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Le Mot du Maire
Je suis heureux de vous adresser ainsi qu’à vos proches, mes vœux les plus sincères de
bonne et heureuse année 2022 et plus particulièrement une bonne santé, en ces
moments si difficiles sur le plan sanitaire. Que cette nouvelle année vous réserve aussi
de bons moments à partager en famille, entre amis, entre voisins et malgré les
difficultés, qu’elle ouvre des perspectives à nos jeunes, qui démarrent dans la vie
professionnelle.
L’année 2021 a été fortement perturbée par la crise générée par le coronavirus, cela
restera dans nos mémoires avec toutes les conséquences sanitaires qui en ont découlé
et nous font vivre une période inédite.
Outre le devoir d’assurer la continuité de l’administration, l’équipe municipale veille
au bon fonctionnement des services, avec l’aide efficace du personnel communal.
Ce bulletin me permet, en toute transparence, de vous rendre compte du travail réalisé
sur une année. Vous y trouverez les faits marquants, les innovations, les réalisations,
les projets, ainsi que des informations sur le travail formidable réalisé par nos
associations.
Côté environnement, comme vous pouvez le constater, nous poursuivons
progressivement l’embellissement des espaces publics, notre ambition est de vous
offrir un cadre de vie agréable à partager et qui profite à tous.
Enfin une bonne nouvelle pour 2021, l’arrivée de la fibre optique sur une grande partie
de la commune, ce qui permettra une amélioration de la desserte haut débit dans
chaque foyer.
La municipalité soutient également notre école des Prés Verts : nous sommes en
étroite collaboration avec l’inspection académique et les enseignants, que je remercie
pour la qualité de leur travail, et la mise en place d’un climat scolaire propice aux
apprentissages et au bien-être des élèves. En 2021, la commune a investi pour notre
école des tableaux numériques et des jeux de marelle dans la cour. Nous soutiendrons
les projets 2022, avec une classe découverte, prévue au printemps dans le Cher.
Comme je le répète souvent, notre vie quotidienne est le fruit du travail, de tous les
acteurs, élus, personnel communal, enseignants, associations, qu’ils soient remerciés
de leurs compétences et de leur implication.

Gilbert SABARD
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Gilbert SABARD, Maire,
les Conseillers Municipaux et le Personnel Communal
vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Afin de préserver la santé de tous, et dans l’attente de meilleures nouvelles, nous ne vous
accueillerons pas à la salle communale comme nous le faisons chaque mois de janvier pour
la cérémonie des vœux et croyez-bien que nous le regrettons !

Au cours de l’année 2021, la mairie a enregistré 2 naissances, 2 mariages et 9 décès.

Pour les photos qui agrémentent notre bulletin municipal, nous tenons à remercier :
Martine Pagé, Gilles Mercier, Maxime Cochereau, Jean-Paul Boiteau, Franck Paineau,
Monique Carbonne, Jean-Christophe Joly, le Club de Foot, Julia Heugédus, Catherine
Delaunay, David Godart, la Ribambelle, les enseignants de l’École des Prés Verts,
l’Entraide Lochoise, Anne-Laure Huchin, Françoise Mathurin.
Bulletin municipal annuel, conçu et réalisé par la Commission Communication
Imprimé à 320 exemplaires par Imagidée – 15, rue Guy-Marie Oury – 37600 LOCHES
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VOTRE COMMUNE VOUS INFORME
CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET

(en cours de réactualisation)

VITE INFORMÉS AVEC PANNEAUPOCKET
Pour mieux vous informer de l’actualité de Ferrière, nous nous sommes équipés de l’application
PanneauPocket. Les évènements locaux, l’actualité et les alertes sur notre commune seront toujours
dans votre poche, où que vous soyez et quand vous le souhaitez.
Il vous suffit de télécharger gratuitement l’application sur votre téléphone ou tablette en recherchant
PanneauPocket sur AppStore ou PlayStore. Ouvrez PanneauPocket, puis désignez notre commune
en favori, en cliquant sur le cœur
situé à côté de son nom.
Vous recevrez une alerte sur votre portable, chaque fois que nous aurons une information à vous
communiquer.

NOTRE PAGE FACEBOOK

Ferrière-sur-Beaulieu – Site officiel de la commune

444444
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VOTRE COMMUNE VOUS ÉCOUTE
Notre cadre de vie et la propreté de notre village sont l'affaire de tous !
Si vous avez des observations à faire remonter à la Mairie, vous pouvez
les signaler, en les décrivant de façon précise et spécifique, afin que la
municipalité puisse intervenir.
Nous

sommes

à

votre

écoute

par

mail

à

mairie@ferrieresurbeaulieu.fr, ou par courrier dans la boite
aux lettres de la Mairie de manière nominative.
La municipalité étudiera les besoins d’intervention, en fonction des priorités
et des possibilités techniques et financières.
Mais nous comptons aussi sur l’effort de chacun, pour que
Ferrière reste une commune propre. Merci de ne pas jeter de déchets sur la
voie publique (masques, canettes, papiers, etc…) et de ne pas laisser
divaguer vos animaux domestiques.

Le Maire et les Conseillers Municipaux

PAROISSE SAINTE-MONÉGONDE EN LOCHOIS

Les messes ont lieu le samedi soir à 18h30 en alternance dans les différentes communes de la
paroisse, à consulter également sur le site messes.info
Sauf exception, les messes ont lieu à Ferrière les 1ers samedis des mois pairs (février, avril, juin,
août, octobre et décembre) et à Loches, le dimanche à 10h30.
Curé :
Père Vincent MARIK
Diacres :
M. Henri FRESLON
henri.freslon@orange.fr
M. Paul JAMIN
pgjamin@netc.fr

Coordinatrice paroissiale :
Marie TARDIVEAU  09 61 29 91
coordinationparoisseloches@gmail.com

 02 47 59 02 36
 02 47 59 82 21

Accueil de la paroisse :  02 47 91 94 60
- les lundis de 14h30 à 16h30
- les mardis et vendredis de 10h à 12h
- les mercredis et samedis de 9h30 à 12h
- Fermé le jeudi

 02 47 59 31 58

M. Jean-Michel TRZOS  06 20 36 49 66
jm.trz@wanadoo.fr
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Fonctionnement et Investissement …
Les dépenses et les recettes de la Commune sont regroupées comptablement en 2 catégories
distinctes : la section de fonctionnement et la section d’investissement.
Dans la section de fonctionnement, on trouve les dépenses courantes et les frais de gestion
(eau, gaz, électricité, fournitures scolaires, entretien des bâtiments, fleurissement,
subventions aux associations …), les charges de personnel et le remboursement des intérêts
des emprunts, le remboursement du capital des emprunts étant comptabilisé en section
d’investissement.
Côté recettes, la section de fonctionnement comprend les impôts locaux perçus par la
Commune (principalement une quote-part des taxes foncières), les dotations de l’Etat, les
produits de gestion courante.
La section d’investissement comprend en dépenses les gros travaux d’équipement et
d’entretien, en particulier de la voirie, ainsi que le remboursement du capital des emprunts.
Côté recettes, on y trouve les subventions reçues pour financer une partie des
investissements, le fonds de compensation de la TVA, la Taxe d’Aménagement perçue sur les
nouvelles constructions et les nouveaux emprunts.
En application de la règle de l’équilibre comptable, les dépenses doivent intégralement être
couvertes par des recettes dans chacune des sections : c’est une règle comptable absolue.
Pour atteindre l’équilibre, un transfert peut avoir lieu d’une section à l’autre. Ainsi, lorsqu’il y
a un excédent de fonctionnement, c’est-à-dire que les recettes de cette section sont
supérieures aux dépenses, le surplus peut être transféré à la section d’investissement pour
couvrir ses besoins de financement.

Les comptes de 2020
Le 29 mars 2021, le Conseil Municipal a examiné les comptes définitifs de 2020.
En 2020, la section de fonctionnement a dégagé un excédent cumulé de 114 255 €. A l’inverse
la section d’investissement a fait apparaître un besoin de financement de 62 759 €. Ce besoin
de financement a été totalement couvert par l’excédent de fonctionnement. Le surplus de
l’excédent, soit 51 496 €, a été reporté dans la section de fonctionnement du budget 2021.
Le Conseil Municipal a approuvé les comptes 2020.
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Le budget 2021
Au cours de la même réunion, le Conseil Municipal a voté le budget 2021.
Il s’établit ainsi :




Section de fonctionnement :
Section d’investissement :
Total du budget :

506 881 €
192 230 €
699 111 €

La section de fonctionnement représente 72,5% du budget total.
Pour mémoire, le budget de l’année précédente était de 732 286 €.

27,5%
72,5%

Fonctionnement

Investissement

Dans la section de fonctionnement, la part en pourcentage des dépenses et des recettes
réelles est la suivante :
Dépenses







Charges de personnel et assimilé
Charges à caractère général
Autres charges de gestion courante
Atténuation de produits
Charges financières
Charges exceptionnelles

51%
26%
13%
8%
1%
1%

Recettes






Impôts et taxes
Dotations, subventions, participations
Produits de services et ventes divers
Autres produits de gestion courante
Atténuation de charges

59%
32%
5%
3%
1%
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Dans la section d’investissement, la ventilation des dépenses et des recettes réelles est la
suivante :
Dépenses



Opérations d’investissement
Remboursement d’emprunts

73%
27%

Les principales opérations d’investissement concernent la voirie, qui représente près de la
moitié du total, la salle communale, l’éclairage public et l’école.
Recettes




Recettes financières
Subventions
Nouvel emprunt

71%
19%
10%

Les recettes financières sont principalement constituées des excédents de fonctionnement
cumulés des années précédentes.
Par ailleurs, les recettes d’investissement bénéficient d’un transfert du budget de
fonctionnement dont les recettes excèdent les dépenses.

Emprunts et taxes
La bonne maîtrise des dépenses et la recherche systématique de subventions permettent de
continuer à investir et à entretenir le patrimoine communal sans avoir à accroître
l’endettement de la Commune ni augmenter la pression fiscale.
Le Conseil Municipal a en effet décidé une nouvelle fois de ne pas augmenter les taux
communaux des impôts fonciers.
Un nouvel emprunt de 10 000 € a été prévu au budget 2021. Il a été souscrit à des conditions
de taux qui restent très intéressantes. Pour mémoire, l’emprunt souscrit était de 22 000 € en
2019 et de 14 000 € en 2020.
Le nouvel emprunt de 10 000 € doit être comparé au remboursement en 2021 des emprunts
antérieurs, qui est de 38 351 €. Ainsi, la réduction de l’endettement de la Commune se
poursuit.

Antoine de ROFFIGNAC
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Au niveau de la voirie, nous avons réalisé le garnissage des accotements de la
route de Genillé, qui étaient devenus dangereux, fait la réfection de la route des
Briquions qui se dégradait, aménagé le parterre du rond-point de la Brossardière
et fait la première phase des travaux des trottoirs de l’allée des Forges, travaux
qui se poursuivront l’année prochaine.

La deuxième phase de mise en sécurité des lampadaires du centre bourg, indispensable, a
également été effectuée.

Pour nos élèves de l’École des Prés Verts, deux tableaux numériques
interactifs ont été achetés, afin de les familiariser aux techniques
actuelles et futures, mais aussi une installation de jeux au sol dans la
cour, car ils ne sont toujours que des enfants, heureux d’être scolarisés
dans une école alliant techniques modernes et jeux anciens !

Les vestiaires du stade ont été rénovés, pour apporter un peu plus de confort à nos sportifs
Ferrièrois. Pour les associations qui fréquentent la salle polyvalente, la réfection du sol de la
partie haute et l’aménagement de la banque d’accueil ont été réalisés, pour leur fournir de
meilleures prestations.

Nous avons investi et posé un défibrillateur à l’extérieur de la salle
polyvalente, afin de pouvoir assurer la sécurité de chacun d’entre nous, en
cas de problème cardiaque.
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Voirie : Gilbert SABARD (Président), Claude MALBRAND (Responsable), Fabienne BRANDELY, Patrick
GODEAU, Anne-Laure HUCHIN, Éric PINAULT (Titulaires), Marc CELLERIN (Suppléant)

Bâtiment : Gilbert SABARD (Président), Claude MALBRAND (Responsable), Patrick GODEAU, Anne-Laure
HUCHIN, Laurence FLAMENT, Françoise MATHURIN (Titulaires), Éric PINAULT (Suppléant)

Urbanisme : Gilbert SABARD (Président), Claude MALBRAND (Responsable), Antoine de ROFFIGNAC, Patrick
GODEAU, Philippe AULIN, Morgane VERSTRAETE (Titulaires), Franck PAINEAU (Suppléant)

Associations et Communication : Gilbert SABARD (Président), Marc CELLERIN (Responsable), Philippe
AULIN, Fabienne BRANDELY, Sylvie CHAUMETTE, Laurence FLAMENT, Anne-Laure HUCHIN, Franck PAINEAU,
Françoise MATHURIN (Titulaires), Patrick GODEAU (Suppléant)

Scolaire : Gilbert SABARD (Président), Franck PAINEAU (Responsable), Philippe AULIN, Laurence FLAMENT,
Morgane VERSTRAETE (Titulaires), Maryse DEPRIL (Suppléante)

Finances : Gilbert SABARD (Président), Antoine de ROFFIGNAC (Responsable), Claude MALBRAND, Franck
PAINEAU, Maryse DEPRIL, Philippe AULIN, Sylvie CHAUMETTE (Titulaires), Fabienne BRANDELY (Suppléante)

Appels d’offres : Gilbert SABARD (Président), Antoine de ROFFIGNAC (Responsable), Claude MALBRAND,
Franck PAINEAU, Maryse DEPRIL, Philippe AULIN, Sylvie CHAUMETTE (Titulaires), Fabienne BRANDELY
(Suppléante)

Salle Polyvalente (en fonction des règles sanitaires)
Prendre connaissance du règlement intérieur et l’accepter (signature)

160,00 € la journée ou 90,00 € la demi-journée


240.00 € pour un week-end complet

Salle accessible aux personnes à mobilité réduite. Tables et chaises pour 60 personnes.
Mise à disposition de vaisselle (facultative) avec un supplément de 0.30€ par personne,
réfrigérateur avec compartiment congélateur. La diffusion de musique amplifiée est
interdite quel que soit l’horaire. Respect des règles sanitaires indispensables.


Forfait vin d'honneur : 80,00 € avec accès libre au clos extérieur.



Pour une location régulière (formation, stages ...), nous contacter.

Cimetière
Tarif des concessions

Trentenaire : 190.00 €

Colombarium

Trentenaire : 650.00 €

Cinquantenaire

:

240.00 €

Pour le Colombarium, dispersion des cendres dans le jardin du souvenir gratuite, mais avec
demande préalable en Mairie. Possibilité d'inscription du nom du défunt sur la stèle (à la
charge de la famille).
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Il faut remplir toutes les conditions suivantes :





Avoir au moins 18 ans la veille du jour de l'élection
Être français
Jouir de ses droits civils et politiques

Rappel :






Le Français qui atteint l'âge de 18 ans est inscrit automatiquement sur les listes électorales s'il a bien
accompli les formalités de recensement à l'âge de 16 ans. Si le jeune atteint 18 ans entre les 2 tours d'une
élection, il ne peut voter qu'au 2ème tour.
La personne devenue française après 2018 est inscrite automatiquement sur les listes électorales,
Le citoyen européen résidant en France peut s'inscrire sur les listes électorales complémentaires de sa
mairie pour pouvoir voter aux élections municipales et européennes.
La personne placée sous tutelle avant le 23 mars 2019 et privée de son droit de vote doit demander à
s'inscrire sur les listes électorales.

Il est possible de s'inscrire toute l'année.
Toutefois, pour pouvoir voter lors d'une année d'élection, il faut accomplir cette démarche avant une date limite :




au plus tard le 6e vendredi précédant le 1er tour de scrutin
mais dans certaines situations, ce délai est allongé jusqu'au 10e jour précédant le 1er tour de scrutin

Vous pouvez vous inscrire :







soit à la mairie de votre domicile,
soit à la mairie d'une commune dans laquelle vous êtes assujetti aux impôts locaux (taxe d'habitation,
contribution foncière des entreprises, taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties) depuis au
moins 2 ans,
soit à la mairie de votre résidence si vous y résidez de manière effective et continue depuis au moins 6
mois,
soit à la mairie de la commune où vous êtes assujetti à résidence obligatoire en tant que fonctionnaire
public,
soit à la mairie de la commune où la société, dont vous êtes le gérant ou l'associé majoritaire ou unique
depuis au moins 2 ans, est inscrite au rôle des contributions communales depuis au moins 2 ans.

2022 : UNE ANNÉE D’ÉLECTIONS
À VOS AGENDAS !
Élections présidentielles : Dimanches 10 et 24 Avril
Élections législatives (députés) : Dimanches 12 et 19 Juin
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Depuis trois ans, la France a entrepris une démarche de modernisation de la carte nationale d’identité
dont l’actuel format date de 1995. Celle-ci est déployée progressivement depuis le 15 mars 2021 dans
plusieurs départements pilotes et sera généralisée d'ici le 2 août prochain.
Le déploiement pour le département de l'Indre-et-Loire débute le 14 juin 2021.
Les usagers qui demanderont la création d'un premier titre ou le renouvellement d'un titre à partir du 14
juin se verront attribuer la nouvelle carte nationale d’identité.
Son usage reste inchangé et permet aux titulaires de justifier de leur identité. Cette nouvelle carte
nationale d'identité peut également servir de titre de voyage dans l'UE. Sa validité est de 10 ans.
La nouvelle carte sera plus pratique pour les usagers (format d'une carte bancaire, maintien de la
possibilité d’indiquer deux adresses au verso pour les enfants en résidence alternée chez leurs
parents...). Elle sera également plus innovante et sécurisée pour lutter contre l'usurpation d'identité
(intégration de nanotechnologies, puce gravée garantissant une protection optimale des données...) et
verra son design modernisé.
L’actuelle démarche à suivre pour obtenir une carte nationale d’identité reste inchangée.
A savoir que le dossier de demande de carte d’identité suit le même circuit que la demande de passeport
biométrique.
Les démarches ne se font plus à la Mairie du domicile, mais dans l’une des communes équipées du
dispositif de recueil des demandes « Titres Electroniques Sécurisés », en l’occurrence à la Mairie de
Loches – 1, place de l’Hôtel de Ville.
 La toute première étape sera la prise d’un rendez-vous en appelant le  02.47.91.19.50 ou le
02 47 91 19 51.
Vous pouvez également faire une pré-demande en ligne depuis votre domicile, en vous connectant sur
le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés : https://ants.gouv.fr.
Cette téléprocédure permet de gagner beaucoup de temps lors du rendez-vous auprès de la commune
dotée d’un dispositif de recueil, dans la mesure où l’opération se limite alors à la prise d’empreintes.
(Attention il faudra bien penser à conserver votre numéro d’enregistrement de votre dossier).
Afin d’améliorer la qualité du service rendu aux usagers, si vous rencontrez des difficultés pour réaliser
votre pré-demande en ligne, vous pouvez prendre rendez-vous auprès de notre secrétaire de mairie
Myriam BERRUER, au 02 47 59 00 16. Elle vous assistera pour remplir cette pré-demande.



Le Pacte civil de solidarité (PACS)
Le Pacs est un contrat. Il est conclu entre deux personnes majeures pour
organiser leur vie commune. Vous devez faire enregistrer votre déclaration
conjointe de Pacs en vous adressant soit à l’officier d’état civil de votre
commune de résidence, (prendre rendez-vous auprès du secrétariat de
mairie 02 47 59 00 16), soit à un notaire.
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LA BRASSERIE « LES QUATRE ROUES »
Voilà un an, nous avons eu l’idée d’ouvrir une brasserie artisanale en société avec nos enfants.
Après mûre réflexion et travaux pour l’agencement de ce local, nous avons commencé à brasser au
mois de septembre, afin de fournir le restaurant de Chanceaux-près-Loches, qui cuisine certains de
ses mets à base de bière.
Après plusieurs « brassins » et mises en conditionnement, la bière
est prête à être dégustée !
Nous remercions tous les personnes qui ont participé, de près ou
de loin, à la réussite de ce projet et un grand merci à Gilbert Sabard
pour son soutien.
Vous pouvez donc, dès maintenant, venir acheter notre bière le
jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h00 à Ferrière
« 2 La Montrotterie ».
Vous pouvez nous joindre au 06.81.45.50.59 ou par mail : brasserieles4roues@gmail.com.
Catherine et Claude Delaunay

***************

« MIMIE DEJ’ ET SES PETITES DOUCEURS »
Depuis le 9 novembre, vous pouvez retrouver Mylène Schreiber, alias « Mimie
Déj’ » et son food truck tous les mardis de 15h30 à 19h sur le mail de la mairie. Au printemps
prochain, MimiDéj’ vous accueillera jusqu’à 20h voire 21h ; la date et l’horaire exacts vous seront
communiqués via Panneau Pocket et sur le site internet de la mairie.
Ici, tout est fait maison, avec un maximum de produits locaux et toujours de saison. Au menu :
cookies et chaussons aux pommes vendus 1 € à 1,50 €, pâtisseries à 3 € ou 3,10 € et entremets à 3.20
€ (la carte est renouvelée tous les mois). Mylène est également traiteur en pâtisserie le week-end et
envisage de proposer des prestations pour les goûters d’anniversaire le mercredi.
Soucieuse de limiter le gaspillage alimentaire, MimieDéj’ propose
chaque semaine ses invendus à prix réduit via l’application « Too good
to go », produits que vous pouvez ensuite récupérer chez elle à
Chambourg-sur-Indre.
Enfin pour plus d’infos, n’hésitez pas à aller consulter ses pages Facebook et Instagram !

Anne-Laure HUCHIN
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Notre-Dame de Paris :
un chêne de Ferrière dans la flèche !
********

Un chêne provenant des bois du Domaine de Ferrière sera utilisé pour la
reconstitution de la charpente de Notre-Dame de Paris, détruite dans
l’incendie du 15 avril 2019.
Compte-tenu de sa qualité et de ses dimensions, ce chêne sera
placé dans la charpente de la flèche, qui sera reconstruite à
l’identique.
D’une hauteur de plus de 25 mètres et d’une circonférence de
250 cm, l’arbre a été exploité en mars 2021, avant la montée
de la sève. Il a été acheminé à l’une des 40 scieries volontaires, les
établissements Moreau à Genillé, qui l’a préparé selon un cahier des charges
très précis.
Il sera ensuite « ressuyé » pendant près de 12 mois à l’air libre ou en séchoir
avant d’être acheminé fin 2022 début 2023 chez les
charpentiers qui réaliseront les travaux de reconstruction.
La charpente de la flèche nécessite environ 1 000 chênes
pour 2 500 m². Celle de la nef et du chœur nécessite
également 1 000 chênes pour 1 500 m².
50% de ces 2 000 chênes ont été offerts par des forestiers
privés, l’autre moitié provenant de forêts publiques. Ils
représentent au total 0,2% de la récolte annuelle française
de chênes.

Motif de fierté pour tous, notre commune sera présente par ce chêne au
sommet de la cathédrale pendant, espérons-le, de très nombreux siècles …
Verra-t-il l’an 3000 ?

Antoine de ROFFIGNAC
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Plusieurs panneaux comme celui-ci ont été mis en place sur les principales voies d’accès à la commune.
Ils ont pour objet de signaler que nous nous sommes engagés dans un dispositif de participation
citoyenne, en relation directe avec la Gendarmerie Nationale.
Les habitants sont invités à « ouvrir l’œil » autour de chez eux :

Qu’est-ce-qui a changé dans le quartier ? Une voiture inconnue est-elle
stationnée inhabituellement au même endroit ? Une maison est-elle
toujours fermée sans raison apparente ? Une porte ou un portail sont-ils
ouverts de façon anormale ? Un objet pouvant être un « marqueur » pour
des voleurs potentiels est-il positionné curieusement sur un portail ou une
entrée de maison ? Des visites suspectes (vente de calendrier, faux
gendarmes ou représentants d’organismes divers) sont-elles observées
Dans toutes ces situations, pensez à prévenir un référent de quartier dans la liste ci-dessous :
Sylvain DESBOURDES
Raymonde FEISTL
Christiane GODEAU
Nathalie WEYTENS
Michel BALLANGER

Secteur du Clos Garnier
Secteur de la Gare
Secteur de la Martinière
Secteur des Chênes
Secteur des Forges

 06.86.47.99.68
 06.72.51.25.11
 06.85.06.72.39
 06.33.87.10.61
 06.99.68.92.89

Les référents ont pour rôle de collecter les informations et de les partager. Idéalement, il faudrait qu’il y
ait un référent par quartier. Si vous souhaitez, pour la tranquillité de tous, participer à ce dispositif, merci
de contacter la Mairie au  02 47 59 00 16.
Bien entendu, en cas d’urgence, ou si vous soupçonnez un cambriolage en cours, il est impératif de
contacter la gendarmerie au  17 et de ne surtout pas intervenir vous-même.
Chacun peut recevoir par mail les mises en garde de la Gendarmerie Nationale, avec qui nous sommes
en contact de façon régulière. Vous pouvez en faire la demande à Françoise MATHURIN, conseillère
municipale, à l’adresse suivante : francoise.mathurin@orange.fr.

Tondeuses, tronçonneuses, débroussailleuses, perceuses, disqueuses, scies,
etc…. sont des machines bruyantes qui peuvent créer une gêne pour le
voisinage. Nous vous rappelons qu’elles ne peuvent être utilisées que
pendant des créneaux horaires précis :
- Du lundi au vendredi : 8H30 – 12H00, 14H30 – 19H30
- Les samedis : 9H – 12H, 15H – 19H
- Les dimanches et jours fériés : 10H – 12H
Nous vous remercions, pour la tranquillité de chacun, de bien vouloir respecter ces quelques règles !
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Au-delà des possibles troubles du voisinage, générés par les odeurs et la fumée, ainsi que des risques
d’incendie, le brûlage à l’air libre émet de nombreux polluants en quantités importantes, qui véhiculent
des composés cancérigènes comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) notamment.
La combustion à l’air libre des déchets verts est peu performante et pollue d’autant plus que les
végétaux sont humides En outre, la toxicité des substances émises peut-être accrue quand sont
associés d’autres déchets comme des plastiques ou bien des bois traités.

Ne brûlez plus vos déchets verts, valorisez-les !
Des solutions alternatives adaptées à vos besoins et plus respectueuses de la qualité de l’air existent :
. Le compostage domestique : tontes de pelouse et feuillages peuvent être mélangés avec vos restes
de repas et épluchures de légumes… pour se transformer en amendement de qualité pour vos plantes.
De nombreuses collectivités mettent à votre disposition des composteurs, renseignez-vous !
. Le broyage et le paillage : petits et gros branchages broyés constituent un excellent paillis pour le
jardin et le potager. Le paillage conserve l’humidité des pousses et évite la pousse des mauvaises
herbes. Autre astuce : la tonte «mulching ». Elle permet de laisser l’herbe finement coupée sur place.
. La déchèterie : vous pouvez également y déposer vos déchets verts, ils y seront revalorisés.
* Article 84 du « règlement Sanitaire départemental » Circulaires du 9/8/1978 et du 18/11/2011. En
cas de non-respect du RSD, une contravention de 450 € peut être appliquée pour un particulier…

16

Depuis plus de 3 ans, les habitants de Loches Sud Touraine produisent de moins en moins de déchets
ménagers et assimilés. Pour aller encore plus loin et être accompagné par le service déchets ménagers
dans la réduction de vos déchets, n’hésitez pas à consulter le plan local de prévention et de gestion des
déchets ménagers et assimilés sur le site internet de la collectivité : www.lochessudtouraine.com.
Loches Sud Touraine vous rappelle que, vos bacs et sacs, doivent être sortis la veille au soir du jour de
collecte, et de préférence lorsqu’ils sont pleins !

À Ferrière-sur-Beaulieu, la collecte des ordures ménagères a lieu une fois par semaine, le jeudi matin.
S’il y a un jour férié dans la semaine, avant la collecte, celle-ci est décalée d’une journée.
Les colonnes à verre sont réservées aux emballages en verre, soit uniquement aux pots, bouteilles et
bocaux sans couvercle ni bouchon. Les colonnes à papier, quant à elles, ne doivent recevoir que du
papier : magazines, courriers, journaux, enveloppes et livres sans couverture. Tout déchet abandonné
aux pieds des colonnes est considéré comme un dépôt sauvage et peut être passible d’une amende.
À Ferrière, vous avez des containers à disposition pour déposer :
- du verre : Rue de la Buhetterie, Allée de la Brossardière, et aux Briquions
- des papiers : Rue de la Buhetterie, Allée de la Brossardière, et aux Briquions
- des piles usagées : Rue de la Buhetterie et Allée de la Brossardière
Pour vous rendre à la déchetterie, vous devez vous munir de votre carte d’accès. Elle vous donne droit
à 20 passages par an et est automatiquement remise à jour au premier janvier de chaque année. Pas
besoin de demander son renouvellement ! Les formulaires de demande de carte et les bons de
commande de bacs, vendus à tarif préférentiel, sont disponibles en mairie ou sur le site internet de
Loches Sud Touraine.
Pour recycler vos déchets, pensez à vous équiper ! Nous avons souvent l’impression que les sacs
jaunes distribués en mairie sont gratuits, mais il n’en est rien, bien au contraire…En effet, ils sont un
coût important pour la CCLST : 25 500 € en 2021, financés par nos impôts).
Nous vous invitions donc à acheter un bac jaune, en vous adressant au service Déchets ménagers de
la CCLST (02 47 92 97 83 // dechets@lochessudtouraine.com // 15 € le bac de 120L).
Les horaires de la déchetterie de Loches, avenue Pompidou, sont les suivants :
Hiver : du 1er Octobre au 31 Mars
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 9h - 12h15 et 14h - 16h45 - Mardi : 14h - 16h45
Été : du 1er Avril au 30 Septembre
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 9h - 12h15 et 14h - 17h45 - Mardi : 14h - 17h45

Des questions ? :  02 47 92 97 83 ou  dechets@lochessudtouraine.com
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Serpents dans nos jardins :
Protégeons-les !
Dans l’imaginaire collectif, les serpents ont souvent une
image négative d’animaux dangereux. Pourtant, en
France
métropolitaine,
les
serpents
sont
majoritairement inoffensifs. Auxiliaires de nos jardins,
leur régime alimentaire est très varié. Selon les espèces,
ils se nourrissent principalement de petits rongeurs
mais aussi d’amphibiens, de poissons, d’insectes et
d’autres reptiles. Eux-mêmes chassés, ils sont une
ressource de nourriture pour d’autres prédateurs tels
que le circaète Jean-le-Blanc, rapace qui se nourrit
principalement de reptiles et pouvant être observé de
passage sur la commune.

Certains serpents sont aussi très
à l’aise dans l’eau, comme cette
couleuvre à collier nageant dans
une mare remplie de lentilles
d’eau © Anaïs Hégédus

Les reptiles sont des espèces dépendantes de la température extérieure et ont
besoin de réchauffer leur corps pour s’activer, on appelle cela la thermorégulation. Ils
sont visibles le printemps et l’été et hibernent le reste de l’année. C’est souvent lové
au soleil que l’on peut avoir la chance d’observer un serpent. Durant ces moments, ils
s’exposent et se rendent vulnérables, c’est pourquoi les habitats qu’ils privilégient sont
les lisières, les haies et les bordures de chemin. Ces zones de transition réunissent
toutes les conditions pour répondre à leurs besoins vitaux. Ils y trouvent leurs proies
mais aussi un abri vers lequel glisser rapidement lorsqu’ils se sentent menacés.

Au moins 4 espèces de serpents ont déjà été observées à Ferrière-sur-Beaulieu
(sources : base de données « Faune Touraine » et « Obs37 ») :
-

La vipère aspic (Vipera aspis)
La couleuvre verte et jaune
(Hierophis viridiflavus)
La coronelle lisse (Coronella
austriaca)

-
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La couleuvre à collier (ou
couleuvre helvétique) (Natrix
helvetica

Comment distinguer une couleuvre d’une vipère ?





Couleuvre
Pupille ronde
Larges écailles sur le dessus de la
tête
Queue fine et longue
Déplacements rapides






Vipère
Pupille verticale comme un œil de
chat
Fines écailles sur le dessus de la
tête
Queue fine et courte
Déplacements lents

Les serpents sont aujourd’hui menacés. Leur régression est principalement due à la
perte de leurs habitats, liée aux modifications paysagères (disparition des zones
humides, arrachage des haies). Cohabiter avec ces espèces est donc essentiel pour
maintenir l’équilibre des écosystèmes.
Pour les aider, on peut :
-

Laisser un espace de quiétude dans son jardin où l’on pratique une fauche de la
végétation plus tardive et moins fréquente
Aménager des zones de pierriers (tas de pierres) avec une bonne exposition au
soleil pour créer des zones de repos et de nidification pour les reptiles.

Chez nous, seules les morsures de vipères sont
dangereuses pour les humains. Toutefois, cellesci n’ont aucune raison d’attaquer si elles ne se
sentent pas menacées. Le plus simple reste de
marcher avec des chaussures hautes pour limiter
les risques. Si on lui en laisse la possibilité, la
Coronelle lisse © Anaïs Hégédus
vipère préfèrera fuir plutôt que mordre, son venin
lui est précieux pour immobiliser ses proies et le régénérer lui coûte de l’énergie. Les
couleuvres peuvent aussi avoir des comportements agressifs. Sans danger, ses
démonstrations peuvent être impressionnantes. Selon les espèces, elles peuvent
mordre, faire les mortes ou encore rejeter de leur cloaque un liquide nauséabond pour
dissuader leurs prédateurs, mais la majorité du temps elles se contenteront de fuir le
plus vite possible ! Il est donc plutôt aisé de cohabiter avec ces espèces fascinantes.
Depuis janvier 2021, TOUTES les espèces de reptiles français sont protégées. Cela
implique l’interdiction de toute « destruction ou enlèvement des œufs et des nids,
mutilation, capture ou enlèvement des animaux, perturbation intentionnelle des
animaux, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des
cycles biologiques de l'espèce considérée »

Julia HÉGÉDUS – Étudiante en Biologie / Écologie - Ferrièreoise
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LA VOIE VERTE SUD-TOURAINE :
RÉHABILITATION DE LA VOIE FERRÉE
EN VOIE VERTE
Le projet initial d’aménagement de cette ancienne voie ferrée, fermée depuis 1940,
date d’une vingtaine d’années. Des élus s’étaient mobilisés très activement à l’époque
pour cet aménagement, mais cet investissement n’avait pas abouti. Puis, le temps
s’est écoulé paisiblement…Jusqu’en 2017, date à laquelle se concrétise ce beau
projet, avec le démantèlement de la voie désaffectée.
ll aura fallu quatre années de lourds travaux pour
achever le premier tronçon de cette voie verte, qui relie
la ville de Descartes à Preuilly-sur-Claise, en passant
par les communes d’Abilly, le Grand Pressigny,
Chaumussay et Boussay. Ces 26 km ont redonné vie et
dynamisme à notre belle campagne. A l’été prochain, la
voie verte sera terminée. Sa longueur totale sera de 42
km et passera par la commune de Bossay-sur-Claise
pour finir sa trajectoire à Tournon Saint-Pierre.
Cette voie verte est ouverte depuis le 14 juillet dernier. Il s’agit d’un espace dédié aux
cyclotouristes et aux randonneurs, qui peuvent l’emprunter à leur gré, pour découvrir
ou redécouvrir le Sud Touraine autrement. Peut-être
êtes-vous déjà nombreux à l’avoir empruntée dès cet
été, pour vous approprier ces villages, visiter Descartes
et son musée, ville où naquit l’illustre philosophe et
mathématicien du 17ème siècle, mais aussi le musée de
la préhistoire du Grand-Pressigny… Découvrir un
patrimoine nouveau, parfois même insoupçonné,
profiter d’un moment pour soi pour flâner à son rythme et en toute quiétude, être en
adéquation avec cette nature accueillante entre rivières et forêts. Notre territoire a tant
de choses à nous apporter qu’il faut lui donner l’intérêt qui lui revient.
L’inauguration de cette voie verte a eu lieu le 25 septembre dernier en présence de
Gérard HENAULT, président de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine.
Nombre d’élus, d’administrés et de touristes étaient présents à ce rendez-vous tant
attendu.
Souhaitons longue vie à cette voie verte qui a permis à notre territoire de retrouver son
attractivité !
Laurence FLAMENT
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Le Syndicat de Transport Scolaire du Lochois, présidé depuis le 17 mai 2021 par Bertrand GATEFIN,
Conseiller Municipal de la Commune de Tauxigny-Saint-Bauld, gère le transport de nos élèves vers les
collèges Georges Besse et Saint-Denis, les lycées Thérèse Planiol et Saint-Denis, la Maison Familiale
Rurale et la Maison Sainte Jeanne d’Arc à Loches, mais aussi le transport des écoliers du Regroupement
Pédagogique « Ferrière / Beaulieu ».
Le SMTS du Lochois, c’est : 48 communes adhérentes, 1144 élèves transportés chaque jour, dont 59
écoliers qui prennent la navette du RPI « Ferrière / Beaulieu », 20 cars pour 20 circuits et 122 arrêts
matérialisés.

B
U
R
E
A
U

M., Bertrand GATEFIN, Président - Commune de Tauxigny-Saint-Bauld,
M. Philippe MEREAU, 1er Vice-Président - Commune de Beaulieu-Lès- Loches
M. Patrick PASQUIER, 2ème Vice-Président - Commune de Saint - Hippolyte
Mme Stéphanie GUERET, Secrétaire - Commune de Tauxigny-Saint-Bauld,
M. Yannick SAVARY, Membre - Commune de Chambourg-sur-Indre
M. Guillaume FOREST, Membre - Commune de Chambon
Le bureau est situé au 2ème étage de la Mairie de Ferrière-sur-Beaulieu,
ouvert au public les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 8h30 à 12h00.
L’accueil et le secrétariat sont assurés par Madame Sylvie BOUREAU.
Téléphone : 02-47-59-42-28
E-mail : syndicat-transportscolaire@orange.fr

Le S.M.T.S. du Lochois assure la gestion administrative des inscriptions (80 % des inscriptions se font
en ligne sur le site RÉMI, mais seulement 60 % des règlements sont effectués en ligne; chaque inscription
est traitée et validée par le Syndicat et fait l’objet d’une affectation sur un circuit quand le dossier est
complet), la répartition des élèves inscrits sur les différents circuits, la surveillance quotidienne du bon
déroulement des circuits, la gestion des déviations quand il y a des travaux avec des routes barrées
(recherche de solutions car les déviations proposées ne permettent pas toujours de faire circuler un car de
13 mètres de long et de 13 tonnes), la gestion de la discipline selon le règlement édité par la Région Centre
Val-de-Loire. Les frais de gestion du syndicat sont assurés par une participation annuelle des communes
adhérentes. Jusqu’à présent la participation était de 1,20 euros par habitant, mais il s’avère que cette
dernière est insuffisante. Ainsi, en 2019 et 2021 nous avons dû procéder à un second appel de fond pour
pouvoir redémarrer l’année suivante. Une nouvelle demande de subvention par la Région a été formulée,
subvention demandée en vain depuis 2017. En tant qu’Autorité Organisatrice de Second Rang (AO2),
liée par convention à la Région (Autorité Organisatrice de 1er rang), le SMTS du Lochois, comme toutes
les AO2, effectue le travail de gestion pour la Région mais sans avoir d’aide financière pour compenser
en partie les charges de fonctionnement : bureau, frais de personnel, frais de téléphone… Malgré cela,
nous nous efforçons d’offrir un service de proximité de qualité, afin que les élèves soient transportés dans
les meilleures conditions, en toute sécurité.
Bertrand GATEFIN
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L'École des Prés Verts
L'École des Prés Verts accueille cette année 37 enfants : 14 en CP et 23 en CE1-CE2.
L'équipe est composée de:
- Lise MOREAU, directrice et enseignante en CP
- Lucie GEYSSENS, enseignante en CP
- Mélanie LE TOHIC, enseignante en CE1-CE2
- Élisabeth CHAULET s'occupe de la cantine et de l'entretien des locaux.
- Magaly BERLOQUIN assure la surveillance de la cantine.
Les classes sont maintenant équipées de
tableaux numériques interactifs depuis la

rentrée,

ce

qui

permet

d'utiliser

de

nombreux supports visuels. Dans la cour, de
nouveaux

jeux

peints

au

sol

(marelle,

escargots de nombres, terrain de jeu) font le

bonheur des élèves en récréation.
Nous remercions vivement la mairie !
Cette année scolaire 2021-2022 est de nouveau riche en projets : visite de l'Abbatiale et de
la bibliothèque de Beaulieu en septembre, sortie en forêt et plantation d'arbres dans la cour

en novembre, sorties culturelles (cinéma de Loches, opéra et musée des Beaux-Arts à Tours)
au printemps. Nous avons reporté à mai 2022 notre voyage prévu dans le Cher à Graçay, nous
espérons donc pouvoir réaliser enfin ce beau projet, auquel s'associent les mairies des
communes où résident nos élèves et l'association des parents d'élèves.
Enfin, nous espérons convier les parents à un spectacle en fin d'année scolaire où les élèves
pourront montrer leurs qualités d'artistes et de chanteurs, la pratique du chant en chorale
étant un élément important de notre école.
Bonne année scolaire à tous !
L'équipe enseignante.
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
de FERRIÈRE et BEAULIEU
L'APE BF est une association loi 1901 à but non lucratif qui intervient au sein des trois écoles de
Beaulieu et Ferrière à plusieurs niveaux avec des animations pour les enfants (et leurs parents !) afin
de participer à la vie des écoles.
Au cours de l'année 2020/2021, malgré la période particulière traversée avec la crise sanitaire,
l'association a proposé diverses actions : concours de dessins « Halloween vs le Coronavirus », vente
« Il était une Fleur », vente d’objets avec les dessins de vos enfants avec « Dessins d’école » et ventes
de « Box goûter » à la sortie de chaque école les veilles de vacances.
Au total, c'est une enveloppe de 501,73 € qui a été collectée au cours de ces différentes animations.
Partagée au prorata du nombre d'enfants présents dans les trois écoles du RPI Beaulieu – Ferrière, une
dotation de 5 € / élève a été remise aux directeurs des écoles lors des réunions qui ont suivi la rentrée
scolaire 2021.
En mai prochain, l’APE BF apportera un soutien financier pour le voyage découverte de l’école de
Ferrière à hauteur de 12,50 € / élève.

OPÉRATION
RECYCLAGE
Rdv sur les panneaux
d’affichage de l’APE et
dans les cahiers de
liaison des enfants

Février 2022
Mars 2022
Avril 2022 (sous réserve)
Mai 2022
Juillet 2022

Box goûter des vacances d’Hiver
Initiatives Fleurs, vente de plantes
Chasse aux œufs / aux trésors
Initiatives goûter, vente de brioches
Box goûter des vacances d’été

L'association est composée de parents bénévoles, où chacun s'investit selon ses possibilités. Tous les
parents, adhérents ou non, peuvent s'exprimer, proposer leurs idées, ou leur aide, même ponctuelle.
N’hésitez pas à nous contacter !
Belles fêtes de fin d'année à toutes et à tous !
Pour tout renseignement : Charlotte COLIN, Présidente  : 06 63 38 44 22
@ : apebf37@yahoo.fr Facebook : ApeBeaulieuFerrière
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LA RIBAMBELLE
L'accueil de loisirs la Ribambelle est situé dans les locaux de l'école des Prés
Verts.
Les enfants sont encadrés par des animatrices et animateurs motivés et
dévoués pour le bien-être et le développement de nos enfants.
Ce service existe grâce à l’investissement de bénévoles qui gèrent
l’association Familles Rurales de Ferrière-sur-Beaulieu.
Merci à eux pour leur implication au service des enfants et des
familles !
Si vous souhaitez mieux connaître notre association ou nous rejoindre, n’hésitez pas à nous
contacter…
La Ribambelle est une petite structure familiale et rurale, qui a pour objectif de répondre aux
besoins des familles sur les deux activités principales qui sont :
-

l’accueil périscolaire : avant l’école (7h30 à 9h) et après l’école (16h30 à 18h30)

-

l’accueil de loisirs : les mercredis et vacances scolaires (7h30 à 18h30).

Tous les enfants de 3 à 11 ans peuvent le fréquenter, quel que soit leur lieu de
domiciliation.
Pour les mercredis, les inscriptions se font par téléphone au 02.47.94.63.67 le dernier
mercredi du mois pour le mois suivant.
Pour les vacances, les inscriptions se font dans les locaux de l’accueil de loisirs aux dates
communiquées sur nos flyers (pour une ou plusieurs journées pendant les petites vacances, en
semaine complète pendant les vacances d’été).
Cet été, les activités et sorties proposées aux enfants étaient nombreuses : fabrication de jeux
de cour, d’objets décoratifs, de produits cosmétiques, de bee-wrap et tawashi, de pâtisseries
pour les gourmands, sans oublier des activités sportives. Les enfants ont pu découvrir Terra
Botanica, le château de Chaumont-sur-Loire et ses jardins, la maison des abeilles d’Ingrande,
le Bioparc de Doué-la-Fontaine, le Château des Enigmes, la chocolaterie de Manthelan, ainsi
qu’une sortie piscine hebdomadaire…

Vous pouvez également retrouver nos activités et dates d’inscriptions
sur facebook : AccueildeloisirslaRibambelle37/
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Le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s Enfants Parents


Le Relais Petite Enfance, est un lieu d’accueil, d’informations, d’animations et d’échanges à destination
des familles, des assistant(e)s maternel(le)s et familiaux ainsi que des gardes à domicile. Ce service
gratuit est proposé par la Communauté de Communes Loches Sud Touraine.
Les parents ou futurs parents seront accompagnés par le Relais :
-

Pour leur recherche de mode d’accueil (assistant(e)s maternel(le)s, crèche,…)

-

Pour avoir des informations au titre des démarches administratives concernant la
réglementation du contrat travail de leur d’assistant(e) maternel(le) ou garde à domicile
Pour des questionnements relatifs à l’accueil de leur enfant

-

Pour être soutenus dans leur fonction parentale

Les assistant(e)s maternel(le)s ou futurs assistant(e)s maternel(le)s peuvent se rapprocher du Relais
Petite Enfance pour :
-

Pour avoir des informations sur le métier et être accompagné(e)s dans leur nouveau projet
Pour des informations de 1er niveau concernant la réglementation et droit du travail
Pour mettre à jour leurs disponibilités
Pour être accompagné(e)s vers des formations continues
Pour être soutenu(e)s dans l’exercice de leur profession et tout questionnement relatif à
l’accueil des enfants

Le Relais Petite Enfance propose, tout au long de l’année, pour les professionnels et les parents,
des soirées d’informations, conférences, sorties, spectacles vivants et matinées d’éveil : rencontres
à la Prairie du Roy avec le service Rivières et Espace Naturel Sensible, médiation animale avec le
Poney Club de Reignac, rencontres aux Petits Jardins de Beaulieu. Des activités enrichissantes !

Les Groupes de l’Analyse et Pratique sont réservés aux assistant(e)s maternel(le)s.
Pour plus d’informations sur les matinées d’éveil ou les événements du Relais
consultez https://www.lochessudtouraine.com/accueil-petite-enfance/
Antenne du Relais Assistant(e)s Maternel(le)s Enfants Parents (RAMEP) de LOCHES
 : 02 47 59 95 22 –  : ramep.loches@lochessudtouraine.com
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Accueils de loisirs de la Com’ Com’
Les 15 accueils de loisirs (ALSH) du Sud Touraine accueillent les enfants de 3 à 11 ans les mercredis
de 7h30 à 18h30. Pour les 8 ALSH qu’elle gère directement, la Communauté de Communes offre aux
parents, depuis la rentrée, la possibilité d’inscrire leurs enfants à la journée ou à la demi‐journée les
mercredis. Possibilité d’activités également pendant les vacances scolaires. Par ailleurs, des
péricentres sont mis en place pour déposer vos enfants le matin (entre 7h30 et 8h30) et les récupérer
le soir (entre 17h30 et 18h30) dans votre commune ou une commune plus proche de chez vous. Pour
Ferrière, voir l’article sur « La Ribambelle » p 24. Par ailleurs, pour les ados de 11 à 18 ans, vous
pouvez contacter le Service Jeunesse, 14, avenue des Bas Clos à Loches. Tél : 02 47 59 28 82.

Une aide pour les mini-camps
Vers 11/12 ans, organiser les vacances est parfois un peu
compliqué. Votre enfant n’est peut-être plus intéressé par le
centre de loisirs de Ferrière, pas tout à fait prêt à rejoindre le
Service Jeunesse… Pourquoi ne pas essayer les mini-camps
organisés à Loches ?
En 2021, la Municipalité de Ferrière a aidé les familles de la
commune à hauteur de 28,00 € par semaine et par enfant, dans
la limite de 2 semaines dans l’année. La démarche : se
présenter à la Mairie avec la facture réglée à Loches,
accompagnée d’un RIB, en vue d’obtenir un virement bancaire
du montant de l’aide accordée.

Assistantes maternelles à Ferrière
NOM
Cindy AUDIGER
Danila CROIX
Tiphanie DELEFLIE
Angélique DOUARD
Annie GIRAULT
Véronique HALIN
Valentine PRADEAU

ADRESSE
10, impasse des Vergers
9, impasse des Vergers
6, impasse des Vergers
41, allée des Fourneaux
36, allée des Forges
9, chemin des Fougères
19, allée de la Gare
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TELEPHONE
06 25 28 62 57
02 47 59 35 42
06 15 70 11 69
06 79 22 64 77
06 83 42 21 83
06 80 31 50 64
06 24 55 61 78

Le Centre du Puits Bertin des Éclaireuses et Éclaireurs de France
Mouvement de scoutisme laïque, au cœur de la vie locale, régionale et nationale

Composé de corps de bâtiment issus de deux anciennes
fermes, de terrain et d'un bois, c'est un centre dont la
vocation est d'accueillir des groupes issus du scoutisme
français, mais aussi d'autres associations et des particuliers.
Les salles peuvent accueillir différentes activités. Une
cuisine permet de préparer des repas. Par contre, pour
dormir ... il faut apporter ses tentes puisque le couchage
n'est
pas
autorisé
à
l'intérieur
des
locaux.
Une vingtaine d'adultes, regroupés au sein du Comité de
Gestion et d'animation, gèrent, entretiennent et
transforment le centre lors de chantiers d'une journée et au
mois d'août d’un chantier de plusieurs jours. En 2021 malgré
le COVID, 2.600 heures de bénévolat ont été engagées sur ce
centre.
Nous avons accueilli une fois par mois les groupes de Loches des Éclaireuses et Éclaireurs de France, mais
sont également venus les EEDF d'Orléans, un groupe de 60 personnes de la banlieue de Clermont-Ferrand
et de Caen, et une association des motards.
Deux stages de base BAFA campés s’y sont tenus à la Toussaint, dont un organisé par les Éclaireuses et
Éclaireurs de France Région Centre Val de Loire, en partenariat avec la communauté de communes et
Jeunesse et Sport, stage qui a accueilli des jeunes et salariés du territoire. En août, nous avons organisé un
chantier bénévole d'une semaine.
Côté

gros

investissement,

l'entreprise

Desperches

a

refait

une

partie

de

nos

toitures.

C'est parti aussi très fort pour 2022. Le site est déjà réservé pour juillet et août par des groupes des Hautsde-France, pour un stage à la Toussaint, par des particuliers à l'Ascension. Nous avons également un projet
pour planter des arbres et des haies dans ce lieu classé en zone naturelle au PLU.
Envie de venir bricoler bénévolement ? Envie d'un chantier sympa en août ? Besoin de louer ?

Jean-Christophe Joly
Responsable du Centre du Puits-Bertin Éclaireuses et Éclaireurs de France
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Football club de Ferrière-sur-Beaulieu

La saison 2020-2021 fût une année compliquée. En effet, elle a été interrompue par la situation
sanitaire du COVID 19. Avec seulement 4 matchs durant la saison, les seniors sont montés en 4 ème
division.
C’est avec beaucoup de motivation, d’investissement et d’envie, que 63 personnes (joueurs et
dirigeants) ont signé pour cette nouvelle saison.
L’équipe sénior est toujours entrainée par le coach Jérémy DELEFLIE, aidé par son capitaine
Julien LEGRAND. Elle compte 18 joueurs avec des départs mais aussi de nouvelles arrivées,
l’équipe ayant pour objectif de se maintenir en 4ème division, tout en jouant dans la joie et la
bonne humeur.
L’entraînement se déroule le vendredi soir à partir de 19h30, n’hésitez pas à venir !!! Même en
cours d’année, l’équipe sera ravie de vous accueillir.
Jérémy : 06.14.75.48.75 – Julien : 06.50.37.01.59

Equipe Sénior : de gauche à droite, de haut en
bas
Judicael, Soriba, Wilfried, Jérémie, Mickael, Julien (capitaine), Jonathan, Denis,
Jérémy(coach),Madou Jeremy (coach), Romain, Louis-Marie, Quentin, Elsa (dirigeante), Sabine
(dirigeante),
Thierry (président), Séverine (dirigeante), Yann, Quentin (dirigeant).
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Dû à un manque d’effectif, nos U15 sont en entente avec le Club Berry Touraine et
sont toujours suivis par notre dirigeant Sébastien Nivert.

Equipe u15 : de gauche à droite et de bas en haut
Emmanuel (coach adjoint), Evan, Kawsar, Lilian,
Stéphane, Louka, Dorian, Mathis, Antoine, Neo,
Léo, Lilian, Thiago, Paul, Mathis, Alicia et Melissa.
Jéremy (coach).
Parmi cette équipe 6 joueurs sont licenciés au FCF.

Cette année, l’effectif des plus jeunes restes stable : 24 joueurs motivés, rigoureux ; les u7 sont
entrainés par Fresneau Thierry, Pésident du club, les u9 sont entrainés par Venot Julien et Coulon
Valery et les u11 par Thierry aidé de David Fraizier.

Un GRAND merci aux parents présents pour les entraînements et les plateaux,
leur aide à la buvette et vos encouragements autour du terrain. Ils nous à
aident à faire vivre notre petit club et nous font chaud au cœur.

Equipe u7 : de gauche à droite, de haut en bas
Luka, Thierry Fresneau (responsable de l’équipe u7,
Enzo, Jean, Ethan, Charly, Enaël et Théo.

29

Equipe U11 : de gauche à droite et de haut en bas
Thierry Fresneau (responsable de l’équipe U11),
David Fraizier (entraineur et dirigeant)
Mathis, Noah, Joyce, Lili Rose, Manon, Jayden,
Gabin, Steffenn, Gabriel, Enzo, Cyan, Titouan

Equipe U9 : de gauche à droite, de haut en bas
Valery Coulon (responsable U9 et dirigeant)
Julien Venot (responsable U9 et dirigeant)
Timaël, Romain, Ewen, Théo, Louka, Maxence et Martin

Contacts
U7 et U11 : Thierry Fresneau (02.47.94.73.80)
U9 : Julien Venot (06.82.48.70.41) et Valéry Coulon (06.71.64.05.38)

Les entrainements se déroulent le mardi soir de 18h15 à 19h30 pour les U7 et U9. Les plateaux
ont lieu le samedi. Pour les U11, les entrainements se passent le jeudi de 18h15 à 19h30 et les
matchs le samedi.

Composition du Bureau 2021-2022
Président

: Thierry FRESNEAU

Trésorière

: Emelie PALFART

Secrétaire

: Laurie MAURICE

Membres sans poste administratif :
MÉRY et Loïc MICHENET

Marc CELLERIN, Sylvain DESBOURDES, Séverine
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Le club, qui compte cette année 16 dirigeants, souhaite remercier tous les dirigeants pour leur
aide lors des matchs pour la buvette, mais également pour l’organisation des manifestations.
Nous souhaitons remercier Jean-Pierre SAVARIT (arbitre et vice-président), parti en Normandie
pour raisons professionnelles, pour son investissement dans le club durant toutes ces années et
nous lui souhaitons bonne continuation !
Nous remercions aussi toutes les personnes qui participent à la vie active du club : les joueurs, les
dirigeants, les parents des enfants, les fidèles supporters, mais également nos nouveaux sponsors
et ceux avec lesquels nous collaborons depuis plusieurs années pour les calendriers.
Nous tenons également à remercier la municipalité pour son aide financière et l’entretien du stade
et de ses abords, tout au long de l’année. Le club s’engage à acheter de la peinture afin de repeindre
les vestiaires après travaux.

A
NOTER

En raison du contexte sanitaire COVID 19, l’année passée nous avons pris la décision
d’annuler toutes nos manifestations (choucroute, belotes).
Cette année nous souhaitons reprendre ces manifestations.
La soirée choucroute du foot, animée par l’orchestre « Franck Sirotteau », est prévue pour le
samedi 12 Février 2022 à l’espace Agnès Sorel à Loches et une belote sera organisée dans le
courant du mois de Mars.

Retrouvez nos actualités sur :




www.facebook.com « FC Ferrière-sur-Beaulieu »
www.Ferrière-sur-Beaulieu.fr
Panneau Pocket Ferrière-sur-Beaulieu
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L’entente Communale de Gymnastique Volontaire (ECGV) Ferrière-sur-Beaulieu,
Villeloin-Coulangé, Nouans-les-Fontaines est une association qui a la particularité de
mutualiser ses moyens. Des cours de gym sont organisés dans ces trois communes
A Ferrière, le cours est animé par Virginie tous les Vendredi de 19h30 à 20h30
dans la salle polyvalente
Ce cours est ouvert à tous, ados, hommes et femmes. Tous les niveaux d’âges sont
acceptés. Virginie s’adapte à vos besoins et vos envies pour que cette activité soit
bénéfique et se déroule dans la bonne humeur.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre et participer à deux séances gratuites !
Possibilité de s’inscrire en cours d’année ou au trimestre
Règlement en plusieurs fois possible
Tarifs : A l’année

110 € (35 € licence + 75 € de cours)

2 trimestres 96 € (35 € licence + 61 € de cours)
1 trimestre

71 € (35 € licence + 36 €de cours)

Nous acceptons : Les Passeport loisirs jeunes (CAF) - Ados à partir de 15 ans et les
coupons sports (ANCV) pour adultes.
Cette année en raison du COVID, nous regrettons de ne pas

avoir pu organiser la marche du 1 er mai et la braderie de
vêtements associée à la fête des Assos.
Nous vous donnons rendez-vous en 2022 !
Pour la marche du 1er Mai et en Septembre pour la fête des Assos et la braderie.
EN ATTENDANT DE SE RETROUVER, PRENEZ SOIN DE VOUS !

Renseignements : Sylvie Chaumette – 06.95.17.58.12/Céline Pichon – 06.22.57.73.52Sylvie CHAUMETTE
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VTT TEAM DE L’ARCHETTE
Une association de VTT a vu le jour à Ferrière sur Beaulieu en août dernier. Intitulée « VTT
Team de l’Archette ».
Cette association à petite échelle est constituée de quatre membres :
David GODART (président), Baptiste COEFFIC (trésorier), Mickael
MARQUENET (secrétaire) et Christophe COCHEREAU (membre actif).
Habitants tous l’impasse de l’Archette, ils sont animés par la même
passion : le VTT cross-country, qu’ils pratiquent une fois en semaine
après le travail et tous les dimanches matin de bonne heure… et dans la
bonne humeur !
Leur terrain de jeu : la forêt de Ferrière et de Loches, bien sûr… et ses
environs. Ils ont participé aux 24 H VTT de Nouzilly début septembre
avec deux autres VTTistes, se plaçant 6ème sur 40 en catégorie loisirs et
15ème sur 60 au classement général. En octobre, ils ont concouru aux
4 H VTT d’Azay sur Cher, ainsi qu’aux randonnées locales de Tauxigny,
Vernou-sur-Brenne, Saint-Martin-le-Beau, et la randonnée des
Pyramides de Loches.

Pour tout renseignement :
David GODART (Président de la Team de l’Archette) -  06-64-66-17-39
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*************

Après deux années difficiles, nous espérons vous divertir en
2022, si les conditions sanitaires le permettent.
Mais d’ores et déjà, nous nous voyons dans l’obligation
d’annuler notre concours de belote prévu le 6 Février,
suite à cette cinquième vague de Covid.
La Fête de la Grillade, qui avait lieu sur deux jours, se tiendra
uniquement le Dimanche 1er Mai.
Un humoriste, chanteur, imitateur, devrait, entre autres,
vous divertir.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
À l’année prochaine !
34

NOS PETITES MAINS FERRIÈROISES


La 11ème saison de notre Association « Nos Petites Mains Ferrièroises » a repris ses cours le 11
septembre 2021. L’année 2020 fut une année compliquée, nous avons
repris notre activité seulement du 26 septembre au 19 décembre 2020,
interrompue par la situation sanitaire du Covid 19.
C’est avec beaucoup de motivation, d’investissement et d’envie que 15
adhérentes nous ont rejointes pour cette nouvelle année 2021/2022
Nos créations ont toujours autant de succès pour : « BAPTEME, MARIAGE, ANNIVERSAIRE, ALBUM
PHOTOS, etc….». Venez les créer vous-même !
L’adhésion annuelle reste inchangée à 15€. Les dates de nos prochains ateliers sont visibles sur le
site de la commune : www.ferriere-sur-beaulieu.fr.

Nos activités ont lieu tous les samedis de 14h30 à 17h30 dans la salle communale de Ferrière et les
enfants sont acceptés à partir de 11 ans.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter les membres du bureau :
Présidente : Marie-Françoise RILLARDON (06 37 84 70 81)
Secrétaire : Nicole CELLERIN (06 87 47 87 59)
Trésorière : Martine RONDEAU (06 07 13 10 15)
Membres : Chantal SAUTONIE, Nicole BAUDIN et Brigitte VANNEQUE

NOS PETITES MAINS FERRIÈROISES VOUS SOUHAITENT UNE BONNE ANNÉE 2022 !
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QUAND TU CHANTES !

Notre association est restée au repos pendant les longs mois de crise sanitaire.
Nous avions prévu de participer activement à la fête des associations du 11 septembre 2021, avec
diaporama, film, exposition, ateliers chants ... Mais la Covid nous a encore empêché de
fonctionner normalement.
Malgré tout, nous nous sommes retrouvés pour les inscriptions, le lundi 18 octobre 2021 de 14H
à 15H30, avec les consignes sanitaires toujours en vigueur (pass sanitaire ou test PCR, gel,
masque et aération de la salle). Nous nous retrouverons pour notre AG à la rentrée du 4 janvier
2022, et chaque lundi aux mêmes horaires que ci-dessus.

Pour nous joindre :
Josette GARNIER (Secrétaire) 02 47 94 02 00 - Monique CARBONE (Animatrice) 02 47 59 26 52
Monique CARBONE
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Hatha-Yoga
UN YOGA DOUX ADAPTÉ À CHACUN POUR APPRENDRE À RESPIRER

Méthode Eva Ruchpaul
Avant tout, j’espère que vous avez tous passé de très belles vacances d’été, loin de tous les tracas de
ces derniers mois.
Je remercie tous les adhérents pour leur confiance et leur soutien pendant cette période si délicate.
Les cours ont repris depuis le 6 septembre dans la salle polyvalente, tous les lundis, aux horaires
suivants avec toujours 2 séances d’essai gratuites :
. 16h30 à 17h30 voga sur chaise
. 17h45 à 19h00 yoga au sol
. 19h15 à 20h30 yoga au sol

Le pass sanitaire est obligatoire, des séances en visioconférence sont proposées pour les
personnes non vaccinées.
Les tarifs ne changent pas mais évoluent :
20€ pour l’adhésion + cartes de 10 séances
Yoga au sol : carte de 10 séances à 100€, la 3 ème à 40€
Yoga sur chaise : carte de 10 séances à 75€, la 3ème gratuite
Cette année, je vous propose également des ateliers mensuels pour approfondir votre pratique selon
le programme ci-dessous :
Dimanche 16 janvier 2022 9h-12h : les pinces - Maison des Associations - Loches
Dimanche 20 février 9h-12h : les fentes - les triangles - Maison des Associations - Loches
Dimanche 13 mars 9h-12h : les équilibres - Maison des Associations - Loches
Dimanche 24 avril 9h-12h : les procédés respiratoires - Maison des Associations - Loches
Dimanche 15 mai 9h-12h : le salut au soleil - Maison des Associations - Loches
Dimanche 26 juin 9h-12h : la posture sur la tête - Maison des Associations - Loches
Ateliers sur inscription - limité à 15 personnes - Tarif : 30€ l'atelier de 3 heures

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Céline
par mail ahya.yoga@yahoo.fr ou par téléphone 06 81 96 71 58.
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L’édito de Gérard Hénault
2020 aura été l’année du confinement, du masque, des tests et des gestes barrières. La COVID-19 a
bouleversé des millions de vies, fragilisé l’économie mondiale et créé une multitude de défis. Dans ce
contexte, notre Communauté de Communes a su réagir vite et fort pour soutenir l’économie locale.
Nous avons également démontré notre solidarité et notre capacité à trouver des solutions en
travaillant étroitement avec la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé pour organiser
localement la campagne de vaccination.
Désormais, Loches Sud Touraine doit relever de nombreux autres défis pour assurer à notre territoire
un avenir serein et durable. C’est pourquoi nous travaillons simultanément sur plusieurs dossiers
stratégiques. Tout d’abord, notre Schéma de Cohérence Territoriale, le SCoT qui définira les grandes
orientations de développement du territoire dans le respect de notre cadre de vie. Le Programme
Petites Villes de Demain ensuite, qui va contribuer à accélérer la revitalisation des centres-villes de
Loches, Beaulieu-lès-Loches, Ligueil, Descartes et Preuilly-sur-Claise. Notre Plan Climat Air Energie vise
quant à lui à réduire notre consommation d’énergie et à développer les énergies renouvelables en Sud
Touraine. Enfin, nous nous sommes engagés dans un Plan Alimentaire Territorial pour permettre à
chaque habitant du Sud Touraine d’accéder facilement à une alimentation locale et de qualité. Ces
projets sont évidemment longs à mettre en œuvre mais ils disent l’ambition de nos 93 conseillers
communautaires pour faire progresser notre territoire.
L’un de nos premiers projets a d’ores-et-déjà pu aboutir cet été ! Je veux parler de la Voie Verte du
Sud Touraine, une ancienne voie ferrée reconvertie en une voie de communication réservée aux
cyclistes et autres randonneurs. Le premier tronçon, long de 26 km, relie Descartes à Preuilly-sur-Claise
en passant par Abilly, Le Grand-Pressigny, Chaumussay et Boussay. Cette Voie Verte est connectée à
la gare de La Celle-Saint-Avant par une liaison vélo-route depuis Descartes. Déjà très fréquentée cet
été par les habitants et les touristes, cette nouvelle Voie Verte se prolongera jusqu’à Tournon-SaintPierre à l’été 2022 pour atteindre une longueur totale de 42 km.
Votre Communauté de Communes s’investit comme vous le constatez dans de multiples projets mais
elle est aussi à vos côtés, au quotidien, pour vous proposer de très nombreux services : les relais petite
enfance, les crèches, les accueils de loisirs et services jeunesse, l’installation et l’accompagnement des
acteurs économiques, l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement, la collecte et le tri des
déchets, la gestion des aires d’accueil des gens du voyage, la rénovation de l’habitat, la gestion des
rivières, l’aide sociale, l’urbanisme, le développement culturel et touristique, la santé,
l’accompagnement dans les démarches de la vie quotidienne et administrative… Tous ces projets et
services sont rendus possibles grâce à l’engagement et au travail de nos 200 agents que je salue ici.
Pour suivre notre actualité et comprendre tout l’intérêt de l’action communautaire, je vous invite à
lire notre nouveau journal « en commun » distribué dans vos boîtes aux lettres courant octobre, en
février et en juin. Vous pouvez aussi vous abonner à nos deux lettres d’informations numériques : la
Quinzaine sur www.lochessudtouraine.com et la revue de presse économique de Sud Touraine Active
sur www.sudtouraineactive.com et nous suivre sur Facebook, et notre chaîne Youtube.

Gérard Hénault
Président de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine
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Les prix de l’eau et de l’assainissement sont en cours
d’harmonisation pour tous les abonnés.

Interview de Francis Baisson, Vice-Président Loches Sud Touraine à l'eau & l'assainissement

Quand aurons-nous tous le même prix de l’eau et de l’assainissement ?
F. Baisson : « Notre priorité est toujours de satisfaire les abonnés en matière de coût, de
qualité de service et de maintien des équipements. Or, à l’heure actuelle, nous sommes en
présence de 9 tarifs différents pour l’abonnement à l’eau selon le lieu où vous habitez et 39
pour l’assainissement ! Il est donc nécessaire d’instaurer une égalité de traitement pour tous
sur Loches Sud Touraine. Le Conseil communautaire a fixé l’harmonisation des tarifs de l’eau
à échéance 2029 et à 2032 pour l’assainissement. L’idée force de cette évolution et de sa mise
en œuvre est de pratiquer une convergence régulière des tarifs afin d’éviter les à-coups. »
Pourquoi ces différences de tarifs ?
F. Baisson : La Communauté de Communes Loches Sud Touraine est issue de la fusion en 2017
de 4 collectivités. Nous avons hérité de modes de gestion très différents (régie communale ou
intercommunale, syndicat ou délégation de service public) qui expliquent cette diversité de
tarifs.
Comment se situe le prix de l’eau chez nous ?
F. Baisson : 60% des usagers français considéreraient le prix de l’eau trop élevé, même si seuls
20 % d’entre eux en connaissent le prix réel ! En Sud Touraine, nous avons la chance de payer
un tarif moins élevé qu’au niveau national. Il faut savoir que les services d’eau et
d’assainissement présentent la particularité d’être financés entièrement par l’usager à travers
le prix de l’eau. Tout ce que vous payez revient à l’eau : cycle de l’eau, assainissement, votre
facture permet de moderniser les réseaux et de garantir leur bon fonctionnement, d’œuvrer
pour conserver un assainissement performant et une eau potable de qualité.
Combien coûte l’eau en Sud Touraine ?
En Sud Touraine, l’eau du robinet, coûte 0.003 € le litre en moyenne, soit à peine 2 € par an
pour une consommation de 1.5 l par jour. Si vous utilisez une carafe ﬁltrante, le prix est en
moyenne multiplié par 20, et il grimpe encore dès qu’on passe aux eaux en bouteilles : 0.20 €
le litre pour l’eau de source, 0.40 € le litre pour l’eau minérale soit de 110 à 220 € par an, des
montants auxquels il faut ajouter le coût d’élimination des bouteilles en plastique ! Alors «
n’ayons pas peur de consommer l’eau du robinet. Nous ne la traitons quasiment pas, si ce
n’est un peu de chlore pour la distribution » conclut Francis Baisson.
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Le CIAS : L’acteur intercommunal de l’action sociale
sur le territoire Loches Sud Touraine

PÔLE SOCIAL SIMONE VEIL
CIAS
24 bis, avenue du Général De Gaulle
37600 LOCHES
Permanences téléphoniques tous les matins de 9h à 12h30 sauf mardi et samedi
 : 02 47 59 23 30
Accueil uniquement sur RDV du lundi au vendredi
cias@lochessudtouraine.com
www.lochessudtouraine.com
Onglet action sociale / consultation du guide pratique du territoire
La Communauté de Communes a une compétence action sociale sur l’ensemble de son territoire. Elle
a confié l’exercice de cette compétence au Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS).
Le CIAS est un Etablissement Public Administratif qui a son propre conseil d’administration composé
de manière paritaire d’élus communautaires et de représentants de la sphère associative. Le CIAS gère
un budget autonome. Loches Sud Touraine lui verse chaque année une subvention de fonctionnement.
Le siège du CIAS est situé au Pôle Social Simone Veil à Loches.
Le CIAS joue un rôle d’observateur social en lien avec tous les partenaires sociaux du Sud Touraine,
pour recenser les besoins et faire émerger des projets collectifs, dans le cadre de sa démarche
d’analyse des besoins sociaux (ABS). Il participe aux instances des dispositifs d’insertion locaux,
départementaux et régionaux.
Il assure les compétences suivantes, en s’appuyant sur le réseau de partenaires, des institutions et des
communes, afin d’avoir une action de proximité sur l’ensemble du territoire.
L’accueil, information, orientation et l’accès aux droits :
A ce titre, le CIAS actualise le guide pratique du Territoire Loches Sud Touraine recensant les
coordonnées de tous les acteurs (institutions, associations) et permanences (juridiques, de santé, de
prévention,) présentes sur notre territoire (téléchargeable sur le site www.lochessudtouraine.com
(onglet action sociale / consultation du guide pratique du territoire). Une plaquette du pôle social Simone
Veil est en cours de réalisation.
La domiciliation :
Les personnes sans domicile fixe peuvent obtenir une adresse administrative au CIAS pour prétendre
au maintien ou à l’ouverture de leurs droits. En Sud Touraine, 370 adultes ont ainsi une adresse de
domiciliation.
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L’aide sociale légale :
Par délégation du Conseil Départemental, le CIAS instruit les demandes d’obligation alimentaire et
d’aide sociale légale. Ces aides financières peuvent être sollicitées pour la prise en charge des
dépenses d’aide à domicile ou des dépenses d’hébergement pour personnes âgées ou en situation de
handicap. Pour une meilleure proximité, le CIAS a un partenariat avec les communes de Descartes et
Ligueil, pouvant réaliser l’instruction de ces dossiers par délégation du CIAS.

Secours financiers, prêts et bons mobilité :
Le CIAS examine des demandes de secours financiers et de prêts instruites par tout travailleur social
(principalement par les assistantes sociales de secteur de la Maison Départementale de la Solidarité,
MDS), en se basant sur sa grille intercommunale de secours. Les demandes sont transmises à la
commune de résidence du demandeur pour avis avant examen en commission de secours CIAS. Les
«bons mobilité» instruits par un travailleur social, sont directement transmis au CIAS (sans passage en
commission) pour délivrance d’un bon en urgence auprès d’un distributeur de carburant le plus proche
ou d’un billet SNCF.

L’aide alimentaire :
Le CIAS instruit les demandes d’aide alimentaire mensuelle pour les bénéficiaires retirant un colis dans
les locaux du CIAS à Loches. Il assure la distribution alimentaire mensuelle aux personnes bénéficiaires
et distribue également les colis d’urgence. Au total, 730 personnes bénéficient chaque année de l’aide
alimentaire du CIAS. Le CIAS apporte aussi chaque année un soutien à la Banque Alimentaire sur ses
actions de collecte alimentaire nationale (juin et novembre) sur le Lochois.
Pour assurer une couverture territoriale, le CIAS a un partenariat avec la Croix Rouge et les Restos du
Cœur pour assurer l’aide alimentaire (périodique ou d’urgence) au bénéfice de tous les habitants du
territoire.

Accompagnement social des personnes en situation de précarité :
Le CIAS assure l’accompagnement socioprofessionnel de 80 bénéficiaires du RSA en file active par
mois par délégation du Conseil Départemental, qui désigne les personnes à accompagner. Les deux
travailleuses sociales du CIAS réalisent un accompagnement global, individuel et collectif auprès des
personnes dans leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle : budget, santé, logement,
maitrise de l’énergie...
Il assure également l’accompagnement socioprofessionnel de 9 jeunes âgés de 16 à 25 ans en file
active par mois par délégation du Conseil Départemental, qui désigne les personnes à accompagner
dans le dispositif Autonomise-Toit.
En parallèle, des ateliers collectifs mensuels autour de la cuisine et du jardinage sont organisés pour
lutter contre l’isolement et travailler sur l’équilibre alimentaire.

Logement Jeune : Gestion de Résidences Sociales agrées Foyer de Jeunes Travailleurs
Le CIAS gère deux résidences sociales agrées Foyer Jeunes Travailleurs, soit 18 logements pour des
jeunes en insertion professionnelle de 16 à 30 ans.

Le soutien financier :
Le CIAS apporte un soutien financier et technique aux associations caritatives et d’insertion du territoire.
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Ces organismes y sont présents de façon permanente :
ADMR
L'ADMR propose des services à la personne, sur-mesure, en fonction de leurs besoins. Leur objectif
est de leur permettre de bien vivre chez elles, à chaque étape de votre vie. Sur simple demande, un
responsable se déplace à domicile pour évaluer les besoins, proposer un devis personnalisé et informer
sur toutes les aides financières possibles. Contact: 02 47 59 25 41.

ASSAD-HAD
L’ASSAD-HAD propose un guichet pour vous accueillir et vous orienter selon vos besoins spécifiques :
aide à domicile, hospitalisation à domicile, soins infirmiers à domicile, soins et services adaptés aux
malades d’Alzheimer et maladies apparentées, et services à la personne. Contact : 02 47 59 28 31.

CPAM 37
Caisse primaire d’assurance maladie (uniquement sur RDV en appelant au 3646 ou en laissant ses
coordonnées à l’accueil mutualisé du pôle).

ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ
Entraide et Solidarité assure l’hébergement et l’accompagnement des personnes hébergées au CHRS
(Centre d'hébergement et de réinsertion sociale : 8 logements) ou dans un des 2 logements
temporaires. Contact : 02 47 59 11 28.

MSAP
Portées par la Communauté de Communes Loches Sud Touraine, labellisées par la Préfecture d’Indreet-Loire, ces Maisons de Services au Public ont pour mission de vous accueillir, informer, conseiller,
accompagner et de vous faciliter toutes vos démarches administratives et professionnelles. Les MSAP,
c’est la possibilité en un même lieu, d’être accueilli par du personnel qualifié et formé chez les différents
partenaires. Contact : 02 47 19 82 36.

MAISON DÉPARTEMENTALE DE SOLIDARITÉ
L’équipe de professionnels sociaux et médico-sociaux vous informent, vous orientent, vous
accompagnent sur l'ensemble des domaines de la solidarité : vie quotidienne, insertion, éducation et
santé des enfants et des adolescents, accès aux droits, soutien à la parentalité, aide aux personnes
âgées et handicapées au plus près de votre domicile. Contact : 02 47 59 07 03.

MSA
La Mutualité sociale agricole (MSA) assure la couverture sociale de l’ensemble de la population
agricole et des ayants droit. Contact (Tours) : 02 47 31 62 62.

SAINT VINCENT DE PAUL
Association caritative, œuvrant pour soutenir la personne (écoute, aides financières, alimentaires…)
pour combattre la solitude (Visites à domicile). Contact : 06 21 96 07 47.

SECOURS CATHOLIQUE
Association caritative, œuvrant pour favoriser le voyage et les moments conviviaux, réalise du soutien
scolaire et organise des brocantes de la solidarité. Contact : 06 30 21 94 66

42

La Mission Locale vous accueille !

Pour les jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont plus scolarisés, la Mission Locale propose un espace
d’accueil, d’écoute et de conseils sur de nombreux sujets : le choix d’un métier, comment
construire un projet, trouver une formation et la financer, comment organiser sa recherche
d’emploi.
La Mission Locale est aussi là pour aider à résoudre des difficultés financières, de mobilité,
logement, santé …
L’un de nos accompagnements vers l’emploi est la Garantie Jeunes. Cette action est destinée aux
jeunes ayant peu ou pas de ressources, ou vivant dans un foyer non imposable. Pendant une année,
un suivi renforcé est mis en place avec le soutien de nombreux intervenants, des périodes de
stages sont réalisées pour découvrir les entreprises et décrocher des contrats de travail ou
d’apprentissage. Le jeune bénéficie durant cette période d’une allocation mensuelle de 497€.
Nous proposons au 16-17 ans le stage Level Up avec de nombreux ateliers ludiques, culturels
permettant la découverte de soi et des richesses de notre territoire.
La Mission Locale se déplace pour venir au plus près des jeunes. Des permanences ont lieu de
façon hebdomadaire à Cormery, Descartes, Montrésor, Ligueil, Preuilly sur Claise et Yzeures sur
Creuse.
Enfin la Mission Locale est Point Information Conseil, à ce titre elle reçoit toute personne qui
souhaite entreprendre une démarche de Validation des Acquis et de l’Expérience.
Vous pouvez nous contacter au 02.47.94.06.46 ou par mail à contact@ml-tourainecotesud.fr
Vous pouvez nous solliciter via notre site Internet www.ml-sudtouraine.fr
Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/MiloLochois/

et

instagram.com/mission-locale-loches/

Nos bureaux sont situés 1 place du Maréchal Leclerc à Beaulieu-lès-Loches (Maison de l’Emploi).
Nous vous accueillons les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et le
mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h30.
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L’ENTRAIDE LOCHOISE
Une association de proximité à votre service depuis 1987

Vous recherchez un emploi ? Vous souhaitez prendre ou reprendre une activité à votre
rythme en temps partiel ou à temps plein. Nous proposons des postes en CDD pour
intervenir auprès de particuliers, entreprises, collectivités… A temps partiel ou à temps plein,
l’Entraide Lochoise soutient votre projet professionnel.
Nous ne demandons pas d’expérience ni de diplôme spécifique. Vous avez uniquement l’envie
de travailler.

Besoin d’un service ? Nous vous proposons un prêt de main d’œuvre afin de répondre
à votre besoin. L’Entraide Lochoise s’occupe de toutes les démarches administratives liées
à l’emploi du personnel. C’est vous qui choisissez vos jours et heures d’intervention.
-

Particuliers (déduction fiscale possible) : ménage, repassage, cuisine, jardinage,
entretien divers, etc.
Associations, collectivités: entretien de locaux, d’espaces verts, aide cuisine,
surveillant de cantine …
Entreprises, exploitants agricoles : manœuvre, manutention, vente, nettoyage,
tâches agricoles….

L’ENTRAIDE LOCHOISE
23, rue des Bigotteaux 37600 LOCHES
02.47.59.43.83 contact@entraide-lochoise.net
www.entraide-lochoise.net
Horaires d’ouverture des bureaux :
Les lundi, mardi, jeudi de 9 h à 17 h
Le mercredi de 9 h à 12 h 30
Le vendredi de 9 h à 16 h 30
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Vous êtes une personne
âgée, une personne
handicapée ou malade

Vous êtes père ou
mère de famille
Vous devez faire face à une maladie, une
hospitalisation, un accident, une grossesse,
une naissance, la maladie d’un enfant.

Vous avez besoin d’être assisté
pendant votre toilette, pour vous
lever, vous coucher.

Vous traversez une période de difficultés
familiales entraînant une surcharge de
travail.

Vous
avez
besoin
d’aide
pour
l’entretien de votre logement, le
ménage, la préparation de vos repas.
Vous sortez d’hôpital et vous avez
besoin d’une présence pour les repas
ou les courses.

NOS

PROFESSIONNELLES ASSURERONT À VOS CÔTÉS LES ACTES ESSENTIELS (AIDE À LA TOILETTE, HABILLAGE,

AIDE AU LEVER ET AU COUCHER), MAIS AUSSI ELLES VOUS AIDERONT À PRÉPARER LES REPAS, FAIRE DU MENAGE
OU DU REPASSAGE, S’OCCUPER DE VOS ENFANTS, QU’ILS SOIENT BÉBÉS OU UN PEU PLUS GRANDS.

Un seul numéro de téléphone : 02 47 59 25 41
L’association ADMR de Loches
vous accueille à l’Espace social
24 bis, avenue du Général de Gaulle à LOCHES
Notre association est agréée « Services à la personne » et permet
des prises en charge financières des caisses de retraite, de la CAF,
du Conseil Départemental (APA, PCH) et de certaines mutuelles.
Nous vous rencontrerons et vous conseillerons sur les prises en charge possibles et
nous vous aiderons à constituer votre dossier. Vous pourrez bénéficier d’avantages
fiscaux à hauteur de 50% des sommes versées.
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L’ASSAD-HAD est une association à but non lucratif qui offre une diversité de solutions pour vous permettre
de rester chez vous, et pour simplifier votre quotidien.
Engagée depuis plus de 60 ans pour le maintien et l’accompagnement à domicile personnalisé, nos équipes sont
mobilisées pour répondre à l’ensemble de vos besoins en matière de services et de santé à domicile.
Nous accompagnons une multiplicité de publics, que ce soit pour un besoin ponctuel du grand public ou des familles,
ou un besoin plus permanent chez des personnes âgées ou en situation de handicap.
Présente sur l’intégralité de l’Indre-et-Loire, nous disposons de 16 antennes qui nous permettent de garantir une
offre de proximité avec des équipes dédiées sur les besoins suivants :
SERVICES À DOMICILE

De l’aide et de l’accompagnement à domicile : aide au lever/coucher, aide à la toilette, aide aux courses,
entretien du logement et du linge, maintien de la vie sociale

Des services à la personne : entretien ménager, portage de repas, téléassistance, transport accompagné.

De l’aide à la parentalité : aide aux tâches quotidiennes et soutien de la cellule familiale
SANTÉ À DOMICILE

De l’hospitalisation à domicile, pour offrir une alternative à l’hospitalisation classique permettant au patient
de conserver son intimité.

Des soins infirmiers à domicile, pour assurer des soins d’hygiène et de confort auprès de personnes en
perte d’autonomie.

Des soins et services adaptés aux malades d’Alzheimer et maladies apparentées, avec les interventions à
domicile de l’ESA (Equipe Spécialisée Alzheimer).

Antenne Service à Domicile :

Antenne Santé à Domicile :

24bis, avenue du Général de Gaulle
37600 LOCHES
Tél. 02.34.37.41.14
email : loches@assad-had.org

3, rue du Dr Martinais
37600 LOCHES
Tél. : 02.47.70.42.43
email : hadloches@assad-had.org

www.assad-had.org

www.assad-had.org
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Des nouvelles d’AGÉVIE

Nos accueils de jour de Loches, Montrésor et Saint-Flovier continuent à accueillir nos aînés
dans la convivialité et la chaleur humaine, pour se sentir moins seul et passer un bon moment !
Voici quelques exemples de ces derniers mois :

DES ACTIVITÉS VARIÉES !
Ce trimestre nous avons voyagé par le dessin et la création de
montgolfière, de bateaux, de voitures.
Pour garder la forme, un peu de gym !!!! Jouons au ballon (cela
n’est pas réservé qu’aux enfants). San oublier les petites balades
pour éliminer les bon repas et pâtisserie que nous préparons…
Pour le dernier trimestre 2021, nos animations ont été sur le thème
du voyage et des fêtes de fin d’année à travers le monde.
Nous vous avons proposé de parcourir le globe à la découverte des
fêtes traditionnelles : Hanoucca fête des lumières, Kwanzaa en
Afrique, Solstice d’hiver dans les pays Nordiques, Don Zhi en Chine,
Cavalcade of lights Toronto, sans oublier Noël en France et ailleurs.
La Plateforme d’accompagnement et de répit fête ses 3 ans en Novembre. Nous remercions
les proches aidants qui nous ont accordé leur confiance, ont accompagné nos débuts et
surtout ont permis de nous enrichir mutuellement. Une équipe de professionnelles est
disponible pour soutenir, écouter, informer, orienter, les proches aidants et faciliter le
parcours parfois marathonien des familles qui entourent leur proche.
2022 sera l’occasion de démarrer nos futurs ateliers sur le thème « La qualité relationnelle
dans le binôme aidant/aidé » … Nous ne manquerons pas de vous tenir informés !
N’hésitez pas à nous contacter au 02 47 36 96 83 ou pfr@agevie.fr
Nous serons ravis de vous accueillir !
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LA MOBILITÉ SOLIDAIRE
Qu’est-ce que la mobilité solidaire ?
Ce dispositif permet de mettre en relation des habitants qui ont besoin de
transports ponctuels avec un réseau de bénévoles qui peuvent les aider.
Les modalités d’accès pour être conducteur bénévole :
 Avoir un véhicule
 Avoir le permis de conduire
 Être assuré
 Vouloir donner de son temps
 Vouloir créer du lien
Vous souhaitez donner de votre temps, créer du lien avec les habitants de
votre commune ?
Vous avez besoin d'un transport ponctuel ? Vous avez des difficultés de
déplacements ?
« C’est très important et encore plus avec la situation actuelle. Cela rend service aux habitants
de notre commune et on nous remercie à chaque fois pour les services rendus ».
« Personnellement, cela m’apporte du contact, cela crée des liens, on se sent utile et cela
m’occupe ».
« Je connais la plupart des bénéficiaires. Nous discutons de leur vie, de leur famille, nous
échangeons. Quand par hasard nous nous rencontrons, nous nous saluons et les gens à mes
côtés sont étonnés que je connaisse tant de monde ».
N’hésitez plus, contactez-nous !
Eden MAKSIMOV :  07 66 52 68 91 -  02 46 65 61 37
mobilite-solidaire.fd37@famillesrurales.org - www.famillesrurales37.org
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STOP ARNAQUES !
La crise sanitaire n’inspire pas que de la solidarité à certains ! Fausses cagnottes en ligne, remèdes
« miracles », e-mails frauduleux, la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la répression des fraudes) appelle à la vigilance, même en ce moment, car les
escrocs ne manquent pas d’imagination.
Voici les mises en garde de la DGCCRF :
Malheureusement, à ce jour, il n’existe pas d’aliments miracles, de vaccins, de purificateurs d’air,
de lampes, de compléments alimentaires ou d’huiles essentielles qui protègent ou permettent de
guérir du Coronavirus. Il s’agit de pratiques commerciales trompeuses.
Il n’existe pas non plus de kit de dépistage, semblant émaner des services de l’État. Il s’agit d’une
manœuvre pour obtenir vos données personnelles, en particulier vos données bancaires.
Vente de médicaments en ligne par des sites Internet frauduleux : les acheter est illégal et peut
vous exposer à des risques graves pour votre santé (effets indésirables et même faux
médicaments).
On vous propose une décontamination de votre logement recommandée par l’état. Rien n’est
prévu à ce jour. Ne laissez personne rentrer chez vous sous ce prétexte-là.
Vous souhaitez aider les soignants ou la recherche médicale en participant à une cagnotte en ligne ?
Assurez-vous de l’identité du professionnel et de la destination de vos dons avant d’effectuer un
transfert d’argent.
Prudence aussi dans votre boîte mail. Vente de masques, de gel hydroalcoolique… De nombreux
mails frauduleux autour du Covid 19 arrivent chez les particuliers. Vérifiez l’expéditeur, n’ouvrez
aucune pièce jointe et ne cliquez pas sur un lien suspect. Bloquez l’expéditeur, supprimez le mail et
signalez-le sur www.internet-signalement.gouv.fr.


Prévention et lutte contre les violences faites aux femmes !
La prévention et la lutte contre toutes les formes de violences faites
aux femmes est centrale. Chaque femme doit pouvoir connaître ses
droits et y avoir accès (droits de la famille, droits en matière de santé,
de contraception, d'interruption volontaire de grossesse, droits des
femmes immigrées...).
Les femmes qui dénoncent les violences qu'elles subissent au sein
de leur couple doivent pouvoir retrouver autonomie et sérénité.
Vous êtes victime de violences, contactez le 39 19 ou rendezvous sur:
www.stop-violences-femmes.gouv.fr/
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CONSEILS EN ARCHITECTURE & PAYSAGE, GRATUITS ET PRÈS DE CHEZ VOUS
Vous souhaitez faire des travaux de rénovation dans votre maison ou votre appartement, vous
avez des projets d’extension ou de constructions immobilières, d’aménagement de votre
terrain, les architectes et paysagistes conseils du CAUE 37 sont là pour vous aider
gratuitement.
Ils vous reçoivent, sur rendez-vous, lors des permanences proposées le 1 er jeudi du mois à la
Communauté de Communes Loches Sud Touraine - 12, avenue de la Liberté à Loches.
Durant 1 heure environ, l’architecte ou le paysagiste conseil va vous aider à réfléchir à une
implantation et une organisation pertinente de votre projet, à choisir des matériaux et des
solutions techniques adéquats, à étudier les règlements d’urbanisme et les contrats de
construction afin de trouver, avec vous, les solutions architecturales, techniques et juridiques
adaptées à vos besoins.
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) d’Indre-et-Loire «
fournit aux personnes qui désirent construire, les informations, les orientations et les conseils
propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le
site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre. » (Loi sur
l’architecture du 3 janvier 1977, art.7)
Les rendez-vous sont à prendre auprès du service instructeur au 02 47 91 19 20 - Munissezvous des documents nous permettant de comprendre et d’analyser votre projet
(photographies, plans, extrait cadastral...)
Retrouvez les informations sur toutes les permanences architecture et paysage du CAUE 37,
ainsi que de nombreuses fiches conseil pour vous accompagner dans la réalisation de vos
projets, sur notre nouveau site internet : www.caue37.fr.
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Vos factures du quotidien ?
Vous pouvez désormais les
payer chez votre buraliste !
Des amendes à la crèche, de la cantine à l'hôpital, les factures du quotidien peuvent dorénavant
être payées chez des buralistes agréés. Disponible partout en France, le paiement de proximité
est, ainsi, généralisé dans le réseau des buralistes partenaires.
Ce nouveau service de paiement de proximité va permettre aux usagers qui le souhaitent de
régler leurs petites factures du quotidien ou petits impôts au plus près de leur domicile et à des
horaires élargis. Cette mesure de simplification s’adresse également aux contribuables qui
rencontrent des difficultés avec internet ou qui ne disposent pas de comptes bancaires.
Il est désormais possible de payer les factures de cantine, crèche, d'hôpital, amendes ou impôts
dans les bureaux de tabac partenaires partout en France : en espèces, possibles jusqu’à 300 €,
en carte bancaire, sans limitation de somme. Il n'est pas possible, en revanche, de payer par
chèque. Pour les montants supérieurs, il y a une obligation légale de payer par voie
dématérialisée. À terme, ce sont environ 2 millions de factures par an qui pourront être réglées
dans ces nouveaux points de contact de proximité.
Ce service de proximité constitue une offre de services supplémentaires au bénéfice des
usagers. En effet, à titre d'exemple, 500 000 personnes ne disposent pas de compte bancaire,
et rencontrent des difficultés à se déplacer ou ne maîtrisent pas Internet. Les centres des
finances publiques assureront une phase de transition. Ils accompagneront, aussi, les usagers
qui auront besoin d’informations.
L’usager devra simplement s’assurer que son avis ou sa facture comporte un « QR code», et
que la mention« payable auprès d’un buraliste » figure bien dans les modalités de paiement.
Sinon, la facture doit être réglée selon les modalités habituelles indiquées sur le document.
Un buraliste agréé est reconnaissable par l’affiche apposée sur sa devanture. L'usager, muni de
sa facture, scanne son QR code puis paye. Le paiement est réalisé en toute confidentialité à
l’aide d’un terminal sécurisé de la Française des Jeux déjà disponible. Il est adapté à cet effet.
Il n’est pas nécessaire de confier sa facture au buraliste et celui-ci n’a accès à aucune
information de nature personnelle.
A Loches, le Bar Tabac 3, rue Saint-Jacques, le Marigny, 1, rue Quintefol, le Chiquito, 8, rue
Picois et le Tabac Presse, 4, rue du 11 Novembre, offrent ce service.
Le réseau des buralistes porte les engagements suivants : orienter les usagers vers le bon
service, en cas de demande ne relevant pas de leur compétence, proposer un accueil adapté
aux personnes en situation de handicap, évaluer régulièrement la satisfaction des usagers.
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Notre association a eu trois ans d’existence le 15 septembre 2021, association loi 1901 pour la protection des
animaux. Elle se nomme Les petits loulous du Centre et a pour principal objectif de venir en aide aux animaux en
détresse ou maltraités dans notre région. Nous souhaitons aussi lutter contre la maltraitance et les abandons des
animaux. Le parrain de notre association est Vincent DUBOIS alias MARIA BODIN. Étant une association nous
sommes sollicités chaque jour pour des sauvetages difficiles mais que par la suite, nous voyons ces loulous
heureux, nous avons du baume au cœur et nous savons pourquoi nous avons créé cette association. Quand
nous voyons le bonheur des loulous et des adoptants, c’est pour nous une grande satisfaction. A ce jour, nous
avons sauvé 490 loulous dont 271 chiens 193 chats, 2 lapins, 1 perruche, 2 animaux de la ferme, 1 furet, 10 rats,
6 tourterelles, 4 hérissons et avons réalisé 280 adoptions
Nous recherchons des personnes s’engageant à être familles d'accueils, afin de recueillir les animaux
abandonnés, perdus ou maltraités en attendant de leur trouver une famille pour la vie qui souhaite adopter
l'animal. Etre famille d’accueil, c’est faire une bonne action en aidant la cause animale, en accueillant
temporairement un animal qui a une vie difficile (abandon, maltraitance ou risque d’euthanasie). Celle-ci aura
pour mission de prendre soin de l’animal et de lui redonner confiance en l’Homme, en attendant qu’il trouve une
famille pour la vie. Pour les personnes qui deviennent familles d’accueil, c’est l’occasion de prendre un animal
sans engagement à vie. Par exemple, les personnes d’un certain âge qui souhaitent rompre avec la solitude.
C’est également un moyen pour elles, de se sentir valoriser, en contribuant au bonheur et en apportant un
équilibre aux loulous qu’elles prennent en charge, avant qu’ils trouvent des adoptants. L’association prend en
charge la nourriture ainsi que les fournitures dont l’animal a besoin, grâce aux dons et aux collectes alimentaires.
Actions  Nous concentrons principalement notre activité sur le sauvetage des chiens, mais continuons aussi à
gérer les chats qui se trouvent dans une situation urgente. Parfois, nous stérilisons des chats errants à nos frais,
afin de limiter la prolifération. Mais nous ne pouvons pas nous permettre d’en faire un grand nombre, notre
budget étant limité. Parfois, nous avons des opérations pour des loulous en grande détresse, opérations qui ont
un cout important. Et nous avons très peu d’aide… Nous avons un partenariat avec les Bickers de Limeray. Nous
réalisons des collectes alimentaires au profit de nos petits protégés. Nous avons sauvé également une trentaine
de loulous de la fourrière de Loches, à nos frais. Nous avons aussi fait un partenariat avec l’association le
GRAAL et avons sauvé 6 rats de laboratoire. A travers notre association, nous voulons aussi sensibiliser le public
à la protection animale et responsabiliser les propriétaires d'animaux et faire évoluer la cause animale

L’un de nos sauvetages : une petite louloute âgée de 6 ans ayant
passé presque six ans de sa vie dans « un taie à cochons »

Pour être membres adhérents : cotisation annuelle - 20€ Dons (alimentations chiens chats ; paniers, litières)
Page Facebook : Les petits loulous du Centre - Site : http://lespetitsloulousducentre.e-monsite.com/
Contact : lespetitsloulousducentre@gmail.com
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