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VALL’ AIR D’AUTOMNE - 2019 

210 chrono… 

Non, ce n’est pas la vitesse moyenne des véhicules qui 
traversent la commune sur la D7, quoique parfois…Ce 
n’est pas non plus le débit du Vieux Cher (exprimé en m3/
seconde) au lavoir de Fouchault, surtout cet été !  

En fait, il s’agit du nombre de jours écoulés pour concréti-
ser notre projet visant à transformer la déroute de       
l’épicerie en une véritable « Success story » Valléroise. 

L’opération,   validée par le conseil du 26 février s’est   
déroulée en 3 temps :  

Une étape préliminaire, mars/avril, a été consacrée à la  
diffusion du projet, puis à la réception des dossiers, afin 
de permettre la sélection des candidats (le 3 mai).  

Une seconde période, Mai/juin, a été nécessaire afin que 
Félix et Michaël se libèrent de leurs engagements profes-
sionnels antérieurs, obtiennent les financements, consti-
tuent leur société et suivent les formations obligatoires. 

C’est donc au 1
er

 juillet que le projet est entré dans sa 
phase opérationnelle avec la réalisation des travaux de 
mise en conformité du bâtiment (par la commune) et des 
agencements intérieurs (par la SARL Mikafe) pour       
permettre une ouverture à la clientèle le 24 septembre. 

Alors 7 mois au total (mois d’août inclus), ça reste un délai 
très raisonnable pour une opération de cette nature et il 
nous faut ici remercier l’implication de tous les interve-
nants : 

 services de la mairie, 

 fournisseurs et prestataires extérieurs, 

 artisans et entreprises ayant réalisé les travaux, 

Qui se sont mobilisés pour tenir un planning aussi serré. 

Il faut aussi saluer la performance de la cagnotte mise en 
ligne sur le site leetchi.com, car elle a fédéré plus de 60 
contributeurs qui ont participé financièrement et montré 
ainsi leur adhésion autour de ce projet.  

Maintenant  La BUFFET’ existe, notre centre bourg     
retrouve un pôle d’attraction sympathique et convivial qui 
lui faisait cruellement défaut.  
Aujourd’hui Bar et Epicerie, son activité va se développer 
progressivement au fil des semaines à venir : 
- Restauration courant novembre,  

- Reprise des opérations postales début février 

- Française des jeux dans le courant du 1
er

 trimestre 2020 

- Soirées, animations ponctuelles et diverses festivités en 
fonction du calendrier… 

AVANT 

APRES 

Cette jeune entreprise va connaitre à nouveau 3 
étapes, celles qui suivent inéluctablement toute    
création : 

L’apprentissage ou la confrontation des idées à la 
réalité du terrain démontre que tout ne se déroule pas 
forcément comme on l’avait prévu. Puis, le dévelop-
pement, avec la recherche et la mise en œuvre 
d’idées, process et produits nouveaux, et tout ce que 
ça implique d’expériences et de tâtonnements. 

Pour atteindre enfin la maîtrise…  Mais ça, c’est 
après. 

Alors souhaitons à Félix et Michäel courage et persé-
vérance pour aborder ces nouvelles étapes, ils ne 
manquent pas d’énergie et sauront surmonter les 
éventuelles difficultés. 

Ils peuvent aussi compter sur la bienveillance de la 
clientèle qui accompagne leurs premiers pas.  

Article écrit par Jean-Pierre GARNAUD, conseiller municipal 
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DERNIERES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

JUILLET 2019 

 Cession d’un tracteur (prix 13 100 euros)  

 Acquisition d’un tracteur Valtra  pour le montant 
de 58 800 euros TTC auprès de la société André 
SARL, reprise du broyeur d’accotement et d’une 
épareuse pour un montant de 2 160 euros TTC 

 Acquisition par la commune d’un broyeur 
DESVOYS pour 13 200 euros TTC auprès de la 
société André SARL  

 Rédaction et signature d’un bail commercial au 
profit de la SARL Mikafe pour une durée de neuf 
années entières et consécutives à compter du 1

er
 

septembre 2019. 

Location des locaux situés 2 rue du Val de Loire       
comprenant un bâtiment composé d’une petite terrasse 
suivie d’un local commercial en façade, un dégagement, 
des toilettes, une cuisine, une réserve et deux 
chambres froides, un auvent. Le coût mensuel du loyer 
est de 432 euros TTC et sera révisable chaque année 
en fonction de l’indice des loyers commerciaux (ILC) 
publié par l’INSEE.  
Pour la période du 1

er
 septembre 2019 au 31 décembre 

2019, le loyer mensuel sera de zéro euro. 

Pour la période du 1
er

 janvier 2020 au 31 août 2020, le 
loyer mensuel sera minoré de 50%, soit 180 euros HT. 

A compter du 1
er

 septembre 2020, le loyer reviendra 
aux conditions normales du bail puis évoluera selon les 
clauses de révision prévues au dit bail. 

 Retrait du comité de jumelage Azay-le-Rideau/ 
Lasne en raison de l’inactivité du jumelage sur la 
commune et de l’absence de lien fort et perma-
nent, d’échanges scolaires ou de rencontres 
sportives, associatives, culturelles. 

 Signature d’un contrat de location maintenance 
pour 2 photocopieurs (mairie et école) avec la 
société BMS (entreprise située à Chambray-lès-
Tours) retenue au vu des conditions tarifaires,  de 
la prise en charge des loyers restants dus, des 
conditions d’installation, de livraison et de mainte-
nance. 

Les dates des prochaines élections municipales ont été 

communiquées. Elles se dérouleront les 15 et 22 
mars 2020. 

 

SEPTEMBRE 2019 

 

 Signature d’un accord avec la Direction de la 
Poste pour passage de l’Agence postale commu-
nale en point relais postal. Il sera installé au sein 
du commerce « La Buffet’ » et offrira une ampli-
tude horaire plus importante qu’actuellement.  

Précision : si la convention point relais poste commer-
çant était rompue pour quelque motif que ce soit, la 
commune se réserve la possibilité de mettre en place 
une agence postale communale aux conditions de  
contractualisation en cours à la date de la présente 
délibération. 

Le Point Relais Postal devrait ouvrir au cours du 1er 
trimestre 2020. 

 création d’un emploi d’adjoint technique à temps 
complet pour assurer les taches d’entretien de 
voiries, d’espaces verts et de bâtiments à comp-
ter du 01/10/2019. 

Cet emploi pourrait être pourvu par un agent de       
catégorie C de la filière technique, au grade d’adjoint 
technique. L’objectif est de pérenniser l’emploi de 
l’agent contractuel en poste depuis avril 2018. 

INSTALLATION TABLE PIQUE-NIQUE ADAPTEE 
AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En juin 2017, lors de la semaine du handicap, un projet 
de fabrication et d’installation de tables de pique-nique 
pour personnes à mobilité réduite a été envisagé par 
l’ex-Communauté de communes du pays d’Azay-le-
Rideau. 
Ce projet a pu voir le jour grâce à une équipe compo-
sée d’anciens et d’actuels menuisiers, dans l’atelier de    
menuiserie de l’Hirondelle à Vallères, dont le patron, 
Pierre Regueillet prêta généreusement ses locaux et 
matériels ainsi que ses ouvriers qui ont souhaité partici-
per bénévolement à cette action de solidarité.  
Sur notre commune, la table de pique-nique est main-
tenant installée au city-stade. 
La commune remercie tous les bénévoles, la société 
l’Hirondelle et ses ouvriers pour l’élaboration et la finali-
sation de ce projet. 
 
       Ghislaine CHERAMY, Conseillère municipale  
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Du Tennis à Vallères ? 

Bonjour, 

Je m’appelle Guillaume Van Ghelder et je suis           

Président du tennis Club de Ballan-Miré. 

J’habite Vallères depuis 5 ans et je souhaiterais propo-

ser aux Vallérois une nouvelle activité sur la commune. 

En effet, celle-ci dispose d’un terrain de tennis mais son 

état ne permet pas d’y pratiquer ce sport.  

Monsieur le Maire ainsi que son conseil sont prêts à 

étudier la réfection du terrain sous réserve qu’un 

nombre suffisant de Vallérois soient intéressés. 

Si vous êtes tenté par la pratique ou la découverte de 

ce sport, sachez que la licence est au tarif de 100     

euros. Pour les enfants, le prix est de 60 euros. 

Au club de Ballan-Miré, nous venons d’éclairer nos 3 

courts avec un système très performant. Vous pourrez 

jouer le jour à Vallères et le soir à Ballan-Miré. Des 

cours sont dispensés à partir de l’âge de 5 ans. Nous 

vous proposerons également des stages pendant les 

vacances scolaires sur le terrain de Vallères. Actuelle-

ment, nous avons 5 équipes masculines, 1 équipe fémi-

nine et 3 équipes jeunes donc si vous souhaitez vous 

lancer dans la compétition, c’est avec plaisir que nous 

vous accueillerons. 

Ce projet a été initié avec la collaboration de M. Tang, 

joueur de tennis et Vallérois. Si vous êtes intéressés ou 

si vous souhaitez avoir de plus amples informations, 

envoyez-nous un courriel à tcbm37@gmail.com. 

Plus les Vallérois seront nombreux à manifester leur 

désir de pratiquer ce sport dans leur commune,  plus le 

projet de rénovation du terrain de tennis de Vallères 

aura de chance d’aboutir. 

Nouvel Accueil Ados à Vallères 

Depuis le samedi 28 septembre dernier, un Accueil 

Ados a ouvert ses portes dans les locaux de l’ALSH à 

Vallères, situé au « 3 voie d’Azay ». Il s’agit d’un   

espace où les adolescents âgés de 11 à 17 ans   

peuvent se retrouver afin de passer du temps        

ensemble, écouter de la musique, faire des jeux de 

société, de la cuisine, des sorties et participer à des 

évènements. Il est ouvert tous les samedis de 14h à 

19h en période scolaire et pendant les vacances    

scolaires. Un dossier d’inscription est à remplir. Les 

jeunes pourront avoir accès à cet espace mais égale-

ment aux autres Accueils Ados situés à Lignières-de-

Touraine ou encore Azay-le-Rideau. 

Alors n’hésitez plus et venez voir ce qu’il s’y passe 

seul ou entre amis !  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page 

Facebook « Accueil Ados Ridellois », la page Insta-

gram « accueiladoslignieresvalleres » ou par mail à : 

accueiladoduridellois@tourainevalleedelindre.fr AMÉNAGEMENT DE LA D7 SUITE... 
 

Après un comptage réalisé sur la période du 13 au 19 
mai 2019 par le conseil départemental il ressort que la 
D7 est empruntée quotidiennement par environ 1 000 
véhicules. Le nombre moyen des véhicules dont la   
vitesse excède les 70 km heure autorisés sont au 
nombre de 293 ; certains détiennent le triste record de 
116 km/h ! 
Face à ces résultats, Monsieur le Maire a reçu le 4   
septembre les responsables du STA du sud 
ouest  (Service Territorial d'Aménagement) et le conseil 
municipal en date du 24/09/2019 a pris les décisions 
suivantes ; possibilité de faire réaliser des contrôles  
routiers par la gendarmerie, demande d'un nouveau 
comptage sur une portion différente et demande auprès 
du STA d'une étude des aménagements possibles avec 
chiffrage. 
 
         Laurence BERTRAND, Conseillère municipale 

mailto:tcbm37@gmail.com
mailto:accueiladoduridellois@tourainevalleedelindre.fr
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LISTE ELECTORALE  

 comment vérifier son inscription ? 

 

Le répertoire électoral unique (REU) créé par la loi   

n°2016-1048 du 1er août 2016 est ouvert aux       

communes depuis le 3 janvier 2019. 

Chaque électeur peut désormais interroger sa        

situation électorale via le site service-public.fr afin de 

se renseigner sur sa commune d’inscription et sur le 

bureau dans lequel il est inscrit pour voter. 

Si l’électeur n’est pas retrouvé par cette application, il 

est invité à contacter sa commune d’inscription ou à 

déposer une demande d’inscription, sur les listes   

électorales sur le même site. 

Associé au dépôt en ligne des demandes d’inscription 

sur les listes électorales, désormais disponible pour 

toutes les communes, ce nouveau service contribue 

aux simplifications par la réforme de la gestion des 

listes électorales. 

Voir le site https://www.service-public.fr/particuliers/

vos droits/F34687 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020 

Recrutement d’agents recenseurs 

Sur notre commune, le recensement va se dérouler du 
jeudi 16 janvier au samedi 15 février 2020. 
Comment cela se passe ?  
Le recensement peut se faire par le biais d’un      
questionnaire en ligne ou en utilisant des formulaires      
papiers.  
3 agents recenseurs seront recrutés pour réaliser cette 
mission. Un agent se présentera à votre domicile pour 
vous guider sur la marche à suivre. 
  
Si vous souhaitez postuler pour l’emploi d’agent recen-
seur, vous pouvez déposer votre candidature à la   
mairie ou la transmettre par courriel 

 valleres.mairie@wanadoo.fr 
 
 

———————————— 

DEPLOIEMENT FIBRE OPTIQUE 

Le déploiement de la fibre optique peut être suivi sur le 

site de Val de Loire Fibre où un outil de diagnostic, rue 

par rue, a été activé pour les futurs usagers. L'outil est 

disponible directement en page d'accueil, il suffit de 

cliquer sur "QUAND SEREZ-VOUS RACCORDABLE 

À LA FIBRE ?" et de suivre les indications. 

A noter que ces dates restent indicatives et seront  

actualisées pour tenir compte des éventuels retards. 

 

Une adresse complète pour chaque foyer 
 
La fiabilisation des adresses de chaque foyer devient 

un incontournable des avancées technologiques,    

notamment pour l’installation de la fibre optique ou 

l’intervention des secours. 

Certaines adresses ne comportent pas ni nom de rue 

ni numéro. C’est dans ce cadre que la Poste propose 

à chaque commune un audit conseil de fiabilisation 

des adresses, la réalisation d’un plan d’adressage  

ainsi qu’une aide pour effectuer la communication.  

Une commission interne, composée de conseillers 

municipaux et d’agents communaux a été créée afin 

de mener à bien les différentes phases du projet et 

ainsi permettre l’accès à la fibre à l’horizon 2020-2021. 

 

Carte d’accès aux déchèteries :  

Quelle procédure ? 

 

L’usager particulier a différentes options pour se    

procurer sa carte d’accès (1 seule carte par 

adresse). Pour cela, il doit fournir une copie d’un jus-

tificatif de domicile (de moins de 6 mois), soit :  

 aux agents d’accueil des déchèteries. Dans ce 

cas, l’usager repart avec une carte provisoire 

et la carte définitive lui sera adressée par cour-

rier, dans un délai de 15 à 30 jours. 

 - par mail : animation@smictom.com  

-     par courrier : SMICTOM du Chinonais - 24 

place Jeanne d’Arc - BP203- 37502 CHINON 

CEDEX • Dans ces deux cas de figure, le 

SMICTOM renvoie la carte définitive par     

courrier, dans un délai moyen d’une semaine.  

 directement dans les bureaux du SMICTOM. 

Dans ce cas, l’usager repart avec sa carte   

définitive.  

Les particuliers n’ont accès qu’aux déchèteries de 

leur communauté de communes. 

Pour les professionnels, s’adresser directement au 

SMICTOM (fournir un extrait KBIS). 

 

DISTRIBUTION DES BACS ROULANTS 

Le SMICTOM du Chinonais fait savoir aux personnes 
qui n’auraient pas de bacs roulants pour les ordures 
ménagères et qui ne sont pas en point de regroupe-
ment, de bien vouloir se manifester auprès de la   
mairie qui relaiera leur demande.  
     
    Ghislaine CHERAMY, Conseillère municipale 

mailto:valleres.mairie@wanadoo.fr
https://www.valdeloirefibre.fr/
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Rentrée scolaire en musique... 

En septembre 2017, le Président de la République a fait 

de l'éducation artistique et culturelle une priorité et a fixé 

un objectif : 100 % des enfants touchés par la pratique 

artistique, la fréquentation des œuvres et des lieux de 

culture et la rencontre avec les artistes, ainsi que l'acqui-

sition de connaissances dans le domaine des arts et de 

la culture. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’action de certains pa-

rents consistant à accueillir, lors de la rentrée scolaire, 

les élèves en Musique  ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les effectifs sont en hausse par rapport aux années   

précédentes : 

2017 : 149 élèves; 

2018 : 145 élèves; 

2019 : 151 élèves. 

 

HARMONIE  DE   

VALLÈRES  

ORCHESTRE RECRUTE  DES 
MUSICIENS 

 

 
Flûte, clarinette, saxophone, trompette, cor, 
trombone, tuba et percussions ! 
Venez partager avec nous l'amour de bonnes 
musiques !   
Ambiance sympathique et convivialité garanties 

Contact : Michel   Rouzé   
Tel:  02 47 45 33 73 

 
Répétitions : tous  les  mardis de 20h30 à  

22h00      
Salle communale proche Mairie 

CLASSES NOMBRE 

D’ELEVES 

PROFESSEUR 

Petite Section et 

Moyenne Section 

25 Mme Boulard 

(Directrice de l’Ecole) / 

Mr Guérin 

Moyenne Section 24 Mme Lauze 

Grande Section 27 Mme Moquette 

CE1 26 Mme Champigny 

CE2 22 Mme VanLerberghe 

CM1/CM2 27 Mme Degeorge 
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Tournoi de pétanque 
 
 

C’était encore un nouveau succès pour notre 

1
er

 tournoi semi-nocturne ce samedi 14 septembre.  

Les 40 participants se sont affrontés en tête à tête 

dans une ambiance bon-enfant et sous le soleil et la 

chaleur. 

Toute l’équipe de l’association Val’r Loisirs remercie le 

Comité des Fêtes de Vallères qui a eu la générosité 

de laisser en place ses barnums pour notre manifesta-

tion, les concurrents ont pu s’abriter du soleil durant la 

pause entre chaque partie. 

L’expérience sera renouvelée l’an prochain. 

Nous remercions Jean-Claude GAILLARD pour      

l’organisation de tous les divers tournois, de sa fidélité 

dans notre équipe et pour l’animation de la pétanque 

tous les jeudis. 

Laurent Heurtault, Président de Val’R Loisirs 

Franc succès pour le Méchoui organisé par le 

Comité des Fêtes le samedi 7 septembre 

Tous les convives ont apprécié cette belle journée 
ensoleillée et particulièrement l’agneau cuit à point ! 

Merci à tous les bénévoles de l’association qui font 
vivre notre commune par l’organisation de telles    
manifestations qui rassemblent un grand nombre de 
Vallérois lors de repas conviviaux ! 

« Ciné Plein Air » 

Beaucoup de monde à cette séance du vendredi 13 

septembre ! Il faut dire que le cocktail température 

clémente associée à un film s’adressant à des        

personnes de tout âge a très bien fonctionné ! 

Le film « L’école Buissonnière »  diffusé par Ciné Off 
et financé par la Communauté de Communes       
Touraine Vallée de l’Indre et le   Conseil départemen-
tal a été réalisé en Sologne par Nicolas Vannier.  

Le Comité des Fêtes était associé à la manifestation 
et proposait des repas type snack.   
Environ 100 personnes ont pris leur repas sur place 
et 150 ont assisté à la séance de cinéma.  

Soirée très réussie ! 
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Pour les Vététistes, point lavage jet pour leur vélo sur un 

parking qui leur sera réservé. 

À l’arrivée vous pourrez vous restaurer au point restauration 

de l’association Val’r Loisirs et une buvette sera présente. 

Cette randonnée sera accompagnée d’un marché          

d’automne organisé par le Producteur de Pomme Vincent 

FOUCAULT. 

Du pain cuit à l’ancienne au feu de bois sera présenté à la 

vente ainsi que d’autres commerçants de la régions présen-

teront leurs produits. 

Vincent FOUCAULT offrira une dégustation de son jus de 

pomme à tous les participants de notre randonnée. 

Lors de notre précédente randonnée nous avons pu        

accueillir environ 580 personnes. Nous sommes prêts à  

recevoir encore plus de participants ! 

Demande de bulletin d’inscription : 

Mail : asso.gibe@orange.fr 

Contact : Odette HEURTAULT      

2 la Giberdière           37190 Vallères          06 67 79 04 85 

 
Laurent HEURTAULT, Président de l’association  

Mon Asso de la Gib’ 

INAUGURATION DE LA BUFFET’ LE  

VENDREDI 4 OCTOBRE 

 

Que ce soit à l’intérieur du Bar-Restaurant ou 

à l’extérieur, nos nouveaux commerçants ont 

fait salle comble ! 

Les Vallérois ont fait honneur à leur nouveau 

commerce et ont répondu présent lors de cette 

soirée inaugurale ! 

La cuisine est en cours    

d’installation. Aussi, Félix et 

Michaël ouvriront prochainement la deuxième partie 

de leur activité : la restauration !  

Nous leur souhaitons le plus vif succès ! 
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Le 3 novembre  Loto organisé par le comité des Fêtes 

Le 11 novembre Cérémonie commémorative 

Le 23 novembre Sainte Cécile par l’Harmonie de Vallères. Salle des 
Fêtes 

Le 30 novembre Randonnée Pédestre/VTT/Trail Mon asso de la Gib’ 
 

 

 Vous pouvez retrouver toutes les manifestations   
     sur le site de la commune. 

Agenda des Manifestations  

     NOS JOIES ...   

     Andréa POZZOLI  le 1er juillet   

     Marceau MAUNET le 19 juillet 

     Aurore PIRIOU le 17 septembre  

Mairie de Vallères 

1 place de la Mairie 

37190 VALLERES 

TEL. : 02 47 45 45 44 

FAX : 02 47 45 48 47 

 

PERMANENCE DU MAIRE : 

SAMEDI DE 9H00 À 12H00 

SUR RENDEZ-VOUS 
 

ACCUEIL DU PUBLIC : 

MARDI – MERCREDI – JEUDI 

DE 14H00 À 17H00 

MERCREDI – VENDREDI – SAMEDI  

DE 9H00 À 12H00 
 

Horaires de l’Agence Postale Communale 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h45 

Le samedi de 9h00 à 12h00 

Fermeture le mercredi 

 

 

 

 

 

 

COMITE DE REDACTION 

CHRISTEL DUCLOS/GHISLAINE CHERAMY 

JEAN-LUC CADIOU 

et l’équipe municipale 

PHOTOS 

DIDIER DOUCHET 

 

NOS PEINES ...   

Décès de Mme BROSSET Michelle le 10 août 

 

Retrouvez toutes les dates des prochaines  

manifestations  ainsi que diverses informations  

concernant notre commune sur sa page Facebook. 

Le Festival Rock à 

P.A.R se produira à : 

- Thilouze le 8   

      novembre; 

- Montbazon le 15   

novembre; 

- Saché le 22          

novembre. 

Cette manifestation est 

un tremplin musical qui 

permet aux groupes 

amateurs  locaux de 

s’essayer à la scène 

dans de bonnes  

conditions techniques. 

Chaque soir un jury et 
le public désigneront le 
groupe qui participera 

à la finale du 
       7 décembre à Lignières de Touraine. 


