l’équipe Séniors Loisirs qui s’entraîne le jeudi soir de 20h30 à 
22h30 et fait des matchs presque chaque semaine en championnat ou en amical. 
Merci à Alex CHALON coach et entraîneur.

Notre club est familial. Nous essayons de développer chez chaque jeune l’esprit 
d’équipe et de dépassement de soi quel que soit son niveau.

Nous serons heureux de vous accueillir pour faire découvrir à vous ou vos enfants le 
Basket Ball.
     XAVIER BERTIN Président du BBB

Bonne fin d’année. Bien sportivement

BBB LE BASKET BALL BOUCHARDAIS
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LES MAINS AGILES
ATELIER D’AUTO REPARATION VELO
Nous sommes une jeune association (1 an déjà !!) 
qui accueille toute personne qui désire partager, dé-
couvrir, s’informer, s’exprimer sans être jugée, sur 
différents thèmes (que ce soit le vélo, la cuisine, le 
jardinage, le respect de la nature, et autres…) dans 
un esprit de convivialité.
Nous sommes accompagnés par l’APEB (Agir Pour 
l’Emploi en Bourchardais) et soutenus par le BUD-
GET PARTICIPATIF de 2020 du département d’Indre 
et Loire.
Dans un premier temps, nous proposons des 
ATELIERS d’AUTOREPARATION de VELO, sur le 
marché de L’Ile-Bouchard, tous les derniers same-
dis du mois.
Tout le monde peut y venir apprendre à entretenir 
et à faire les réparations simples sur son vélo (sauf 
vélo électrique) grâce au prêt de nos outils et à 
l’aide de notre mécanicien bénévole.
Nous sommes aussi à la recherche de bénévoles, 
d’adhérents et d’un local.

Nous vous attendons avec impatience.

L’adhésion est libre à partir de 5€/an.

Retraité(e) ou en activité, envie de vous détendre, 
changer d’air…
Venez nous rencontrer à la gare de L’Ile Bouchard, tous les 
jours de l’année de 15h à 19h
Plus d’informations sur place ou au  02.47.58.54.55

Pour nous joindre

lesmainsagiles@laposte.net 
06.52.10.34.81 

Retrouvez-nous aussi sur Facebook

https://www.facebook.com/Les-Mains-
Agiles-107730450986236/  et Instagram



V
O

S 
A

SS
O

C
IA

TI
O

N
S

31

JANVIER 2023 Bulletin

La compagnie du Halo, créée en 2005, convie des artistes de tous horizons à partager 
des questionnements autour de la création et de l’éducation artistique. Son travail 
d’enseignement et de création artistique repose sur le développement de l’expression 
individuelle et collective, favorise la rencontre de l’autre, accompagne la singularité de 
chacun des participants et provoque l’émergence et la confrontation des points de vue.

En se saisissant de l’écriture contemporaine, en revisitant le théâtre classique, la com-
pagnie du Halo propose à travers ses créations, un miroir déformant du monde, un 
voyage au cœur de la fable, de la poésie et de l’imaginaire.

Son responsable artistique, Christophe Hurelle, travaille depuis vingt ans sur des pro-
jets menés parfois dans le cadre d’ateliers à destination de tous les publics et dans des 
structures diverses (conservatoires, cours privés, centres sociaux, centres culturels, 
centre de réinsertion, établissements spécialisés, établissements scolaires...].

06.84.05.51.71
www.lacompagnieduhalo.com

Prochains rdv de la Cie du Halo 
Déambulation poétique FRONTIERES

le samedi 25 mars 2023 à 15h
départ de la bibliothèque 
de Marigny-Marmande

NOS CRÉNEAUX

Lundi Entraînement
Jeunes 17 h 00 - 18 h 30
Adultes 20 h 00 - 22 h 30

Mercredi Adultes 20 h 00 - 22 h 30

BADMINTON CLUB DU BOUCHARDAIS
Maxime Baron

06.38.83.22.88
badbouchardais@gmail.com

BADMINTON CLUB
DU BOUCHARDAIS

UN CLUB OUVERT À TOUS !!

Depuis sa création en 2013, le Badminton Club du Bouchardais est affilié à la 
Fédération Française de Badminton et propose une pratique du badminton convi-
viale et accessible à tous.

Les créneaux adultes sont en « jeux libres » tout en favorisant la progression des 
adhérents et en encourageant la participation à des compétitions.

Depuis la saison 2018-2019, le club propose un créneau dédié aux jeunes ba-
distes à partir de 8 ans. Cet entraînement a été animé pendant plusieurs saisons 
bénévolement par des membres du bureau du club ayant suivi les formations 
« Animateurs Bénévoles » (AB1) et « Animateurs Bénévoles Jeunes » (AB2J).

Après une mise en sommeil en 2021-2022, le créneau est à nouveau proposé 
et encadré par un entraîneur professionnel salarié du Comité 37 de Badminton, 
financé par le club. 

N’hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre !

www.facebook.com/BadmintonDuBouchardais
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Après les perturbations dues à l’épidémie de Covid, l’ association a 
connu une année de collaboration très fructueuse avec Olivier, biblio-
thécaire diplômé remplaçant Aurélie en disponibilité :

•  Participation au renouvellement du fond et des emprunts auprès de la 
Bibliothèque départementale de Chinon. Equipement des livres,  ran-
gement, désherbage…par l’équipe des « petites mains » bénévoles.

•  Signature d’une convention entre la communauté de communes et 
l’association ; les bénévoles ont pu ainsi assurer l’ouverture de la 
bibliothèque au public durant tout le mois d’août aux jours et aux 
horaires habituels.

•  Participation au « Festi’Val » de Vienne avec la tenue d’un « kiosque » 
assurée par les bénévoles.

•  En projet : organiser à la bibliothèque des « rendez-vous lecture » ou 
autres manifestations autour du livre et de la lecture.

La Pétanque Bouchardaise est affiliée à la Fédération Fran-
çaise de Pétanque et Jeu Provençal (FFPJP).

Nous participons à différents concours dont les Championnats 
Départementaux Open et Vétérans ou nous évoluons actuelle-
ment en 5e division.

Depuis quelques années nous n’organisons plus de concours à 
l’Ile Bouchard faute de terrains suffisants, mais nous sommes 
optimistes pour 2023, car la municipalité que nous remercions, 
devrait mettre à disposition des terrains provisoires en attendant 
des terrais définitifs.

Les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre peuvent venir 
nous voir au terrain situé derrière le musée lors des entrainements.

    Le bureau

LIRE ET PARTAGER
EN BOUCHARDAIS
TOUJOURS ACTIVE !

PÉTANQUE BOUCHARDAISE

Le club de la Joie de vivre accueille tous les jeudis, une cinquan-
taine d’adhérents, au  centre municipal, salle Pantagruel, de 14 h 
à 17 h, pour s’adonner à des jeux de sociétés (Scrabble, Triomi-
nos, Rummikub) et de belote. Tout au long de l’année, le club or-
ganise des concours de belote, des repas, des pique-niques, des 
sorties spectacles, des voyages d’une journée (Canal de Briare) 
ainsi qu’un grand rassemblement festif avec tous les clubs du dé-
partement. La chorale Chante Vienne se réunit tous les mercredis, 
de 15 h à 17 h, pour les répétitions et se produit dans les maisons 
de retraite plusieurs fois dans l’année. Si vous souhaitez passer 
un agréable moment, c’est avec plaisir que nous vous attendons 
pour un après-midi de divertissements et de convivialité.

Chantal MARCHE Présidente du club de la Joie de vivre en Bouchardais

PLACE BOUCHARD, À L’ILE BOUCHARD  06.86.85.25.42

Mais actuellement notre élan est quelque peu stoppé : la bibliothèque 
n’a plus de responsable depuis mi-septembre ; Laeticia de la CCT-
VV, aidée par les bénévoles, assure l’ouverture au public le mercredi 
après-midi ; les bénévoles ont pris en charge  le catalogage et l’équipe-
ment de la dernière commande passée pour que les lectrices et lecteurs 
puissent disposer des dernières nouveautés mais ensuite ?

L’association organise toujours la Quinzaine du Livre : sur l’Île Bou-
chard elle s’est tenue du 17 au 21 octobre 2022 dans les écoles et 
au multi-accueil « Coccinelle » ; les cartons de livres ont été mis à la 
disposition des professeur.e.s  des écoles pour le plus grand plaisir des 
enfants. Depuis des années, le Buveur de Livres anime cette Quinzaine, 
animation subventionnée par la CCTVV et financée par l’association et 
les écoles. Il est venu en Mai 2022 et reviendra au printemps prochain !

Depuis 2019, l’association est partenaire du « Printemps des Poètes » 
avec la Cie du Halo et participe au jury du concours de poésie organisé 
cette année du 10 novembre 2022 au 10 février 2023 sur le  thème 
« Frontières ».

Catherine DAMPIERRE, 

Présidente de l’association

 Lire & Partager 
en Bouchardais
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ACTION POUR L’EMPLOI ENBOUCHARDAIS
L’APEB, pour « Action Pour l’Emploi en Bouchardais », est une asso-
ciation créée en 2005. Elle a vocation à aider et accompagner les 
personnes en recherche d’emploi et/ou en difficulté sociale.  Elle 
se veut notamment être un intermédiaire sur le marché du travail, 
entre les entreprises du bouchardais et les habitants du territoire.  

L’APEB est administrée par deux salariées à plein temps ain-
si qu’une équipe de bénévoles. Depuis le 23 octobre 2021, 
elle est co-présidée par Marie-Christine LOIZON et Thomas 
HERNAULT, accompagnés d’un bureau (Jean-Paul MELI-
NON à la trésorerie, Marie-Odile BEUBLET, 

Catherine BORDERIE et Laetitia GROLEAU au secrétariat 

 Quelles sont les missions de l’APEB ?
Chaque semaine, l’APEB accueille les citoyens du bouchar-
dais afin de les informer ou de les orienter sur toutes les in-
terrogations ayant trait à : 

➜  L’emploi 

➜  La formation 

➜  Le monde entrepreneurial 

➜  La vie sociale… 

L’APEB se veut une véritable interface, entre les entreprises 
du bouchardais et les demandeurs d’emploi. C’est la raison 
pour laquelle toute personne – demandeur d’emploi, actif ou 
chef d’entreprise – peut contacter l’APEB.

Nos compétences : 
➜   Accueil, information, conseil et orientation sur toutes 

questions liées à l’emploi et la formation

➜   Accompagnement de la gestion de votre espace Pôle 
Emploi pour France Service

➜   Propositions d’ateliers collectifs permettant d’améliorer 
les compétences individuelles et professionnelles (CV, 
lettre de motivation, préparation aux entretiens d’em-
bauche, visite d’entreprise, Markethon de l’emploi, forum 
de recrutement etc.)

➜   Accompagnement de Bénéficiaires du RSA pour le 
Conseil Départemental

 ➜   Co-suivi des jeunes de – 25 ans pour la Mission Locale 
du Chinonais

➜   Mise à disposition d’un espace public numérique tous 
les matins de 9h à 12h

L’APEB est reconnue comme un « Espace de Vie Social » 
par la CAF, elle prend en compte le contexte familial et la 
vie sociale de chacun, pour offrir des réponses individuali-
sées et partager avec vous des ateliers (parentalité, cuisine, 
confiance en soi, mobilité etc.)

Nos locaux sont adaptés aux personnes à mobilité réduite.

À SAVOIR 
L’association « Action Pour l’Emploi en Bouchardais » est 
reconnue d’intérêt général.  A ce titre elle peut bénéficier 
de dons, donnant lieu aux réductions fiscales en vigueur, et 
ainsi permettre de financer des actions innovantes pour le 
territoire. 

APEB : 14 route de Chinon - 37220 PANZOULT  
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h 
Après midi uniquement sur rendez-vous

02.47.95.51.08

job.apeb@wanadoo.fr 

Retrouvez tous nos ateliers et informations sur : 

www.facebook.com/profile.php?id=100063489224813

www.apeb-emploi.fr

 02 47 95 51 08
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La technique de hatha yoga qui se pratique à L’Ile Bou-
chard est celle de l’école Eva Ruchpaul.
Cette technique convient à tous à partir de 15 ans, aus-
si bien sportifs que sédentaires, puisqu’elle cherche 
constamment à équilibrer le souffle et à allonger la mus-
culature vertébrale.
Les personnes bien portantes trouveront dans le yoga un 
état de bien-être physique, mental et émotionnel très ap-
préciable.
D’autre part, du fait de son rythme alterné actif-passif, 
cette forme de yoga peut-être facilement pratiquée par 
les femmes enceintes et les personnes souffrant du dos 
ou des articulations : souffrances dues à l’âge, une mala-
die ou un accident.

Les cours se déroulent dans le dojo du centre sportif Mi-
chel Jolit, rue du collège,   le mardi soir, à 17h et à 18h15.
Il est possible de venir assister à un cours de yoga avant 
de prendre une décision.
Ensuite, le premier cours sera obligatoirement particulier 
avant de pouvoir entrer dans le cours collectif.
Tous renseignements : 02.47.95.76.62
www.sadhanayoga37.fr 

Les cours de yoga sont assurés par Anne Viviani, profes-
seur de yoga, relaxologue, hypnothérapeute, dans le cadre 
de l’association SADHANA (Sadhana signifie « le chemin 
du retour vers l’unité »).

DOJO DE L’ÎLE-BOUCHARD

YOGA

A J J VAL DE A J J VAL DE 
VIENNEVIENNE 

L’AJJ Val-De-Vienne est avant tout un club de judo proposant des cours pour 
les enfants dès 4 ans. Le judo associe des valeurs éducatives à la pratique 
d’un sport complet. L’association propose également d’autres activités 
comme le Taïso (Discipline regroupant plusieurs sortes d’exercices de ren-
forcement musculaire ou d’étirements), du Cross-Training (Méthode d’en-
trainement regroupant des exercices à haute intensité destinés à amélio-
rer les performances physiques globales) ou encore du Cross-Training Kids 
(Discipline permettant aux enfants de réaliser des exercices de motricité, de 
coordination et de renforcement utiles à la vie de tous les jours.)

HORAIRES DES COURS DE JUDO :

▲  Baby Judo (2017-2018)  Vendredi 17h45-18h30

▲  Mini-Poussins (2015-2016) Mercredi 16h45-17h45

▲  Poussins-Benjamins (2011-2014) Mercredi 17h45-18h45   
     Vendredi 18h30-19H30

▲  Minimes à Adultes (à partir de 2010) : Vendredi 20h30-22H

HORAIRES DES COURS DE TAÏSO
 A PARTIR DE 13 ANS

Mercredi 19h30-20h30 
Vendredi 20h30-21h30

HORAIRES DU CROSS-TRAINING 
A PARTIR DE 16 ANS

Mercredi 20h30-21h30
 Vendredi 19h30-20h30

HORAIRES DU CROSS-TRAINING KIDS
DE 9 ANS À 15 ANS

Mercredi 18h45-19h30

Contacts :  Julie BRUNET 06.66.53.24.91
ajjvaldevienne@gmail.com
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Les églises de Saint-Gilles et Saint-Maurice de 
L’Ile-Bouchard font partie d’un ensemble appelé  : 
Paroisse Notre-Dame en Bouchardais (*).

L’équipe des prêtres qui a en charge cette pa-
roisse gère aussi les paroisses Saint-Vincent de 
Paul de Richelieu et Sainte-Maure - Saint-Epain. 
Cela correspond, à 2 villages près, au territoire de la Commu-
nauté de Commune Touraine-Val-de-Vienne.

Les événements de 1947 : source de vitalité pour aujourd’hui 

Du 8 au 14 décembre 1947, la Vierge Marie, accompagnée 
de l’Archange Gabriel, est apparue à quatre petites filles 
dans l’église Saint-Gilles. Ces événements attirent de plus 
en plus de pèlerins apportant une belle vitalité à notre Eglise 
locale. Cela explique aussi que l’équipe de prêtres au service 
de cet ensemble habite dans le presbytère de l’église Saint-
Gilles à L’Ile-Bouchard (le père Philippe MAROT, Curé et les 
pères Paul SCHLIENGER, Benoît LAUDE et Fabrice DOUE-
RIN, vicaires).

RENSEIGNEMENTS 

Pour tous renseignements liés à la vie catholique (bap-
tême, mariage, …), consulter notre site internet www.pa-
roisses-touraine-valdevienne.fr, ou téléphoner au 02 47 58 
51 03, permanences les après-midis du lundi au jeudi de 
14h30 à 17h30. 

Pour les sépultures, merci de contacter auparavant les 
Pompes Funèbres de votre choix qui vous guideront et pren-
dront contact ensuite avec la paroisse.

 (*) Villages de la Paroisse Notre-Dame en Bouchardais  : 
Avon-les-Roches, Brizay, Chézelles, Crissay-sur-Manse, 
Crouzilles, L’Ile-Bouchard (St Maurice et St Gilles), Maillé, 
Marcilly-sur-Vienne, Nouâtre, Panzoult, Parçay-sur-Vienne, 
Ports-sur-Vienne, Pouzay, Rilly-sur-Vienne, Sazilly, Tavant, 
Theneuil, Trogues.

La paroisse Notre-Dame en Bouchardais 
(18 communes)

Eglise principale : St-Gilles de L’Ile-Bouchard.

Eglises de Avon-les-Roches, Brizay, Chézelles, Crissay-sur-Manse, 
Crouzilles, Maillé, Marcilly-sur-Vienne, Nouâtre, Panzoult, Parçay-sur-
Vienne, Ports-sur-Vienne, Pouzay, Rilly-sur-Vienne, Sazilly, Tavant, The-
neuil, Trogues, et St-Maurice de L’Ile-Bouchard.

MESSES

• Du lundi au samedi à 11h15 à Saint-Gilles 

• Samedi à 18h30 - messe anticipée du dimanche à Saint-Gilles

• Dimanche à 11h15 - messe à Saint-Gilles

•  Messe en latin - 2e dimanche du mois à 10h30 à Saint-Maurice : 
messe selon la forme extraordinaire

• Chapelet - lundi au samedi à 10h40 

•  Adoration - continue du jeudi 9h au vendredi 23h à la nouvelle cha-
pelle Sainte-Jeanne-Delanoue (arrière de l’Accueil Notre-Dame) ; du 
lundi au vendredi de 12h00 à 12h30 et le dimanche de 10h15 à 
11h15, à Saint-Gilles

•  Confessions - du lundi au vendredi, après la messe de 11h15 ; le 
samedi et dimanche de 10h15 à 11h00, à Saint-Gilles.

SERVICES

L’équipe de 4 prêtres de la Communauté de l’Emmanuel, un prêtre coo-
pérateur et deux diacres permanents (pour les cantons de L’Ile-Bou-
chard, Sainte-Maure et Richelieu) et la communauté chrétienne parois-
siale, sont heureux de vous accueillir et de vous accompagner dans 
tous les moments importants de la vie (inscription au secrétariat du 
presbytère) : 

•  BAPTÊME, deux mois minimum avant la date envisagée, 

•  ÉVEIL À LA FOI 4 à 7 ans, catéchisme à partir du CE2, profession de 
Foi (groupe Avance au Large), confirmation (Frat’s pâtes), lycéens 
et étudiants (Soirées Youcat)

•  MARIAGE, un an avant la date envisagée.

Témoignage sur les apparitions de 1947 : chaque jour, possibilité de 
voir en vidéo le témoignage de l’une des 4 petites filles de 1947, à 
l’Accueil Notre-Dame (10, rue Gambetta), à 14h15.

GRANDS RENDEZ-VOUS 
•  Un dimanche de mai : Pèlerinage des familles Chézelles - L’Ile-Bou-
chard 

•  15 août : Messe de l’Assomption dans le Parc de la Maison Marigny 
à 11h

•  8 décembre : Pèlerinage annuel à ND de la Prière

Programme complet sur le dépliant annuel à l’entrée de l’église St Gilles.

PRESBYTÈRE

Parvis du Chanoine Ségelle 
58 rue de la Liberté - 37220 L’Ile-Bouchard

Tél. standard : 02.47.58.51.03

www.ilebouchard.com

Réseaux sociaux Twitter et Facebook : IleBouchard

Accueil au presbytère du lundi au jeudi de 14h30 à 17h30.

RENSEIGNEMENTS RELIGIEUX
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La paroisse au cœur de la Communauté 
de Communes Touraine-Val-de-Vienne
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Les membres du Comité des fêtes ont eu la possibilité «   comme 
avant  2020!  » d’organiser les manifestations qui lui incombent pour le 
plaisir des Bouchardaises et des Bouchardais puisque vous avez répon-
du présents, parfois au-delà de nos espérances, comme les soirées gour-
mandes et notamment celle d’Août.

Notre « équipe » toujours au complet et toujours aussi dynamique, dans 
un souci d’animer notre commune et pour permettre aux habitants de se 
rencontrer de façon conviviale et chaleureuse, et pour la majorité des ma-
nifestations, en partenariat avec la municipalité, vous propose pour 2023.

➜   UNE PIÈCE DE THÉÂTRE  « La Perruche » jouée par Christine 
Amirault et Patrice Denis le dimanche 05 mars, à 15h au centre muni-
cipal : réservation nécessaire au : 06.07.16.74.37 - Prix : 10€.

➜   LA TRADITIONNELLE SOIRÉE CABARET 
le samedi 22 avril à 19 h,au centre municipal 
avec « Les « Etinc-Elles» : prix : 40€.

➜   LA FÊTE DE LA MUSIQUE 
Le samedi 24 Juin, au parking des Laveuses. 

➜   LA FÊTE RÉPUBLICAINE LE 13 JUILLET 
mais Attention : Les repas seront à réserver au  06. 07.16.74.37

➜   Et enfin les soirées gourmandes les vendredi 28 Juillet et 25 Août.

Créés par Coluche en 1985 pour un hiver, 
Les RESTOS DU CŒUR sont toujours 
d’actualité. L’aide et l’assistance des 
bénévoles aux personnes démunies, la 
distribution de repas gratuits et toute action 
contre la pauvreté sont indispensables 
encore aujourd’hui.

Cette association Loi 1901 compte 
70 000 bénévoles qui se mobilisent été 
comme hiver, au sein des 1923 centres du 
territoire français.

La grande collecte nationale, qui est 
organisée chaque année en mars, 
permet de récolter des dons dans 
les supermarchés. Cette action est 
indispensable pour regonfler les stocks de 
denrées qui seront distribuées tout l’hiver. 
Merci pour votre générosité.

A L’ILE BOUCHARD, le centre est ouvert à 
toutes les personnes, de tous âges, dans 
le besoin. Qu’il s’agisse d’un passage 
difficile ou de plusieurs mois, l’équipe 
de bénévoles est présente toute l’année, 
place bouchard, à côté de la mairie, le 
JEUDI de 10h à 12h et pour la distribution, 
de 14 h 00 à 17 h 00.

N’hésitez pas à en parler autour de 
vous et à nous contacter a

02.47.97.02.40 ou 06.99.95.63.20
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Nous comptons sur votre indéfectible soutien 
puisque c’est la présence de chacune et chacun 
d’entre vous qui nous encourage à persister dans 
l’organisation de ces manifestations.

Chères Bouchardaises et chers Bouchardais  : 
tous les membres du Comité des fêtes vous sou-
haitent une belle année 2023 sur tous les plans, 
avec la perspective de plaisirs partagés, puisque 
c’est le sens de notre engagement.
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Le Bus 
numérique 

INFORMATIQUE • INTERNET • E-MAIL • SERVICES EN LIGNES          RÉSEAUX SOCIAUX

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS

en Centre - Val de Loire

Des ateliers pour
rester connecté

GRATUIT ET

RÉSERVÉ AUX

SÉNIORS

Affiche_2017-5.indd   4

21/11/2017   21:34

L' Île-Bouchard

Parking place Bouchard - 23 Mars 2023 

Renseignement auprès de la Mairie : 02 47 58 50 15



LES SAPEURS POMPIERS
DU BOUCHARDAIS RECRUTENT
Implanté depuis 10 ans sur la commune de TAVANT, le 
centre d’incendie et de secours du Bouchardais est l’oc-
casion de mieux répondre aux demandes de secours des 
citoyens, au regard de son implantation et de sa concep-
tion.

L’activité opérationnelle du centre totalise environ 400 
interventions par an pour un effectif de 23 sapeurs-pom-
piers volontaires venant d’horizons professionnels divers 
(charpentier, agent territorial, infirmière,étudiant…). 
L’école des jeunes sapeurs-pompiers pour des enfants 
de 12 à 16 ans vient également renforcer nos rangs

Si avez entre 18 et 55ans, l’esprit d’équipe, l’envie 
de bouger et de venir en aide à la population. Pre-
nez contact au 06.76.10.19.26 ou venez le vendredi à 
19h00 au centre de secours du BOUCHARDAIS pour 
de plus amples renseignements.

crédit photo : ©sdis 37

Ouvert 3 jours par semaine, nous avons reçu un public qui s’est révélé être en-
thousiasmé par l’exposition. Les témoignages laissés sur notre livre d’or en té-
moignent : « Visite très instructive, Bravo aux organisateurs pour leur travail. » 
Merci pour cette belle exposition sur le travail des femmes. Recherches intéres-
santes.

 Merci pour cette mise en lumière des femmes héroïnes du quotidien ! Bravo pour 
les recherches.

Nous avons également reçu des écoliers de la communauté de communes, et de 
l’école des deux rives de l’Île Bouchard.

Notre saison s’est terminée lors des JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

•   Nous avons présenté une exposition créée par l’association « OSEZ LE FÉMI-
NISME 37 », dont les recherches documentaires ont été faites en liaison avec 
l’Université de Tours. Ce travail met en valeur des femmes tourangelles pion-
nières et remarquables.

En complément de cette exposition, Eric LABAYLE est venu nous raconter l’his-
toire de Thérèse FIGUEUR, « Madame Sans-Gêne ».

Actuellement, vous pouvez découvrir nos différents travaux sur le site internet :

www.museedubouchardais.com

Nous vous souhaitons une bonne visite.

AGENCE DE L’ILE BOUCHARD
Toute l’équipe est à votre écoute du mardi au 
samedi pour vous accompagner au quotidien 
dans la réalisation de vos projets personnels et/
ou professionnels :

(1) Prix d’un appel local quel que soit l’opérateur. CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET 
DU POITOU Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de 
crédit. Siège social : 18 rue Salvador Allende - CS50 307 - 86008 POITIERS CEDEX - 399 
780 097 RCS POITIERS. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des 
Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 896. Ed 06/21.

Le mardi : 08h45 - 12h30 / 13h45 - 18h00
Le mercredi : 08h45 - 12h30 / 13h45 - 18h00
Le jeudi : 08h45 - 12h30 / 15h00 - 18h00
Le vendredi : 08h45 - 12h30 / 13h45 - 18h00
Le samedi : 08h45 - 13h00

31, avenue des Presles - 37220 L’Ile Bouchard

02.47.96.66.89

ile.bouchard@ca-tourainepoitou.fr
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Le musée a présenté une exposition sur le TRAVAIL DES 
FEMMES. Pour montrer quelle place avaient celles-ci dans 
la vie quotidienne. Moins visible que les hommes, mais pré-
pondérante dans de nombreux domaines.

Nous avons présenté l’évolution des droits des femmes 
à travers les 19e et 20e siècle et plus particulièrement  
l’histoire du droit de vote des femmes.
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Boulangerie - Pâtisserie
Chocolaterie

Marina et Sylvain
Redureau

Z.I. Saint Lazare
37220 L’ILE-BOUCHARD

Tél. 02 47 58 52 65

Z.I. Saint Lazare  37220 L’ILE-BOUCHARD
Tél. 02 47 58 50 18 - imprimerie.berton@wanadoo.fr

Boulangerie - Pâtisserie
Chocolaterie

Marina et Sylvain
Redureau

Z.I. Saint Lazare
37220 L’ILE-BOUCHARD

Tél. 02 47 58 52 65

Z.I. Saint Lazare  37220 L’ILE-BOUCHARD
Tél. 02 47 58 50 18 - imprimerie.berton@wanadoo.fr

C0 M12 J65 N18   

C0 M45 J75 N20  

ensembleensemble
A votre écoute pour toujours vous accompagner.

RCS de Tours sous le n° 451 701 130. Pompes Funèbres habilitées sous le n° 2015 37 060.
MIA - N° ORIAS 07027964 (www.orias.fr). Toute réclamation doit être adressée par voie postale à l’adresse des pompes funèbres mentionnée ci-dessus.
Crédits photos : sous licence www.shutterstock.com

Maison ROBERT
POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

9, rue de la Fougetterie
37220 L’Ile-Bouchard

Tél. 02 47 95 22 99
Mail. contact@pfrobert.com 

Le Club Olympique Bouchardais Tir est issu du Club Omnisports Bouchardais, son nom 
était « section de tir à la carabine ». Cette section faisait partie intégrante du Club Om-
nisports depuis 1965. 

Le club est affilié à la Fédération Française de  Tir (FFTir) et à la ligue de tir du centre Val 
de Loire. Il fait partie des 15 clubs du département d’Indre et Loire. Trente cinq  licenciés 
du Bouchardais élargi viennent régulièrement s’entraîner.

Club Olympique Bouchardais Tir

Situation et composition du stand de tir de 
L’Ile-Bouchard :

Le stand de tir se situe au niveau du stade de football de 
l’Ile bouchard, il est composé d’ une salle couverte ou 
l’on peut y pratiquer le tir à air comprimé 4.5 mm (10 
postes de tir à 10 m avec rameneur manuel). Des travaux 
de réfection de toiture sont en cours de  réalisation.  

En extérieur se trouve  une enceinte fermée où nous 
avons : un pas de tir 25 m avec 4 postes de tir avec ra-
meneur électrique, et une ciblerie amovible, ainsi qu’un 
pas de tir 50 m avec 5 postes avec rameneur électrique 
et une ciblerie amovible, où l’on peut pratiquer le tir au 
pistolet et à la carabine avec différents calibres : 22 lr, 
22 magnum, 9mm , 6,35, 38 spécial, 357 magnum,  
poudre noire.

Un peu d’histoire pour expliquer les racines 
de la Fédération Française de Tir :

La Ligue des Patriotes formée après la guerre de 1870, 
deviendra le 3 juin 1886 l’Union des Sociétés de Tir de 
France (USTF) dont l’objet est d’organiser des Cham-
pionnats nationaux et scolaires, d’établir des records et 
de préparer la jeunesse à l’obtention du certificat d’apti-
tude militaire.

Très populaire, quelques 30.000 compétiteurs partici-
pèrent à ces premiers championnats organisés sur son 
stand national alors situé au Bois de Vincennes.

En 1896, à l’initiative de Pierre de Coubertin, le tir devient 
une discipline Olympique.

Le 18 février 1953, l’Union des Sociétés de Tir de France 
change de nom pour devenir la Fédération Française des 
Sociétés de Tir.

Le 15 mars 1967, celle-ci fusionne avec la Fédération 
Française de Tir aux Armes de Chasse pour devenir la 
Fédération Française de Tir  (FFTir).

RENSEIGNEMENTS

BOUCHAUD Bernard 

06 72 81 80 87
bouchausbernard@orange.fr

Membres du bureau du COB Tir Bouchardais
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Les anciens combattants prennent des rides, c’est pourquoi la section recrute 
de nouveaux adhérents. Qu’ils soient anciens gendarmes, pompiers, soldats 
de France, opex etc…ainsi que toute autre personne au titre de sympathisants.
Elle reste active par ses réunions amicales, et présente aux commémorations 
du 8 Mai, 11 Novembre et 5 Décembre.
Le 5 Décembre, toutes les sections du Bouchardais sont présentes pour célé-
brer la fin des hostilités en ALGERIE.
Il est de notre devoir de se souvenir des sacrifices de nos ainés lors des 
combats. 
La liberté n’a pas de prix. Hélas trop de conflits mutilent des nations.
Joël ROBIN, Daniel BARAT et Jean-Jacques ASSELIN sont les porte-drapeaux.
La section tient son assemblée générale en Janvier, suivie d’un repas partagé 
avec les conjointes.
En Juin, tout le monde est heureux de se retrouver autour d’un méchoui dans 
un cadre verdoyant.

Soyez nombreux à nous rejoindre, 
vous serez les bienvenus.

    Le Président, Michel VENANT.

U.N.C.
ASSOCIATION LOCALE FÉDÉRÉE U.N.C. DE L’ILE-BOUCHARD

ADMR DU BOUCHARDAIS
2, Rue Carnot - 37220 L’ILE BOUCHARD
02 .47 .58 .60 .56 ou 06 .18 .97 .29 .04

ilebouchard@fede3.admr.org

Bureau  ouvert du lundi au jeudi,  de 9 h 00 à 
12 h 30 et sur R.V  de 13 h 30 à 17 h 00
Après  17 h 00  appeler le 02.85.35.96.88  
(plate forme qui répondra à votre appel)

L’Association ADMR du Bouchardais organise l’aide à 
domicile auprès des personnes âgées et handicapées 
ainsi qu’auprès des familles sur le secteur  de L’Ile Bou-
chard.

Services Personnes âgées ou Handicapées

Nous aidons les personnes dans leur activité quotidienne 
(ménage) mais aussi  dans l’accompagnement en courses 
ou  en R.V, dans  l’aide aux  soins  d’hygiène, la garde ou 
le  soutien moral.
L’Association peut intervenir dès la sortie de l’Hôpital ou 
lors d’un problème de santé important.
Les responsables s’occupent  de tout   pour que les usa-
gers  obtiennent une aide financière dans les meilleurs dé-
lais.
Crédit d’impôt égal à 50 % des sommes versées.

Service Familles

Les Techniciennes D’Intervention Sociale et Familiale ou les 
Auxiliaires Familiales interviennent dans les familles ayant 
au moins un enfant de moins de 16 ans lors d’une gros-
sesse, une naissance, en cas de fatigue de la maman, de la 
maladie d’un enfant, de la mère ou du père.
Les missions consistent à s’occuper des enfants, à effec-
tuer les tâches ménagères courantes, à entretenir le linge 
ou à préparer les repas …
Des aides sont possibles selon le quotient familial.

Service Action Sociale

Trois bourses sont organisées chaque année dont 2 bourses 
aux vêtements (2023 :  bourse de printemps du 9/03 au 
14/03  et d’automne  du 10/10 au 17/10) et  une bourse aux 
jouets du 6 au 8 /11 2023.

Si vous voulez être reconnu(e) pour vos qualités 
humaines, si vous avez envie d’aider les autres,  
l’ADMR du Bouchardais recrute. Envoyez votre C.V...

L’association le DROIT SAVOIR DES EN-
FANTS DU NÉPAL à 176 adhérents, son 
nouveau bureau est composé de : 

Président : Olivier BRUNET, 1er Vice-Pré-
sident : Alan BRUNET, 2ème Vice-Pré-
sident : Laurent PERDREAU, trésorier  : 
Corinne BRUNET, Trésorier adjoint  : 
Laetitia GROLLEAU, Secrétaire : Agnès 
PERDREAU, Secrétaire adjoint : Fré-
déric MOLLIERE, Membres du bureau: 
Alexandre BRUNET, Michel CHEVAL-
LIER, Nelly GUERRY et Patrick TAHOT.

Les membres du bureau organisent des 
présentations de l’association et de ses 
actions au Népal dans des écoles pri-
maires et collèges.

Devant une trésorerie favorable et pour 
soulager les tâches des organisateurs et 
bénévoles, nous prévoyons, en 2023 un 

trail de plus petite taille sur une seule jour-
née, avec 499 coureurs au lieu de 1000, le 
dimanche 9 juillet 2023 la manifestation 
se nommera Trail pour les Enfants du 
Népal qui se déroulera au Domaine de la 
Marinière à Panzoult.

Les bénéfices des manifestations et 
vos donations permettent annuellement 
de renouveler les uniformes scolaires et 
du parc informatique, des fournitures sco-
laires, de payer un professeur à l’année 
et des abonnements internet à l’école de 
Lapcha.

Grâce aux parrainages des adhérents 
de l’association, les villageois ont pu re-
cevoir leurs dons en main propre pour 
l’année 2022 distribué par nos correspon-
dants Népalais Pasang et Bam Tamang.

LE DROIT SAVOIR DES ENFANTS DU NÉPAL
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◆  31.01.2022  Lina ZIDANI

◆  08.03.2022  Ella DJUNAIDI

◆  30.05.2022  Ethan CHEREAU

◆  25.06.2022  Priam NIVOT

◆  14.07.2022  Enaël PARENT

◆  22.10.2022  Lyam RAVELET

NAISSANCESNAISSANCES DÉCÈSDÉCÈS
◆  09.01.2022  Marc LOISEAU
◆  14.01.2022  acqueline PELLETIER
◆  30.01.2022  Raymond COLLAS
◆  06.02.2022  Claude CHAMPION
◆  10.02.2022  Jean-Claude LARCHER
◆  15.02.2022  Lucette RETIF
◆  15.02.2022  Lucien ROY
◆  25.02.2022  Germaine HURET
◆  26.02.2022  Françoise BENETEAU
◆  09.03.2022  Wilfried RICHARD
◆  15.03.2022  Paulette POUPINEAU
◆  21.04.2022  André VIVIEN
◆  01.05.2022  André ROUX
◆  01.05.2022  Paulette GICQUIAU
◆  12.05.2022  Alice MAILLARD
◆  14.05.2022  Georgette DAGUET
◆  23.05.2022  Henriette CAROFF
◆  29.05.2022  Monique ROBIN
◆  02.06.2022  Yves LE BEULZE

UNIONSUNIONS

PACS

MARIAGES

◆  10.06.2022  Nicole JUTTET
◆  18.06.2022  Paulette HURET
◆  25.06.2022  Claudette LEBLE
◆  18.07.2022  Marie-Thérèse CHAUBET
◆  21.07.2022  Jeannine DESSERRE
◆  22.07.2022  Andrée VION
◆  09.08.2022  Marc GUILLOU
◆  11.08.2022  Maurice BOITEAU
◆  25.08.2022  Jean-Claude LEROUX
◆  05.09.2022  Raymond OUDIN
◆  02.10.2022  Gisèle MARCELLI
◆  07.10.2022  Jean POINTRENAUD
◆  13.11.2022  Jeannette AUBRAY
◆  17.11.2022  Edith LIGAMMARI
◆  21.11.2022  Valérie DOUCET
◆  25.11.2022  Pascal JOUSSET
◆  28.11.2022  Olivier CHANTELOUP
◆  02.12.2022  Lydie VOISINET
◆  07.12.2022  Jean GASTON

◆  11.02.2022  Marine GILLAUX  
et Paul DECROCK

◆  12.03.2022  Myriam CROMBEZ  
et Patrice LEFEBVRE

◆  11.06.2022  Anaïs LEVRAULT  
et Jason DUMONT

◆  06.08.2022  Laetitia AMIRAULT  
et Abdelhalim DABI

◆  13.08.2022  Marie DEZAUNAY  
et Amory BERTON

◆  27.08.2022  Aurore POULARD  
et Benoît LEROUX

◆  03.09.2022  Claire-Alice PUGET  
et Louis-Marie ROMBAUT

◆  15.04.2022   Carole RAOUL  
et Kévin CLAVEAU

◆  25.04.2022    Marilyne GIRARD  
et Florian DENIAU

◆  02.08.2022   Apolline BOURDEAU  
et Tom GOULEAU

◆  30.08.2022    Marie BAUDRY  
et Tony GAILLARD

◆  19.02.2022 GASSERT Sacha et Clélia
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◆  Vendredi 20 janvier 
◆  Samedi 21 janvier

Distribution des sacs jaunes 
aux habitants en « bacs individuels »

◆  Jeudi 19 janvier au Samedi 18 février
Recensement de la population

◆  Dimanche 5 mars
Théâtre « La Perruche » organisé par le comité des fêtes

◆  Du 9 au 14 mars
Bourse aux vêtements par l’ADMR

◆  Jeudi 23 mars
Bus Numérique

◆  Samedi 1er  avril
Carnaval

◆  Samedi 22 avril
Soirée « cabaret » par le comité des fêtes

◆ Lundi 8 mai
Cérémonie

◆ Samedi 20 mai
Journée citoyenne

◆ Samedi 24 juin 
 Saint Jean + fête de la musique

◆ Vendredi 30 juin
Fête des écoles

◆ Mercredi 13 et jeudi 14 juillet 
L’Ile en fête et cérémonie

◆ Vendredi 25 juillet
Soirée gourmande par le comité des fêtes

◆ Vendredi 25 août 
Soirée gourmande par le comité des fêtes

◆ Samedi 16 septembre
Forum des associations

◆ Samedi 7 octobre
Repas de l’automne

◆ Du 10 au 17 octobre 
Bourse aux vêtements par l’ADMR

◆ Dimanche 22 octobre 
Octobre rose

◆ Du 6 au 8 novembre
Bourse aux jouets

◆ Samedi 11 novembre 
Saint Martin

◆ Dimanche 10 décembre
Marché de noël

◆ Mardi 2 janvier 2024 
Vœux du Maire
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Article de l’opposition

Liste : RELEVE-TOI L’ILE BOUCHARD
900 CARACTÈRES. C’est la portion congrue que nous laisse (royalement ) la majorité pour nous 
exprimer. 

En 900 caractères, il faut transcrire tout le mal que nous avons à avoir des informations. Le mal 
que nous avons à avoir une présentation « normale » des dépenses et recettes de la commune 
que seule la commission finance établit et qui n’est jamais présenté en conseil ???

900 caractères pour vous dire qu’aucun investissement (voirie, bâtiment) n’est prévu en 2022. 
Pour des réalisations futures. 

900 caractères pour vous dire qu’aucun projet n’existe pour compenser l’abandon de la 
déviation, et pour la sécurité routière dans le village. 

Et maintenant que les difficultés liées à  l’inflation arrivent, à quoi devons-nous nous attendre ? 

900 caractères pour vous dire que les conseils sont publics et que vous avez le droit d’y assister.

      Guy JOUTEUX, Max DELAVENNA

Unis avec vous pour l’Ile-Bouchard
Voici maintenant 2 ans que la majorité, sous la houlette de notre maire Nathalie Vigneau, œuvre 
pour gérer la municipalité et servir au mieux les intérêts de ses habitants ; nos conseillers 
participent  assidûment aux travaux de toutes les commissions et travaillent en harmonie avec 
les élus de l’opposition même si, et c’est le jeu démocratique, ceux-ci peuvent faire entendre 
leur voix différente dans des débats apaisés et constructifs ; le respect mutuel est de mise.

Notre souci majeur dans ces temps de crise et d’inflation est de ne pas surajouter à votre 
difficulté financière. De fait  toutes les augmentations sont soupesées, examinées dans les 
différentes commissions et adoptées avec le principal objectif de la modération et le respect de 
l’équilibre des finances communales. Dans les instances externes, nous faisons régulièrement 
entendre votre voix pour exiger que les hausses soient justifiées et au plus juste coût.

Pour autant nous continuons d’investir pour moderniser et sécuriser les installations 
communales qui en ont bien besoin et pour poursuivre notre programme d’amélioration de 
votre cadre de vie.

Les travaux visibles ou moins visibles sont le fruit de ce travail, et en équipe nous laissons le 
soin à nos collègues de les détailler dans ce bulletin. Suite au départ de Jean-Charles Brize qui 
a quitté l’Ile-Bouchard pour de nouvelles aventures, nous souhaitons la bienvenue à Vincent 
ROBILLIART, issu de notre liste.

Nous vous souhaitons le meilleur pour l’ année 2023.



MÉMENTO DES SERVICES & ADRESSES UTILES
MÉDECINS  02.47.97.24.24

Gaëlle BAUDINAUD • Laurane BLOCH
Arthur DUPONT-FRANKLIN • Frédérique MAGDALENA 
Vincent MAGDALENA • Dominique SIGNORET
Thierry SIMON

ASSISTANTE MÉDICALE
Juanella FORMAGNE 02.47.97.24.24

SAGE-FEMME
Isabelle CLEMENT 07.85.91.01.25

INFIRMIERS
Ludovic COGNARD 02.47.97.07.49
Xavier VILLIERS

INFIRMIÈRE ASALÉE
Isabelle DE SCHEEMAEKER     02.47.97.24.24

PSYCHOLOGUE
Marine GILLAUX 06.50.40.16.99

5, rue de la Vienne
Emilie BONVALET  02.47.97.05.02
Caroline FOURNIER

9, rue de la République
Clothilde BOUTHIER  02.36.29.94.48
Aude PERIN

CABINETS INFIRMIÈRES

7 rue de la Sibylle à Panzoult    02.47.58.63.04

KINÉSITHÉRAPEUTES
Michel ARNAL • Béatrice HERMAN • Mona ALVES 
Mathilde VANDEWALLE

PÉDICURE-PODOLOGUE
Thomas LEGROS

ORTHOPHONISTE
Camille BLANCHET - Lucie LEPSA

INFIRMIÈRES
Léonie BAUDIN  06.62.56.05.17
Sophie HAOND  06.75.75.27.26

DIETÉTICIENNE
Charlotte DURET  06.48.20.37.39

CABINET PARAMÉDICAL

Armelle BOSCHAT - 27, rue de la Liberté 06.18.06.18.53
Géraldine CATTA - 53, rue de la Liberté 06.15.24.74.56

ORTHOPHONISTE

2, rue Saint Lazare
PHARMACIE SAINT-LAZARE      02.47.58.50.28
PHARMACIE DE GARDE     32.37

PHARMACIE

10, quai de la poissonnerie
Anaelle VEYRINE  02.47.58.58.26
Tom SOURIMANT  

DENTISTES

12, rue Saint-Lazare
J.A. BRENDEL  02.47.97.41.64

ECHOGRAPHE

37, rue de la République
Patrick ALBRESPY  02.47.97.07.46

OSTÉOPATHE

Hôpital François Rabelais 02.47.93.75.15

ASSAD 02.47.95.25.28

ADMR 02.47.58.60.56

EHPAD André Georges Voisin 02.47.97.23.23

Service des crues 0.821.80.21.37 

Service de gestion comptable

de Chinon (Trésor public) 02.47.93.03.86

Sous-Préfecture de Chinon 02.47.64.37.37

Gendarmerie de l’Ile Bouchard 02.47.97.22.80

 Communauté de Communes  

Touraine Val de Vienne 02.47.97.03.26

France Services Panzoult 02.47.97.63.58

 Conseil départemental  

(STA de l’Ile Bouchard) 02.47.93.52.00

Office de tourisme 02.47.58.67.75

Action pour l’Emploi en Bouchardais (APEB) 02.47.95.51.08

Bibliothèque intercommunale 02.47.95.20.09

Garderie enfants « Coccinelle » 02.47.58.69.22

Périscolaire 02.47.58.57.75

Ecole élémentaire « les deux rives » 02.47.58.58.70  

Ecole maternelle « Lamartine » 02.47.58.51.15

Croix rouge 02 47 95 25 28

Restos du cœur 02.47.97.02.40

Centre de loisirs 02.47.58.51.30

Collège André Duchesne 02.47.58.51.38

Relai Petite Enfance (ancien RAM) 02.47.95.76.78

 Maison départementale de la solidarité  

(Assistantes sociales) 02.47.58.51.27

 Allo enfance maltraitée  119

 SOS femmes violence conjugale  3919
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MAIRIE DE L’ÏLE-BOUCHARD
16, place Bouchard 
37220 L’ÎLE-BOUCHARD
02.47.58.50.15

AUTRES

MAISON DE SANTÉ  2, rue de la Sablonnière


