
Vall’Air de Printemps 
 

                           Toutes les informations sur le site officiel : mairievalleres.wix.com                          1 

VALL’ AIR DE PRINTEMPS - 2018 

 

Chers Vallérois, Valléroises, 

Je profite de ce bulletin municipal pour féliciter celles et ceux qui ont accompli leur devoir civique pour 

les élections du 08 avril qui, il est vrai ne comportaient peut être pas un enjeu majeur mais font      

parties de notre système démocratique que bien des peuples nous envient. 

Je remercie toutes celles et ceux qui nous ont témoigné de leur confiance en nous apportant leurs 

suffrages. 

La nouvelle équipe maintenant en place va s’attacher à accomplir les nombreuses tâches qui les    

attendent afin de mener à bien les projets de notre commune jusqu’en 2020. 

                                                   Jean-Luc Cadiou, 

                              Maire de Vallères, 

Ci-dessus la nouvelle équipe municipale, de gauche à droite : Didier Douchet, Laurence Bertrand, Jean-Pierre 

Garnaud, Marie-Claude Cadu, Patricia Queyroix, Laurent Charlot, Sylvie Leprince, Ghislaine Cheramy, 

Alexandre Morais, Christel Duclos, Nicolas Buron, Mina Reig, Jean-Luc Cadiou et Alexandre Chevalier, Jean-
Luc Guignard (excusé). 
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Cérémonie du 8 mai  

Rassemblement au cimetière à 11h15 
Dépôt de la gerbe suivi d’un vin d’honneur servi dans 
la salle polyvalente, accompagné de l’Union Musicale. 
 
Nous aurons le plaisir d’accueillir comme en 2017 
l’Association Touraine Mémoire 44 dont les membres 
ne manqueront pas de venir en tenues et véhicules 
d’époque. 
      ——————— 

Repas du 8 mai au Cheval Rouge à Villandry 
Inscription avant le 29 avril auprès de M. Claude    
Saumureau, Tél 02 47 45 36 22               
(prix : 35 euros par personne) 

AIDE A LA DECLARATION D’IMPOTS SUR LE 
REVENU 

Quand ? 
Le mercredi 2 mai de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 

16h00 

Où ? 
Pôle social « les Chanvrils », 

20 bis rue de Chinon, 
3719 CHEILLE 

Pour y faire quoi ? 
Un agent des services de la Direction des Finances 

publiques d’Indre-et-Loire vous accompagnera pour 

compléter et déposer vos formulaires de déclaration de 

revenus. 

ECOLE DE VALLERES 

INSCRIPTIONS EN MATERNELLE 

Si votre enfant est né en 2015, vous      
pouvez , dés à présent, prendre contact avec l’école 

pour procéder à son inscription. 

Je suis disponible, en priorité le jeudi, tout au long de la  
journée. 

Vous pouvez me joindre au 02 47 45 28 37 

    Emmanuelle Boulard (Directrice de l’école). 

Documents nécessaires : 

- photocopie du livret de famille (père-mère-enfant)                     

- photocopie du carnet de santé - Vaccination DT Polio 

- justificatif de domicile. 

Une cérémonie commémorant le Crash de l’avion 

« The Betty L » le 24 juin 1944 aura lieu le 23 juin 

2018 à 11h00 devant la stèle, près du Château 

d’eau, en collaboration avec l’Association Touraine 

Mémoire 44. 

Nouvelle porte 

à la mairie 

Les bâtiments publics doivent être aménagés pour les 
rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Aussi, des travaux sont réalisés dans la commune 
pour y parvenir, comme l’installation d’une nouvelle 
porte, plus large, à la mairie. 

Le feu de Saint-Jean se déroulera le 16 juin. Vous 

pouvez appeler le 06 22 15 05 24 ou 06 10 62 15 65 

afin de déposer vos branchages. 

Maison des Services Au Public de Cheillé  
Un nouvel animateur, Emmanuel Mirleau, vous       
accueillera : 

- le mardi de 13h30 à 17h30 
- le mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
- le jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
- le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Si vous avez des questions n'hésitez pas à le          
contacter au 02 47 45 37 38. 

msap-cheille@tourainevalleedelindre.fr 

ACCESSIBILITE DES BATIMENTS PUBLICS 
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Résultat de l’enquête portant sur les horaires     

d’ouverture de l’agence postale communale : 21 ques-
tionnaires ont été retournés. 11 déclarent être    satis-
faits des jours proposés, 9 sont non satisfaits et 1 est 
moyennement satisfait. 

10 souhaitent une ouverture le mercredi. 

13 souhaitent une ouverture en après-midi contre 7 qui 
n’y sont pas favorables. 

Au vu des éléments ci-dessus exposés, il a été décidé 
de ne pas modifier les horaires d’accueil de l’agence 
postale. 

SIMULATEUR DE LA RÉFORME DE LA TAXE 
D'HABITATION 

80 % des foyers bénéficieront d'une suppression de 
leur taxe d'habitation sur leur résidence principale en 
3 ans à partir de 2018. En faites-vous partie ? 

Pour le savoir, vous pouvez accéder au simulateur en 

ligne sur :                                                                      

  https://www.impots.gouv.fr/portail/simulateurs 

Cette simulation n'est qu'indicative : en effet, votre 

situation exacte sera déterminée chaque année sur la 

base de votre dernier revenu fiscal de référence et du 

nombre de part(s) de votre foyer. 
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COMITE DE JUMELAGE  

AZAY-LE-RIDEAU — CROSTON 

Le Comité de Jumelage Azay-le-Rideau– Croston 

organise un échange avec  Croston, du jeudi 23 

août au mardi 28 août 2018. 

Six communes forment ce comité de jumelage : 

Azay-le-Rideau, Cheillé, Saché, Thilouze, Vallères 

et Villaines-les-Rochers. 

Notre ville jumelle se situe au Nord-Ouest de     

l’Angleterre, dans le Lancashire, à environ 30 km 

au nord de Liverpool. 

Si vous êtes intéressés par cet échange et pour 

plus de renseignements, vous pouvez joindre la 

Présidente, Madame Catherine Beauvillain au     

02 47 45 30 59 ou 06 82 27 12 93 ou Madame   

Simone Fréhaut au 06 80 5 61 90. 

Le concours de pétanque   
organisé par l’Association 
Val’R Loisirs aura lieu au  

 City Stade le 5 MAI .    
 Les inscriptions débuteront à partir de 13h30. 

Nouveauté :  l’Association organise désormais une  

permanence tous les samedis après-midi et certains 

dimanches en fonction de la météo au local pétanque 

pour les habitants de Vallères qui pourront ainsi, se 

retrouver pour jouer ! 

Info chèque 

énergie 

Le prochain déploiement de la fibre optique nécessite 

que chaque habitation dispose d’un numéro de rue 

bien identifié. Aussi, pour les Vallérois auxquels un 

numéro de rue a été attribué, il serait souhaitable 

qu’ils le fassent figurer sur leur boîte à lettres.  
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Le 10 mars 2018, le carnaval s'est déroulé sous une pluie fine,             

accompagné de M. Carnaval. Les nombreux enfants et parents vêtus de 
leurs plus beaux costumes, ont défilé derrière cet étrange « bonhomme » 
aux « vêtements » très colorés ! 
Une chasse aux trésors a succédé au défilé. Les enfants ont dû répondre 
à quelques questions afin de découvrir le trésor. 

 

M. Carnaval a été fabriqué par les enfants 
eux-mêmes, aidés par l'équipe de la    
garderie de Vallères. L'APE a offert les 
chocolats et les prestations. 
Merci à tous les parents qui ont apporté 
des gâteaux qui ont fait le bonheur des 
enfants et des parents. 

 
Article rédigé par Vanessa Marquet, pour 

l’Association des Parents d’élèves 

——————————————————————————————————————————————— 

Le spectacle « PIERRE et le LOUP » proposé par la     
Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre, a 
eu lieu le 14 avril dans la salle polyvalente et a rassemblé 
36 personnes. Adaptée à la contrebasse, une partition libre  

et sensorielle a mis en valeur le jeu entre 
la musique et les mots. 
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JOURNEE ENSOLEILLEE POUR LA             
BROCANTE ORGANISEE PAR LE COMITE DES 

FETES 

Gros succès puisque ce sont 150 exposants qui ont 
participé cette année, presqu’1/3 de plus qu’en 2017, 
ce qui représente 1 200 mètres d’allées. De quoi      
satisfaire tous les badauds qui ont été attirés par la 
promenade en ce beau jour de printemps ! 

Tous les bénévoles sont sur le pont, y compris le      
Président du Comité des Fêtes, M. Jacques Leboeuf. 

Anne est à ses fourneaux, pour nous préparer les       
excellentes fouaces rabelaisiennes... 

R tandis que les bénévoles, Nicolas, Sylvie, Didier, et 
tous les autres... s’activent au stand des boissons, des 
sandwichs, frites pour le plus grand bonheur des        
promeneurs et des exposants. 

A l’occasion de cette journée, nous avons pu  rencontrer 
« les Lascars du désert » qui participeront au          

Bab El Raid de février 2019. Vous pouvez suivre leurs 

aventures sur www.facebook.com/4LRAID37/ ou sur 
leur site   internet : www.4lraid.com 

N’hésitez pas à les contacter, ils recherchent des     
sponsors ! 

Ils seront également présents lors du feu de la Saint de 
la Jean organisé le 16 juin et proposeront  à partir de 
15h00 une animation MOLKY (3 euros par             
personne). 
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Activités à l’EcoleR Randonnée autour de Vallères, visites du fruitier, de la graineterie et de 

la ferme de Nicolas Buron ont été au             

programme de la journée du 23 avril des élèves 

de grande section, CE1 et CP. 

Très bonne participation pour la soirée ludique         

organisée le 12 avril de 18h00 à 20h00 par les 

enseignantes assistées des ATSEM,          

Catherine, Lucie et Manon. 

Durant cette soirée qui s’est déroulée dans la 

salle polyvalente, des jeux étaient mis à     

disposition des participants, parents et enfants 

pour une découverte d’anciens ou de          

nouveaux jeux en famille ou entre amis ! 

T’as vu ce�e grosse 

« bouse » ?? ! 
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Le 5 mai   Tournoi de pétanques au City Stade organisé par       
        Val’R Loisirs 
Le  8 mai   Cérémonie commémorative 
 
Le 10 juin    « La mécanique en folie » organisée au City Stade     
        par Mon asso de la Gib’ 
Le 16/06    Feu de Saint Jean organisé par le Comité des fêtes 
 
Le 23/06   Commémoration du Crash du « Betty L » au Château  
   d’eau à 11h00 en collaboration avec l’Association Touraine 
   Mémoire 44  
Le 29/06   Fête de l’école (APE et école). 
            
 

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

Agenda des Manifestations  

NOS	JOIES	...			

Amélia BONTEMPS le 11 décembre 2017  

Eden VALMORIN le 25 décembre 2017 

Tiago GOYER le 27 février 2018  

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 

JEAN-LUC CADIOU 

et l’équipe municipale 

PHOTOS 

DIDIER DOUCHET 

Pour information, le secrétariat sera 

exceptionnellement fermé le mercredi 
2 mai après-midi. 

 
Repas du 14 juillet 

Le repas des aînés aura lieu le 14 juillet. Il est offert par la             

municipalité pour les habitants de la commune qui ont atteint 70 ans 

au 1er janvier 2018. Un courrier sera transmis par le secrétariat de 

mairie pour les informer des modalités d’organisation. Pour les     

administrés qui souhaiteraient participer, ils  sont les bienvenus ( le 

prix du repas s’élève à 36 euros par personne) et devront se        

manifester auprès de la mairie. 

NOS	PEINES	...			

Roger CLAVEAU le 21 janvier 2018 

La municipalité a recruté un nouvel agent    

technique. Il s’appelle Thomas CHESNAIS. 

Il sera chargé des espaces verts et de  

divers travaux d’entretien des bâtiments. 

Ses compétences dans le domaine du  

bâtiment seront très appréciées. 


