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I N FO

bulletin d’information
de la mairie
de Louans

Informations
municipales

Édito

E

n cette fin d’année scolaire et à l’approche des vacances
d’été, ce nouveau numéro de Louans Info vous apporte
des informations sur la vie de notre commune, ainsi que
sur l’intense activité de nos nombreuses associations.
L’Entracte nous a, comme toujours régalés avec la pièce « huit
femmes » jouée six fois à la salle Saint Jean, tandis que la traditionnelle brocante organisée le 21 mai par l’APE, cette année sous
un soleil radieux, connaissait une fois encore un grand succès.

SOMMAIRE
Informations municipales
Edito
Finances
État civil
Assistante sociale
Compteur linky

p. 2 à 4

Vie locale et Patrimoine
p. 5
L’église Notre-Dame de Louans
École
p. 6
Transports scolaires
Rentrée scolaire : inscriptions cantine, garderie et TAP

Parole aux associations
Agenda

p. 7 à 12
p. 12

Même si cela paraît encore bien loin, il nous faut penser à la rentrée scolaire, qui aura lieu le 4 septembre 2017. Pour l’année scolaire 2017/2018, il ne nous a pas paru opportun de procéder à une
modification des rythmes scolaires, rendue possible par le nouveau gouvernement, ceci afin de prendre le temps de réfléchir
et d’organiser une concertation avec les personnes intéressées,
parents, enseignants, agents sur l’intérêt ou non de procéder à
un tel changement.
Concernant nos finances, notre budget a été voté le 10 avril 2017,
à l’équilibre et vous trouverez dans ces pages le compte administratif 2016, qui représente l’état des recettes et dépenses de
la commune.
Après une première tranche réalisée en 2016 (autofinancée en totalité), les travaux d’aménagement du Centre Bourg entrent dans
leur deuxième phase à partir du 19 juin pour l’eau potable. Une
déviation devrait être mise en place, dans un souci de sécurité,
en limitant au maximum les contraintes pour la population.
Je remercie une fois encore l’Association ALCE pour le fleurissement du bourg et le débroussaillage de chemin et vous souhaite
à tous un très bel été, et pour ceux qui partent, d’excellentes
vacances.
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Micheline Gouget,
Maire de Louans

Finances
compte administratif 2016
SECTION DE FONCTIONNEMENT
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Réalisations 2016
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Atténuation de charges

SECTION
DE FONCTIONNEMENTCompte administratif 2016
FINANCES

Charges à caractère général

30 %

DEPENSES

Chapitre

Charges de personnel
et
Libellé

53 %

154 300,58

Réalisations
2016
Compte administratif
2016
FINANCES
SECTION DE FONCTIONNEMENT

assimilés
89 081,24
D011
Chargesfrais
à caractère
général
30%
154 300,58
D012
Charges de personnel et frais assimilés
53%
Atténuation de produits
0%
85,00
DEPENSES
D014
Atténuation de produits
0%
85,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Chapitre
Libellé
Réalisations
2016
3 004,00
D042
Opération
d'ordre
de
transfert
entre
section
1%
Opération d’ordre
1 %Compte administratif
3 004,00
2016
89 081,24
D011
Charges à caractère général
30%
37 798,05
D65
Autres charges deentre
gestion courante
13%
DEPENSES
154 300,58
D012de transfert
Charges de personnelsection
et
frais assimilés
53%
7 908,70
D66
Charges financières
3%
Chapitre
Libellé
Réalisations
2016
D014Autres
Atténuation
de
produits
0%
85,00
charges
de gestion
13 %
37 798,05
D67
Charges exceptionnelles
//
89 081,24 3 004,00
D011
à caractère
général
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
D042 Charges
Opération
d'ordre
de
transfert entre section30%
1%
292
177,57
TOTAL
154 300,58
D012
de courante
personnel et frais assimilés
53%
37 798,05
D65 Charges
Autres
charges
de gestion courante
13%
D014
Atténuation de produits
0%
85,00
DEPENSES
7 908,70
D66
Charges
financières
3%
Charges
fidenancières
3 %1%
7 908,70
3
004,00
D042
Opération
d'ordre
transfert
entre
section
Chapitre
Libellé
Réalisations 2016
D67
Charges exceptionnelles
//
37 798,05
D65D011 Autres
charges
de gestion
courante
13%30%
89 081,24
Charges
à caractère
général
TOTAL
292 177,57
292 177,57
TOTAL

FINANCES

7154
908,70
300,58
//
85,00
292 177,57
3 004,00

D66D012 Charges
financières
3%53%
Charges
de personnel et frais assimilés
Dépenses de Fonctionnement
D67D014 Charges
exceptionnelles
Atténuation
de produits
0%
TOTAL
D042
Opération d'ordre
de transfert entre section
1%
D65
D66
D67

37 798,05
Autres
charges
de gestion
courante
13% 13%
Charges
à caractère
général
3%
Charges
financières
3%
30% 7 908,70
1%
Charges
de personnel et
frais assimilés
Dépenses
de Fonctionnement
Charges exceptionnelles
//
0%
Atténuation de produits
292 177,57
TOTAL
Dépenses
de
Fonctionnement
53%
Opération
d'ordre
de transfert
entre section
Charges
à caractère
général
13% 3%
Autres
chargesdede
gestion courante
30%
1%
Charges
personnel
et frais assimilés
Charges à caractère général

13% 3%
0%

Charges
financières
Atténuation
de produits

Charges de personnel et frais assimilés

30%

1%

53%

Opération d'ordre
de transfertdeentre
section0%
Dépenses
Fonctionnement

Atténuation de produits

Autres
charges
de gestion
Opération
d'ordre
de transfert
entrecourante
section
Charges
à financières
caractère
général
Charges
Autres
charges
de gestion
courante

53%
13% 3%

SECTION
D'INVESTISSEMENT
Charges
de personnel et frais assimilés
Charges
financières
Opération d'ordre de transfert
entre section
DEPENSES

D16

30%

1%
0%

Atténuation de produits

53%

Réalisations 2016
3%

15 667,00

RECETTES

Opération
d’ordre
0%
0,003%
R013
Atténuation des charges
de transfert
entre
section
R042
Opération
d'ordre de transfert entre section
0%
R70
Produits et services
Produits
et
services

11%
11 % RECETTES
49 370,30
2
R73
Impôts et taxes
58%
R013
Atténuation des charges
3%
1
R74
Dotation,
subvention et participations
26%
Impôts
et taxes
58 %
274 116,82
R042
Opération d'ordre de transfert entre section
0%
R75
Autres produits de gestion courante
1%
RECETTES
R70
Produits etet
services
11%
Dotation,
26 %
122 268,79
R76 subvention
Produits financiers
0%
R013
Atténuation
des
charges
3%
R73
Impôts
et
taxes
58%15 667,00
participations
R77
Produits exceptionnels
0,2%
R042
Opération
de transfert
entre section
0,00
R74 d'ordre
Dotation,
subvention
et participations0%
26%
46
TOTAL
R70
Produits et services
Autres
produits
de
gestion
1
%
R75
Autres
produits de gestion
courante 11%6 945,14 1%49 370,30
1
de la
(excédent) 58%
274
116,82
R73Résultat
Impôts
et section
taxes de fonctionnement
R76
Produits financiersRECETTES
0%
courante
122 15
268,79
R74R013 Dotation,
subvention
et participations
26%3%
667,00
Atténuation
des
charges
R77
Produits exceptionnels
0,2%
6 945,14
R75R042
Autres
produits
de gestion
courante
1%0%
Opération
d'ordre
de transfert
entre
section
0,00
Produits
financiers
1%
190,52
TOTAL
R76R70 Produits
financiers
0%
190,52
49
370,30
Produits et services
11%
Résultat
de la section de fonctionnement
Recettes de (excédent)
Fonctionnement
R77
Produits exceptionnels
0,2%
754,24

Produits
exceptionnels
R73
Impôts
et taxes

0,2 %

754,24

TOTAL

469 312,81

274 116,82
469 122
312,81
268,79
177
945,14
0,62%
1% 135,24
3%

Résultats de la section de
fonctionnement (excédent)

177 135,24

26%

58%
TOTAL
R74
Dotation, subvention
et participations
26%
Atténuation
des
charges
Opération
d'ordre
de
transfert
RésultatR75
de la section
fonctionnement
(excédent)
Autresdeproduits
de gestion
courante
1%
entre section
R76
Produits
financiers
0%
Produits
et services
Impôts
et taxes
Recettes
de Fonctionnement
R77
Produits
exceptionnels
0,2%
Dotation,
subvention
et participaAutres produits de gestion
couTOTAL rante
tions Atténuation des charges
Recettes
de Fonctionnement
Opération d'ordre de transfert
Résultat
de la section
de fonctionnement (excédent)
Produits
financiers
Produits
exceptionnels
entre
section

26%
Produits
et taxes
Atténuation des
chargeset services Opération d'ordre Impôts
de transfert
1% 0, 2% 3%
section
Dotation, subventionentre
et participaAutres produits de gestion cou11%
26%
Produits et services
Impôts et taxes rante
tions

Recettes de Fonctionnement
Dotation, subvention
et participagestion couProduits
financiers Autres produits deProduits
exceptionnels
tions
rante
Atténuation
des charges
Opération
d'ordre de transfert
Produits
financiers
Produits
exceptionnels
entre section
Produits et services
Impôts et taxes
Dotation, subvention et participaAutres produits de gestion coutions
rante
RECETTES
Produits financiers
Produits exceptionnels

SECTION D'INVESTISSEMENT 3,55%

Charges
financières
94 754,43
Voirie
24,10%
SECTION
D'INVESTISSEMENT
2 847,59
Plateau sportif
0,72%
DÉPENSES
DEPENSES
238 270,77
Travaux centre bourg
60,60%
DEPENSES
13 951,02
D16
EmpruntsLibellé
et dettes assimilées
3,55%
Réalisations
2016
18 541,07
Plate-forme
stockage
4,72%
13 951,02
D16
Emprunts et de
dettes
assimilées
3,55%
94 754,43
Voirie
24,10%
24 847,34
Autres
OP
6,32%
SECTION
D'INVESTISSEMENT24,10%
94 754,43
Voirie
2 847,59
Plateau et
sportif
0,72%
Emprunts
dettes
assimilés
3,55
%
13
951,02
0,00%
2 847,59
Plateau sportif
0,72%
238 270,77
Travaux centre bourg
60,60%
212,22
TOTAL
238393
270,77
Travaux centre bourg
60,60%
DEPENSES
24,10 %
94 754,43 18 541,07
Voirie
Plate-forme
de stockage
4,72%
18 541,07
deetstockage
4,72%
13 951,02
D16 Plate-forme
Emprunts
dettes assimilées
3,55%
24 847,34
Autres
OP
6,32%
24 847,34
Autres
OP
6,32%
Plateau sportif
0,72 %
94 754,43
Voirie
24,10% 2 847,59
0,00%
0,00%
2 847,59
Plateau sportif
0,72%
60,60 % 60,60% 238 270,77
Travaux
centre-bourg
393 212,22
393 212,22
TOTAL
238 270,77
Travaux centre
bourgTOTAL

18 541,07
Plate-forme de stockage
Plate-forme
de stockage
4,72 % 4,72%
18 541,07
Dépenses d'investissement
24 847,34
Autres OP
6,32%

Autres opérations

6,32 %

24 847,34

0,00%
Emprunts et dettes assimilées
393 212,22
TOTAL
6,32% 3,55%
Voirie
Dépenses d'investissement
4,
72%
Dépenses d'investissement 24,10%
Plateau sportif
Travaux centre bourg
Emprunts et dettes assimilées
Emprunts
et dettes assimilées
6,32% 3,55% 0,72%
Plate-forme
de stockage
Voirie
6,32% 3,55%
Voirie
4, 72%
Autres
OP
24,10%
Plateau
sportif
Dépenses d'investissement
4, 72%
24,10%
Plateau
sportif
Travaux
centre
bourg
60,60%

TOTAL

Travauxde
centre
bourg
Plate-forme
stockage
Emprunts et dettes assimilées
Plate-forme
de stockage
Autres
OP
Voirie
Autres OP
Plateau sportif
Travaux centre bourg
Plate-forme de stockage
Autres OP

393 212,22

0,72%
6,32% 3,55%
60,60%
4, 72%

24,10%

60,60%
0,72%
60,60%

0,72%

58%

1% 0, 2% 3%
58% 11%
26%

SECTION13 D’INVESTISSEMENT
951,02

Autres
charges
de gestion courante
Emprunts et
dettes
assimilées

11%
190,52
754,24
469 312,81
0, 2% 3
1771%
135,24

58%

5

FCTVA
19,14%
R10
Taxe d'aménagement
1,91%
RECETTES RECETTES
1
R1068
Excédents de fonctionnement
62,69%
RECETTEScapitalisés
Réalisations23,79%
2016
R13 Libellé
Subvention d'investissement
FCTVA
19,14%
R40
1,18% 26 537,70
FCTVA Opération d'ordre de transfert entre section
19,14%
R10
Taxe d'aménagement
1,91%
FCTVA
19,14
%
26
537,70
TOTAL
4 860,67 25
R10
Taxe d'aménagement
1,91%
R1068
Excédents de fonctionnement capitalisés
62,69%
1
Résultat
de la section
d'investissement
(déficit)
159 585,71
R1068
Excédents
de fonctionnement
capitalisés
62,69%
RECETTES
Taxe d’aménagement
1,91
%
4
860,67
R13 d'investissement
Subvention d'investissement
23,79%
60 555,24
R13
Subvention
23,79%
R40 d'ordre
Opération
d'ordre
de section
transfert entre section
3 26
004,00
R40
Opération
de transfert
entre
1,18%
62,69
%
159
585,71 1,18%
Excédents
de fonctionne537,70
FCTVA
19,14%
TOTAL
254 543,32
TOTAL
4 860,67
R10
Taxe d'aménagement
1,91%
ment
capitalisés
de la de
section
d'investissement
(déficit)
138159
668,90
Résultat
de laRésultat
section
d'investissement
(déficit)capitalisés
585,71
R1068
Excédents
fonctionnement
62,69%
R13
Subvention
d'investissement 23,79 %
Subvention
d’investissement

60 555,24

60 555,24
23,79%
d'Investissement
3 004,00
Opération d'ordre de transfertRecettes
entre section
1,18%
254 543,32
TOTAL
FCTVA
138 668,90
Résultat de
la section d'investissement (déficit)
1,18%
Taxe d'aménagement
Recettes d'Investissement 23,79%
19,14%
Recettes d'Investissement
Excédents de fonctionnement
1,91%
capitalisés
FCTVA
Subvention
FCTVAd'investissement
1,18%
Taxe d'aménagement
1,18%
19,14%
Opération d'ordre
de transfert
23,79%
d'aménagement
Excédents de Taxe
fonctionnement
19,14%
23,79%
entre
section
Recettes
d'Investissement
1,91%
Excédents de fonctionnement
capitalisés
1,91%
capitalisés
Subvention d'investissement
62,69%
FCTVA Subvention d'investissement
Opération d'ordre
de transfert
1,18%
Taxe
d'aménagement
entre
section
Opération d'ordre de transfert
19,14%
23,79%
Excédentsentre
de fonctionnement
section
62,69%
R40

Opération d’ordre de
transfert entre section

1,18 %

3 004,00

TOTAL

254 543,32

Résultats de la section de
d’investissement (déficit)

138 668,90

1,91%

capitalisés
Subvention d'investissement
Opération d'ordre de transfert
entre section

62,69%

62,69%

N° 7 - Louans INFO - 3

ÉTAT CIVIL
er
1 mai au 30 septembre
Naissances :

Le nouveau compteur
électrique Linky

Eden MALFAIT,
le 10 janvier
Julia COSTE,
le 02 février
Layannah FONTAINE,

le 23 février
Elio NABINEAU, le 16 mai
Mélyssandre GUIMPIER, le 17 mai.

Mariage :
Lise CHEVALIER, agent
administratif et Nicolas
FOUSSIER, agent de
fabrication, le 08 avril.

Décès :
Guy SOBEZYK, de
Sepmes, le 13 février,
81 ans ;
Madeleine BOURGINE veuve
BERTRAND, le 18 mars, 88 ans ;
Robert JULLIEN, le 02 mai, 91 ans.

ASSISTANTE SOCIALE
Depuis le 1er janvier 2017, Madame
Silvina DOS PENEDOS a pris ses
fonctions en qualité d’assistante
sociale sur notre commune.
Pour la joindre ou pour prendre
rendez-vous, s’adresser à la Maison Départementale de la Solidarité de Loches, en téléphonant au
02 47 59 07 03 ou en se présentant à
l’accueil, 9 rue du Docteur
Martinais 37600 LOCHES les lundi,
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de
9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
En cas d’impossibilité à se déplacer,
des visites à domicile sont possibles.

LA MAIRIE et LA POSTE resteront ouvertes en JUILLET et AOÛT : Rappel des horaires d’ouverture : mardi, mercredi, jeudi,
vendredi 9h à 12h30 et 13h45 à 16h15 ; samedi : 9h à 11h45. Fermé le lundi.
TRAVAUX D’EAU POTABLE : à partir du 19 juin pour 3 semaines aux abords de l’école sur la D21 jusqu’à la rue de la gare.
TRAVAUX CENTRE BOURG 2ème tranche : ﬁn juin et juillet, congés 2 semaines en août et reprise des travaux.
TRAVAUX DE VOIRIE en JUILLET et SEPTEMBRE : Comme chaque année, des travaux de voirie sont prévus sur notre commune : Enrobés en juillet : Route de Sainte Catherine (entre la Brechottière et la Croix des Barres) ; Route de Saint-Branchs
Bi-couche en septembre : route de Sainte Catherine (de La Tambre jusqu’à l’entrée du bourg) ; route de la Garenne.
RENTREE SCOLAIRE : lundi 4 septembre.
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Vie locale
et patrimoine

L’église Notre-Dame de Louans

A

u Xème siècle, sur un territoire dépendant de la paroisse de Tauxigny, et appartenant à l’abbaye de Cormery, l’abbé
Thibault fit élever une chapelle dédiée
à sainte Marie, saint Pierre et saint Paul.
Au XIIème siècle, elle fut remplacée
par une église paroissiale « SaintPierre et Saint-Paul », de style roman,
mais le 23 Août 1899, un incendie détruisit la nef et la toiture du clocher.
La reconstruction a commencé après
la pose et la bénédiction de la première pierre le 1er avril 1902, et le2ème
dimanche d’octobre 1903, Mr l’abbé
Doré a béni la nouvelle église.
Le clocher abrite 2 cloches :
-la Grosse, bénie le 29 octobre 1899 se
nomme Marie Joséphine Honorée et
pèse 700 kilos, elle a été fondue avec
les restes des 2 anciennes endommagées dans l’incendie.
-la Moyenne, dite « cloche de la Salette
» bénie le 27 avril 1924 se nomme Elise
Jeanne Marie Henriette et pèse 500
kilos. Elle aussi, remplace sa soeur brisée dans l’incendie.
Les vitraux de la nouvelle nef furent offerts par les paroissiens, avec la parti-

cipation de la fabrique
paroissiale. Ils furent
exécutés par les plus
célèbres maîtres verriers tourangeaux de
l’époque, les ateliers
Lobin et Florence.
Ceux qui garnissent
les trois baies du sanctuaire sont, quant à
eux, plus anciens et
ont résisté à l’incendie. Ils représentent la
Vierge à l’enfant, saint
Cloud petit-fils de Clovis et saint Joseph. Ils
furent réalisés par les
ateliers parisiens Lusson, peintre verrier de la Sainte-Chapelle, en 1864.

tembre 1858. La guérison d’un paroissien, obtenue par son intercession, a
été à l’origine de la décision de l’abbé
Couratin. Grâce à une souscription volontaire, il a fait ériger un autel consacré à ce culte avec une représentation
de la Vierge et des deux petits bergers.
Une importante procession se met
alors en place et un pèlerinage a lieu
chaque année le dimanche de septembre le plus près du 19.

La chaire, toute en bois, l’une des dernières réalisations néo-gothiques importantes du canton, fut fabriquée en
1914 par André père et fils, d’Angers,
grâce à des offrandes des paroissiens,
et surtout à un don d’Elise Germain,
sur les plans établis en
1903 par l’architecte
Charles Guérin. Cette
réalisation
tardive
montre que la reconstruction et le nouveau décor de l’église
avaient nécessité, de
la part des Louannais,
d’importants
sacrifices financiers.

Odette Gaudron

Les plus anciennes statues sont celles
de sainte Appoline et saint Cloud
patrons secondaires de l’église. On
remarque également celle de la Sainte
Famille plus moderne.
C’est une belle église qui mérite que
l’on s’y arrête pour faire une pause…

D’après les écrits de Marie-Thérèse
Gaby(1994) et de Frantz Schoenstein(1997)

L’abside du croisillon
sud abrite la chapelle
dédiée à Notre Dame
de la Salette. Elle représente l’apparition
de la Vierge aux petits
bergers de la Salette
en Isère le 19 sepN° 7 - Louans INFO - 5

École

Transports scolaires Ligueil et Loches
pétente en matière
de transport scolaire
aussi bien sur les lignes
régulières que sur les
services spéciaux scolaires. Le Département
conserve la compétence du transport
scolaire des élèves et
étudiants handicapés.

A

compter du 1er septembre
2017, en application de la
loi NOTRe, la Région Centre
Val de Loire devient l’autorité com-

Le réseau porte désormais un nom unique :
Rémi (Réseau de mobilité interurbaine), Rémi
remplace le réseau départemental
Touraine Fil Vert.

feront uniquement en ligne sur le site
de la région : www.remicentrevaldeloire.fr., du 15 mai au 15 juillet 2017.
Prévoir une photo récente de votre
enfant (cadrée au visage) sur votre
ordinateur pour l’insérer lors de votre
inscription. La photo sera imprimée
sur la carte de transport (obligatoire).
Passée la période d’inscription, vous
devrez vous acquitter de 10€ supplémentaires de pénalités (plafonnés à
20€/famille pour celle qui ont plus de
2 enfants inscrits au transport scolaire).
Frais d’inscription : 25€ par enfant
inscrit ou 50€ par famille de 2 enfants
et plus.

Les pré-inscriptions au transport se

Rentrée scolaire 2017-2018
Inscriptions cantine, garderie et TAP

A

fin d’organiser au mieux la prochaine rentrée scolaire, la mairie souhaite connaître vos besoins en cantine, garderie et TAP
(Temps d’activités Périscolaires). Début juin, vous ont été
adressés par le biais des cahiers de liaison des enfants les dossiers pour
les inscriptions : un dossier par enfant. Ces dossiers sont à remettre à
l’école pour le 16 juin 2017.
La mairie

RAPPEL DES HORAIRES POUR L’ANNÉE 2017-2018
Horaires d’école

Lundi et Jeudi, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Mardi et Vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 15h
Mercredi, de 9h à 12h

TAP

Mardi et Vendredi, de 15h à 16h30

Cantine

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi, de 7h30 à 9h

ALSH

Mercredi après-midi
s’adresser à la Communauté de Communes

Garderie matin

Lundi au vendredi, de 7h30 à 9 h

Garderie soir

Lundi , mardi, jeudi et vendredi, de 16h30 à 18h30
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La parole
aux associations

Bibliothèque
peuvent se connecter qu’à la partie du
site qui leur est destinée.
Le temps file, nous voilà presque à la
fin de l’année scolaire, nous sommes
désolées de ne pas pouvoir assurer
les « histoires en pyjama » du mois de
juin . La date prévue et seule possible,
tombe sur la fête de l’école, mais nous
reprendrons sans faute en automne.
Pendant les grandes vacances, la bibliothèque sera ouverte uniquement
les samedis, en cas de problème, vous
serez informés par mail et facebook
(page : Bibliothèque de Louans)

I

l y a bien longtemps que nous ne
vous avons pas parlé de nom@de,
l’offre numérique mise en place
pour les lecteurs inscrits dans une bibliothèque publique. Le site s’est bien
étoffé depuis sa création :
- Musiques libres :
« Musopen », un site pour écouter et
télécharger de la musique libre de droit,
« Jamendo Music », « L’électrophone », « Ziklibrenbib » du streaming
tout genres
- Touraine :
« Mémoire, le site des archives cinématographiques et audiovisuelles en
Région Centre »
on y trouve par exemple un petit film
de 1937 intitulé « Jeux d’enfants à
Loches et Louans », « La beauté cachée du lait » (1958/1960)
Livres :
à lire ou à écouter en streaming
Autoformation :
avec « Vodeclic » des formations en in-

formatique : Vous ne comprenez rien à
facebook ? Vous avez envie de retoucher vos photos ? La bureautique vous
fait peur ? Allez-y, formez-vous facilement et gratuitement.
On trouve évidement la documentation sur les permis, les langues et du
soutien scolaire comme auparavant .
Cinéma :
Les films en streaming sont limités à
trois par mois, les cours de langues à
une langue par année, mais vous avez
maintenant la possibilité d’essayer à
fond le site (nomade.mediatheques.fr)
avant de vous inscrire. Je vous conseille
de « ouvrir dans un nouvel onglet »
quand vous cliquez sur les onglets, la
navigation est parfois un peu difficile
quand on est amené vers un autre site.

Notre équipe de mères et de grandmères surbookées, ayant des petitsenfants dans plusieurs zones de vacances, a d’urgence besoin de renfort
pour pouvoir assumer comme auparavant toutes les permanences et
animations habituelles. N’hésitez pas
à venir nous rejoindre, même un coup
de main occasionnel peut nous aider.
Karin Opolko – Gonin

À NOTER
En juillet/août, la bibliothèque sera
ouverte le samedi de 10h à 12h

Côté enfant, l’offre a été agrandie, les
jeux « Tibao » et « Musée Guimet »
sont des vraies merveilles…
N’oubliez pas de venir à la bibliothèque
pour récupérer votre code d’accès,
et soyez sans crainte, les enfants ne
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Association Culture et Environnement
Siège social : Mairie de 37320 Louans

novembre. Nous espérons que les
conditions climatiques nous permettront, cette année, d’avoir quelque
chose à proposer... Ne manquez pas
de le prévoir de votre côté pour que
les échanges aillent bon train ! Là encore vous pourrez rencontrer d’autres
Louannais …autour d’un bol de soupe…
Enfin, si nos activités vous plaisent
et que vous pensez que c’est bon
pour notre commune, venez nous
rejoindre ; nous ne sommes pas
nombreux et nous souhaitons vraiment renforcer notre petite équipe...
(02 47 92 83 96 ou 02 47 92 81 86).

L

e fleurissement d’hiver (et
printemps) de la commune
a été, cette année, une belle
réussite et nous espérons que vous
apprécierez autant les plantations
d’été !
La journée débroussaillage du 11 mars
s’est déroulée sous un beau soleil.
Malheureusement, nous avons eu plusieurs défections et nous n’avons pas
été assez nombreux pour arriver au
bout du chemin… Rendez vous donc
cet hiver pour terminer le travail. Vous
verrez, c’est vraiment un bon moment !

En attendant nous vous proposons
de découvrir ces chemins débroussaillés (et d’autres autour de notre
commune) à l’occasion de randonnées pédestres ouvertes aux joggeurs.
Retenez donc la date du dimanche
24 septembre. Nous vous donnerons,
après la rentrée scolaire, tous les
détails pour que vous puissiez participer nombreux ...seul ou en famille
...en marchant ou en courant...Ce sera
d’abord une journée de convivialité
où la rencontre et le partage seront au
rendez vous.

Elisabeth LAUNAY

La bourse aux plantes aura lieu en

Banquet annuel du club du 3ème âge
« le temps de vivre »
Tous les louannais et au-delà sont invités à nous accompagner pour notre traditionnel banquet
du 14 juillet à midi, à l’Hôtel des Voyageurs à Louans.
Inscriptions au 0247910527 ou 0247943330.
Le Président
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ACSEL (association culturelle et sportive de l’école de Louans)

L

e Carnaval de l’école s’est déroulé le jeudi 30 mars. Le beau
temps a permis aux enfants,
accompagnés des familles et des
enseignantes, de défiler dans les rues
de Louans avant de prendre un goûter
dans la cour de l’école.
Le mur de la cour de l’école a été repeint par les élèves :
Les élèves sont allés au Musée des
Beaux Arts le vendredi 17 mars. Ils ont
participé à des ateliers pour préparer
le travail de peinture du mur.
Au retour des vacances de printemps,
durant toute la semaine du 24 au
28 avril, un artiste-peintre, Patrick
Desmoulin, est venu aider les élèves
de l’école à repeindre le mur.
Une soirée d’inauguration du nouveau
mur de la cour de l’école s’est déroulée le vendredi 9 juin, à partir de 19h.
Les élèves accueilleront les familles
et tous les louannais qui le souhaitent,
pour leur présenter leur travail.
Les sorties de fin d’année :
Les élèves de CP/CE1 ont participé à
une sortie organisée par l’USEP (Union
Sportive des Écoles Primaires) le jeudi

4 mai au stade de Tauxigny. Ils y ont fait
des activités d’athlétisme.
Les élèves de CE2/CM1/CM2 ont aussi
participé à une sortie organisée par
l’USEP, le jeudi 18 mai, à Saché. Ils ont
participé à un Run & Bike, une course
de relais à pieds et à vélo.
Les élèves de la classe maternelle ont
visité le Jardin de la Couarde à Tauxigny le lundi 12 juin et participé à des
ateliers sur le thème des quatre éléments : l’air, l’eau, la terre et le feu.
Une benne a été installée sur le parking de l’école, dans le cadre de l’éducation à l’environnement, pour récupérer et recycler le papier et le carton, du

12 au 19 juin : ce projet, en partenariat
avec la société « Alliage Touraine Environnement », a permis à l’ACSEL de
profiter des bénéfices de la collecte et
de la valorisation des déchets en papier
et carton apportés par les familles.
Tous les louannais ont été invités à venir y déposer le plus de papiers et cartons possible afin de remplir la benne.
La Fête de l’école aura lieu le vendredi
30 juin. Les enfants y présenteront un
spectacle, à la suite duquel se déroulera la traditionnelle kermesse dans la
cour de l’école.
M. Druault,
Directrice

Association EMBUKAI KARATE Louans

N

o t r e
assoc i at i o n
existe
depuis
10 ans ; le karate pratiqué à
Louans suit la tradition martiale de M. Jean Caujolle, l’un
des premiers karateka français ; il a étudié avec celui qui
a amené le karate en France
puis a suivi les enseignements
des maîtres japonais invités
sur le territoire. On peut rajouter à cela un entraînement
quotidien et, à 74 ans, il vient

de Paris régulièrement, parfois sur Chambray mais aussi
à Louans pour nous transmettre son précieux savoir.
Qui peut pratiquer le karaté ?
On entend très souvent des
choses erronées sur cet art
martial, probablement parce
que la « vitrine » reste le karate
sportif, qui n’est pas forcément négatif (il sera aux jeux
olympique en 2020). C’est un
petit aspect de ce que cela
représente réellement (à 74
ans, M. Caujolle n’a pas cessé

de monter son niveau).
Donc, tout le monde peut
venir pratiquer, quel que
soit l’âge et que vous soyez
un homme ou une femme,
quelle que soit votre condition physique (sportif ou pas
du tout). Chaque personne
travaille à son niveau (comment peut-il en être autrement ?) il n’y a pas d’élitisme.
La seule barrière est celle
que l’on se met soi-même.
Les cours
Ils sont assurés par Stéphane

et Thierry ; nous avons une
trentaine d’années de pratique régulière des arts martiaux et nous sommes tous
les deux titulaires du diplôme
d’instructeur fédéral.
Nous nous entraînons le lundi et le mercredi, de 20 h à
21h30. Venez faire un essai à
tout moment, nous restons à
votre disposition.
Contact :
https://embukai.jimdo.com/
Thierry MENAGER :
06 70 38 15 59
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Familles rurales

L

’année scolaire se termine et les
activités Familles Rurales font
de même. Le mois de juin est
l’occasion pour venir découvrir le yoga
ou le stretching. Tout le mois est en libre
accès sur ces deux activités.
- Pour le yoga le mardi 6 et 13 juin de 19 h
30 à 21 h salle des associations.
- Pour le stretching tous les mardi de
19 h 45 à 20 h 45 dans la salle de motricité de l’école sauf le 06 et 27 juin de
20 h 20 à 21 h 20. A partir de septembre,
les cours seront à 20 h 20.
Pour finir l’année, les enfants présenteront un petit spectacle le jour de la

fête de l’école le vendredi 30 juin afin de
faire découvrir leur travail de gymnastique tout au long de l’année et surtout
leurs progrès.
Le samedi 01 juillet de 17 h 30 à 19 h
dans la cour de l’école, nous vous invitons à une initiation aux danses festives
(madison, kuduro, country, danses en
groupes, danses irlandaises, charleston, macarena etc…). L’entrée est libre

pour tous à partir de 8 ans. Venez nombreux avec votre bonne humeur et une
bouteille d’eau. Après avoir bien dansé,
l’association vous offrira un petit rafraîchissement.
Pour tous renseignements s’adresser à
Christine LANGEVIN 02.47.92.26.78
Christine Langevin

Syndicat de Chasse

L

a dernière saison fut pour les chasseurs du Syndicat
de LOUANS, comme nous l’avions prévu une saison
très moyenne en petit gibier sauvage. En toute fin
de saison, seul le pigeon ramier a permis quelques journées
sympathiques.
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Concernant l’espèce « lièvre » le prélèvement fut limité à
10 animaux, très en deçà du quota de 15. Malgré ces prélèvements modestes, les comptages effectués en Janvier sont
inférieurs à ceux pratiqués les années précédentes.
Seuls le grand gibier était au rendez-vous, permettant le
prélèvement d’une douzaine de chevreuils, d’un cerf et d’un
seul sanglier, cette espèce, par ailleurs très abondante dans
le département, n’étant pratiquement pas présente sur la
commune. Un seul chevreuil fut prélevé lors des 2 chasses à
courre organisées.
Une journée de chasse aux blaireaux est prévu en Juin pour
tenter de réguler cette espèce nuisible qui est en prolifération constante et qui cause des dégâts notamment sur les
parcelles de mais des agriculteurs.
Date à retenir pour les chasseurs : Assemblée générale annuelle le Samedi 9 Septembre prochain à 16h.
Le Président : M. Boileau

CPI – Sapeurs Pompiers de Louans
Cette année, il fallait assister aux manœuvres des Sapeurs Pompiers de LOUANS à l’occasion de leur
journée « Portes Ouvertes ».

L

a journée porte ouverte du
centre de premiers secours de
Louans (CPI) a eu une bonne
fréquentation. Les sapeurs pompiers
ont eu l’honneur
de rencontrer de
nombreux
visiteurs. L’invitation
au vernissage de
l’exposition
de
NAC (nouveaux
animaux de compagnie), en présence
de l’expert du SDIS37, a été honorée
par les anciens sapeurs pompiers de
l’amicale de Louans.
Avec la présence de madame le Maire,
plusieurs personnalités ont aussi pris
part aux animations proposées.

tant il était conséquent.
La manœuvre de secours routiers,
avec les équipes de 3 véhicules d’interventions pour la prise en charge d’une
victime incarcérée, a magnifiquement
conclu cette journée.

Les manœuvres ont été très appréciées. Celle «feu réel» a notamment
marqué les esprits en raison de l’engagement et la détermination des
sapeurs pompiers qui se sont pris à
plusieurs reprises pour maîtriser le feu

Après la période d’été, pour laquelle vous
devez rester vigilant à la chaleur et aux
risques routiers entre autre, les sapeurs
pompiers de Louans vous donnent
rendez vous pour leurs prochaines
animations ; le 04 novembre 2017

Cette « Porte Ouverte » fut une belle
réussite d’autant plus qu’il y a eu
une très bonne complicité entre les
sapeurs pompiers. Merci donc aux
jeunes sapeurs pompiers pour la qualité de leurs démonstrations. Merci
aussi aux services « développement
du volontariat » et « 3SM » du SDIS37,
au CSP de Loches, au CS de Ligueil,
au CS de Manthelan ainsi qu’au CPI de
Tauxigny pour leur présence.

aura lieu la traditionnelle choucroute
d’automne et le 09 décembre 2017
aura lieu la cérémonie de sainte barbe.
Une pensée particulière pour la famille
du Sergent Robert JULLIEN qui nous
a quitté en ce début de mois de mai.
Sa carrière (et anecdotes) ne laissent
planer aucun doute sur ses convictions et son engagement dans le corps
des pompiers qu’il avait pris le 1er janvier 1948.

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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Théâtre : Huit femmes

N

ous avons eu le grand plaisir de jouer «Huit femmes»,
la comédie policière de Robert Thomas, devant près de six cents
spectateurs venus nous applaudir
salle St Jean et nous les en remercions
chaleureusement.
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion d’assister à une représentation,
sachez que nous présenterons de
nouveau cette pièce le 29 septembre
à Truyes et le 14 octobre à Chédigny.
En attendant, vous pouvez voir le petit
film-annonce que Cédric Bechereau a
réalisé pour nous en allant sur Youtube
et en tapant simplement : 8 femmes
Louans.
A très bientôt...
L’Entracte

Agenda des manifestations
Mois

Jour

Heure

Manifestation, lieu

Organisation

JUIN

Vendredi 30

18 h

Fête de l'école et kermesse

École

JUILLET

Tous les samedis

De 10 h à 12 h

Samedi 1er

De 17h30 à 19 h

Initiation aux danses festives dans la cour de l'école

Familles Rurales

Vendredi 14

À 12 h

Banquet du 14 juillet à
l'Hôtel des voyageurs

Le Temps de vivre

AOÛT

Tous les samedis

De 10 h à 12 h

SEPTEMBRE

Lundi 4
Samedi 9

NOVEMBRE
DÉCEMBRE
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Bibliothèque

Bibliothèque
Rentrée scolaire
AG Syndicat de chasse

Syndicat de chasse

Dimanche 24

Randonnée pédestre

ALCE

À préciser

Bourse aux plantes

ALCE

Samedi 4

Choucroute d'automne lieu à définir

Pompiers

Sainte-Barbe

Pompiers

Samedi 9

À 16 h

À 18 h

