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S’agissant des travaux réalisés sur la commune et comme vous l’avez

SOMMAIRE
Informations municipales et générales
p. 2 à 9
Edito
Mot du Président de la CCLST
État civil
Limitation de vitesse
Se former aux premiers secours ?
RAMEP : ateliers parents-enfants
Rôle et missions du Conciliateur de
justice
Tarifs communaux
Groupe d'analyse de la pratique
professionnelle
Démarches administratives
Collecte déchets ménagers
Liste des déchèteries
Accès aux déchèteries
Ensemble contre le cancer
Opticiens mobiles
SIEIL
Expression locale
p. 10
Et si l'on créait un Comité des Fêtes ?
École et bibliothèque
Parole aux associations
Agenda

p. 11
p. 12 à 16
p. 16

« Louans Info »
Mairie de Louans
Place du 11 Novembre, 37320 Louans
Tél. : 02 47 92 83 13
Directeur de la publication : Micheline Gouget
Rédaction : Mairie de Louans & associations.
Crédits photos : Mairie de Louans, Associations.
Conception graphique & mise en page :
La Renaissance Lochoise
Impression :
La Renaissance Lochoise 02 47 91 30 60
Imprimé sur papier recyclé
2 - Louans INFO

tous constaté, le réaménagement du centre bourg a bien avancé. L’enfouissement des réseaux SIEIL commencera début janvier, pour se terminer dans le courant du 1er semestre 2018.
Notre sécurité incendie a été renforcée avec la mise en accessibilité
d'un point d'eau, la validation par le SDIS de deux nouveaux points
d'eau privés, plus l'installation d'une borne neuve en sortie de bourg.
Comme chaque année, nous avons poursuivi notre effort de mise aux
normes d’accessibilité PMR, plusieurs routes ont été refaites : route
de Sainte Catherine, rue de la Garenne, et la route de St. Branchs a été
stabilisée. Les chemins et les fossés ont été entretenus.
Le terrain multisports sera complété par des jeux d'enfants pour les
plus petits qui seront installés par les conseillers municipaux pour
une mise en service au printemps.
Notre rattachement à la Communauté de Communes Loches Sud Touraine (CCLST) est une réalité depuis le 1 er janvier 2017 et vous trouverez dans ces pages un message de son président M. Gérard Hénault. Ce
rattachement a eu en particulier pour conséquence, par application
de la loi NOTRe, le transfert à la CCLST de la participation de la commune au Syndicat mixte Sud Indre Développement.
Ce bilan n’oublie pas les moments festifs qui ont jalonné ces derniers
mois : journée des associations le 24 septembre, défilé des pompiers du
11 Novembre avec le traditionnel repas des anciens, très apprécié des
participants, et fête de la Sainte Barbe, organisée le 9 décembre par les
pompiers. Merci à tous ceux qui prennent en charge l’organisation de
ces manifestations.
Merci également aux responsables de la bibliothèque pour les intéressantes manifestations organisées régulièrement pour petits et grands,
ainsi qu’aux enfants de l’école et leurs animatrices, à Jean-François,
Guy Lou, Thierry et l’entreprise MALPE pour la réalisation de la décoration du bourg pour Noël.
Cet éditorial me donne l’occasion de rappeler l’importance et la qualité
du travail des employés de la commune : il nous appartient à tous de
respecter ce travail et de le faciliter quand nous le pouvons : ainsi le
respect des règles applicables en matière de déchets ménagers (destination des containers en particulier) permet d’éviter de fastidieuses et
coûteuses tâches de nettoyage. Chacun peut et doit y contribuer.
Je termine en vous adressant à tous, en mon nom et en celui de la municipalité, nos vœux les plus sincères pour une très belle année 2018.

Micheline Gouget,
Maire de Louans

Mot du Président de la CCLST

CE QUE PERMET LA
« GRANDE COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES »
Depuis le 1er janvier 2017, Loches Sud
Touraine est la nouvelle Communauté
qui rassemble 68 communes du Sud
de l’Indre-et-Loire, dont la vôtre. Les
Communautés de Communes assurent
pour les habitants et les entreprises des
services, des équipements, des aménagements que les communes ne peuvent
créer et développer seules. Crèches,
relais d’assistants maternels, accueils
de loisirs, accueil des gens du voyage,
action sociale, collecte des déchets
ménagers, distribution d’eau potable
et gestion des réseaux d’assainissement collectif, zones d’activités économiques, équipements sportifs et de
loisirs…
Notre coopération entre 68 communes permet déjà de renforcer et
de développer tous ces services qui
sont l’expression d’une ruralité dynamique. Nous avons su nous adapter et
réagir très rapidement à l’évolution des
rythmes scolaires en ouvrant des péricentres qui permettent d’accueillir les
enfants au plus près de leurs domiciles
avant l’ouverture et après la fermeture
de leur Accueil de Loisirs. Dans un souci

d’adaptation aux besoins des familles,
nous venons d’ouvrir un Accueil de
Loisirs à Genillé. Nous avons agrandi
la Maison médicale de Descartes pour
permettre un meilleur accès aux soins,
et faciliter l’arrivée de nouveaux professionnels. Une Maison de Services au Public vient d’ouvrir à Loches. Ce guichet
unique pour toutes les démarches de la
vie courante a déjà fait la preuve de son
efficacité dans le Sud de notre territoire
et nous tenons à ce que le plus grand
nombre d’habitants puisse en bénéficier.
Voilà ce que permet la « grande Communauté de Communes » : unir nos forces
et nos compétences pour permettre
aux 52 500 habitants de ce territoire un
même accès à des services et équipements publics de qualité et de proximité. Cela prendra du temps, certes, mais
nous visons une plus grande cohérence
territoriale pour un développement
harmonieux de toutes les communes
de notre Sud Touraine. En ce sens, nos
diversités sont une source d’enrichissement mutuel et un atout considérable.
Bien entendu, nous poursuivons une
politique volontariste d’accueil et d’accompagnement des entrepreneurs
qui constitue la marque de fabrique de
notre territoire depuis plusieurs décennies. Nous débutons une extension de
15 ha du Node Park Touraine à Tauxigny et venons d’achever des travaux
d’agrandissement de la zone d’activités d’Yzeures-sur-Creuse. Voilà ce que
permet aussi la « grande Communauté
de Communes » : un déploiement de
même ampleur de nos forces du Nord
au Sud du territoire qui constitue un
signal fort envoyé aux investisseurs.
Le Sud Touraine est une campagne ouverte, qui vous accueille à bras ouverts,
une campagne attractive et qui bouge.
L’attractivité, c’est bien cela notre leitmotiv, à nous élus : l’essentiel de nos

projets et de nos actions est destiné à
attirer des entrepreneurs, des professionnels de santé, de nouveaux habitants, des touristes. Voilà ce que permet notre « grande Communauté de
Communes » : construire des alliances
avec les territoires voisins, dialoguer
avec les agglomérations proches, la
Métropole de Tours pour aller chercher des complémentarités, sources
de nouvelles richesses. Ne pas rester
replié sur soi mais au contraire, nous
donner les moyens de renforcer notre
attractivité. C’est le message que nous
avons souhaité véhiculer au travers de
notre logo qui traduit la dynamique et la
force vitale de notre territoire en même
temps que sa capacité de rayonnement
et d’ouverture vers les territoires voisins.
Nous devrons être ambitieux, innovants
et stratèges pour exploiter au mieux le
formidable potentiel du Sud Touraine.
C’est la raison pour laquelle nous nous
employons à bâtir un projet de territoire qui offrira un cap au Sud Touraine
à l’horizon 2030.
Très belle année à chacun d’entre vous,
Gérard Hénault,
Président de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine
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ÉTAT CIVIL
er
1 juin au 30 novembre 2017

Rôle et missions
du Conciliateur de justice
de la Cour d'appel.
Il est tenu à l'obligation de secret à
l'égard des tiers .
• Initiative du recours à la conciliation :
Le conciliateur peut être saisi par l'une
des parties en conflit ou par le juge.

Naissances :
Mathis SCHERER MILLION, le 9 juillet
Elina GAVARD, le 02 août
Owen CHALLIER, le 12 août.
Mis à jour le 29.03.2011 : Dir° de l 'information légale et adm. (Premier ministre), Ministère en charge de la justice
LIMITATION DE VITESSE
RAPPEL : limitation de vitesse dans le
bourg : 30km/h pour tous véhicules.

SE FORMER AUX PREMIERS
SECOURS À LOUANS ?
Des formations peuvent être organisées sur ce sujet. Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître en Mairie.

RAMEP : ateliers parents-enfants
Espace bébé, toboggan, piscine
à balles, sable magique, peinture,
livres… Venez partager un moment
de jeu avec votre enfant de moins
de 3 ans ! Mercredi 17 janvier,
21 février, 21 mars, 18 avril, de 9 h
à 12 h, au RAMEP (69 rue Aristide
Briand à LIGUEIL).
Vous arrivez quand vous voulez, vous
restez le temps que vous souhaitez !
Relais Assistants Maternels Enfants
Parents Loches Sud Touraine
Antenne de Ligueil - 02.47.59.15.71
Mail : ram.ccgl@orange.fr
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• Principe :
Le conciliateur de justice a pour but de
trouver une solution amiable entre 2
parties qu'elles aient ou non déjà saisi
un juge .
Le conciliateur de justice ne peut intervenir qu'avec l'accord de toutes les
parties.

• Procédure :
Déroulement : Les parties doivent être
présentes en personne à la réunion de
conciliation, accompagnées, si elles
le souhaitent, d'une personne de leur
choix (avocat, conjoint, concubin, personne attachée à l'entreprise ... ).
Le conciliateur de justice peut se déplacer sur les lieux de la contestation,
interroger toute personne dont l'audition lui semble utile, avec l'accord des
parties.

• Domaines d'intervention :
Le conciliateur peut intervenir pour des
conflits d'ordres civil et commercial
tels que :
• problèmes de voisinage (bornage,
droit de passage, mur mitoyen),
• différends entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux ,
• litiges de la consommation,
• impayés,
• malfaçons de travaux ...
Il n'est pas possible d'y recourir en matière :
• d'état civil,
• de conflits avec l'administration :il faut
s'adresser au Délégué du Défenseur
des Droits

• Résultat :
Accord des parties : Si la conciliation
s'est engagée à la demande des parties,
le conciliateur peut établir un constat
d'accord signé par les parties dans
lequel elles s'engagent l'une envers
l'autre.
Dans ce cas, la rédaction d'un constat
n'est obligatoire que lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un
droit.
Les parties peuvent soumettre le
constat d'accord à l'homologation du
juge d'instance afin qu'il lui confère
force exécutoire.
Échec de la conciliation : En cas de désaccord , soit parce que l'une des 2 personnes n'est pas présente, soit parce
que les parties n'ont pu s'entendre
sur un règlement amiable, chacun des
adversaires reste libre de faire régler le
litige par le tribunal.

• Statut du conciliateur de justice :
Le conciliateur de justice est bénévole .
Il est nommé par le premier président

• Coût :
Le recours à un conciliateur de justice
est gratuit.

Tarifs communaux 2018

TARIFS COMMUNAUX 2018

Délibération du 11/12/2017
LIEU
OCCUPATION ESPACE PUBLIC
CIMETIERE

LOCATION GRANGE A DIMES

LOCATION BATIMENT DES ASSOCIATIONS

LOCATION SALLE DU CONSEIL
LOCATION tables
LOCATION chaises
LOCATION caution
CHENIL

Libellé

PRIX en €

Redevance emplacement taxi/an
Redevance terrasse/an
Redevance marchands ambulants/an
Concession trentenaire les 2m2
Concession cinquantenaire 2m2
Journée et soirée
2 jours
3 jours
Vin d'honneur
Pour activité commerciale – 1 journée
Chauffage du 01/10 au 30/04 par jour
Pénalité (ou amende) pour non respect du
Règlement intérieur, insuffisance ménage
Ou autre désagrément dûment constaté
Caution
Journée
2 jours
3 jours
Vin d'honneur
Chauffage du 01/10 au 30/04 par jour
Pour activité commerciale / CUMA / 1 journée
CUMA forfait annuel pour les 2 CUMA Commu.
Pénalité (ou amende) pour non respect du
Règlement intérieur, insuffisance ménage
Ou autre désagrément dûment constaté
Caution
1 journée
Caution
Table
Chaise
Caution
Redevance forfaitaire/jour et par animal

63,00
63,00
63,00
104,00
190,00
130,00
185,00
260,00
53,00
33,00
33,00
210,00
600,00
104,00
150,00
190,00
53,00
33,00
33,00
50,00
210,00
600,00
33,00
100,00
1,35
0,35
150,00
30,00

Groupe d’Analyse de la Pratique
Professionnelle

L

es antennes du RAMEP Loches Sud Touraine vous pro- • De 20 h à 22 h, salle du RAMEP
posent des séances de Groupe d’Analyse de la Pra- 69 rue Aristide Briand - 37240 LIGUEIL
tique Professionnelle animées par Marièle Pénicaut et Mardi 20 février, mardi 17 avril et mardi 19 juin 2018
une animatrice du RAMEP.
Venez :
Ouvert à toutes les assistantes maternelles de la Commu- partager vos questionnements et vos difficultés
nauté de Communes Loches Sud Touraine.
- échanger sur votre quotidien d’assistante maternelle
Places limitées, inscription à la séance auprès de l’antenne
Les antennes du RAMEP Loches Sud Touraine vous proposent des séances de
- partager les petits bonheurs de votre profession
de :
- valoriser vos compétences
- Montrésor pour les séances à Genillé au 06 07 23 16 37
- Ligueil pour les séances à Ligueil au 02 47 59 15 71
Animées par Marièle Pénicaut et une animatrice du RAMEP
• De 20 h à 22 h, Salle pour tous
1 place Ferdinand Raoult Duval - 37460 GENILLE
Lundi 22 janvier, lundi 19 mars et lundi 28 mai

Groupe d’Analyse de la Pratique Professionnell

Venez :
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- partager vos questionnements et vos difficultés

Immatriculation, permis de conduire :
vos démarches simplifiées !

L

a préfecture aménage ses horaires d’accueil des usagers.
Dans le cadre de la mise en place
du plan préfecture nouvelle génération,
de nombreuses démarches administratives peuvent désormais être réalisées
en ayant recours aux téléprocédures.
Ces services en ligne présentent de nombreux avantages : gain de temps, accessibilité 7j/7 et 24h/24, traitement plus rapide des demandes, sécurité et gratuité.
Cette évolution des modalités de délivrance des titres conduit la préfecture
d’Indre-et-Loire à aménager ses horaires d’accueil des usagers.
A compter du 3 juillet 2017, les guichets

des certificats d’immatriculation (cartes
grises) et des permis de conduire seront
ainsi ouverts les lundis, mardis, jeudis* et
vendredis de 8h30 à 12h00.
Alors, ne perdez pas de temps en vous
déplaçant à la préfecture et effectuez
vos démarches en ligne sur le site de
l’Agence nationale des titres sécurisés
www.ants.gouv.fr pour les situations
suivantes :
Certificat d’immatriculation :
- changement d’adresse pour les véhicules immatriculés dans le système ZZ123-ZZ ;
- délivrance d’un duplicata en cas de

perte, vol ou détérioration.
Permis de conduire :
- réussite à l'examen du permis de conduire
(premier titre ou nouvelle catégorie) ;
- perte, vol ou détérioration du permis ;
- fin de validité du permis (dont le renouvellement nécessitant avis médical) ;
- changement d'état civil ;
- validation de titre ou diplôme professionnel ;
- conversion de brevet militaire.
* La Préfecture est fermée au public le
1er jeudi matin de chaque mois.
www.indre-et-loire.gouv.fr

Collecte des déchets ménagers

L

a Communauté de Communes
Loches Sud Touraine modernise la collecte des déchets en
proposant des bacs à des tarifs attractifs et en mettant fin à la distribution des sacs-poubelles noirs en 2018
La Communauté de Communes Loches
Sud Touraine, en charge de la collecte et
du traitement des déchets ménagers,
fait le choix de favoriser l’équipement
des ménages en bacs pour moderniser la collecte des déchets, limiter les
risques de maladies professionnelles
des agents et assurer plus de propreté
dans les communes.
Prévenir les maladies professionnelles des agents de collecte
La Communauté de Communes Loches
Sud Touraine assure la collecte et le
traitement des déchets ménagers pour
les 23 600 foyers du territoire. En complément des contenants dédiés au tri
des emballages ménagers (sacs et bacs
jaunes), les 11 300 foyers des 38 communes des ex-communautés du GrandLigueillois et de la Touraine du Sud rece-
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vaient des sacs-poubelles noirs.
L’harmonisation de cette pratique à
l’ensemble du territoire a posé question
à la nouvelle Communauté de Communes. En plus de nécessiter un budget
de près de 90 000 € et une logistique
importante, la distribution des sacs
noirs va à l’encontre des recommandations pour la prévention des risques professionnels pour la collecte des déchets
ménagers. Depuis 2008, l’Assurance
Maladie préconise l’interdiction des
sacs et des contenants ne pouvant être
pris en charge par les lève-conteneurs
pour limiter les troubles musculosquelettiques. Un agent de collecte du territoire soulève entre 3 et 4 tonnes de
déchets quotidiennement, 90 % sont
des ordures ménagères contenues
dans les sacs noirs.

limitent la manutention des sacs et permettent une présentation des déchets
plus hygiénique. Loches Sud Touraine
propose des bacs noirs et jaunes homologués à des tarifs attractifs pour
les habitants1. Des composteurs sont
également disponibles, ils permettent
de réduire d’environ un tiers le poids
des sacs en compostant vos déchets
organiques (épluchures, reste de repas,
marc de café…).
Le formulaire de commande des bacs
et composteurs, avec tous les prix des
bacs, est disponible sur le site www.
lochessudtouraine.com rubrique « déchets ménagers » ou à l’accueil de votre
mairie. Il est a noté que les sacs jaunes
continueront à être distribués selon les
modalités habituelles.
1/ Exemples : 15 € pour un bac de 120L pour
un foyer de 1 à 3 personnes ; 20 € pour un bac

S’engager pour la modernisation de la
collecte
La Communauté de Communes a fait le
choix de s’engager dans la modernisation de la collecte et de favoriser l’équipement des ménages en bacs. Ces bacs

de 180L pour un foyer de 2 à 4 personnes

Service Déchets ménagers
13 rue Carnot - 37160 Descartes
Tél. : 02 47 92 97 83
dechets@lochessudtouraine.fr
www.lochessudtouraine.com

Liste des déchèteries

ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES

Une carte, valable pour 20 passages, est nécessaire à partir du 1er janvier 2018. Elle s’obtient via le lien spécifique
sur le site de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine, ou par démarche en mairie.
Louans INFO - 7

Dès 50 ans, le dépistage, c’est tous les 2 ans !

E

n effet, à partir de 50 ans, les
dépistages organisés du cancer
du sein et du cancer colorectal,
sont des habitudes de santé à adopter
et à renouveler tous les 2 ans.
En Indre-et-Loire, le Centre de Coordination des Dépistages des Cancers
(CCDC) vous invite tous les 2 ans à réaliser une mammographie, pour le dépistage organisé du cancer du sein et un
test immunologique pour le dépistage
organisé du cancer colorectal.
Ces examens sont pris en charge à 100%
par l’assurance maladie.
LA MAMMOGRAPHIE :
Lorsque vous recevez l’invitation, prenez rendez-vous chez le radiologue
agréé de votre choix, en Indre-et-Loire
ou ailleurs et remettez lui l’invitation le

jour de l’examen.
Il vous donne une première interprétation, si votre mammographie est normale elle sera relue au CCDC par un
deuxième radiologue afin d’assurer un
dépistage de qualité.
En Indre-et-Loire, 62,8% des femmes
participent à ce dépistage organisé.
Depuis 2003, plus de 2500 cancers du
sein ont déjà été diagnostiqués grâce à
ce dépistage.
Participation dépistage cancer du sein :
Dans votre canton : LIGUEIL 59%
Dans votre commune : LOUANS 67%
LE TEST IMMUNOLOGIQUE :
Lors d’une consultation chez votre médecin traitant, présentez-lui, dès le début, la lettre d’invitation adressée par le
CCDC. Selon votre niveau de risque face
au cancer colorectal, il vous remettra le
nouveau test à réaliser à votre domicile
ou vous orientera vers un gastroentérologue.
En Indre-et-Loire, environ 35,4% de la
population participe au dépistage organisé du cancer colorectal. Malgré cette
participation encore insuffisante, de-

Opticiens mobiles

P

remier réseau national d'opticiens à domicile, en établissements de santé, en résidences services ou en
Ehpad.
Prenez rendez-vous avec votre opticien coordinateur de
proximité : Valérie GUEREL au 06 82 27 18 74.
Prise en charge complète, zéro perte de temps.
www.lesopticiensmobiles.com
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puis 2003, 735 cancers ont été diagnostiqués et des polypes ont été retirés
chez 3960 personnes.
Participation dépistage cancer colorectal :
Dans votre canton : LIGUEIL 35%
Dans votre commune : LOUANS 30%
Depuis 2010, le CCDC est en charge du
dépistage organisé du cancer du col
de l’utérus.
Le frottis cervico-utérin est recommandé de 25 à 65 ans tous les 3 ans
après 2 frottis normaux à 1 an d’intervalle. Le CCDC incite les femmes non
dépistées depuis 3 ans à consulter
leur médecin traitant, gynécologue ou
sage-femme pour se faire dépister.
Participation dans votre canton : 70%
Participation dans votre commune : 72%
La vaccination préventive contre les
papillomavirus entre 11 et 14 ans (rattrapage jusqu’à 19 ans) est également
un moyen de prévention contre le cancer du col de l’utérus.
Parlez-en à votre médecin traitant ou
contactez le CCDC - 02 47 47 98 92 www.ccdc37.fr

Le SIEIL* : 80 ans de services et d'innovation en Indre-et-Loire !

D

epuis 1937, le *Syndicat intercommunal d’énergie d’Indreet-Loire mène une mission de
service public que chacun de nous utilise sans le savoir : l'histoire du SIEIL,
c’est aussi la nôtre...

Hier... le SIEIL a développé l'électrification de 276 communes
d'Indre-et-Loire. La construction des réseaux basse tension
et HTA en tant que distributeur d'électricité est la première
des missions du SIEIL. Sans lui, pas d'électricité ! Le SIEIL est
propriétaire de ces réseaux depuis 80 ans.
Aujourd'hui... le SIEIL assure la qualité de distribution et
préserve la beauté des paysages d'Indre-et-Loire, grâce à
l'enfouissement des réseaux électriques. Il assure l'éclairage
public des communes. Il développe et contrôle les réseaux
publics de distribution de gaz naturel et propane. Il renforce
la sécurité et la protection des personnes avec la localisation
des réseaux enfouis. Il utilise les énergies renouvelables pour
un meilleur équilibre énergétique. Il développe l'électromobilité avec un système de recharge des véhicules électriques
tous les 20 km sur le territoire. Il aide les communes à faire
des économies sur leurs factures d'énergies grâce à la création d'un groupement d'achat de gaz naturel et d'électricité.
Demain... le SIEIL développe le Plan Corps de Rue Simplifié
qui numérise tous les éléments présents dans une rue pour
créer un référentiel unique et homogène qui servira à toutes
les personnes susceptibles d'intervenir : pompiers, techniciens, géomètres, architectes. Il expérimente des réseaux
intelligents qui permettent de mixer les différentes énergies
à la demande : les smartgrids.

Inauguration de la station de recharge rapide
à Sainte Maure de Touraine, sur l’A10.

Syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire
12 – 14, rue Blaise Pascal
BP 51314 – 37013 Tours cedex 1
Téléphone : 02 47 31 68 68
Courriel : sieil@sieil37.fr

ENERSIEIL, POUR DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Le SIEIL a créé en 2012 EneRSIEIL, société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) destinée à promouvoir les énergies
renouvelables et la production d’énergie verte en Touraine. EneRSIEIL contribue ainsi à faire avancer le mix énergétique en
Indre-et-Loire en concrétisant les projets locaux de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables
(cogénération, méthanisation, photovoltaïque, hydroélectricité...).
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Expression locale

Et si l’on créait un Comité Des Fêtes ?

L

e dimanche 24 septembre 2017
se tenait à Louans un événement organisé par les associations de la commune. Cet après-midi de
« découverte des associations » avait
pour vocation première de présenter
et valoriser la vie associative Louanaise,
par le biais d’ateliers, d’expositions,
d’initiations ou de présentations.
Le bilan de cette première édition se
révèle mitigé. En effet, l’affluence était
modeste et de nombreux stands n’ont
reçu aucune visite, les contraignant à
annuler leurs activités de présenta-
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tion. Il nous est également apparu que
la date de cette « Découverte » était
trop tardive dans l’année et que malgré
le climat clément de ce dimanche 24,
le temps des activités d’extérieur était
passé. Enfin et surtout, cet événement
n’était sans doute pas assez festif …..
Et c’est là l’objet de cet article. Nous
voulons refaire une journée dédiée à la
vie Louanaise et ses moteurs culturels
et sportifs, mais sous la forme d’une
fête plus fédératrice. Que ce ne soit plus
une journée organisée PAR les Louanais
POUR leurs associations ; mais une fête

organisé POUR les Louanais AVEC leurs
associations. En somme, une grande
fête de village à l’ancienne, où l’on vient
passer la journée en famille, rencontrer
les habitants de tous âges, échanger, se
divertir, s’instruire, manger ensemble,
jouer à des jeux ensemble, passer la
journée ensemble ; parce que c’est trop
rare et c’est bien dommage !
Il nous semble que les associations
pourraient poursuivre leur action de
valorisation de la culture et des sports
dans un cadre plus large, dont l’organisation ne peut évidemment reposer
sur une seule d’entre elles. De même,
la Commune n’a pas vocation à assumer l’organisation et l’animation d’un
tel événement. Notre idée est donc de
créer une nouvelle association dédiée,
sorte de Comité Des Fêtes, comme il
en existait partout jadis, qui assurerait
l’organisation et la bonne marche de cet
événement annuel.
Cette association n’existe pas encore
car une telle initiative doit clairement
être l’affaire de tous, c’est pourquoi
nous avons à cœur que chacun, s’il le
désire, puisse rejoindre ce mouvement
et prendre le flambeau allumé par les
associations de la commune.
A cet effet, une réunion sera organisée
le 1er février 2018 à 20h30 à la Mairie
pour échanger, faire surgir les idées et
rassembler toutes les bonnes volontés afin que chacun puisse contribuer
à dynamiser notre commune, et à nous
rassembler autour d’un beau projet
commun.
Ne laissons pas passer cette opportunité de mieux vivre ensemble : venez
nombreux !!!!
Des représentants d'associations
Louanaises motivés et pleins d'espoir.

École
et bibliothèque

Les services communaux
à l’école
BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017

CANTINE : 7927 repas ont été servis (soit une moyenne de 57 par jour).
TAP (Temps d’Activité Périscolaire) : moyenne 35 enfants par séance.
GARDERIE : total 7111 heures. Matin : moyenne 21 enfants - Soir : moyenne 25 enfants.
GOUTERS : 2477 goûters ont été servis.

CALENDRIER SCOLAIRE
2017 - 2018
Vacances d’automne : vendredi
20/10 soir au lundi 6/11 matin
Vacances de fin d’année : vendredi
22/12 soir au lundi 8/01/2018 matin
Vacances d’hiver : vendredi 23/02
soir au lundi 12/03 matin
Vacances de printemps : mercredi
25/04 soir au lundi 14/05 matin
Vacances d'été : le vendredi 6/07

Bibliothèque

N

ous avons profité des vacances d’été pour donner
une « peau neuve » aux
locaux de la bibliothèque. Certains
rayons ont changé de place, des petites étagères ont été rajoutées pour
pouvoir mieux mettre en valeur les
nouveautés, nos coups de cœurs et
nos caprices.
Pour les enfants les plus jeunes, nous
avons aménagé une étagère avec
des documentaires juste à côté des
albums pour qu’ils puissent plus facilement faire leur choix, pour les plus
grands il existe maintenant un coin
avec des albums d’un contenu plus
exigeant juste à côté des bandes dessinées.
Un bac à albums a été transformé en
étagère pour mangas, oui, nous pratiquons le développement durable à la
bibliothèque.
Merci à Mme Gaschen et M. Babin de
s’être occupés de la ludothèque pendant l’année passée, elle est en « stand
by » en attendant un nouveau public
passionné.
La fin de cette année 2017 a comme
thème « L’Afrique ».
Certains sont au courant que j’avais
fait une mission humanitaire en fé-

v r i e r/ m a r s
2017 dans
une
école
d’un quartier
d é fa vo r i s é
de Dakar. J’y
ai pu vivre
la
grande
pénurie de
matériel pédagogique
et surtout de livres dans les écoles.
Même les lycées publics au centreville de Dakar sont incapables de fournir à leurs élèves les livres obligatoires
dans leur cursus. Le prix des livres au
Sénégal est pratiquement équivalent
au prix de chez nous, sauf que leur
SMIC n’est qu’à 209,10FCFA ce qui
correspond à ...0,32 € ! (le prix du pain
est à 0,23€).
Nous avons donc décidé au sein de
l’équipe d’essayer d’organiser pour
janvier un envoi par bateau de livres
d’occasion à l’école qui m’a accueillie et au lycée que j’ai visité – et nous
comptons sur votre aide de 2 manières :
Premièrement nous apporter des
livres en très bon état dont vous n’avez
plus l’utilité à la bibliothèque. Vous
allez trouver une liste de livres de première nécessité ici :

http://www.karin-opolko.com/livrespour-le-senegal/
et deuxièmement :
Venir nombreux à notre animation le
samedi 16 décembre.
Madame Bedouet nous parlera de
sa mission de développement en ce
qui concerne la nutrition en brousse
camerounaise et moi-même, je vous
parlerai de la mienne et de la vie quotidienne au Sénégal, avec diaporamas à
l’appui. La soirée se poursuivra avec un
repas africain – cuisiné par nos soins –
et pris en commun.
Le bénéfice servira pour les frais de
transport.
Pendant la séance « histoires en pyjama » prévue le vendredi 15 décembre,
nous nous promènerons également en
Afrique.
Si vous avez d’autres idées ou suggestions pour ce projet, envie de participer d’une manière ou d’une autre,
venez nous en parler.
Toute l’équipe vous souhaite de belles
fêtes de fin d’année et une très bonne
année 2018
Karin Opolko
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La parole
aux associations

ALCE

Association Louannaise pour la Culture et l'Environnement
taller et ranger le matériel de présentation.

C

'est au cours de la journée
des associations du 24 septembre 2017 que l'ALCE a pu
faire découvrir les chemins débroussaillés depuis 3 ans à l'occasion d'une
randonnée à laquelle ont participé une
vingtaine de personnes.
La bourse aux plantes s'est déroulée le
19 novembre (notre photo). L'associa-

tion remercie vivement tous ceux qui
ont apporté divers végétaux et sont
souvent repartis plus chargés qu'à l’arrivée. Il est vrai que le choix était grand
et que cela donnait envie de bien se
servir … le bar à soupes a fait encore
des heureux : le choix de soupes était
lui aussi très large !
Merci également aux personnes qui
ont pris le temps de nous aider à ins-

La prochaine journée de débroussaillage est prévue le week-end end
des 3-4 février 2018 ; un autre WE est
retenu (17-18 mars) pour remplacer
(ou compléter) celui de février si les
conditions météorologiques ne permettent pas de travailler en février
et/ou si nous n'avons pas terminé le
chemin que nous avons commencé en
2017.
Nous espérons que vous serez nombreux à participer à ces journées particulièrement conviviales ; nous vous
donnerons toutes les informations
utiles en temps voulu mais il est important de noter les dates dès maintenant.
N'hésitez pas à nous rejoindre
(02 47 92 83 96 ou 02 47 92 81 86) ;
votre participation renforce et revitalise notre association.
Elisabeth Launay

Le Temps de Vivre
Programme de l'association pour 2018
• Assemblée Générale en Mars
• Tous les mercredi après-midi, salle de la mairie, rencontre des adhérents autour de jeux de
cartes, scrabble, etc.
• Galette des roi
• Pâtés de Pâques
• Repas du club 14 juillet
• Bûche de Noël
• Anniversaires juin et novembre (pour ceux qui le souhaitent)
• Concours de belote Pour cet événement, l’âge ne nous permet plus d'assurer la maintenance
et la buvette. Nous lançons donc un appel à un groupe ou une association qui pourrait s’en charger, en récupérant les bénéfices de la buvette.
Jean Marçais
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APE

Le bilan APE est très positif, le bénéfice
récolté sur l'année 2016/2017 s'élève à
3115 €.
L'APE organise périodiquement des
manifestations afin de récolter des
fonds pour financer les projets pédagogiques des enseignantes. L'association remet aussi en début d'année, une
enveloppe budgétaire à l'ACSEL (coopérative scolaire), à hauteur de 15€/
enfants (soit 1050€ cette année).

L

'assemblée générale a eu lieu
le 14/09, le bureau se constitue
des personnes suivantes :
Sonia Leprévost : Présidente
Élodie Labat : Vice-présidente
Aline Malfait : Secrétaire
Karen Russo : Vice-secrétaire
Laëtitia Pichot : Trésorière
Marie-Loup Cuvier : Vice trésorière

L'équipe APE,
Sonia, Élodie, Aline, Karen, Laëtitia,
Marie-Loup, Thomas, Tony, Laurent,
Joanne, Damien, Grégory, Estelle.

Plusieurs événements sont déjà prévus, (soirée western le 10/02, brocante
le 27/05...). Nous espérons vous y voir
nombreux !
Au programme également en cette
fin d'année, deux animations pour les
enfants, avec la boum annuelle (2/12)
et le goûter de Noël (21/12).
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Familles rurales
partir de 8 ans.
Les cours ont lieu le vendredi. Tous les
cours sont individuels d’une durée de
20 minutes.
Tarif : 240 € à l’année + adhésion familles rurales

D

epuis le mois de septembre,
les activités ont repris : gym
enfant, stretching, yoga, guitare et une nouvelle activité : Pilates.
Cette année, nous avons dû augmenter
légèrement les tarifs. L’adhésion à Familles Rurales est pour l’année 2018 de
27 €. L’adhésion permet au Mouvement
National la force d’agir pour défendre
les intérêts des familles, les accompagner dans leur mission d’éducation,
créer les services dont elles ont besoin
à tous les âges de la vie.
Gym enfant
L’activité s’adresse à tous les enfants de
3 à 11 ans scolarisés ou non à Louans.
Les cours de gym sont le vendredi :
- de 16 h 30 à 17 h 20 pour les enfants de
petite, moyenne et grande section
- de 17 h 30 à 18 h 30 pour les filles du cp
au cm2
- de 18 h40 à 19 h 40 pour les garçons du
cp au cm2.
Tarif : 95 € à l’année + adhésion Familles
Rurales.
A partir de la 2ème inscription et pour
toutes les suivantes de la même famille :
réduction de 20 € par personne.
Cette année les enfants sont 31 inscrits.
Lors de la fête de l’école, les enfants
font un petit spectacle mis en scène par
Véronique BOISGARD (l’animatrice des
cours).
Guitare
Pour la neuvième année, l’association
propose des cours de guitare.
Les cours s’adressent à des enfants à
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Stretching
Déjà 7 ans que nous assurons des cours
de stretching avec toujours autant de
monde et voire plus cette année.
Le stretching est une discipline douce,
accessible à tous. Si les félins s'étirent
matin et soir, c'est qu'ils ont compris
tous les bienfaits que peuvent leur
apporter les étirements. Le stretching
permet de délier les articulations et
d'étirer à tour de rôle les différents
muscles du corps. Une pratique essentielle pour retrouver sa souplesse et se
relaxer en douceur.
Les cours ont lieu le mardi de 20 h 15 à
21 h 15
Tarif : 105 € à l’année + adhésion familles
rurales
L’activité peut être commencée à tout
moment de l’année. Venez essayer!
Yoga
L’activité a lieu deux fois par mois le
mardi soir dans la salle des associations
(près du terrain de foot) de 19 h 30 à
21 h.
Tarif : 75 € à l’année + adhésion Familles
Rurales
Pilates
Depuis septembre, nous avons mis
cette nouvelle activité en place :
La méthode Pilates est une gymnastique douce, basée sur le respect des
courbures naturelles et le renforcement du plancher pelvien, des abdominaux et muscles profonds Pour son
créateur, le Pilates vise à rendre le corps
« fort comme une colonne grecque
et souple comme un chat », le tout en

étant bien dans sa tête ! Une méthode
globale donc, qui va bien au-delà du
simple exercice physique !
Grâce au Pilates, vous allez renforcer
et assouplir votre corps en profondeur,
tonifier votre silhouette et aussi améliorer votre respiration, soulager vos douleurs dorsales, vous détendre et favoriser votre sommeil ! Le Pilates s’adapte
vraiment à tous car c’est une méthode
progressive conçue pour répondre aux
besoins et à la condition physique de
chacun.
L’activité a lieu le vendredi de 20 h à 21 h
Tarif 105 € + adhésion familles rurales
Tout comme le stretching c’est une activité qui se pratique individuellement et
peut-être commencée à tout moment
de l’année. Venez essayer !
Les cours de guitare sont complets
pour cette année, mais il n’est pas trop
tard pour commencer le yoga, la gymnastique, le stretching ou le Pilates. Nos
animateurs sont très professionnels et
adaptent leurs cours aux débutants.
Nous proposons des réductions de tarif
pour les cours pris en cours d’année. Il
est toujours possible de venir essayer
un cours gratuitement tout au long de
l’année. Pour plus de renseignements,
s’adresser à Christine LANGEVIN
02.47.92.26.78
Christine Langevin

CPI – Sapeurs Pompiers de Louans

L

’ensemble des Sapeurs-Pompiers de Louans vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’an-

née.

L’année 2017 des Sapeurs Pompiers
de LOUANS a été rythmée par ses manœuvres chaque mois. Ces moments
de perfectionnement ont amélioré la
connaissance de la commune, notamment lors des manœuvres « incendie ». L’une d’elles nous a permis de
découvrir le clocher de l’Église en effectuant un exercice de sauvetage de
personne.
La vérification de l’ensemble des hydrants (poteaux, bouches et réserves
incendie), moyens de défense incendie de la commune, a été réalisée par
le personnel du Centre de Secours.
Afin de profiter des fêtes de fin d’années en toute sécurité, les Sapeurs
Pompiers conseillent quelques me-

sures de bonnes conduites :
> Installer un DAAF (Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée),
> Si vous avez déjà un DAAF, vérifier
son bon fonctionnement en changeant sa pile (si nécessaire),

> Faites contrôler vos chaudières ou
système de chauffages,
> Ramonez votre cheminée par sécurité (pour limiter un incendie dû au suif),
> Enfin, aérez vos pièces de vie au
moins une fois par jour pendant 15
minutes.

Pour tous renseignements, contacter le Lieutenant Jean Claude
FOUQUET (Chef de centre),
ou le président de l’amicale Laurent
BÉNÉTEAU, ou les Sapeurs Pompiers
de LOUANS.

Tout citoyen, et cela
dès 11 ans pour les
jeunes,
peut
rejoindre les corps des
sapeurs
pompiers
(ou des JSP) pour
porter secours à la population. Le
service départemental d’incendie
et de secours recrute toujours des
volontaires (épreuves d’intégration). Adressez vous à la caserne la
plus proche de domicile.
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L'association culturelle et sportive
de l'école de Louans (ACSEL)

D

epuis la rentrée de septembre, les enseignantes de
l'école primaire, membres
du bureau de l'ACSEL (coopérative de
l'école) ont commencé à organiser de
nombreux projets pour leurs élèves.
L'assemblée générale de l'association
a eu lieu le lundi 11 septembre.
Les membres du bureau restent les

mêmes : Mme Marie Druault est présidente; Mme Véronique Bourgognon
est secrétaire et Mme Cindy Beaussart
est trésorière.
Comme chaque année, l'association
financera les sorties scolaires et du
matériel pédagogique utilisé en classe.
La première sortie de l'année se fera au
Grand Théâtre de Tours, début décembre.

Cette année encore, l'association organisera le marché de Noël le vendredi
22 décembre après la classe, le carnaval au mois de mars et la fête de l'école
en fin d'année.
Pour le bureau de l'association,
Mme Druault

Agenda des manifestations
Mois

Jour

Heure

Lundi 1er

JANVIER

MARS

Mercredi 10

20h30

Soirée «coups de cœur»

Bibliothèque

Mercredi 17

20h30

Assemblée générale

Bibliothèque

14 h

Galette des Rois

Le Temps de Vivre

20h30

Réunion « Fête de village »

Les Associations

Journée débroussaillage

ALCE

Samedi 3
et dimanche 4
Samedi 10

19 h

Soirée western

APE

Vendredi 16

19 h

Histoires en pyjama

Bibliothèque

Journée débroussaillage

ALCE

Samedi 17
et dimanche 18
Mercredi 28

20h30

Soirée « Coups de cœur »

Bibliothèque

Jeudi 29

Après-midi

Carnaval de l'école

École

Dimanche 1

Pâques

er

AVRIL

Vendredi 13

19 h

Histoires en pyjama

Bibliothèque

14 h

Pâtés de Pâques

Le Temps de Vivre

Mardi 1

Fête du Travail

er

MAI

JUIN
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Organisation

Bonne année 2018

Jeudi 1er

FÉVRIER

Manifestation, lieu

Mardi 8

11h30

Défilé suivi d'un vin d'honneur

Mairie

Dimanche 27

La journée

Brocante dans le bourg

APE

Mercredi 6

20h30

Soirée « Coups de cœur »

Bibliothèque

Vendredi 22

19 h

Histoires en pyjama

Bibliothèque

Vendredi 29

18 h

Fête de l'école et kermesse

École

14h

Fête des anniversaires

Le Temps de Vivre

