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Chères Langeaisiennes,
Chers Langeaisiens,
Chaque année, à la fin de l’été vous recevez le « Langeais
Pratique ». Ce guide permet à chacun d’entre nous de connaître
tous les services que la municipalité vous propose au quotidien.
Bien évidemment il est aussi l’outil indispensable pour
participer à la vie associative qui est très active dans notre
commune et je tiens ici à remercier tous les bénévoles pour leur
engagement.
Mais nous le savons tous cette rentrée 2020 se situe
dans un contexte particulier dû à la crise sanitaire. La crise du
COVID 19 au printemps a mis à mal un nombre important de
manifestations que les associations organisent chaque année.
C’est ainsi toute la vie associative qui a été bouleversée.
La municipalité que je dirige a tenu à maintenir le soutien
financier afin que le tissu associatif perdure.
Nous savons désormais que cette crise sanitaire n’est
malheureusement pas terminée et qu’il faudra continuer à être
très prudent les temps à venir.
Nous savons aussi que de cette crise va faire naître des
difficultés économiques et que l’accroissement du chômage est
un risque majeur pour notre nation.
Dans ce contexte la ville de Langeais sera à vos côtés
pour vous soutenir.
Vous pourrez toujours compter sur ma détermination pour
faire de Langeais une ville à vivre ensemble et agréable pour
tous.
Au plaisir de vous rencontrer.
Très cordialement.
Pierre-Alain ROIRON
Votre maire

Equipements sportifs
Associations

Equipements culturels
Jumelages,
Associations

Langeais Pratique 2020-2021 >> Brochure annuelle d’informations pratiques sur
la vie à Langeais - Éditeur : Mairie de Langeais - Rédaction - Composition : Hédia
Ghanay - Service Communication - Crédits photos : O. Dubouchet, Image de Marc,
JL Péchinot, Pixabay, J. Vautier, Ville de Langeais - Régie publicitaire : Sogepress :
02 47 20 40 00 - Impression : Numéri’scann 37 - Tours - Toutes erreurs ou omissions
seraient involontaires et ne sauraient engager notre responsabilité.
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Ville de Langeais
Nichée entre forêt et Loire, adossée à un coteau percé d’habitats
troglodytiques, Langeais est un passage incontournable sur les bords
de Loire. Cité historique, le Langeais d’autrefois a laissé son empreinte
dans la pierre. Château du XVème siècle avec son pont-levis encore en
état de marche, pont suspendu et églises romanes dévoilent un riche
patrimoine architectural.
D’une superficie totale de 6 038 hectares, la forêt prédomine puisqu’elle
occupe près de 4 000 hectares. Carrefour entre la Vallée des Rois et
la route des vignobles, point de passage sur la Loire, Langeais est un
véritable site touristique en Touraine. Mais la ville, qui compte près de
4 700 habitants, constitue également un pôle économique majeur dans
la région. En effet, plus de 150 artisans, commerçants et industriels y
développent leurs activités.

2 Place du 14 juillet - BP 98 - 37130 Langeais
02 47 96 12 50 / Fax : 02 47 96 69 23
contact@langeais.fr - www.langeais.fr

Horaires d’ouverture

Accès par le train

Ligne SNCF Tours-Nantes.
Horaires d’ouverture de la gare
Du lundi au vendredi : de 6h20 à 19h30 Samedi : de 9h à 11h30 et de 12h30 à 18h
Dimanches et jours fériés : de 12h40 à 20h25
Guichet
Du lundi au vendredi : de 6h20 à 12h15
et de 12h40 à 19h30 - Samedi : de 9h à 11h30
et de 12h30 à 18h00 - Dimanches et jours
fériés : de 12h40 à 20h25

Accueil - Standard Mairie de Langeais
• Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h à 12h30 -14h à 17h
• Jeudi : 9h à 12h30 - fermeture l’après-midi
• Le samedi : 10h à 12h • En juillet - août : horaires d’été
Rencontre du maire et/ou de ses adjoints, sur rendez-vous.
Permanence Mairie déléguée des Essards
• Jeudi 14h à 16h

Informations / actualités

Langeais en bus

Réseau Touraine Fil Vert : la ligne N2
aller-retour Langeais-Bourgueil
(en période scolaire) et la ligne TF
aller-retour Chinon-Azay-le-RideauLangeais (toute l’année).
Tarifs et abonnements : 02 47 31 14 00
www.touraine-filvert.com

En novembre 2000, le Val de
Loire, entre Chalonnes et Sullysur-Loire, a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

La mairie

Accès
Langeais est située sur la D952, entre
Tours (25 km) et Saumur (40 km), proche
de l’A85. Dans un périmètre de 400 m
autour du Château, les possibilités de
parking sont très nombreuses.

Patrimoine mondial

www.langeais.fr / Newsletters / alerte SMS au 02 55 56 31 31
•

VilledeLangeais •

•

EspaceCulturellaDouve

•

EspaceInox

Services municipaux
L’ensemble des services municipaux a pour
mission principale de faire vivre la commune,
d’offrir aux Langeaisiens de multiples services. Ceux-ci sont dirigés par la Directrice
générale des services sous l’autorité du
Maire. Les élus qui prennent les décisions,
sont entourés d’une équipe de spécialistes
composée de cadres, de techniciens et
d’agents chargés de les aider dans la gestion
de la commune.

• Urbanisme, developpement territorial
• Affaires scolaires
• Technique
• Communication
• Culture
• Etat civil
• Election - population
• Police municipale
• Ressources humaines
• Finances
• Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Tous ces personnels qualifiés agissent quotidiennement dans l’intérêt de la ville et des
concitoyens, chacun sous la tutelle d’un élu
responsable (Maire ou adjoint ayant délégation) et d’une commission. Les services
administratifs, techniques, sociaux, culturels,
sportifs… œuvrent au bon fonctionnement de
la Mairie et sont présents de manière permanente dans la vie de la commune.

Ville de Langeais
-2-
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Élue en Juin 2020,
l’équipe municipale
se compose aujourd’hui
de 29 membres

C. BAUDRIER

1er adjoint
Affaires générales

Pierre-Alain ROIRON
Maire de Langeais
Conseiller régional
du Centre-Val de Loire

L. LEROULEY
2ème adjointe
Personnel et
Jeunesse

F. RUEL

3ème adjoint
Aménagement,
Urbanisme,
Habitat

H. GHANAY

4ème adjointe
Environnement et
Mobilités douces

G. BOUFFIN
5ème adjoint
Finances

N. PHÉLION

6ème adjointe
Culture et grands
évènements

L. ESCANDE
7ème adjoint
Dynamisme
associatif et
sports

A. GUEDEZ-GALINIÉ
8ème adjointe
Solidarité et santé

S. CHEVEREAU

J. L CLAVEAU
Maire délégué
des Essards

délégué au
Patrimoine

A. DE BARROS

délégué au
dynamisme des
quartiers et aux
commerces

W. DHIEUX

délégué à la
Communication

M. MASFRAND

P. COURVOISIER

J. THIERY

C. TILLÉ

S. DELAVALLE

A. COUSSEAU

N. GARRAND

B. PHILIPPON

V. GADREZ

S. TEIXEIRA

S. FREMONT

F. ROHON

C. BUREAU

A. PIRES

Vice Président
CC TOVAL

J. MARTINS

M. DARNAUD

Les commissions municipales
Le Maire est le Président de toutes les commissions municipales.
• FINANCES
G. Bouffin
S. Chevereau
F. Ruel
N. Garand
W. Dhieux
S. Frémont
A. Pires

• PERSONNEL
L. Lerouley
W. Dhieux
F. Ruel
L. Escande
M. Masfrand
S. Frémont
A. Pires

• SOLIDARITÉ & SANTÉ
A. Guedez
P. Courvoisier
G. Bouffin
C. Tillé
S. Delavalle
V. Gadrez
A. Pires

• PATRIMOINE
S. Chevereau
M. Masfrand
F. Ruel
A. Cousseau
S. Delavalle
S. Teixeira
A. Pires
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• URBANISME
F. Ruel
N. Garand
C. Baudrier
JL. Claveau
J. Thiery
B. Philippon
A. Pires

• ENVIRONNEMENT
H. Ghanay
A. Cousseau
M. Masfrand
S. Delavalle
P. Courvoisier
F. Rohon
A. Pires

• ÉDUCATION
JEUNESSE
L. Lerouley
M. Masfrand
A. De Barros
G. Bouffin
S. Chevereau
V. Gadrez
A.Pires

• DYNAMISME
ASSOCIATIF ET
SPORTS
L. Escande
J. Martins
H. Ghanay
A. De Barros
C. Tillé
F. Rohon
A. Pires

• DYNAMISME • COMMUNICATION • CULTURE ET
• MARCHÉS
• CCAS
• APPELS
• APPELS
QUARTIERS ET
GDS EVENEMENTS
D’OFFRES
D’OFFRES
C. Baudrier
A. Guedez
W. Dhieux
COMMERCES
(TITULAIRES)
(SUPPLÉANTS)
N.
Phélion
JL.
Claveau
C.
Tillé
H. Ghanay
A. De Barros N. Garand
G. Bouffin
S. Chevereau
M. Masfrand
L. Lerouley
P. Courvoisier
J. Thiery
M. Masfrand
H. Ghanay
W. Dhieux
J. Thiery
N. Phélion
M. Darnaud
L. Lerouley
C. Baudrier
N. Garand
S. Chevereau
M. Masfrand G. Bouffin
N. Phélion
JL. Claveau
J. Thiery
F. Ruel
P. Courvoisier
C. Bureau
V. Gadrez
B. Philippon
C. Baudrier
S. Teixeira
S. Frémont
F. Rohon
A. Pires
C. Bureau
A. Pires
A. Pires
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Le conseil municipal

Agence d’Urbanisme
de I’ Agglomération

Cavités 37 (Syndicat intercommunal)

Le Canton de Langeais, circonscription électorale départementale, qui comprend désormais le Bourgueillois et la Castelvalérie, regroupe 28 communes représentant plus de
35 000 habitants Langeais en est le chef-lieu. La ville adhère à plusieurs structures intercommunales, dont les deux principales sont la Communauté de Communes Touraine
Ouest Val de Loire et le Pays Loire Nature Touraine.

Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire, TOVAL
Créée en 1997 la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire
regroupe désormais 29 communes, soit près de 35 000 habitants. Retrouvez
les compétences de la CCToval sur www.cctoval.fr
CCTOVAL - Xavier DUPONT, Président
2 rue des Sablons - 37340 Cléré-les-Pins - 02 47 24 06 32 - www.cctoval.fr
Représentants de Langeais :
P.A Roiron - N. Phélion - C. Baudrier - H. Ghanay - F. Ruel - L. Lerouley - B. Philippon

Parc Naturel Régional
Loire-Anjou-Touraine

Pays Loire Nature Touraine
Il regroupe la Communauté de Communes
Touraine Nord-Ouest Val de Loire, celle de
Gâtine et Choisilles-Pays de Racan, ainsi que
le Conseil départemental d’Indre-et-Loire.
Compétences : Agriculture, développement économique, services à la population, commerces
et artisanat, voies de communication, habitat,
cadre de vie, environnement, tourisme, culture,
communication et signalétique. Instruction des
autorisations d’urbanisme.

Langeais a intégré le Parc Naturel Régional
Loire Anjou Touraine en 2007 devenant ainsi la
porte d’entrée du Parc côté Est.
Créé en 1996, le Parc regroupe 117 communes
engagées autour d’un projet fort de préservation des patrimoines et de valorisation des
ressources locales.
Benoît Baranger, Président
Maison du Parc - 15 avenue de la Loire
49730 Montsoreau - 02 41 38 38 88
www.parc-loire-anjou-touraine.fr
Représentants de Langeais :
H. Ghanay, A Cousseau (titulaires)
S. Chevereau, S. Delavalle (suppléants)

Pierre-Alain Roiron, Président
1 rue Serpentine - 37340 Ambillou - 02 47 55 92 00
www.paysloirenature.fr - syndicat-pays-loire-nature@
wanadoo.fr - urbanisme.pln@orange.fr

REPRÉSENTATIONS DE LA COMMUNE
au sein de structures intercommunales et organes administratifs
SIVOM du Pays de Langeais

SATESE

(Syndicat d’Assistance Technique pour l’Épuration
et le Suivi des Eaux)

(Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Eau - Assainissement)

Missions : Suivi des dispositifs d’assainissement collectif, contrôle et diagnostic des
installations d’assainissement non collectif,
assistance aux Maîtres d’ouvrage...

Ce syndicat n’existe plus depuis le 1er janvier 2019. La
gestion de l’eau et de l’assainissement à Langeais-Les Essards, Cinq-Mars-La-Pile et SaintMichel-sur-Loire est une compétence dorenavant portée par la communauté de communes
Touraine Ouest Val de Loire.

Zone d’Activités N°1 du Papillon
3 Rue de l’Aviation 37270 Parcay-Meslay
02 47 29 47 37 www.satese37.fr
Représentants de Langeais :
N. Garand (titulaire) - J. Thiery ( suppléante)
-6-
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Missions : repérage et relevé des cavités
souterraines et masses rocheuses, évaluation
des risques avec la collectivité territoriale,
suggestion de moyens de contrôle et de
sauvegarde. 105 communes adhérentes, ainsi
que le SIEIL, le SDIS, des services du Conseil
départemental et de la Préfecture d’Indre-etLoire.

La mission première de l’atu consiste à
accompagner les territoires dans leurs
actions (mission 1), au-delà de ces enjeux
opérationnels elle à vocation à contribuer
à l’émergence d’une vision commune du
territoire (mission 2), vision qui fonde un projet
de développement partagé dont elle favorise
la définition (mission 3).

19 Allée Impériale 37550 Saint-Avertin
02 47 28 86 47 - www.cavites37.com
Représentants de Langeais :
F. Ruel (titulaire) - A. Cousseau (suppléante)

L’atu fait donc appel à des compétences
professionnelles multiples, ainsi architecte,
urbaniste,
paysagiste,
démographe,
géographe, infographiste garantissent une
approche transversale dans ses différentes
missions.
Représentant de Langeais :
F. Ruel (titulaire)

SIEIL
(Syndicat Intercommunal d’Énergie d’Indre-et-Loire)

Missions : établissement public de coopération
intercommunale, composé de toutes les
communes du département sauf Tours,
géré par un Comité syndical regroupant les
délégués des collectivités adhérentes et un
bureau, adhérent à la Fédération nationale des
collectivités concédantes et régies (FNCCR),
chargé principalement de développer et
renforcer le réseau de distribution publique
d’électricité, en particulier dans le milieu rural.
Afin de compléter son domaine d’activité, le
SIEIL s’est doté de nouvelles compétences :
le gaz, l’éclairage public, la cartographie
numérisée, les énergies renouvelables.

Autres représentations
Conseil d’Ecole Primaire

L. Lerouley (titulaire) - M. Masfrand (suppléant)

Conseil d’Ecole Maternelle

L. Lerouley (titulaire) - M. Masfrand (suppléant)

Adresse : 12-14, rue B. Pascal
BP 51314 - 37013 TOURS CEDEX 1
Tél : 02 47 31 68 68 - sieil@sieil37.fr
Représentants de Langeais :
C. Baudrier (titulaire) - N. Garand (suppléant)

Conseil d’Administration du Collège
L. Lerouley (titulaire) - M. Masfrand (suppléant)

Commission permanente du Collège
L. Lerouley (titulaire - M. Masfrand (suppléant)

SMICTOM du Chinonais

Conseil d’Administration
de la Maison de retraite

Missions : le syndicat assure la collecte et
le traitement des déchets (littéralement
des ménages, excluant ainsi les déchets
professionnels) produits par les habitants de
ses communautés de communes et communes
adhérentes. Il couvre aujourd’hui un territoire
de 75 communes, ce qui représente une
population de 72 917 habitants.

A. Guédez-Galinié - P. Courvoisier (titulaires)

Centre social de la Douve
S. Chevereau

Comité National d’Action Sociale

24 pl Jeanne d’Arc 37502 Chinon cedex
02 47 93 22 05 - smictomduchinonais@smictom.com
Représentants de Langeais :
N. Garand (titulaire) - C. Baudrier (suppléant)

L. Lerouley (titulaire) - W. Dhieux (suppléante)
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L’intercommunalité

Agenda
LANGEAIS

17 Octobre au 2 Novembre 2014

La Ville de Langeais s’est
engagée dans l’élaboration d’un
Agenda 21 qui a été approuvé
en janvier 2016.

Ce cadre définit les 5 finalités de l’Agenda 21 :
• la lutte contre le changement climatique et la protection de
l’atmosphère
• la préservation de la biodiversité, la protection des milieux
et des ressources
• l’épanouissement de tous les êtres humains
• la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre
générations
• les dynamiques de développement suivant des modes de
production et de consommation responsables.

Langeais face
aux risques

Règles d’urbanisme
Schéma de Cohérence Territoriale
du Nord Ouest de la Touraine

Plan Communal de Sauvegarde

Le SCOT sert de cadre de référence aux
différentes politiques sectorielles notamment à
celles relatives à l’habitat, aux déplacements, au
développement commercial et à l’environnement.
Il définit sur le territoire du Pays Loire Nature un
objectif de développement de 300 logements
par an, soit une production totale de 6 000
logements sur 20 ans.
Renseignements : 02 47 55 92 00.

Le PCS est l’outil réalisé à l’échelle communale
pour planifier les actions des acteurs communaux en cas d’évènements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. Il a pour
objectif l’information préventive et la protection
de la population. Il se base sur le recensement
des vulnérabilités et des risques sur la commune (notamment dans le cadre du dossier
départemental sur les risques majeurs établi
par le préfet du département).
Le PCS de Langeais est établi depuis le
1er juillet 2014.

Plan Local d’Urbanisme
Le PLU est le principal document de planification de l’urbanisme au niveau communal . Il
remplace le plan d’occupation des sols (POS)
depuis la Loi du 13 décembre 2000, relative à
la solidarité et au renouvellement urbains. Il
est régi par les dispositions du code de l’urbanisme. La loi « Grenelle II », du 12 juillet 2010,
a modifié plusieurs aspects du PLU, comme
la prise en compte de la trame verte et bleue,
les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme local de l’habitat
(PLH). Approuvé le 12 mars 2013, le PLU sera
modifié en 2021, notamment pour intégrer Les
Essards »

Dossier d’Information Communal
sur les Risques Majeurs
Le DICRIM a pour but d’informer la population
sur les risques existants et les moyens de s’en
protéger. Il est à disposition en mairie pour
une libre consultation. Dans notre collectivité, en partie située en zone inondable et en
zone à risques de mouvements de terrains, un
inventaire des repères de crues existants est
établi et un inventaire des cavités souterraines
est en cours. Le DICRIM de Langeais a été
finalisé en avril 2013.
-8-
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Un Agenda 21 est un plan d’action pour le XXIe siècle. Selon la
conférence de Rio, l’Agenda 21 local est une stratégie d’action en
réponse aux préoccupations du développement durable, élaboré à
l’échelle locale des collectivités. Il s’agit d’un programme d’action
partagé par les habitants et les parties prenantes afin de viser
une amélioration continue au regard du développement durable.
Un cadre de référence national a été mis en place afin de permettre
à chaque collectivité de s’inscrire dans un cadre collectif en faveur
du développement durable des territoires.

VIE PRATIQUE

21

Agenda 21

Démarches administratives

service-public

AU SERVICE “ACCUEIL”
02 47 96 12 50

papiers citoye

nneté

Carte Nationale d’Identité Sécurisée
Passeport biométrique (démarches)

.fr

Pour obtenir ces pièces, les délais étant longs (+ de 3 mois), n’hésitez pas à
anticiper et prendre rendez-vous. Ci-dessous la procédure à suivre :
• 1 - Prendre rendez-vous par téléphone dans l’une des
communes équipées du dispositif (Bourgueil, Chinon, Langeais, Richelieu et Ste-Maure-de-Touraine, Azay-Le-Rideau ...)
Aucune obligation de le prendre dans la commune où vous
résidez.
• 2 - Faire avant votre rendez-vous la pré-demande en
ligne sur :
https://passeport.ants.gouv.fr/vos-demarches

Dans le cas où vous ne seriez pas muni d’ordinateur,
vous avez la possibilité d’utiliser ceux mis à disposition
à la MSAP place du 14 juillet dans le hall du CCAS et de
vous faire aider par une personne.

• 3 - Le jour du RDV, munissez-vous des éléments et des justificatifs nécessaires qui vous auront été précisés selon votre situation
lors de votre pré-demande :
- photo d’identité de mons de 6 mois (norme ISO/IEC 19794-5:2005)
- Un justificatif de domicile de moins d’un an (avis d’imposition, ou de non imposition,
facture (eau, téléphone, gaz, électricité ... )
- timbres fiscaux selon la nature de la demande. (perte, passeport ... )

Il est toujours important de fournir les originaux et de connaître
l’état civil complet de ses parents.

-9-
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Extrait de casier judiciaire N°3

Mariage
Où s’adresser ? Retrait des formulaires dans n’importe quelle mairie et dépôt du dossier dans la
mairie du lieu de domicile ou de résidence de
l’un des futurs époux. Pièces à fournir : attestation
sur l’honneur de domicile / résidence et justificatifs de domicile / résidence, pièces d’identité
et copies d’acte de naissance de chacun des
futurs époux, certificat du notaire (si contrat de
mariage), déclarations des témoins. Gratuit

Démarches simplifiées !
Créez votre compte sur servicepublic.fr.
Vous pourrez ainsi signaler tout changement
d’adresse ou vous inscrire sur la liste électorale.

Où s’adresser ? Mairie du lieu du mariage.
Pièces à fournir : pièce d’identité, livret de famille
(éventuellement). Gratuit

Extrait ou copie intégrale d’acte de mariage

Pacte Civil de Solidarité
Où s’adresser ? en mairie au 02 47 96 12 52.

Certificat de nationalité française
Où s’adresser ? Tribunal d’Instance de Tours Service des Nationalités 2 Place J. Jaurès 37032
Tours Cedex - Sur rdv : 02 47 60 27 57. Gratuit

Au service “ État civil ”
02 47 96 12 52

Déclaration de décès

Déclaration de naissance
Où s’adresser ? À la mairie du lieu de naissance,
dans les 3 jours qui suivent la naissance. Pièces
à fournir : livret de famille, pièces d’identité et
certificat de naissance établi par le médecin
ou la sage-femme. Gratuit.

Reconnaissance d’enfant
Où s’adresser ? Dans n’importe quelle mairie,
avant ou après la naissance. Pièces à fournir :
copie d’acte naissance de l’enfant, pièce(s)
d’identité, livret de famille (éventuellement).
Gratuit.

Extrait ou copie intégrale
d’acte de naissance
Où s’adresser ? Mairie du lieu de naissance, pour
les personnes nées en France. Pièces à fournir :
pièce d’identité et livret de famille (éventuellement). Gratuit.

Livret de famille (1

ère

demande ou duplicata)

Où s’adresser ? Mairie du domicile.
Pièces à fournir : formulaire à remplir et justificatif de domicile. Justificatifs à fournir en cas de
perte/vol, et séparation/divorce. Gratuit
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Où s’adresser ? Mairie du lieu du décès. Décès à
déclarer dans les 24h. Pièces à fournir : certificat
de décès, livret de famille ou extrait d’acte de
naissance ou pièce d’identité du défunt (+ pièce
d’identité du déclarant éventuellement). Gratuit.

Copie intégrale d’acte de décès
Où s’adresser ? Mairie du lieu du décès ou du dernier domicile du défunt. Pièces à fournir : Date du
décès. État civil du défunt. Gratuit.

Recensement citoyen obligatoire
et Journée Défense et Citoyenneté
Où s’adresser ? Mairie du domicile. Pièces à fournir :
livret de famille, justificatif de domicile et carte
nationale d’identité Observation : les jeunes
âgés de 16 ans doivent se faire recenser dans
les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire
afin de participer (avant 18 ans) à une Journée
Défense et Citoyenneté (JDC). Cette journée
donne lieu à la délivrance d’un
certificat qui est exigé pour présenter les
concours et examens organisés par les
autorités publiques (permis de conduire,
baccalauréat,inscription en faculté,...).
Plus de renseignements : Centre du Service National d’Angers - Quartier Verneau 200 avenue
René Gasnier - BP 14105 49041 Angers Cedex
01 - 02 44 01 20 50 ou
csn-angers.jdc@intradef.gouv.fr
www.defense.gouv.fr/jdc
Les attestations de non-décès, de célibat
ou de non remariage sont produites sur
papier libre valant certification
sur l’honneur.
Les attestations de domicile et de
résidence sont supprimées, une
attestation sur l’honneur suffit.

Au service
“ Population / Élections ”
02 47 96 12 63

Certificat de résidence (pour les DOM/TOM)
ou certificat de passage en douane
(entre pays)
Conditions : la demande doit être faite avant le
départ définitif du requérant. Le requérant doit
se déplacer personnellement.
Pièces à fournir : pièce d’identité, justificatif
de domicile sur la commune, adresse de
la nouvelle résidence, date du départ, liste
des meubles et objets composant le mobilier
du requérant. Ces certificats ou attestations
sont établis sous la seule responsabilité du
requérant.

Inscriptions sur la liste électorale générale
Conditions : être français, avoir 18 ans, jouir
de ses droits civils et politiques, et avoir une
attache avec la commune (domicile principal
ou contribuable). Si vous êtes nouvel arrivant
à Langeais, vous devez vous inscrire sur la
liste électorale de votre nouvelle commune en
procédant aux mêmes formalités que pour une
première inscription. Vous serez ensuite radié
automatiquement des listes de votre ancien
domicile, sans aucune démarche à effectuer
de votre part. Gratuit.
Où s’adresser ? Mairie du lieu d’inscription ou par
correspondance.
Pièces à fournir : carte nationale d’identité,
passeport ou certificat de nationalité en cours
de validité, justificatif de domicile de - de
3 mois (facture de téléphone, d’électricité)
ou les 5 dernières feuilles d’imposition de la
taxe d’habitation, de la taxe foncière ou de la
taxe professionnelle à votre nom et prénom,
formulaire d’inscription à remplir en mairie ou
téléchargement sur www.service-public.fr

Demande de concession
Où s’adresser ? Mairie du lieu de décès ou du
dernier domicile du défunt. Pièces à fournir : acte
de décès ou livret de famille du défunt, pièce
d’identité du demandeur et justificatif de domicile.

Autorisation de sortie du territoire
pour les mineurs
Où s’adresser ? Supprimée depuis 2013. L’enfant
- qu’il soit accompagné ou non - peut voyager
à l’étranger avec : soit sa carte d’identité seule
(pays de l’Union européenne, de l’espace
Schengen et la Suisse), soit son passeport,
soit son passeport accompagné d’un visa. Il
convient de se renseigner au préalable sur les
documents exigés par le pays de destination
en consultant les fiches pays du site diplomatie.
gouv.fr.
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Attestation de logement vacant exonération de la taxe d’habitation
Conditions : les demandes d’attestation pour
logement vacant, en vue de l’exonération de
la taxe d’habitation, sont délivrées à la date de
constatation de la vacance du logement.
Pièces à fournir : Pour obtenir cette attestation,
prenez contact avec la police municipale,
présenter une carte nationale d’identité et un
justificatif de domicile. Un rendez-vous sera
fixé afin de constater la vacance du logement.
L’attestation vous sera délivrée après cette
visite et sous réserve des observations
formulées par l’agent de police municipale.

Inscription sur la liste électorale européenne (et européenne municipale)
Conditions : être ressortissant européen, avoir
18 ans, avoir son domicile principal en France,
avoir une attache avec la commune (résidence
principale ou contribuable), jouir du droit de
vote dans son pays d’origine.
Où s’adresser ? Mairie du lieu d’inscription ou
- 11 -
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Imprimé à retirer dans n’importe quelle Mairie.
Adressez votre demande au :
• Casier Judiciaire National 44317 Nantes cedex
3 (si vous êtes né(e) en France métropolitaine,
dans un département d’Outre-Mer ou hors de
France) - www.cjn.justice.gouv.fr
• Greffe du Tribunal de 1ère Instance de votre lieu
de naissance (si vous êtes né(e) dans un territoire
ou une collectivité territoriale d’Outre-Mer) - Gratuit

Au service “Urbanisme”
02 47 96 12 54

Permis de construire au nom d’une société
et personne morale

Référendum d’initiative partagée
Tout électeur français peut désormais soutenir
des propositions de loi en vue de les soumettre
au référendum*. Vous pouvez apporter votre
soutien : en vous connectant sur https://référendum.interieur.gouv.fr/ ou en remplissant le
formulaire papier téléchargeable sur internet
ou à retirer à l’accueil de la mairie de Langeais
(pièce d’identité à présenter pour l’enregistrement).
*Pour être soumise à référendum, une proposition doit
remplir certaines conditions
Service élections : 02 47 96 12 63.

• les justificatifs de domicile sont supprimés. Il
suffit désormais à chaque citoyen de déclarer son
domicile à l’administration qui le demande. Sauf
pour ce qui concerne : l’obtention d’une carte
nationale d’identité sécurisée ou d’un certificat
de nationalité, l’obtention d’un titre de voyage ou
de circulation (passeport, sortie du territoire, titre
de circulation républicain, etc...), l’obtention ou
le renouvellement d’un titre de séjour ou d’une
attestation d’accueil, l’inscription sur les listes
électorales, l’inscription scolaire et universitaire.

Centre des Impôts - Service du cadastre
à Chinon - www.cadastre.gouv.fr - Gratuit

Plan cadastral
Où s’adresser ? Mairie du lieu de l’immeuble.
Centre des Impôts - Service du cadastre
à Chinon - www.cadastre.gouv.fr - Gratuit

Où s’adresser ? Recours à un architecte.
Pièces à fournir : Contacter le service
urbanisme. À titre indicatif : plan de situation
du terrain, plan de masse des constructions
à édifier, plans des différentes façades.
Dépôt du dossier : mairie du lieu des travaux
en 5 exemplaires. Délais d’instruction : suivant
services à consulter.

Déclaration préalable : bâtiments de
5 à de 40 m2 en zone U (UA, UB...) et de 5 à 20 m2
dans les autres zones.

Vote par procuration
Conditions : attestation sur l’honneur (comprise
dans le formulaire cerfa n°14952*01 disponible
en gendarmerie ou téléchargeable sur internet)
Pièce à fournir : carte nationale d’identité
Où s’adresser ? À l’officier de police judiciaire
de son domicile (gendarmerie) ou de son lieu
de travail ou au Tribunal d’Instance de Chinon.
Gratuit

Demande d’assainissement autonome
Où s’adresser ? Mairie du lieu des travaux.
Pièces à fournir : le plan de situtaion, le plan de
masse. Dépôt du dossier : mairie du lieu.

Certificat d’urbanisme
Où s’adresser ? Mairie du lieu où se situe le
bien. Retrait d’un dossier auprès du service
urbanisme. Pièces à fournir : le plan de situation,
le plan de masse. Dépôt du dossier : mairie du
lieu de situation du bien.

Permis de construire pour une construction
de - de 150 m2 avec création de surface de
plancher >40 m2 en zone urbanisée (UA, UB,...) et
>20 m2dans les autres zones
Où s’adresser ? Mairie du lieu des travaux.
Retrait d’un dossier auprès du service
urbanisme.
Pièces à fournir : contacter le service urbanisme.
À titre indicatif : plan de situation du terrain, plan
de masse des constructions à édifier, plans des
différentes façades. Dépôt du dossier : mairie
du lieu des travaux en 4 exemplaires. Délais
d’instruction : 2 à 3 mois. 4 mois si périmètre des
monuments historiques.

Permis de construire pour une construction de
+ de 150 m2 de surface de plancher (+ de 800 m2
pour un bâtiment agricole)
Où s’adresser ? Recours à un architecte.
Pièces à fournir : contacter le service
urbanisme. À titre indicatif : plan de situation
du terrain, plan de masse des constructions
à édifier, plans des différentes façades. Dépôt
du dossier : mairie du lieu des travaux en 4
exemplaires. Délais d’instruction : 2 à 3 mois.
4 mois si périmètre des monuments historiques.

Exemple : piscine, modification de toiture ou
de façade, adjonction d’une pièce de - de 20
m2, clôture. Où s’adresser ? mairie du lieu des
travaux. Retrait d’un dossier auprès du service
urbanisme. Pièces à fournir : Contacter le service
urbanisme.
À titre indicatif : le plan de situation, le plan de
masse, un schéma des façades, un croquis
s’il s’agit d’une clôture. Dépôt du dossier : mairie
du lieu des travaux en 3 exemplaires. Délais
d’instruction : 1 mois. 2 mois si périmètre des
monuments historiques.

Permis de démolir (uniquement pour les
constructions se situant dans le périmètre de
protection des bâtiments historiques)
Où s’adresser ? Mairie du lieu des travaux.
Pièces à fournir : le plan de situation, le plan de
masse, les plans des constructions à démolir,
des photographies. Dépôt du dossier : mairie
du lieu des travaux en 4 exemplaires. Délais
d’instruction : 3 mois.

Autorisation d’échafaudage
(sur le domaine public)
Où s’adresser ? Mairie du lieu des travaux.
Pièces à fournir : Courrier avec dates des
travaux et lieu. Dépôt du dossier : mairie du lieu
des travaux.

Autorisation de stationnement
Où s’adresser ? Mairie, Police municipale
(imprimé à retirer). Dépôt du dossier : mairie du
lieu de stationnement.

Matrice cadastrale

Conservation
de documents
À vie : livret de famille, diplômes, un
contrat de mariage, carte de groupe
sanguin, carnet de santé, certificats de
vaccination, jugement de divorce, Carte
Vitale, documents relatifs à un accident
de travail, jugement d’adoption,
reconnaissance d’un enfant, contrats d’assurance (automobile, professionnelle,...),
testament.
Jusqu’à la retraite : fiches de paie,
contrats de travail, lettres d’engagement /
de licenciement, certificats de travail, avis
d’arrêt de travail, bulletins de versement
des prestations de sécurité sociale.
10 ans :

talons de chèques et relevés
de comptes, factures des agents immobiliers.

5 ans :

quittances de loyer, factures
EDF/GDF et preuve de leur paiement,
justificatifs de paiement des pensions alimentaires et des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales.

4 ans : factures d’eau.
3 ans : justificatifs de

paiement de la
redevance télévision (avec taxe d’habitation), déclarations de revenus, avis d’imposition et justificatifs de paiement de ses
impôts.

2 ans : ordonnances, décomptes de
remboursement de la Sécurité Sociale,
avis de paiement des allocations familiales, quittances de cotisation d’assurance.
1 an : factures de téléphone et preuve
de leur paiement, certificats de ramonage, avis d’impôts locaux et justificatifs
de paiement.

Où s’adresser ? Mairie du lieu de l’immeuble.
- 12 -
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par correspondance.
Pièces à fournir : carte nationale d’identité,
passeport ou certificat de nationalité en cours
de validité, justificatif de domicile de moins
de 3 mois (facture de téléphone, d’électricité)
ou les 5 dernières feuilles d’imposition de la
taxe d’habitation, de la taxe foncière ou de la
taxe professionnelle, formulaire d’inscription
à remplir en Mairie, comprenant notamment
une déclaration écrite sur l’honneur précisant:
1. nationalité, 2. adresse sur le territoire de la
République, 3. non-privation de son droit de
vote dans son État d’origine, 4. non exercice de
son droit de vote dans son État d’origine juste
pour les élections européennes. Gratuit.

Contacts utiles

Marché hebdomadaire

Locations de salles
Démarche à suivre :

Conseil régional du Centre-Val de Loire
9, rue St Pierre Lentin 45041 ORLÉANS Cedex 1
02 38 70 30 30 / Fax : 02 38 70 31 18
www.regioncentre.fr
Préfecture d’Indre-et-Loire
37925 TOURS Cédex 9
02 47 64 37 37 / Fax : 02 47 64 04 05
www.indre-et-loire.pref.gouv.fr
Sous-Préfecture de Chinon
1, rue Philippe de Commines
BP156- 37501 CHINON Cédex
0 821 80 30 37 / Fax : 02 47 98 35 09
www.indre-et-loire.pref.gouv.fr
Maison Départementale de la Solidarité (MDS)
Service social - médico-social
Place Jeanne d’Arc - Langeais - 02 47 96 81 42
Tribunal de Grande Instance
Palais de Justice Pl. Jean-Jaurès - 37000 TOURS
02 47 60 26 60
Hôtel des Impôts
Boulevard Paul-Louis Courier 37500 Chinon
02 47 93 55 55 - Fax : 02 47 93 55 59
Impôts service
Lundi au vendredi de 8h à 22h
Le samedi de 9h à 19h
0 820 32 42 52 (0,12 €/min.)
www.impots.gouv.fr
Trésor Public - Perception
Trésorerie Touraine Nord Ouest
(du lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h,
mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h)
5 Place du 14 juillet 37130 LANGEAIS
02 47 96 81 39 - Fax : 02 47 96 46 57

La Poste
11 pl. du 14 Juillet - Langeais
Guichets : 02 47 96 81 97
Courrier : 02 47 96 07 78
Plate-forme de services courrier - colis
Carré entreprises
ZI Nord - 5 rue Neil Armstrong - Langeais
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 et le samedi
de 8h30 à 12h - Tél. 02 34 36 91 01
Objets trouvés
Mairie de Langeais
Police municipale 06 83 07 12 29
MSA
Tours : 31 rue Michelet 02 47 31 61 61.
Chinon : 22 Place Jeanne d’Arc 02 47 93 54 00
Site : www.msa-touraine.fr
Serveur vocal : 0821 010 020 (0,12 €/mn)
02 54 44 87 87
URSSAF : 3957 (0,118cts/mn)
SPA
Malitourne - 37320 Luynes - 02 47 42 10 47
Déchetterie de Cinq-Mars
(Z.I. rue de l’Europe)
Ouverture au public le lundi de 14h à 18h, le mercredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 14h à 18h
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
02 47 96 56 86
UFC - Que Choisir ?
Permanence de Chinon
CIAS - 14, rue Paul Huet - 37500 CHINON
2e et 4e vendredi de chaque mois
de 13h30 à 16 h
ufcquechoisir37@orange.fr
www.ufc-quechoisir-tours.org

Gare de Langeais
Place Joseph Martin
37130 LANGEAIS
0 800 835 923 (n° Vert pour le TER Centre)
36 35 (0,34 €/mn)
Compagnie Fermière de Services Publics
Véolia Eau 0 969 32 35 29

- 14 -
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ALLO SERVICE PUBLIC
Questions administratives :
www.service-public.fr ou par téléphone au
3939, du lundi au vendredi de 8h à 19h,
et le samedi de 9h à 14h (0,12 €/min.).

1. Réservation de la salle à la Mairie
(02 47 96 12 50).
2. Signature d’une convention de mise à
disposition occasionnelle.
3. Règlement du montant de la location.

Salle IN’OX (3 rue Andrée Colson)
Salle polyculturelle modulable (330 places en
version spectacle, possibilité d’y organiser
des séminaires, des conférences, des banquets,...) Cuisine, loges, amphithéâtre extérieur.
Différentes formules de location (association,
résidents, non-résidents, entreprises).
Renseignements, disponibilité et tarifs :
02 47 96 12 50 ou inox@langeais.fr
sur www.langeais.fr

LES RENDEZ-VOUS
DE L’ANNÉE
Forum des associations

Espace Jean-Hugues Anglade

5 septembre 2020

(place Léon Boyer)

Journées du patrimoine

Salle de bar
45 m2 (rez-de-chaussée) - 30 personnes
maximum. Équipement : 50 chaises, 30 tables
d’1 m2, coin cuisine avec 1 four micro-ondes
et 2 plaques électriques (impossibilité de
cuire), 1 réfrigérateur. Pas de vaisselle.

Samedi 19 et dimanche 20
septembre 2020

Grande salle + salle de bar
(rez-de-chaussée complet) - 200 personnes
maximum. Équipement : 200 chaises, 30 tables
d’1 m2, 23 tables d’1,5 m2, 1 podium (6m x 4m),
coin cuisine avec 1 four micro-ondes et 2
plaques électriques (impossibilité de cuire), 1
réfrigérateur. Pas de vaisselle.

Foire de Pâques

Téléthon

Samedi 5 décembre 2020

Marché de Noël
décembre 2020
avril 2021

Brocante de Pâques
Lundi 5 avril 2021

Course cycliste de La Rouchouze
Jeudi de l’Ascension

Fête des voisins

Salle polyvalente de La Rouchouze
Située à 7 km du centre de Langeais, vers
Hommes) - 60 personnes maximum. Équipement : 60 chaises, 17 tables, 2 réfrigérateurs,
vaisselle (pour 60 personnes), 1 appareil de
cuisson (gazinière).

fin mai 2021

Fête de la musique
21 juin 2021

Marché nocturne

En juillet et/ou août
dans le centre ville, de 18h à minuit

Fête de la Saint Laurent,
Le 1er week-end d’août

Salle des Essards
Située dans le centre des Essards
50 personnes maximum. Équipement : cuisine
équipée sans vaisselle, 1 réfrigérateur, 1 lavevaisselle, 1 appareil de cuisson (gazinière).
19 tables, 119 chaises, pas de vaisselle.

- 15 -

Vie Pratique

Fête du lac

Le 2e week-end d’août

Marché de Potiers

Le 3ème week-end d’août
Retrouvez l’agenda de vos sorties sur
www.langeais.fr

VIE PRATIQUE

Conseil départemental Indre-et-Loire
Pl. de la Préfecture 37927 TOURS Cedex 9
02 47 31 47 31 / www.departement-touraine.fr

Chaque dimanche, de 8h à 13h, sur la place
de l’Europe et autour de la halle de l’Espace
Alingavia, se tient le marché hebdomadaire.
Le marché de Langeais accueille chaque
semaine une centaine de commerçants non
sédentaires. Il s’agit d’un des plus importants
du département. Tarif : 1,20 € le mètre linéaire.
1€ pour les abonnés.
Renseignements : 02 47 96 12 50
policemunicipale@langeais.fr

MON MÉMO TRI

Trier, c’est valoriser

Cochez vos jours de collecte :
Lun

les emballages
à recycler

ZONE CENTRE-VILLE
Centre-ville
+
Rue de Saint-Laurent,
Mortvousêtes,
Route de Tours,
Avenue des Mistrais (seule),
Zone industrielle Sud

NE SORTEZ PAS
VOS BACS TROP TÔT !

ZONE HORS
CENTRE-VILLE

Merci de déposer vos bacs
la veille, à partir de 21h pour
le ramassage du matin, et
si possible dans la matinée
pour le ramassage de
l’après-midi.

Une collecte
hebdomadaire
le mercredi après-midi
pour les sacs jaunes
et les sacs noirs.
Il n’y a plus de collecte
de sacs bleus.

Deux collectes
hebdomadaires
• lundi matin •

sacs jaunes et les sacs noirs

• jeudi matin •
sacs noirs

- Bien vider
- Laisser les bouchons vissés
- Essayer de les aplatir

Jeu

Ven

Sam

tous
les papiers
Enlever les films en
plastique. Pas de papiers
alimentaires et de mouchoirs.

Journaux, magazines,
publicités, prospectus

Bouteilles, bidons
et flacons en plastique

Livres, cahiers,
catalogues, annuaires

Lun

les déchets
fermentescibles

Mar

La collecte des papiers
recyclables se fait en
apport volontaire dans les
conteneurs installés à côté
des conteneurs à verre.

Jeu

Si vous ne pouvez pas composter,
jetez-les dans le sac noir ou en
déchèterie pour les déchets verts
(tonte, feuilles, branchages)..*

Épluchures (fruits et
légumes), restes de repas
d’origine végétale
Sachets de
thé, marc et
filtres à café

02 47 96 56 86
Barquettes en plastique
et polystyrène

Fleurs
fanées

Petits cartons et
cartonnettes

* Tontes
de pelouse
et feuilles
mortes (petites
quantités)

le verre
recyclable

Vaisselle (verre,
porcelaine, plastique…)

- Bien vider
- Enlever les bouchons et
couvercles

Briques alimentaires
Pots et bocaux

SMICTOM du Chinonais

RETRAIT DES SACS POUBELLES
Le lot de sacs poubelles annuel pour 2021 devra
être retiré dans les locaux des services techniques
en début d’année. Les dates de permanences seront
communiquées fin 2020. Il est demandé à chacun de
venir chercher sa dotation directement aux ateliers
municipaux dans la ZI Sud - Rue Lavoisier (derrière
Carrefour Market) car aucune distribution ne sera
assurée en dehors des créneaux fixés.
Pour retirer ce lot, il suffira de présenter un justificatif
de domicile daté de moins de 6 mois. Il est tout
à fait possible de déléguer ce retrait
à un proche ou un voisin. C’est
lui qui, dans ce cas, signe le
reçu.
Renseignements :
02 47 96 12 50
- 16 -
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Collectes en
apport volontaire
Verre : Il est collecté dans les
différents conteners (12) répartis
sur la commune.
Textiles - chaussures : Chaussures,
vêtements, petite maroquinerie
dont vous n’avez plus l’usage
peuvent être déposés dans l’un
des 5 points de collecte du Relais
37 (membre d’Emmaüs) : - Parking
de Carrefour Market - Rue Carnot
- 71 route de la Rouchouze (Croix
Rouge) - Parking Place Barème
- Parking Henri Monnerie - Rue
Falloux - City stade en face du
Collège
Croix Rouge Française : lire p. 27

Pour tout le reste, y compris les déchets verts, une
déchetterie vous est accessible sur la Zone Industrielle
de l’Europe à Cinq-Mars-LaPile.
Ouverture
• lundi de 14h à 18h,
• mercredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h,
• vendredi de 14h à 18h,
• samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h.

Autres déchets
en plastique

Déchets
souillés

Décalage les jours fériés
Les collectes des bacs à ordures ménagères ne sont plus assurées les jours fériés. Lorsqu’une semaine
comporte un jour férié (sauf s’il s’agit d’un samedi ou d’un dimanche), toutes les collectes sont
décalées d’une journée, à et ceci seulement à partir du jour férié.
Excepté pour les collectes du samedi qui sont maintenues. ( Exemple avec le lundi 15 août férié :
les collectes du lundi 15 sont décalées au mardi 16, celles du mardi 16 décalées au mercredi 17,
celles du mercredi 17 décalées au jeudi 18, celles du jeudi 18 décalées au vendredi 19 et celles
du vendredi 19 sont décalées au samedi 20. Les collectes du samedi 20 sont maintenues.

DÉCHETTERIE
Cinq-Mars-La-Pile

Sam

Ne pas jeter les déchets
verts, les équipements
électriques et électroniques
dans le sac noir, mais les
apporter à la déchèterie.

Ne pas mettre de viande,
de poisson ou d’os. Alterner
les couches et aérer.

Toutes les enveloppes,
courriers, feuilles de papier

Ven

les déchets
ménagers
non recyclables

Emballages métalliques

SMICTOM du Chinonais
24 pl Jeanne d’Arc
37502 Chinon cedex
02 47 93 22 05
www.smictom.com

Mer

Bouteilles

24, place Jeanne d’Arc - BP 203
37502 CHINON CEDEX
smictomduchinonais@smictom.com

* Petits branchages broyés

Un mémo du tri pour
ne plus se tromper !
0 800 196 595

Service & appel
gratuits

www.smictom.com

Le compostage pour réduire ses déchets

Le compostage domestique vous permet de réduire votre production de déchets d’environ 30%.
Moins de déchets donc moins de collecte et moins de pollution.
En compostant vos déchets biodégradables vous fabriquez
également un engrais naturel parfait pour le jardin.Il est possible
de réserver votre composteur par le biais du Smictom.
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Vie Pratique

CARTE D’ACCÈS
à la déchetterie
Pour toute demande de
carte d’accès aux déchetteries du Smictom (1
seule carte par adresse),
l’usager doit fournir un
justificatif
de
domicile
de moins de 6 mois :
• soit aux agents d’accueil
des déchetteries. Une carte
provisoire est délivrée sur
place, la carte définitive
sera adressée par courrier
(délai 15 à 30 jours),
• soit par mail à animation@
smictom.com ou par courrier au Smictom du Chinonais à Chinon. La carte définitive vous sera adressée
par courrier, dans un délai
d’une semaine),
• soit dans les bureaux du
Smictom où la carte définitive est délivrée sur place. Les
particuliers n’ont accès qu’aux
déchetteries de leur communauté de communes.

VIE PRATIQUE

(ramassage au porte à porte par le SMICTOM du Chinonais)
Le bac à ordures ménagères «SMICTOM»est obligatoire pour la collecte.

Mer

© Création : JTS Conseils • 02 47 410 555 • www.jtsconseils.com

Déchets ménagers

Mar

Mieux vivre ensemble

Habitat

Protection animale

Conseils gratuits
Bruit

Ville propre
La Ville de Langeais attache de l’importance à l’entretien des espaces publics.
Afin de profiter de ce cadre de vie
agréable il nous faut la contribution de
toutes et tous.
• Ne pas polluer nos rivières et cours d’eau.
• Ne pas jeter des déchets sur la voie publique,
des poubelles sont à votre disposition dans
la ville.
• Respecter les règles de collecte des
encombrants ménagers.
• Il est de la responsabilité des propriétaires ou
locataires de balayer et déneiger les trottoirs
et caniveaux.

Pas si bêtes
Les maîtres d’animaux domestiques ou personnes en ayant la garde doivent veiller :
• à les sortir tenus en laisse
• à ce qu’ils ne divaguent pas sur la voie
publique, parcs et jardins notamment les chats
• à ramasser les déjections en utilisant à cet
effet les sacs mis à disposition ou les espaces
réservés (Clos de La Fourchine) sous peine
d’une amende de 68 €.

Tout feu, tout flamme
Les déchets végétaux de nos jardins méritent
d’être valorisés. Pour cette raison, le compostage doit être privilégié. Il vous est
rappelé que les feux de déchets végétaux sont interdits quelle que soit la période de l’année.

Aux abords de l’école

Vitesse et stationnement
Être automobiliste implique d’avoir un
esprit civique et donc de respecter :
• les stationnements réservés à certaines catégories d’automobilistes en raison de leur activité professionnelle ou leur
invalidité. Rappelons que le stationnement
sur les trottoirs est gênant et dangereux.
• les zones bleues mises en place pour
assurer une meilleure rotation du stationnement et les limitations de vitesse.

Zone bleue / Arrêt minute
Stationnement réglementé «zone bleue»
nécessitant un disque : pl. du 14 juillet, pl.
des Halles, une partie de la rue Falloux,
la partie Est de la Pl. Léon Boyer (le long des
arbres) et Pl. du 8 mai. Stationnement réglementé

Culte
Paroisse Sainte Joséphine Bakhita
de Langeais
Église Saint Jean-Baptiste
Le dimanche à 10h30

Nos enfants sont notre avenir, ensemble,
protégeons leur environnement.
• Automobilistes, redoublez de prudence aux
abords des écoles, limitez la vitesse et ne
stationnez pas en-dehors des parkings.
• Ne jetez pas vos cigarettes et autres
déchets près de l’école et utilisez poubelles
et cendriers prévus à cet effet.

Halte aux tags
Considérés comme une dégradation
légère d’un bien d’utilité publique, les
graffitis (inscription, signe ou dessin)
constituent un délit pénal, passible d’une
amende de 3 750 € et pouvant entraîner jusqu’à
10 ans de prison.

Presbytère 1, Place Saint Jean
02 47 96 81 36 / sj.bakhita@orange.fr
Église protestante évangélique
de Langeais
22 rue Anne de Bretagne
Le dimanche à 17h - 06 88 46 90 12
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Vous souhaitez construire, agrandir ou restaurer.
Le CAUE (conseil architecture urbanisme
environnement) vous propose des conseils
gratuits et vous aide à mener à bien votre
projet dans le respect des législations et
règlementations en vigueur.
Les permanences architecturales, sur RDV :
Ambillou : 3ème lundi de chaque mois, au Pays
Loire Nature de 9h30 à 12h30.
02 47 31 13 40 - caue37@caue37.fr / www.caue37.fr

Les économies d’énergie
Par son Espace info énergie (EIE),
l’Agence Locale de l’Energie et
du Climat d’Indre-et-Loire (ALEC37) apporte aux
particuliers un conseil technique sur la rénovation
énergétique de leur logement, les économies
d’énergie, les énergies renouvelables et informe
sur les aides financières mobilisables. L’ALEC 37
est membre du réseau FAIRE. Il intègre tous les
espaces info énergie qui délivrent des conseils
gratuits, neutres, indépendants sur la maîtrise de
l’énergie.
02 47 60 90 70 - 14 rue Etienne Pallu – 37000 Tours
contact@alec37.org / www.alec37.org

Amélioration de l’habitat
L’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat) s’est achevée le 31/12/2014. Afin de
prolonger la dynamique engagée et aux regard
des besoins encore exprimés sur le territoire, le
Conseil départemental d’Indre-et-Loire prend
le relais sur le territoire avec le «P.I.G* Chaud
dedans» et le «P.I.G Lutte contre l’Habitat Indigne».
Ces deux dispositifs permettent, aux propriétaires,
de bénéficier, sous certaines conditions, d’aides
financières importantes pour réaliser des travaux
d’amélioration thermique ou de réhabilitation d’un
logement vétuste. Des aides financières de l’Anah,
du Conseil départemental, mais aussi des caisses
de retraites sont également possibles et peuvent
être mobilisées pour des travaux d’adaptation
du logement pour les personnes en perte
d’autonomie. *Programme d’intérêt général.
02 47 36 25 65 - PACT 37, 303 rue Giraudeau,Tours

Déménagement

Le service www.changement-adresse.gouv.fr
vous permet, en une seule opération, de déclarer
votre changement d’adresse à divers organismes :
sécurité sociale, caisse d’allocations familiales,
assurance vieillesse, pôle emploi, La Poste, le
service des impôts. Ce service gratuit est utilisable
de 2 mois avant le déménagement à 2 mois après.

Les amis de la faune et
de la flore sauvage
Pour la protection de l’environnement
du canton de Langeais.
Cette association a pour but d’informer sur
la faune et la flore sauvage de nos forêts et
des différents cours d’eau par des visites avec
commentaires dans un but pédagogique et
de fournir des aliments à la faune pendant la
période hivernale. Nettoyage d’une partie des
bords de rivière, de ruisseau et de la Loire,
sorties nature, participation à de nombreuses
manifestations (fête de la nature à Thilouze),
sorties photo, champignons, visites commentées («À l’écoute de la forêt», en août ou septembre, «Sur les traces du castor», en mars,
juillet et août, «Le brâme du cerf», du 15 septembre au 15 octobre).
La Brosse - Langeais - 02 47 42 13 10

Association de protection animale
et d’écologie langeaisienne
Cette association agit contre la souffrance
des animaux et le respect de leurs droits.
Préservation de la nature et de nos cours
d’eau. Participation au nettoyage des bords
de Loire. Placer les animaux abandonnés et
les soigner, en collaboration avec différentes
associations.
02 47 96 61 67 - 06 21 85 87 59 - 09 52 66 40 81

Frelons asiatiques
• Besoin d’un renseignement sur le frelon à
pattes jaunes dit frelon asiatique ?
Pour connaître la marche à suivre lors de la
découverte d’un nid, comment le faire détruire,
en connaître la dangerosité :
N°Vert : 0 800 00 79 66 (Appel gratuit depuis
un poste fixe), accessible 24h/24 et 7j/7.
contact@fdgdon37.fr - www.fredon-centre.com
• L’équipe de recherche de l’université de Tours
et du CNRS recherchent des frelons asiatiques
(nids). Comment les identifier : extrémités des
pattes jaunes, thorax noir, face
orangée, et taille supérieur aux
abeilles et guêpes. L’équipe se
déplacera afin de procéder à
leur collecte, sans frais pour les
propriétaires et sans utilisation
de produits chimiques. Merci de
vous adresser à votre mairie
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Les travaux ou activités bruyantes susceptibles de gêner le voisinage sont autorisés, les jours ouvrables : de 8h30 à 12h
et de 14h30 à19h30 - le samedi : de 9h à 12h et
de 15h à 19h - le dimanche et les jours fériés :
de 10h à 12h.

«arrêt minute» (15 mn maxi) : rue Thiers, 3 places
à l’extrémité Ouest de la rue A. de Bretagne.

Sécurité et secours

Conseils pour un hiver tranquille

Gendarmerie

Communauté de brigades
de Bourgueil - Langeais
Rue de Tours 37 130 Langeais
Téléphone : 02 47 96 17 50
https://fr-fr.facebook.com/pages/Gendarmerie-Indreet-Loire
En cas d’urgence, en-dehors des heures
ouvrables, composez le 17

Pompiers

1. Faites vérifier chaudière et conduit de cheminée
une fois par an par un professionnel.
2. Vérifiez que l’évacuation des fumées s’effectue
en dehors de l’immeuble. Attention, les appareils
mobiles de chauffage d’appoint fonctionnant au
butane, au propane, au pétrole, ne doivent être
utilisés que par intermittence.
3. Ne vous chauffez jamais avec des radiateurs
destinés à l’extérieur, ni en allumant le four de la
cuisinière, porte ouverte.
4. Les appareils neufs fonctionnant au gaz naturel
doivent obligatoirement avoir le marquage CE.
5. N’utilisez les chauffe-eau sans évacuation de
fumées, que de façon intermittente et pour une
courte durée (8 minutes maximum). Ils doivent être
installés dans une pièce suffisamment grande et
aérée.

En cas d’urgence, en-dehors des
heures ouvrables, composez le 18
Service Départemental d’Incendie
et de Secours - SDIS 37
La Haute Limougère,
Route de St-Roch,
37230 Fondettes
02 47 49 68 68 - www.sdis37.fr

6. Il est interdit d’installer une hotte raccordée à
l’extérieur dans une pièce où se trouve également
un appareil raccordé à un conduit de fumée.

Amicale des sapeurs pompiers de Langeais
L’amicale a pour objectif de resserrer les
liens d’amitié des sapeurs pompiers du
centre de secours de Langeais, favoriser
et développer les pratiques sportives
individuelles ou en équipes, soutenir et aider
le développement culturel, les actions en
faveur des anciens sapeurs pompiers.
L’association encadre une section de jeunes
sapeurs pompiers (JSP) pour faciliter le
recrutement ultérieur.
Tony Capellini, Président
tony.capellini@sfr.fr / 06 17 98 62 39
lanamicale2@sdis37.fr / www.sdis37.fr

7. Faites effectuer un entretien spécifique régulier
si votre logement est équipé d’une Ventilation
Mécanique Contrôlée (VMC) Gaz.
8. Nettoyez régulièrement les brûleurs de votre
cuisinière à gaz (on doit voir la flamme dans
chaque orifice). Une flamme bien réglée ne doit pas
noircir le fond des casseroles.

Associations diverses
Amicale des Chasseurs de la Billette

Christian Lemée
6 bis rue du Haut Quincay - 37190 Rivarennes

Permis de conduire - Points
Les conducteurs peuvent accéder à leur
solde de points via le site sécurisé
https://www.telepoints.info
Des stages de sensibilisation aux risques
routiers, dits «stages de récupération de
points» sont régulièrement organisés à proximité de Langeais.
Plus d’info sur :
www.stage-recuperation-points.com

F.A.V.E.C

Association Veuves et Veufs d’Indre-et-Loire
Josette Guéret - 02 47 96 78 76

Commanderie de Chinon Fleur de France
de l’ordre international des Anysetiers

Guy Legros 7-9 rue du Grand Poizay
37500 La Roche Clermault

Comité d’Organisation de la Course de
l’Europe (COCE)
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Le CCAS anime une action générale de prévention et de
développement social dans la commune. Il exerce sa mission en
liaison étroite avec les institutions publiques et privées (Conseil
départemental, Services Sociaux, CAF, MSA, CPAM, caisses de
retraites, associations d’insertion et caritatives,...).
À ce titre, il développe différentes activités et missions légales ou
facultatives, directement orientées vers les populations concernées
: aide aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux
familles en difficulté, lutte contre l’exclusion.
Un colis de Noël peut être distribué aux personnes âgées de 65
ans et plus, ayant des ressources inférieures à 800 € par mois et
qui se sont inscrites, au préalable, auprès du CCAS.
Le CCAS instruit divers dossiers : CMU, RSA, APA, dossier d’aide
sociale légale, téléassistance, dossier MDPH...
Le CCAS ne peut intervenir qu’au bénéfice des personnes résidant
dans la commune et dans le cadre d’actions à caractère social.

Service Transport
Un minibus assure
la desserte vers le
centre commercial de
la Fourchine le mardi
après-midi et vers le
marché hebdomadaire
de la Place de l’Europe,
le dimanche matin.
Ou encore de manière
ponctuelle selon les
demandes (galette,
repas des anciens,...).
Trajet : 1€
Les horaires sont
disponibles auprès du
CCAS 02 47 96 17 10

Adjointe au Maire
• mardi de 13h30 à 17h00
• vendredi de 9h00 à 12h30

Repas normaux, sans sel, diabétique 7/7j.
Prix du repas (Langeais/Les Essards) 6,65 €,
prix hors commune 8,40 € (Coteaux-surLoire, Cinq-Mars-La-Pile).
Le service de portage de repas à domicile,
créé à l’initiative du CCAS en 1996, peut
être mis en place tout au long de l’année
ou de manière plus ponctuelle, sur un mois,
sur une semaine. Ce service peut venir
soulager les personnes âgées dans leurs
tâches quotidiennes, mais aussi soulager
leurs proches, leur permettant par exemple
de pouvoir partir en vacances l’esprit plus
tranquille.
Renseignements :
02 47 96 17 10 / 02 47 96 17 14

mardi, jeudi et vend. de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h.

Renseignements :
02 47 96 17 10

Dans le cadre du plan canicule mis en œuvre
par les pouvoirs publics, le Maire informe
qu’un registre nominatif a été créé par le CCAS
de Langeais, dont la finalité exclusive est de
permettre une intervention ciblée des services
sanitaires et sociaux auprès des personnes
vulnérables, en cas de déclenchement du plan
d’alerte et d’urgence.

Permanences de
MmeAnnie Guédez

Portage de repas

Service Logement
Destiné à toute
personne à la recherche
d’un logement social
(Val Touraine Habitat
et Touraine Logement)
sur la commune
de Langeais. Aide
et conseils pour la
constitution du dossier
de demande de
logement. Horaires : lundi,

Plan Canicule

CCAS de Langeais
BP 98 - 7 pl. du 14 Juillet
02 47 96 17 10
ccas-langeais@wanadoo.fr
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Mercredi de 9h à 12h30

Conditions requises pour l’inscription :
• personnes âgées de plus de 65 ans, résidant à
leur domicile,
• personnes âgées de plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail
• adultes handicapés (AAH, ACTP, carte
d’invalidité, reconnaissance travailleur handicapé)
ou bénéficiant d’une pension d’invalidité.
Renseignements/ Inscriptions : CCAS 02 47 96 17 10
Formulaire d’inscription téléchargeable
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SOCIAL
SANTÉ

Centre de secours de Langeais
Chef de centre : Lieutenant Gaudin
Les Nouzillières 37130 Langeais
02 47 96 61 76 à partir de 19h le vendredi
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Centre Social de la Douve
Le Centre Social de la Douve est ouvert aux
habitants de Langeais, Cinq-Mars-la-Pile et
des communes environnantes. C’est un espace
d’échange et de partage entre les habitants,
les partenaires et les adhérents. Notre objectif
est de permettre à tous de profiter des loisirs
notamment en accompagnant les familles dans
l’élaboration de projets à leur initiative.

Toutes ces activités se déroulent dans une ambiance conviviale et avec un esprit participatif.
Les animateurs construisent avec les usagers.
Grâce à l’implication des bénévoles (administrateurs et usagers) et des salariés, le Centre Social
est devenu un lieu ressource où l’on peut proposer ou demander de l’aide ou tout simplement
venir rencontrer et faire connaissance avec ses
voisins et concitoyens.

Président : Hervé Hureau
Directrice : Mylène Godineau
Accueil : Stéphanie Kulpa
Alexandra Marteau
Pour tout renseignement :
4 Place de la Douve - Langeais
• Lundi, mardi, mercredi :
9h-12h et de 15h-18h30
• Jeudi : 15h-18h30
• Vendredi :
9h-12h et de 15h-17h30
Pendant les vacances scolaires :
• Du lundi au vendredi : 10h-12h et
de 15h-17h (fermé le jeudi matin)
Modalités de paiement :
Chèque - espèces - ANCV - CESU
02 47 96 54 88
accueil@ladouve.fr
centresocialdeladouve.fr

Responsable Accueil de Langeais : Céline AVRIL
Responsable Accueil de Cinq-Mars-La-Pile et
Mazières de Touraine : Mylène Rabusseau

Accueil de Loisirs
Enfants (32 mois-11 ans)
au groupe scolaire H.Pellet
Activités manuelles, sportives, d’expression,
de découverte, à Langeais ou en sortie. Nous
participons à l’éducation de vos enfants.

_Hors vacances scolaires_
• Mercredi : de 7h15 à 18h30
Inscriptions à l’avance et prépaiement.
Journée avec ou sans repas, à Langeais, à
Cinq-Mars-La-Pile et à Mazières de Touraine,
selon les places disponibles. Tarifs selon le
Quotient Familial Minimum 3,38 € / Maximum
16,54 € par jour
• Accueil périscolaire - Lire en page 35
• Accompagnement scolaire - Lire en page 35
• Accueil midi pour les primaires - Lire p. 35
_Vacances scolaires_
• Petites vacances :
de 7h15 à 18h30 du lundi au vendredi.
Inscriptions à l’avance et prépaiement.
Inscriptions à la journée.

ANIMATIONS FAMILLES
Le secteur familles du centre social propose plusieurs activités récurrentes « tous habitants » et « parentalité » :
Informer, sensibiliser, soutenir les projets et animer
la vie locale et ses réseaux, voila les principales
missions du secteur familles du Centre social.
Il s’adresse à toute la population sans distinction, et
met un point d’honneur aux activités parentalité. Le
dispositif d’accompagnement à la scolarité «CLAS»
y est également coordonné. En outre, il promeut le
bénévolat en toute convivialité !
Pour tout savoir sur nos programmations ou pour
toutes propositions, n’hésitez pas à nous contacter !

ÉVÉNEMENTS

…Et d’autres animations !
Plus d’infos sur notre site web ou
page Facebook.
Un lieu ressource :
Vous avez un projet ?
Partager vos savoirs ?
Besoin d’un soutien ?
Donner de votre temps ?
Le Centre Social est là
pour vous y aider !
Contactez-nous :
accueil@ladouve.fr /0247965488

(activités transversales)

Le Centre Social organise toute l’année des sorties cinéma, balade à poney, visites de parcs
de château, d’exposition….. ainsi que des manifestation (spectacle d’enfants, veillée halloween, goûter de noël, chasse aux trésors…..) Prochain rendez-vous : Veillée d’Halloween
Suivez le programme de l’année sur le Facebook : Centre social de la Douve
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_Vacances scolaires_
• Jeunes (11-17 ans)
Petites vacances de 7h15 à 18h30 :
inscription à la journée
Vacances été de 7h15 à 18h30 : inscription à
la semaine. Tarifs selon le Quotient Familial
• Accueil libre (11-17 ans)
Accueil libre, réservation selon les activités
programmées.
_PIJ_ Point Info Jeunesse
• Hors vacances scolaires :
mardi, jeudi et vendredi :10h/12h
accueil accompagné par un animateur
15h30/18h30 : accueil libre
Mercredi :10h30/12h
accueil accompagné par un animateur
• Pendant les vacances scolaires :
10h30/12h :
accueil accompagné par un animateur
14h/18h30 : accueil libre

• Grandes vacances :
de 7h15 à 18h30 du lundi au vendredi.
Inscriptions à la semaine. Tarifs selon le
Quotient Familial. Minimum 3,38 €
Maximum : 16,54 € par jour

SÉJOURS ADOS ET ENFANTS
• Mini camps enfants et jeunes (de 5 à 17 ans) à
thème de 2 à 5 jours, organisés en juillet et
août selon Quotient Familial

SECTEUR JEUNES
Accueil de loisirs (Jeunes 11-17 ans)

• Mini camps ados : à thème de 2 à 5 jours de
11 ans (scolarisé au minimum au collège) à
17 ans seulement sur l’été. Tarifs selon Quotient Familial

scolarisé minimum au collège

_Hors vacances scolaires_
• Jeunes (11-17 ans)
Au Centre Social de la Douve - Accueil libre
de 12h à 18h30 le mercredi et 14h à 19h le
samedi. Les horaires peuvent changer en
fonction des projets et des sorties.
Accueil le soir mardi, jeudi et vendredi
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SOCIAL
SANTÉ

Le Centre Social propose des actions dans le
domaine de la petite enfance, l’accueil de loisirs pour les enfants,les jeunes 11-17 ans et la
Famille.

(16h30-18h30).
Une adhésion de 7 € et une participation
ponctuelle selon les activités demandées.
Au collège : intervention le mardi et le jeudi de
12h à 14h
Au point jeunes de Cinq-Mars-La-Pile,
Les mercredis : accueil libre 12h-18h30
Les vendredis : accueil libre 16h30 - 18h30
Les samedis : accueil libre 14h - 19h

SECTEUR ENFANTS

Aide à domicile en milieu rural

Accueil et accompagnement Seniors

L’association du service à domicile
A.D.M.R. “Soutien à domicile”
(2e étage) - Auxiliaires de vie

A.D.M.R. «S.S.I.A.D. La Santé chez soi”
(1er étage) - Aides soignants

• ADMR Soutien à domicile Langeais :
Territoire d’intervention : Langeais, La Rouchouze, Saint Michel-sur-Loire, Les Essards.
Véronique Gadrez - 02 47 96 52 63
vgadrez@fede37.admr.org / www.admr.org
• ADMR Soutien à domicile Langeais Est :
Aide à la personne, entretien logement, garde d’enfants.
Territoire d’intervention : Cinq-Mars-La-Pile, Mazièresde-Touraine, Cléré-les-Pins, Saint-Étienne de Chigny.
Portage de repas sur toutes les communes sauf
Langeais. Repas 7j/7, livraisons 5j/7
Cécilia Truillet - 02 47 96 52 63
ctruillet@fede37.admr.org / www.admr.org

A.D.M.R. “Familles”
(2e étage) - Techniciennes d’Intervention
Sociale et Familiale)

Soins de nursing pour patients de plus de 60
ans dépendants. Le SSIAD assure et coordonne des soins d’hygiène et de confort (toilette, habillage, lever,...) ainsi que des soins
relationnels.
Ce sont des aides-soignantes qui interviennent
au domicile encadrées par l’infirmière-coordinatrice.
Territoire d’intervention : Langeais, Avrillélès-Ponceaux, Cinq-Mars-La-Pile, Cléré-lesPins, Ingrandes-de-Touraine, Les Essards,
Mazières-de-Touraine, Saint Michel-sur-Loire,
Saint Patrice.
Infirmière coordinatrice : 02 47 96 63 02
ssiad.langeais@fede37.admr.org
www.ssiad-la-sante-chez-soi.org

A.D.M.R. “Centre de Santé”
(Rez-de-chaussée) Infirmières
Le centre de santé a été créé en 1986. Il assure
des soins infirmiers à domicile ou au centre (22
rue Descartes) et participe à des actions de
santé publique, de prévention, d’éducation
thérapeutique et à des actions sociales.
Il
est
composé
d’infirmiers/infirmières
diplômé(e)s d’État.
Permanences au Centre :
Du lundi au samedi de 7h15 à 7h30 (sur RDV),
de 13h à 13h30 (sans RDV), de 17h30 à 18h
(sans RDV), le dimanche sur RDV.
Secrétariat du Centre : 02 47 96 80 28
centresante.langeais@fede37.admr.org
www.admr.org (Fédération d’Indre-et-Loire)

Aide aux familles avec enfants en cas de
surmenage, grossesse, maladie ou hospitalisation. Interventions effectuées par des TISF
(Techniciennes d’Intervention Sociale et Familiale) ou auxiliaire familiale. Territoire d’intervention : Langeais, son canton et les communes environnantes
Cécilia Truillet - 02 47 96 52 63
ctruillet@fede37.admr.org / www.admr.org
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Lien possible avec
la fédération et le national :

www.admr.org
ADMR

22 rue Descartes - 37130 Langeais

EHPAD Le LangeOis
Maison de retraite
Le LangeOis est un Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD).
Public et autonome, il peut accueillir 83 personnes
en hébergement permanent. Le logement est
assuré en chambres individuelles avec salle
d’eau et toilettes attenantes. Elles sont réparties
sur 3 niveaux desservis par 2 ascenseurs. Six
chambres sont aménagées pour personne à forte
corpulence et 14 personnes peuvent vivre au sein
d’une unité de vie protégée.
Ouvert sur l’extérieur, le jardin principal propose
une aire jeux pour enfants et un espace de
motricité pour adultes mis à la disposition des
langeaisiens et des visiteurs.
Trois autres espaces extérieurs sont par ailleurs
proposés : un jardin intérieur, un jardin attenant
à l’unité de vie protégée et une terrasse au
2ème étage donnant sur le coteau de la Loire.
L’établissement cherche à respecter les valeurs
éthiques de la Charte des droits et libertés de la
personne âgée en situation de handicap ou de
dépendance.
12, rue Simone Veil - 37130 LANGEAIS
Tél. : 02 47 96 20 60
accueil.ehpadlangeais@gmail.com
www.ehpadouestouraine.fr

L’aide aux personnes agées
Vous avez des questions sur la vie quotidienne,
l’hébergement et l’état des places disponibles,
les aides envisageables ou encore les
services spécialisés ? Toutes les réponses
sont centralisées sur le site internet tourainereperage.fr, pour vous rendre service.
https://www.touraine-reperage.fr
Un conseiller autonomie est à votre écoute
dans la Maison départementale de la solidarité
(cf p.26). Il pourra répondre à vos questions,
vous orienter, vous aider à remplir un dossier
de demande d’aide.
Dossier APA disponible au CCAS 02 47 96 17 10

Relais Cajou et BULLES d’R

Association la LangeOise
L’association organise le 2ème samedi du mois
de septembre, soit le 14 septembre 2019 pour
sa 25ème édition, un grand vide-grenier au
sein de l’EHPAD Le LangeOis. Les bénéfices
de la manifestation permettent de financer
des sorties et animations pour les loisirs des
résidents.
Pascal Mariau : 02 47 96 20 66
s.techniquesehpadlangeais@gmail.com

SOCIAL
SANTÉ

But / Activités : les aides à domicile interviennent
auprès de tout public : Personnes seules, en
couple ou Famille, Jeunes, Personnes âgées,
Handicapées, malades, accidentées.
Aide à la personne : aide à la toilette, au lever, au coucher, repas, courses. Pour permettre de rester chez soi
et garder le plus longtemps possible son autonomie.
Entretien du logement : ménage, repassage, sols,
vitres, linge...
Garde d’enfant : avant ou après la garderie ou l’école,
financement partiel possible par la CAF via la PAJE.
L’ADMR peut vous accompagner dans
toutes les étapes de la vie de la naissance
jusqu’au grand âge. Les associations ADMR
sont agréées par tous les services sociaux :
Conseil Départemental, APA, Carsart, MSA, et
toutes les caisses de retraite et mutuelles...
Déduction à 50% des impôts, possibilité de
crédit d’impôts.

(Etablissement de la MFCVL VYV Care)
Accueil de jour pour personnes présentant
une maladie neurodégénérative (maladie
d’Alzheimer et troubles apparentés).
Accueil itinérant tous les jeudis à Langeais.
Ouvert de 10h30 à 17h à la Maison des
associations, rue de Nantes.

Bulles d’R plateforme de répit destiné aux
aidants.
Relais Cajou 18 rue Cl. Chappe, Chambray-Les-Tours
02 47 25 91 16 - relais.cajou@wanadoo.fr
plateformerepit.cajou@orange.fr
http://www.mfcvl.com
http://www.facebook.com/MFCVL.fr
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Accueil et services en direction des familles
Maison Départementale de la Solidarité MDS (Conseil départemental)

Horaires de la MDS de Langeais :
Lundi et mercredi de 14h à 17h et du mardi,
jeudi et vendredi de 9h à 12h.
Secteur géographique :
Langeais - Cinq-Mars-La-Pile Avrillé-lès-Ponceaux - Hommes - Les Essards
Mazières-de-Touraine - Saint Michel-sur-Loire
Saint Patrice - Rillé - Savigné-sur-Lathan Ingrandes-de-Touraine
MDS de Langeais - Place Jeanne d’Arc
02 47 96 81 42

La carte Familles nombreuses
Elle permet aux familles de 3 enfants mineurs
et plus, d’obtenir, au-delà des réductions sur
les titres de transports ferroviaires (SNCF),
des avantages auprès de partenaires officiels
représentant les grands secteurs commerciaux
où s’effectuent les principales dépenses des
familles : grande distribution, habillement, automobile, électroménager, restauration, sports,
loisirs,...).
Renseignements :
http://famille.voyages-sncf.com/carte-famillesnombreuses demande_de_kit.

Planning familial 37
Un lieu d’écoute et de dialogue : il favorise
l’échange et le partage des savoirs, des
cultures, des expériences. Les rencontres
sont anonymes, gratuites et sans rendez-vous.
Elles s’adressent à tous et à toutes : femmes,
hommes, jeunes, couples,...
Écoute et accompagnement adaptés pour
aborder des thèmes variés (parentalité,
violences, couple,...).
Information et sensibilisation sur la sexualité, la
contraception, les conduites à risques,...
Permanences à Langeais
Ouvertes à tous, anonymes et gratuites, une
fois par mois, le mercredi de15h à 17h au
centre social de La Douve.
Renseignements : 02 47 20 97 43
contact@leplanningfamilial37.fr - Facebook : mfpf37

Restos du Cœur

Transport à la
demande (T.A.D)
Un service adapté et
accessible à tous permettant de se déplacer
de votre commune vers le centre-ville le plus
proche ou le chef-lieu de canton. (Secteur
Langeais : Langeais – Savigny-sur-Lathan)
Pour connaître les services proposés dans
votre commune, vous pouvez vous rendre sur :
www.remi-centrevaldeloire.fr.
Pour bénéficier du transport à la demande, il
vous suffit de joindre la centrale de réservation
au 0 800 12 30 37 (service et appels gratuits).
Vous pouvez effectuer vos réservations du
lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 (hors jours
fériés).

Présence Verte Touraine est
un service de téléassistance
s’adressant
aux
personnes
actives
ou
retraitées
qui
souhaitent rester à domicile en
toute sécurité et rompre la solitude
et l’isolement. Une équipe formée
à l’écoute et à l’assistance
veille 24h/24. Si besoin, elle
fait intervenir à votre domicile
les personnes que vous avez
choisies dans votre entourage
ou les services d’urgence
appropriés. Elle s’assure aussi du
bon déroulement des secours.

Kits familles nombreuses

Aide aux familles les plus
démunies, distribution alimentaire, accompagnement
social. Accueil, écoute,
suivi.
1 Place du 14 Juillet - Langeais
Local : 02 47 96 32 08
Gérard Philippon : 02 47 96 46 10
06 74 31 47 15

Association Parentalité 37
Ateliers à Langeais
Retrouvez le programme des ateliers sur la
page Facebook : Association Parentalité 37
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Croix-Rouge française
Unité Locale Touraine Ouest
L’unité locale intervient dans différents domaines :
Aide alimentaire
Sur rendez-vous
orientation par les travailleurs sociaux (AS et
CCAS) avec une épicerie sociale située à la
Rouchouze ainsi que des distribution de colis
alimentaires à la Rouchouze et à Château la
Vallière.
La Rouchouze : 02 47 96 04 64 - 06 45 68 12 86
Château la Vallière : 06 38 26 97 44

Conseillers Présence Verte
Touraine : 02 47 31 61 96
CCAS de Langeais : 02 47 96 17 10
Les Langeaisiens constituant
leur dossier par le CCAS
bénéficient de 20 € de réduction
sur les frais d’installation.

Aide vestimentaire
Vestiboutique à la Rouchouze ancienne école
Ouverte le mardi de 9H00 à 17H00
Le Jeudi de 9H00 à 11H30
02 47 96 04 64
Vestboutique à Bourgueil
au 12 bis avenue de St Nicolas
Ouvert le jeudi de 9H00 à 17H00
02 47 97 82 12
Aide financière
Orientation par les travailleurs sociaux ( AS et
CCAS) et étude de dossier
Aide au réglement de factures de première
nécessité.

Localisation des
défibrilateurs
Neuf défibrilateurs sont mis à
diposition sur la commune :
• Stade de foot
• Gymnase groupe scolaire
• Espace J-H Anglade,
• Salle IN’OX,
• COSEC,
• Mairie,
• Piscine,
• Bibliothèque,
• Plan d’eau des Essards.

Urgence et secourisme
Formation grand public (IPS et PSC1)
Postes de secours
Situation d’exception.
06 45 68 12 47

06 30 28 12 16
Croix-Rouge française BP29 37140 Bourgueil
ul.bourgueil@croix-rouge.fr
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Rattachée au territoire grand ouest de
Chinon, la MDS de Langeais rassemble des
professionnel(le)s : assistantes sociales, éducatrice, conseillère en économie sociale et
Familiale, puéricultrice, conseillère conjuguale
et familiale,... afin d’apporter une réponse
sociale de proximité à tous ceux qui, à un
moment ou un autre, ont besoin d’une écoute,
d’un conseil, d’une aide gratuite.
Une consultation de nourrissons : a lieu le mardi de 9h à 11h, sur rendez-vous.
Des permanences sont assurées par les assistantes sociales.
Pour toute information, l’accueil est assuré par
une secrétaire médico-sociale qui vous renseignera au 02 47 96 81 42.
Lorsque la MDS est fermée, ou en cas
d’urgence, téléphoner au territoire grand ouest
à Chinon au 02 47 93 14 35, tous les jours de
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Présence verte

Accompagnement à la formation et à l’emploi
Lire et dire

Renseignements
Frédérique ROQUES
fred2.roques@gmail.com
(référent secteur Langeais) : 02 47 50 73 02
Lire et Dire à Chinon :
4, place Tenkodogo - 37500 Chinon
Tél. 02 47 93 42 31
Accueil du lundi au jeudi de 14h à 18h
lireetdire2@wanadoo.fr
http://lireetdire.blogspot.com

Point Sécu - CPAM

Au cœur du réseau associatif pour l’emploi
• Le PAE, créé par la Communauté de Communes
Ouest Val de Loire et partenaire du pôle emploi,
propose un service d’affichage quotidien et
de mise en relation des offres d’emploi. Une
animatrice fournit tout type de renseignements
(formation, inscription pôle emploi, rédaction
de CV...)
7 pl. du 14 Juillet 37130 Langeais
Sophie MEUNIER - 02 47 96 90 89
smeunier@cctoval.fr
• La MSAP rassemblant en un même endroit
la Mission Locale, la MSA, Pôle emploi, la CAF
et la CPAM, permet à chacun d’obtenir les
renseignements nécessaires, mais aussi de
se faire accompagner par un agent pour entreprendre toutes les démarches utiles et administratives tel que les prédemandes pour les
cartes d’identités.
7 Place du 14 juillet 37130 Langeais
Stéphanie SOULAS et Sophie MEUNIER - 02.47.96.90.89
Horaires :
Lundi, mardi et jeudi : 9h-12h30 et 14h-17h
Mercredi : 9h-12h30
Vendredi : 9h-12h30 et 14h-16h

Inter Travail Services (ITS)
Association Intermédiaire
Accueil et suivi des demandeurs d’emploi
L’association ITS propose un service de
proximité et des compétences pour vous
aider dans votre vie quotidienne.
Que vous soyez particuliers, industriels,
artisans, responsables d’une collectivité
territoriale ou d’une association, ITS peut
mettre des salariés à votre disposition pour
vos travaux quotidiens, saisonniers ou
exceptionnels, pour renforcer vos effectifs ou
remplacer du personnel.
ITS est agréée «Services à la personne»,
les particuliers peuvent donc déduire de
leurs impôts un pourcentage de la facture
(en fonction de la législation en vigueur).
Une conseillère assure le recrutement, le
suivi de mission et toutes les démarches
administratives.
• Horaires : lundi, mercredi et vendredi de 9h
à 12h30 et sur rendez-vous les autres jours.
Carrefour Initiatives - 7 pl. du 14 Juillet
Florence Party - 02 47 96 17 02
its.langeais@free.fr

Point Accueil Emploi (PAE)
Maison Service Au Public (MSAP)

Sans rdv tous les mardis
13h30-16h30

Conciliateur de justice

le 1er et 3ème mardi du mois de
9h à 12h ( locaux du CCAS)
Permanences sans rendez-vous
NARZUL Philippe
06 79 38 74 80
philippe.narzul@
conciliateurdejustice.fr

CARSAT (retraite)

CAF - Visio Guichet
Permanence sur
rendez-vous soit :
• directement sur le site CAF
Touraine www.caf.fr
• par téléphone au
0 810 25 37 10
• par le CCAS de Langeais
au 02 47 96 17 10
Le 1er et le 3ème jeudi du mois
de 14h à 16h

1er vendredi du mois sur
rendez-vous au 09 71 10 39 60
ou 39 60
9h-12h/13h-16h30

Jeunesse et Habitat
Service Jeunes
Sur rendez-vous.
Gaëlle LE GUEN
02 47 60 51 55

CICAS-retraite
complémentaire
1er et 3ème vendredi du mois
de 9h à 12h et
de 13h30 à 16h,
sur rendez-vous au
0820 200 189

Santé et Handicap
Espace Santé Jeunes
67 rue Blaise Pascal 37000 Tours
02 47 05 07 09
espacesante.jeunes37@wanadoo.fr

Maison Départementale
des Personnes Handicapées (M.D.P.H.)
Alfo Clips ( Mission locale)

38 rue Édouard Vaillant
CS 14 233 - 37042 TOURS Cedex
Permanence téléphonique de 13h30 à 17h
au 02 47 75 26 66

• Suivi des jeunes de 16 à 26 ans
• Insertion professionnelle et sociale
• Espace Numérique ouvert au public
Horaires : Du lundi au jeudi
8h30 -12h30 et 13h30-17h30
7 place du 14 juillet
Miloud Medjahed - 02 47 96 17 07
ml.clips@hotmail.fr

AGEFIPH

Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion
professionnelle des Personnes Handicapées
Délégation régionale Centre
35 avenue de Paris - 45058 Orléans cedex 1
0 800 11 10 09 (prix d’un appel local)
www.agefiph.asso.fr

Pôle Emploi
Demandeur d’emploi - Tél. : 39 49
(inscription, actualisation, consultation
votre dossier, information,...)
Entreprise - Tél. : 39 95
(dépôt d’offre, aide au recrutement,
information,...) ou www.pole-emploi.fr
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SAMETH
Le Service d’Appui pour le Maintien dans l’Emploi
des Travailleurs Handicapés (Sameth)
45 rue du Mûrier BP 136
37541 ST-CYR-SUR-LOIRE Cedex
02 47 85 30 30

Association Interval
Organisme de vacances adaptées à
destination de personnes adultes en situation
de handicap mental. Le projet de l’association
tend principalement sur la volonté de faciliter
l’accès aux vacances, aux loisirs, par le
biais de l’animation et de la convivialité. Les
séjours de vacances se déroulent dans toute
la France.
02 47 37 14 41 - 1 passage du prieuré
interval.asso@gmail.com / www.asso-interval.com

CAMSPS - ITEP - IME
cf p. 38
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Apprendre, réapprendre, se perfectionner
Lire et Dire accompagne les personnes,
françaises ou étrangères de plus de 16 ans,
souhaitant apprendre, réapprendre et/ou se
perfectionner en écriture, lecture et calcul :
analphabétisme, illettrisme, remise à niveau
concours catégorie C, code de la route, Français Langue Étrangère, etc. Recrutement et
formation des formateurs bénévoles. Sensibilisation à la lutte contre l’illettrisme.
Adhésion
15 €/ formateur et sympathisant
10 €/ apprenant

Permanences sociales (7 place du 14 juillet)

Professionnels de la santé
ESSENTIELLES (JULIA CASTAING)
Psychothérapie adultes-couples-adolescents-enfants
avec accompagnement parental, Coaching professionnel / Préparation examen et ateliers de Méditation de
Pleine Conscience MBSR
39 rte des liziers - 06 16 76 14 63
essentiellesconsulting@gmail.com
juliacastaing.com

AMBULANCES, TRANSPORTS DE MALADES
TAXI RICARTÉ
Tout transport - malades - école
3 allée des Charmes
02 47 96 56 27 - ricartetaxi@aol.com
SARL YANN TAXI
22 rue Guynemer
37390 La Membrolle-sur-Choisille
02 47 42 20 10

KATIA HERAUD-BEYAERT, Hypnose Ericksonienne
24 rue Anne de Bretagne 06 15 51 93 46
MAGNÉTISME (harmonisation énergique)
MYLLE Irène Béatrice
Pratique globale incluant dialogue, imposition des
mains et usage de cartes comme miroir de l’énergie
personnelle. 16 route de Tours
06 45 17 49 27 - mylleir@gmail.com

TAXI ANNIE
8 ter rue de la Bécellière
37130 Cinq-Mars-La-Pile - 06 28 97 59 45

O’BONHEUR D’ISIS
Thérapeute énergétique humain et animaux (reiki,
shiastu, magnétiseur, géobiologie..)
11 passage du Prieuré
06 07 95 86 73 - celine.laz@live.fr
www.obonheurdisis.fr

AMBULANCES DE LANGEAIS / TAXI DE LANGEAIS
6 rue Marie Curie - 02 47 96 82 24

AUDIOPROTHÉSISTE

SÉJOURNÉ Sandrine
Sophrologie à LALEC, cours individuel ou en groupe
06 86 44 77 29

AUDILAB
Bilan d’audition, appareillage auditif et accessoires
d’aide à l’écoute.
15 rue Thiers - 02 47 96 54 45
langeais@audilab.fr - www.audilab.fr

CHIRURGIENS DENTISTES

BIEN-ÊTRE/ RELAXATION /ACCOMPAGNEMENT

DR FRANÇOISE BUGEAUD
3, rue F. Nerra - 02 47 96 82 22

ALLAIN FLORENCE
(Sophrologie, praticienne en AMMA ASSIS, magnétisme
et Reiki) Activité pratiquée à domicile
06 22 53 60 13 - florenceallain.fr@gmail.com
Florence Allain Sophrologue

DR FLORENCE LECRUX
34, rue A. de Bretagne
02 47 96 81 02

AMMAVITAZEN ( VÉRONIQUE CAILLEBAULT )
(massages bien-être, réflexologie plantaire)
sur rendez-vous, au cabinet, à domicile
06 61 14 37 53

MME VIRGINIE DESVIGNES (libérale)
27, avenue des Mistrais
02 47 96 51 30 / 06 26 68 74 53

BABY PLANNER ( KAREN GIOLI )
(accompagnante parentale et monitrice de portage
destinés aux futurs parents) 07 83 56 00 48
CORVÉE MAGALI
(magnétisme et réflexologie)
Rue P. Baudry - 06 78 09 19 44
gasimag@hotmail.fr

INFIRMIERS

MME CHANTAL HOUZÉ (libérale)
52 rue des Coudraies
02 47 48 98 10 / 07 82 76 14 16
CENTRE DE SOINS - ADMR (CF P24)

KINÉSITHÉRAPEUTES
M. JEAN-YVES GARNIER (À DOMICILE)
06 37 34 72 95 - relationsext@yahoo.fr
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MME DELPHINE BLANCHER - M. RAPHAËL ROSSI
MME SIDONIE REVEILLER
133 rue de Tours - 02 47 96 39 97

M. JEAN-FRANÇOIS HUCHOT
80, rue Anne de Bretagne
02 47 96 68 62

PHARMACIESS

LABORATOIRE D’ANALYSES MÉDICALES
LABORATOIRE ABO +
78, rue Anne de Bretagne - 02 47 96 84 21

MÉDECINS GÉNÉRALISTES

PHARMACIE DU CHÂTEAU / PHARMACIE LE BOURG
12 rue Pierre de Ronsard - 02 47 96 80 68
pharmacielebourg37@gmail.com
PHARMACIE GUILLEMIN
4 rue Thiers - 02 47 96 71 61

DIÉTETIQUES

DR ÉLISE ANDRÉ
3 rue de Tours - 02 46 65 57 75

LUX ESSENTIEL 6 rue de Nantes
02 47 27 96 22

DR BRUNO AMIAND
43, rue Rabelais - 02 47 96 80 92

PSYCHOLOGUE

DR DANIÈLE AMIAND-NOREL
43, rue Rabelais - 02 47 96 80 92

M ANNE HOUDBINE
10 route Cueilleminault - 09 64 49 04 93
ME

DR ARNAUD COLLIN
14 Place Léon Boyer - 02 47 96 83 35

RADIOLOGIE

DR LYDIE JOLY / DR SONIA DESLIERS
2, rue Jeanne d’Arc - 02 47 96 08 54

CENTRE D’IMAGERIE MÉDICALE
8, rue de Tours - 02 47 96 25 00

DR FABIEN VANNIER
9, rue Falloux - 02 47 96 82 93

SAGE-FEMMES
MME GÉRALDINE MERCAT - MME CAMILLE CHAUVIN
99 rue de Tours - 02 47 96 33 06

OPTICIENS
M. AURÉLIEN SOUCHU
4, place Pierre de Brosse - 02 47 96 83 31

POUR NOS AMIS LES ANIMAUX
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU BELLAY

CONCEPT OPTIQUE
Mme Amélie SAULAIS - Mme Christine ARTUS
13 rue Thiers - 02 47 96 92 94

DR BRUNO CAVENAILE / DR
PASCAL RENSON
Rue Joaquim du Bellay - 02
47 96 58 58
vetos.cavenaile.renson@
gmail.com

ORTHOPHONISTES
CABINET au 27 avenue des Mistrais
MME AGNÈS MAILHEBIAU - COUZINET
M BAPTISTE LEPARMENTIER
02 47 96 58 99
MME STÉPHANIE RICART-TOUNISSOU
02 47 96 88 78

OSTHÉOPATHE ÉQUIN / CANIN
M GAËLLE VERDON
06 71 81 64 68
ostheopatheequincanin37@hotmail.fr
ME

M MÉLANIE BERRIVIN (à domicile, pour adultes)
06 02 25 23 49
ME

O’BONHEUR D’ISIS
Thérapeute énergétique animaux (cf p30)

OSTHÉOPATHES
M. JEAN-FRANÇOIS HUCHOT
80, rue Anne de Bretagne - 02 47 96 68 62

SAUVETAGE ET LA RÉHABILITATION
DES ÉQUIDÉS
ASSOCIATIONS LES CRINS DE DJANGO
06 83 76 41 00

MME MARIE GRANDPEY
133 route de Tours - 07 82 53 64 56
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TAXIS LAUNAY
Tout transport et personnes à mobilité réduite (PMR)
6 Le Biziou - Lignières-de-Touraine
02 47 96 64 86 - taxilaunay@gmail.com
www.taxislaunay.com

PÉDICURES - PODOLOGUES

M. QUENTIN ISRAËL
11, rue Foulques Nerra
06 72 84 80 59 / 02 47 96 08 13

En 2021 de 16h à 19h
Espace JH Anglade
mercredi 3 février
vendredi 23 avril
mercredi 30 juin
vendredi 27 août
vendredi 12 novembre

E
JE NFA
UN N
ES CE
SE

Don du sang / collecte

Élimination des déchets médicaux

L’élimination sécurisée des déchets d’activités de
soins à risques infectieux des particuliers en autotraitement, une borne de collecte automatisée a été
mise en place dans les deux pharmacies.

Petite enfance
La Maison des petits princes
Structure Multi-Accueil

Etablissement Français du Sang :
02 47 36 01 01

Gérée par la communauté de communes TOVAL, les habitants de ses
28 communes sont prioritaires sur l’accueil régulier.
Capacité d’accueil : 20 places multi-accueil (régulier, ponctuel et une
place d’accueil d’urgence). L’accueil ponctuel se fait à raison d’une journée
maximum par semaine ou un matin + un après-midi ou deux après-midi et selon
les disponibilités.

Entre 25 et 65 ans, un frottis tous les 3
ans, c’est important.
Octobre rose
À partir de 50 ans, la
mammographie est recommandée
tous les 2 ans.
Mars bleu
Entre 50 et 74 ans, pensez au
dépistage du cancer colorectal
tous les 2 ans.
Centre de coordination :
02 47 47 98 92 / www.ccdc37.fr

Association Cassandra
A pour objet de financer la
recherche contre les cancers
pédiatriques, d’aider les familles,
hopitaux et projets associatifs,
de sensibiliser et de mobiliser le
public autour des dons de vie.
06 63 59 26 69

Association Soleil de Quentin
A pour but de venir en aide aux
enfants, qui comme Quentin
sont atteint d’un handicap
moteur cérébral. Localement
organisations de manifestations
langeaisiennes au profit de
l’association.
2cvandco@laposte.net

Tarifs : Elle est effectuée en fonction des
revenus des familles, suivant le barème CNAF
(Caisse Nationale d’Allocations Familiales) en
vigueur. L’équipe se compose de 7 personnes :
une directrice (Anaëlle Célestin), et une
directrice adjointe toutes deux éducatrices de
jeunes enfants, 2 auxiliaires de puériculture, 2
adjoints d’animation et 1 auxiliaire de soins.
Allée des Trois Rois 37130 LANGEAIS
02 47 96 60 46 - lespetitsprinces@cctoval.fr

Relais Assistantes Maternelles (RAM)

1,2,3 À petits pas

Ce service a pour objectif d’améliorer l’accueil
des
enfants
au
domicile
des
assistant(e)s
maternel(le)s. Des permanences sont assurées pour répondre
aux questions administratives ou de la petite enfance.
Pour les parents, l’animatrice du Relais,
en possession d’une liste actualisée
des assistantes maternelles, facilite
les recherches de mode d’accueil de
leurs enfants. Entre les parents et les
assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s,
elle assure un rôle d’information et de
médiation par l’écoute et le dialogue.
Son rôle auprès des enfants est de les
faire accéder à une certaine autonomie
et socialisation avec les autres enfants. De nombreuses
activités sont proposées aux familles (ateliers parents /
enfants) et aux professionnels (activités jeux et rencontres)
et un petit magazine d’information «Le Mag du Relais» est
distribué dans toutes les mairies du canton. Le Relais est
géré par la Communauté de Communes. Les services du
Relais sont ouverts aux 29 communes du canton de Langeais.

L’objectif de notre association
est de favoriser les rencontres
entre assistantes maternelles
afin d’éviter l’isolement professionnel et de proposer des
temps d’animations aux enfants. Nous nous réunissons à
la salle communale de la Rouchouze deux fois par semaine,
le nombre d’enfants inscrits
est limité en fonction de la
salle et de l’activité proposée.
Chaque assistante maternelle
est agréée et réside sur les
communes de Langeais, Cinq
Mars la Pile et Coteaux sur
Loire. Chaque adhérent donne
de son temps et de ses capacités pour le bon déroulement
des animations.

Allée des Trois Rois (dans le Multi-accueil)
02 47 96 31 75 / 06 23 95 07 80 - ramlangeais@cctoval.fr
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Horaires :
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Fermetures 2020/2021 :
•1 semaine entre Noël et le Nouvel an
•1 semaine pendant les vacances de
printemps
•3 semaines en été
Le multi-accueil de Cinq-Mars-La-Pile pourra
éventuellement accueillir des enfants de la
structure de Langeais pendant les périodes de
fermetures selon les places disponibles.

Dépistage des cancers

Enseignement élémentaire
Accueil périscolaire

CALENDRIER 2020/2021
Maternelle - Primaire - Collège
Rentrée élèves

Mardi 1er septembre 2020

Toussaint

Samedi 17 octobre 2020 > Lundi 2 novembre 2020

Noël

Samedi 19 décembre 2020 > Lundi 4 janvier 2021

Hiver

Samedi 20 février 2021> Lundi 8 mars 2021

Printemps

Samedi 24 avril 2021 > Lundi 10 mai 2021

Sortie des élèves

Lundi 5 juillet 2021

Horaires
des écoles
maternelle et
primaire
• Lundi, mardi,
jeudi, vendredi
9h-12h /
13h30-16h30

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

• Inscriptions : En mai pour les inscriptions de
la rentrée à venir, et sur rendez-vous dans les
autres cas. Les personnes n’étant pas
domiciliées à Langeais doivent demander
une dérogation (commune de résidence et
commune de Langeais). L’inscription ne se
fera qu’après accord des mairies concernées.
Pour les enfants venant d’une école autre
que la maternelle de Langeais, il sera demandé
un certificat de radiation de l’école d’origine.

École Maternelle Henri Pellet
• Inscriptions rentrée 2021 : Téléphoner en janvier
/février 2021 pour une prise de rendez-vous
en mars et avril. Ensuite, un moment de
familiarisation avec la future classe de l’enfant
sera proposé en juin 2021.
Il est impératif de téléphoner avant, afin de
prendre rendez-vous. Les personnes n’étant
pas domiciliées à Langeais doivent demander
une dérogation (commune de résidence et
commune de Langeais). L’inscription ne se
fera qu’après accord des mairies concernées.
La directrice est au bureau le jeudi de 9h à
16h30. Un répondeur est à votre disposition
pour laisser un message à l’école en cas
d’absence. Pensez à laisser vos coordonnées
de façon audible de façon à pouvoir être
rappelé.
Directrice : Nathalie Pinard
Adresse : 9 Place du 14 Juillet à Langeais
02 47 34 91 75 - ecm-langeais@ac-orleans-tours.fr

• Unité d’intégration scolaire (ULIS)
Les élèves reçoivent un enseignement adapté
au sein de l’ULIS, et partagent certaines
activités avec les autres élèves. La majorité
des élèves de l’ULIS bénéficie de temps
d’inclusion dans une autre classe de l’école
primaire.
• Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves
en Difficultés (RASED)
Un psychologue scolaire et des rééducateurs
sont là pour aider les enfants en difficulté. L’un
des rééducateurs a en charge le regroupement
d’adaptation. 02 47 96 59 19
Directeur : Franck Clément
Adresse : 9, pl. du 14 Juillet à Langeais
02 47 96 12 59 - ec-langeais@ac-orleans-tours.fr
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• De 7h15 à 9h et de 16h30 à 18h30.
Tarification sur la base d’un forfait. Arrivées et départs échelonnés. Matin :
accueil des enfants, jeux par groupes d’âge, accompagnement à l’école Soir : goûter, activités de détente après l’école, ateliers.
Tarifs selon le Quotient Familial de 1,96 à 2,66 €
• Animation sur la pause méridienne - École primaire
Accueil des enfants selon un planning affiché à l’entrée de l’Accueil de
loisirs. Gratuit et ouvert à tous.
Les animateurs du centre social sont mis à disposition de la ville sur ce temps
d’accueil méridien.
• Accompagnement scolaire - lundi mardi et jeudi 16h30-18h30
L’accompagnement scolaire pour les primaires permet de retravailler des
apprentissages scolaires, et d’aborder des notions au travers d’activités
ou jeux éducatifs. Un lien est fait entre les enseignants et les parents. Les
bénévoles sont les bienvenus pour compléter l’équipe et apporter leurs
compétences (loisirs créatifs, cuisine, couture,...). Une animatrice récupère
le groupe dans la cour de l’école à 16h30 pour les accompagner au centre
social chaque soir (hors vacances scolaires) où les enfants sont à récupérer.
Gratuit sous réserve d’adhésion.
• Accueil Loisirs mercredi de 7h15 à 18h30
Inscription par période (calendrier disponible dans les ALSH et au centre
social). Les enfants peuvent être récupérés entre 17h et 18h30.
Renseignements et inscription auprès de l’accueil du Centre Social de la Douve :
02 47 96 54 88 - inscriptions@ladouve.fr

RESTAURANT SCOLAIRE
Pour les enfants des écoles
primaire et maternelle, la
cantine fonctionne quatre
jours par semaine (lundi,
mardi, jeudi, vendredi).
L’inscription au service de
restauration
scolaire
se fait au moyen d’un
formulaire téléchargeable
sur le site www.langeais.
fr ou à retirer directement
en mairie. La facture est
établie mensuellement.
Les absences sont à
signaler,
avant
8h30
au 06 46 41 77 26 ou sur
cantine.facturation.langeais@
orange.fr, afin que les
repas non pris puissent

être décomptés (cf. règlement
remis lors de l’inscription). Le
prix des repas est fixé par
la collectivité. Pour l’année
scolaire 2020/2021, le prix d’un
repas régulier est de 3,05 €

(3,65 € pour les enfants
inscrits occasionnellement).
Les menus sont affichés sous
le porche d’entrée et sur le
site : www.langeais.fr

Renseignements :
9, pl. du 14 juillet
à Langeais
Inscriptions Absences
06 46 41 77 26
cantine.facturation.
langeais@orange.fr
Facturation
02 47 96 12 57
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École Primaire Henri Pellet

Tout enfant scolarisé peut bénéficier de l’accueil périscolaire.

Enseignement secondaire

Associations enfance et scolaires

ETABLISSEMENT SCOLAIRE

ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES
Cœurs de parents

Collectif Maternelle
et Élémentaire de Langeais (CMEL)

Horaires : tous les jeudis de 10h à 12h
16 rue Anne de Bretagne (L’Envol).
www.coeurs de parents.blogpsot.fr
coeursdeparents37@gmail.com
02 47 96 07 94
09 52 27 52 18

Pour les élèves de primaire et de maternelle,
une boîte aux lettres est à disposition
des parents d’élèves sous le porche
du groupe scolaire (à côté des bureaux du
Centre de Loisirs).
F.C.P.E. (Fédération des Conseils des Parents
d’Élèves) - Julien Nicolas
9 Pl. du 14 Juillet, Langeais - 06 66 98 39 53
E-mail: fcpelangeais37@yahoo.fr

Collège du champ de la motte
• Horaires : du lundi au vendredi : 8h25-12h25
et 12h55-16h50, mercredi : 8h30-12h30.
• Rentrée 2020/21 : 7 classes de 6ème, 7 classes
de 5ème, 7 classes de 4ème, 7 classes de 3ème.
1 ULIS (Unité Locale d’Inclusion Scolaire,
option troubles des fonctions cognitives) pour
12 élèves.
• Inscriptions : elles se font généralement
début juin, chaque famille étant reçue
individuellement.
• Activité UNSS : mercredi après-midi, lundi et
mardi après 17h. Professeurs d’EPS référents :
Mme Bonneau.
• Langues vivantes : LV2 (allemand, italien,
espagnol).
• Options ou activités :Latin, module sport et LCE
(en 3ème)
• Autres activités : aide aux devoirs selon
l’emploi du temps des élèves. Clubs sur la
pause méridienne : échecs, atelier numérique,
langues, journal, broderie, dessin, chorale,
correspondance Usa.
Activités de découverte sportives, culturelles,
ludiques, et d’aide aux devoirs en partenariat
avec le Centre Social.
• Demi-pension :
Forfait trimestriel en fonction du nombre de
journées de demi-pension. Menu affiché
chaque semaine sur le site du collège
Nathalie Crozet, Gestionnaire comptable
02 47 96 23 02

• Activités spécifiques Collégiens
Action pédagogique complémentaire en
partenariat avec le Centre social qui intervient
le mardi et le jeudi sur la pause méridienne.
• Foyer socio-éducatif
Animation du collège, promotion des actions
éducatives du collège, valoriser un climat
serein au sein de l’établissement, amener les
élèves à s’investir, se mobiliser, créer des projets et ainsi les rendre responsables et autonomes.
Présidente : Ingrid Montintin
02 47 96 23 00 (standard du collège)
• Association Sportive Scolaire du Collège de Langeais
L’association s’adresse à tous les élèves du
collège volontaires qui souhaitent : approfondir
le travail de l’éducation physique et sportive
(EPS), découvrir d’autres activités, participer à
des compétitions jusqu’au niveau national.
Activités proposées : sports-co, athlétisme,
gym, badminton, raid, escalade,...
matribusportive@hotmail.fr
• POMS
L’association promeut les classes options
sport et permet de recueillir des subventions
ou bien des opérations de financement pour
aider les jeunes de l’option sport à participer à
des activités extra-scolaires et à un séjour de
pleine nature chaque année.
• Amicale du personnel du Collège de Langeais (APCL)
Véronique Lardet

Principale : Carole Demoor
Principal adjoint : Nicolas Carli-Basset
Conseillère principale d’éducation: Ingrid Montintin
Foyer socio-éducatif : 02 47 96 23 00
38 av. des Mistrais à Langeais Tél. 02 47 96 23 00 - Fax. 02 47 96 53 01
E-mail : ce.0370885l@ac-orleans-tours.fr
Site du collège :
http://clg-le-champ-de-la-motte-langeais.tice.ac-orleans-tours.fr/php5
Site arts plastiques du colllège : affrondicieux.chez-alice.fr
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Le collectif participe à la vie institutionnelle
de l’école (conseil d’école, commissions
périscolaires, ...) et représente l’ensemble des
parents d’élèves auprès des établissements
du groupe Henri Pellet, du corps enseignant,
des autorités académiques, du rectorat, des
collectivités locales, des pouvoirs publics,... Il
Assure une liaison permanente entre tous les
personnels de l’école et les parents d’élèves,
favorise et facilite les rapports individuels et
collectifs, tout en veillant à créer et préserver
un climat de confiance réciproque.
Il crée et développe des activités festives,
culturelles et sportives ou des œuvres sociales
à l’intention des élèves et de leurs parents,
en partenariat avec l’équipe pédagogique.
Formuler en leur nom des vœux concernant
les intérêts moraux et matériels de l’école,
des élèves ou de leurs parents, d’en suivre la
réalisation et l’application. Le CMEL organise
la fête de l’école maternelle.
Association de parents d’élèves
du groupe scolaire Henri Pellet.
9 Place du 14 juillet
06 89 62 44 30
cmel37130@gmail.com

Coeur
de
parents
propose des rencontres
hebdomadaires
entre
parents, pour échanger
et partager sur ce rôle si
spécial autour d’un café
pendant que les enfants jouent
ensemble. Ponctuellement seront proposés
des ateliers animés par des professionnels,
comme sur le portage en écharpe,
l’alimentation,...
Ouvert à tous, venez comme vous êtes !

Transports scolaires

ETABLISSEMENTS SPECIALISES
CAMSPS (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce Spécialisée)
CMPP (Centre Médico-Psycho-Pédagogique)
Ces deux services (CAMSPS - CMPP) ont pour missions de prévenir,
évaluer, diagnostiquer et traiter les troubles (psychologiques, éducatifs,
pédagogiques, psychomoteurs, du langage et des apprentissages) des
enfants et adolescents de 0 à 18 ans ; en lien étroit avec l’entourage
familial, scolaire et social.
• Compétences : Éveil et éducation spécialisée, orthophonie, pédiatrie,
pédopsychiatrie, psychomotricité, psychothérapie, travail social,
soutien à la fonction parentale.
• Méthodes : Suivis individuels et en groupe, co-thérapie, entretiens
parentaux et thérapie familiale.
• Prise en charge : financée en totalité par l‘assurance maladie et le
Conseil départemental.

IME Annexe de Seuilly Institut Médico Éducatif
UES Unité d’Éducation et de Soins

Les ITEP accueillent des enfants ou des
adolescents présentant des difficultés
psychologiques dont l’expression, notamment
l’intensité des troubles du comportement,
perturbent gravement leur socialisation et
l’accès aux apprentissages.
Ces enfants, adolescents et jeunes adultes
se trouvent, malgré des potentialités
intellectuelles et cognitives préservées,
engagés dans un processus handicapant qui
nécessite le recours à des actions conjuguées
et à un accompagnement personnalisé.
Rue Boissimon à Langeais
Secrétariat de l’ITEP St Antoine à Chinon
02 47 96 20 03

• IME, Institut Médico Éducatif
Instituts destinés aux enfants et adolescents
atteints de troubles envahissants du
développement (autisme).
Les IME assurent une éducation adaptée, les
équipes de ces établissements y mettent donc
en œuvre un accompagnement global tendant à favoriser l’intégration dans les différents
domaines de la vie, de la formation générale et
professionnelle.
• UES de Langeais accueille une vingtaine de
jeunes déficients mentaux âgés de 13 à 20 ans.
UES de Langeais
36 rue de Tours à Langeais
02 47 96 25 95 (taper 2)
ues-langeais@ac-eveil.fr

ACCESSIBILITÉ LOISIRS / CULTURE
Passeports Loisirs Jeunes

Accueil de loisirs

Tu veux intégrer une activité sportive, culturelle
ou de loisirs ?
La CAF Touraine a créé, avec Langeais, le
Passeport Loisirs Jeunes pour les 12-17 ans pour
t’aider à financer l’activité
de loisirs de ton choix.
Centre Social de la Douve :
02 47 96 54 88

Activités manuelles, sportives, d’expression,
de découverte, à Langeais ou en sortie. Le
Centre social participe à l’éducation de vos
enfants de 3 à 17 ans, le mercredi toute la
journée hors vacances scolaires et pendant
les vacances scolaires.
Centre social de la Douve :
02 47 96 54 88
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INSCRIPTION RENTRÉE SCOLAIRE

CIRCUITS
Langeais, secteurs desservis

Modalités d’inscriptions
Les inscriptions aux transports scolaires pour la
rentrée se font en ligne à partir de début juin
jusqu’à fin juillet sur le portail régional www.remicentrevaldeloire.fr.
• Pour un renouvellement : La carte délivrée pour
l’année scolaire doit être conservée. Elle sera
réactivée et mise à jour à la rentrée scolaire suivante (en cas de perte, un duplicata devra être
demandé à la CCTOVAL moyennant la somme
de 10€).
• Pour une nouvelle demande : La carte de transport scolaire vous sera adressée directement
par la Région Centre Val de Loire quelques
jours avant la rentrée scolaire.
Pour rappel, la gratuité (uniquement « frais de
gestion » pris en charge par la Communauté de
communes) est applicable, de la maternelle au
collège pour les familles domiciliées sur les communes du territoire de la CCTOVAL, et dont les
enfants fréquentent les établissements scolaires
du territoire uniquement.Pour les familles ne bénéficiant pas de la gratuité, les frais de gestion d’un
montant de 25 € par enfant, plafonnés à 50 € par
représentant légal, devront être réglés auprès de
la Communauté de Communes Touraine Ouest
Val de Loire soit par chèque bancaire à l’ordre du
Trésor Public, soit en espèces. Le paiement devra
s’effectuer en une seule fois. Pour information, le
paiement en ligne a été volontairement bloqué sur
notre territoire. La Communauté de Communes
ne prend pas en charge financièrement la majoration en cas de retard d’inscription, ni les frais de
duplication de carte de transport.
Un agent des MSAP de Bourgueil, Château La
Vallière et Langeais sera en mesure de réaliser
des pré-inscriptions et renseigner les familles sur le
transport scolaire.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez
contacter le service en charge des transports scolaires
de la Communauté de Communes au 02 47 24 06 32
ou par mail à gberthoud@cctoval.fr

Les Essards, La Rouchouze, Les Bourges,
Charsay, Les Étangs, Les Culveaux, Saint
Laurent, Les Liziers et Bel Air. À noter - Dans
le cadre de la fusion de Langeais avec Les
Essards, un car sera mis en place dès la rentrée
de septembre pour assurer le transport scolaire
des élèves des Essards vers le groupe scolaire
de Langeais (1 arrêt dans le lotissement et
1 arrêt au niveau de la mairie).

JEUNESSE

ITEP Boissimon
Instituts Thérapeutiques Éducatifs
et Pédagogiques

36 bis rue de Tours,
Langeais
Secrétariat
pour prendre
rendez-vous :
lundi 9h30-12h30
15h-17h30,
mardi 9h-12h
mercredi 9h-12h
jeudi 9h30-12h30
et 13h30-17h30.
02 47 96 20 05
www.apajh37.org

Des transports scolaires sont assurés chaque jour de classe. Ils desservent le groupe scolaire H. Pellet (écoles
Maternelle et Primaire) et le Collège du Champ de la Motte. L’organisation des transports scolaires relève de la
Région Centre-Val de Loire depuis le 1er septembre 2017. La Communauté de Communes TOURAINE OUEST VAL DE
LOIRE est « Autorité Organisatrice déléguée » des transports scolaires sur le territoire. C’est-à-dire qu’elle assure
l’organisation des transports scolaires pour le compte de la Région Centre-Val de Loire qui assume le fonctionnement et le financement.

Horaires de passage

Pour connaître les horaires de passage des cars
de ramassage près de chez vous, n’hésitez pas
à consulter le site de CCTOVAL Rubrique Enfance et
parentalité -> transports scolaires.

Transport pour les lycéens

Les élèves, qui sont scolarisés dans les lycées
de Chinon ou de Tours, devront faire une
demande de transport pour qu’ils puissent
emprunter une ligne régulière (TFV, TER,...).
Pour plus d’informations :
Service des transports du Conseil départemental
au 02 47 70 85 56 ou au 02 47 96 25 21.

Réseau de bus Touraine Fil Vert
2 lignes du réseau de bus Touraine Fil Vert
desservent Langeais :
• La ligne N2 aller-retour Langeais-Bourgueil
(Langeais, St-Patrice, Ingrandes, Restigné,
Bourgueil) ne fonctionne qu’en période scolaire.
• La ligne TF aller-retour Chinon-Azay-le-RideauLangeais (Chinon, St Benoît, La Chapelle St Blaise,
Azay-le-Rideau, Lignières de Touraine, Langeais,
St-Michel sur Loire, St-Patrice, ou Langeais,
Cinq-Mars, Mazières) fonctionne toute l’année.
Tarifs et abonnements : 02 47 31 14 00
www.touraine-filvert.com
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Langeais est l’une des plus anciennes villes
de Touraine. En effet, à la fin de l’époque galloromaine, une bourgade appelée “Alingavia”
existe déjà. St-Martin y fonde au IVème siècle
une première église. Foulques Nerra, le célèbre
Faucon Noir, construit une forteresse (le donjon
carré) autour de l’an mil.
En 1188, Richard Cœur de Lion, Roi d’Angleterre, Comte d’Anjou, s’empare de Langeais et
y installe un gouverneur. En 1427, la guerre dite
de Cent Ans fait rage. Les Anglais s’emparent
du Château et se livrent à un véritable pillage
de la contrée. Les habitants de Langeais et les
possesseurs de fiefs du voisinage leur donnent
2 500 écus d’or afin qu’ils partent. Le Château
est rasé, il n’en subsiste que le donjon carré.

À Langeais eut lieu, sur ordre de Louis XI, la
première rédaction des coutumes en 1460.
Louis XI fit construire le Château actuel en 1465.
À peine terminé, il fut le théâtre d’un événement
important pour la France : le mariage d’Anne
de Bretagne et de Charles VIII le 6 décembre
1491, qui réunissait une des dernières provinces
indépendantes au Royaume, la Bretagne, à la
France. Langeais appartint ensuite à plusieurs
familles, puis fut intégrée au duché de Luynes
jusqu’à la révolution. Le château passa dans les
familles Moissant, puis Baron. Jacques Siegfried
en devint propriétaire en 1886, le restaura et le
meubla. Le Château de Langeais appartient
aujourd’hui à l’Institut de France. La gestion
commerciale du site est assurée par la SARL
Kléber-Rossillon.

Le Pont Suspendu
La décision de construire un pont remonte à 1839
(ordonnance de Louis Philippe). La 1ère pierre est posée en
1846 et l’inauguration a lieu en 1849. En 1859, la foudre
détruit une partie du pont. Reconstruit, il est une nouvelle
fois inauguré en 1861. Pendant la guerre de 1870, les câbles
sont coupés par décision militaire, le mettant hors d’usage
jusqu’en 1874. Le droit de péage des passants est supprimé
en 1888. Remanié, transformé dans son aspect extérieur, il
sera à nouveau inauguré en 1936. L’ouvrage est partiellement miné en 1940 et le tablier du pont s’écroule (...)*.
Le pont est remis en service le 8 novembre 1950.*
Depuis octobre 2006, l’édifice s’illumine chaque soir,
à la tombée de la nuit.

La Maison des Trois Rois

Patrimoine de Langeais
Château et parc de Langeais
Avec son pont-levis en état de
marche, son chemin de ronde
et ses imposantes tours, le
château offre vers l’extérieur
l’apparence d’une forteresse,
tandis que la façade sur cour
annonce la Renaissance. Une
scène avec des personnages
de cire saisissants de réalisme
reconstitue le mariage de
Charles VIII et d’Anne de
Bretagne. Dans les jardins,
le donjon bâti par le comte
d’Anjou Foulques Nerra est
doté d’un échafaudage et
d’engins de levage évoquant
les méthodes de construction
de l’an Mil. Dans le parc, une
étonnante cabane perchée
dans un cèdre attend les
visiteurs, ainsi que des aires
de jeux et un belvédère sur la
Loire.
Des animations et des visites
théâtralisées sont proposées
tout au long de l’année.

© J.B Rabouan

Horaires
Février, mars : 9h30 à 17h30
D’avril à juin et de septembre au
11 novembre : de 9h30 à 18h30
Juillet-août : 9h-19h
Du 12 nov. au 31 janv. : 10h-17h
25 décembre : 14h-17h
Dernière admission 1h avant la
fermeture du site.
Tarifs 2020
Adulte : 9,80€ / 10,50€ *
Jeunes 18-25 ans : 7,80€ / 8,50€ *
Enfant 10-17 ans : 5€ / 5,20€ *
Gratuit pour les - de 10 ans
Carte d’abonnement (valable un
an) : 22€
* Tarif haute saison : du 1er avril au
11 novembre
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Tarifs 2021
Adulte : 10€ / 11€*
Jeunes 18-25 ans : 8€ / 8,50€*
Enfant 10-17 ans : 5€ / 5,50€*
Gratuit pour les moins de 10 ans
Carte d’abonnement (valable un
an) : 23€
*Tarif haute saison : du 1er avril au
11 novembre
Renseignements :
Château et parc de Langeais
Place Pierre de Brosse
02 47 96 72 60
contact@chateau-de-langeais.
com
www.chateau-de-langeais.com
chateau.delangeais
chateaulangeais
chateaudelangeais

L’Église Saint Jean-Baptiste
Saint-Martin construisit une église à
Langeais vers l’an 380 : ce fut la 1ère
église rurale de la Touraine. Au Xème siècle
fut construite une basilique dédiée à St
Jean-Baptiste. Son clocher-porche date
des XIème et XIIème siècles. La flèche a été
élevée vers 1450. L’abside du XIIème
siècle, la sacristie et le clocher ont été
classés en 1914 et 1933. Sous l’abside,
se trouve la crypte du Xème siècle, qui peut
se visiter. Dans les pas de Saint-Martin :
Langeais est l’une des étapes du chemin
relatant la légende de l’Été de la Saint Martin,
de Candes-Saint-Martin à Tours. Il commence
à Chinon et se termine à Tours (114 km).
Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours :
contact@saintmartindetours.eu
http://www.saintmartindetours.eu

L’Église Saint-Laurent
Avant 1040, au temps de Foulques Nerra, un
prieuré-cure aurait été fondé à St-Laurent.
Jusqu’à la Révolution, le prieuré est le siège
d’une paroisse. Cette église romane est assez
bien conservée. Elle n’est pas visitable mais
des spectacles ou des concerts y sont organisés.
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Au pied du Château.
Une
des
plus
anciennes maisons de
Langeais, sans doute
construite en même
temps que le Château
(XVème).

La Roche-Cotard
Sur la route de Tours, à
flanc de coteau, se trouve le
Château de la Roche-Cotard
(XVIème). Des fouilles réalisées
en 1912, puis en 1975-76-77,
ont permis la découverte d’un
important site préhistorique
de l’époque paléolithique. Le
lieu n’est pas visitable mais
les objets retrouvés lors des
fouilles sont présentés au
Musée du Grand-Pressigny,
de même qu’une maquette
du site.

Briques et faïences

hameau de La Rouchouze.
Cette activité artisanale a été
à l’origine de nombreuses
manufactures dès la 1ère
moitié du XIXème siècle. L’une
d’elles, créée en 1839 par
Charles de Boissimon, est
très célèbre pour ses briques
mais aussi pour ses semiporcelaines fines appelées
communément “faïences de
Langeais” ou “Langeais”. Les
plus connues sont blanches
ou blanche/platine, décorées
de grappes de raisin ou
autres décors végétaux. On
en trouve aussi des bleues,
marrons, vertes (...).*

Les
plateaux
entourant
Langeais sont recouverts
d’argile senonienne (environ
60 millions d’années). Cette
argile très plastique et
réfractaire après cuisson a
été utilisée dans la fabrication
des briques à Langeais et au

L’Église Notre Dame des
Essards
Construite au XIe (nef unique
de 1022, XIIIe (choeur) et XVIe
(chapelle seigneuriale de
1552).

L’arbre des Essards

Chêne pédonculé de La
Ronde, situé au centre de la
forêt de la Motte, au sud du
village des Essards.

Le Wagon Souvenir
Cf page 44

Tourisme
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Accueil de 9h à 10h et de
16h à 19h30 tous les jours.
Fermeture de la barrière
d’accès de 22h à 7h. Parking
à disposition.
Camping : 02 47 96 85 80
06 71 47 68 94
camping.langeais@orange.fr
FB. campingdulaclangeais
Hors saison : 02 47 96 12 50
Tarifs consultables sur le site
internet www.langeais.fr

Promenades en bateau de Loire
Balades en bateaux traditionnels sur la Loire,
départ du Port de Langeais.
Tarifs :
Sortie 1h : Adulte 12 € / par enfant - de 10 ans 9 €
Sortie 2h : Adulte 20 € / par enfant - de 10 ans 17 €
Dégustation : Adulte 35 € / par enfant - de 10 ans 25 €
Renseignements et réservations :
06 78 39 93 02 - endremage@gmail.com
http://endremage.com
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Horaires d’ouverture à Langeais
> En juillet et août
Du lundi au samedi, de 9h00 à 19h00.
Dimanches et jours fériés
de 9h30 à 13h30.
> D’avril à juin et en septembre
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30.
Samedis, dimanches et jours fériés,
de 9h30 à 13h30.
> D’octobre à mars
Du mardi au samedi de 9h30 à 13h00.
Fermé les jours fériés.

Horaires d’ouverture à Bourgueil
> En juillet et août
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h00.
Dimanches et 14 juillet
de 10h00 à 13h00.
Le 15 août de 10h00 à 18h00.
> D’avril à juin et septembre
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00.
Samedis de 9h30 à 13h30.
Fermé les dimanches et jours fériés.
> D’octobre à mars
Mardis et samedis de 9h30 à 13h00.
Vacances de la Toussaint : Du mardi au
samedi de 9h30 à 13h00.
Fermé les jours fériés.

TOURISME

à proximité immediate du
camping (tarifs préférentiels).
Baignade ludique ou sportive,
farniente ou repos, il y en a
pour tous les goûts. Les plus
sportifs auront l’opportunité de
se défouler sur le terrain de
tennis (accès gratuit depuis le
camping). Une zone détente
avec wifi gratuit et une boite à
livres. En solo, en couple, en famille,
entre amis, notre camping vous
offrira tout ce que vous méritez :
de la tranquilité dans un cadre
enchanteur à proximité de vos loisirs
favoris.

L’Office de Tourisme fait la promotion touristique du
territoire de la Communauté de Communes Touraine
Ouest Val de Loire.
Ses conseillers en séjour vous accueillent toute l’année
à Bourgueil et Langeais et en juillet et août à Rillé et
Château-La-Vallière
Il vous propose la billetterie de sites touristiques à tarifs
préférentiels, de spectacles ou d’activités de loisirs.
Une boutique de souvenirs et de produits régionaux est
également à votre disposition ainsi qu’un magazine en
version française et en version anglaise.
Les événements du territoire sont à retrouver sur le site
www.tourainenature.com, sur facebook.com/tourainenature
ainsi que dans l’édition « On sort ! » disponible sur
demande.
Chaque année, l’Office de Tourisme comptabilise près de
24 000 visiteurs sur l’ensemble de ses lieux d’accueil et
plus de 45 000 visites sur son site Internet.
Engagé dans une démarche « qualité », l’Office de
Tourisme est classé Qualité Tourisme, Accueil vélo, Loire
à vélo, Tourisme et Handicap, Vignobles et découvertes.
Pour tout renseignement, contactez l’équipe Touraine Nature :
Tél : + 33 (0)2 47 96 58 22
info@tourainenature.com
Office de Tourisme Touraine Nature
19 Rue Thiers - 37130 LANGEAIS
www.tourainenature.com
www.facebook.com/tourainenature

Camping municipal du lac**
Le camping vous propose
80 emplacements nus et
ombragés. Une grande tente
collective est spécialement
équipée pour vous permettre
de cuisiner, conserver vos
aliments et vous restaurer Les
sanitaires offrent des douches,
lavabos, wc, une cabine
accessible aux personnes à
mobilité réduite, ainsi que des
bacs à linge et à vaisselle.
De nombreuses bornes vous
permettent de vous raccorder à
l’électricité. En saison, profitez
d’un accès à la piscine située

Office de tourisme Touraine Nature

V
ÉC IE
O

Commémoration
Le Wagon Souvenir
En gare de Langeais, se trouve un wagon de Déportation
(40 hommes, 8 chevaux en long)érigé en Monument
National des Déportés Évadés des Trains de Déportation,
en mémoire des nombreuses évasions de la Seconde
Guerre Mondiale. L’évasion des 6 et 7 août 1944 à
Langeais a été l’une des plus importantes (plusieurs
centaines d’évadés), elle est commémorée chaque année
fin août.

Langeais est un pôle économique majeur en Indre-et-Loire. Avec plus de 4 700 habitants, plus de 150 artisans,
commerçants et industriels y développent leurs activités, créant ainsi quelques 2 000 emplois.

Renseignements : 02 47 96 12 50

Commémorations nationales

COMITÉ DE LIAISON
DES ANCIENS COMBATTANTS
PG-CATM-TOE-Poilus de Touraine
M. Jean Domenger
02 47 96 81 41

UNC-AFN
(section Langeais-Les Essards)
Gaston Guibert
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COROLLE SAS
(fabrication de poupées)
Z.I. Sud - 1 Rue Lavoisier
02 47 96 18 00
www.corolledolls.com

HERBOVITAL

(produits diététiques et suppléments
alimentation animale) - 3 Chemin noir
02 47 96 86 38
catherine@herbo-vital.com
www.herbo-vital.com
(Matériel agricole) - Z.I. Nord - BP 5
02 47 96 72 61

1540ÈME SECTION
DES MÉDAILLÉS MILITAIRES
LANGEAIS-AZAY-LE-RIDEAU
M. Robert Pecquenard
02 47 96 40 20

Souchu-Pinet (fabricant de
matériel agricole), Herbovital
et Tortay (herboristerie) ou
encore Somycel (laboratoire
de recherche sur le
champignon), qui confirme
le dynamisme économique
de Langeais. Le marché
de Langeais, l’un des plus
importants du département,
accueille en moyenne une
centaine de commerçants
chaque dimanche.

Les industries

R.A. SOUCHU-PINET

Associations d’anciens combattants

internationale, devenues les
poupées Corolle en 1987.
L’industrie plastique s’est
implantée et développée à
Langeais depuis les années
60. 3 entreprises de plasturgie
y sont toujours implantées :
Plastivaloire, Servi-Doryl,
Serioplast SA.
Du portable au téléviseur,
en passant par les flacons
de parfum et les moules à
fromages, nombre d’objets
de notre vie quotidienne sont
produits à Langeais. À noter
aussi la présence d’autres
entreprises telles que

SOMYCEL SA - TARTARIN SA

(Groupe SYLVAN) - (production de mycélium) - Z.I. Sud - 4 Rue Carnot
02 47 96 12 12
www.sylvan.fr

TORTAY (Herboristerie d’industrie)
3 Chemin noir - 02 47 96 71 42
stortay@creaweb.fr
SERIOPLAST SA
(flaconnage plastique) - Z.I. Sud
1 Rue Denis Papin - 2 rue Carnot
02 47 96 24 00

GROUPE PLASTIVALOIRE
(Plastiques du Val de Loire)
Z.I. Nord - BP 38 - 02 47 96 15 15
patrick.findeling@plastivaloire.fr
www.plastivaloire.com

SERVI-DORYL
(Biens d’équipement industriel pour
l’industrie fromagère)
Z.I. Sud - 5 Rue Lavoisier
02 47 96 11 50 - www.servi.fr
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ZONES INDUSTRIELLES
La Z.I Nord : “La Brémonière”
Créée en 1963, elle occupe une
superficie de 17 ha.

La Z.I Sud : “Les Nonains”
Créée en 1968, elle occupe une
superficie de 32 ha.

VIE ÉCONOMIQUE

• 18 janvier : Commémoration des arrestations du
18 janvier 1944
• Fin avril : Journée des Déportés
• 8 mai : Commémoration de l’Armistice du 8 mai
1945
• 18 juin : Commémoration de l’Appel du Général
De Gaulle du 18 juin 1944
• Fête nationale : Prise de la Bastille du 14 juillet
1789
13 juillet Retraite aux flambeaux
14 juillet Revue des Sapeurs pompiers
• Fin août : Commémoration de la Libération de
Langeais et des évasions des trains de déportation (événements des 6 et 7 août 1944)
• 11 novembre : Commémoration de l’Armistice du
11 novembre 1918
• 5 décembre : Journée nationale d’hommage aux
morts pour la France de la guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de Tunisie.

C’est au début du XXème
siècle que Langeais a
connu un véritable essor
industriel. Langeais est,
en effet, l’héritière d’une
vieille tradition industrielle
(faïencerie, briquetterie,
tannerie, corderie,
boutonnerie,...). Langeais
est également réputée pour
ses admirables faïences,
aujourd’hui recherchées par
de nombreux collectionneurs.
En 1979, Claude Réfabert
met en place la fabrication de
poupées qui vont acquérir au
fil des années une renommée

Commerces et services Index des professionnels

ASSURANCES, BANQUES
ALLIANZ
11 rue Thiers - 02 47 96 85 83
christophe.loiseau@agents.allianz.fr
www.allianz.fr/loiseauchr

ALIMENTATION GÉNÉRALE
BOM DIA
(Spécialités portuguaises)

rue Thiers
06 86 70 74 56

MG STYL’DOG
(Toiletteur pour chiens, accessoires,
alimentation)

Centre commercial La Fourchine
18 rue Carnot
02 47 96 67 94

DIDIER L’ÉPICIER

O’BONHEUR D’ISIS

10 rue Anne de Bretagne
09 60 52 61 50
didier37130@live.fr

Pension animalière familiale
Communication animal/comportementaliste

ÉPI SERVICE
5 place Léon Boyer
02 47 96 71 21

11 passage du Prieuré
06 07 95 86 73
celine.laz@live.fr
www.obonheurdisis.fr

Magasin de vente, cadeaux, jouets
en bois

AXA ASSURANCES

5 rue Gambetta
02 47 96 58 88

20 rue A. de Bretagne
02 47 96 60 49

(décoration, art de la table, cadeaux)

BANQUE POPULAIRE
VAL DE FRANCE

5 Place Pierre de Brosse
02 47 96 55 97
langeaisreveur@me.com
www.langeaisreveur.fr
langeaisreveur
langeaisreveur

1 place L. Boyer
02 47 96 80 96
N°d’info : 0 836 68 22 37
agence.langeais@valdefrance.
banquepopulaire.fr
www.valdefrance

L’ATELIER D’ISABELLE

CAISSE D’EPARGNE
CENTRE VAL DE LOIRE

L’ANGE EST RÊVEUR

(Artiste peintre, peinture sur objets)

ALIMENTATION BIO
GRAINES DE LOIRE
(épicerie, salon de thé, produits locaux
issus de l’agriculture biologique)

32, rue Carnot - 07 88 06 86 99
www.grainesdeloire.fr
GrainesDeLoire

ANIMAUX
DOMAINE DE ST-LANGE
(Dressage, éducation, pension chiens et
chats, dépositaire d’aliments Flatazor)

ÉLEVAGE DE CHATS MAINE COON
La Rouchouze
09 52 50 56 06 - 06 27 38 88 00
www.chatteriedesangessoyeux.com

GAEC AQUACULTURE 37
(vente de poissons, loisirs, pêche)
Le Moulin du Puits
02 47 96 83 65

LES ÉCURIES DES VIGNES BLANCHES
Pension pour chevaux
Les coutures
06 83 76 41 00
les-ecuries-des-vignes-blanches.
webnode.fr

ATELIER DES CASSARDIÈRES
(Sculpture, portraits à la sanguine,
cours pour enfants et adultes)

Mme Katia EHRMANN - DUBREIL
Les Cassardières
02 47 96 80 20

BOUHIER HÉLÈNE
artiste et artisan, lampes, tableaux,
pendules, dessous de verre, éléments de
décoration en bois)

www.heleneb-arts.fr

CARREAUX RUSTIQUES
(Artisan d’art, fabrique de carreaux)

Patrick et Bruno CABALLERO
44 Route de la Rouchouze
02 47 96 83 43

DÉCOUVR&BOIS
(fournitures pour jeux et loisirs créatifs
crées à partir de matériaux recyclés)

decouvretbois@yahoo.com
Etsy : decouvretbois

GRAIN D’ORGE
Fabrication d’objets décoratifs
et jouets en bois)

La Basse Brosse
02 47 96 49 13
grain-d-orge@wanadoo.fr
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LA JACHÈRE
9 place Pierre-de-Brosse
06 88 66 79 83

LE SCULPTORIUM,
UN ART DE FAMILLE
Galerie d’art de le famille Sellier (sculptures, vitraux, céramiques et peintures)

14 rue Gambetta
http://le-sculptorium.blogspot.fr/
• Emmanuel sellier
artiste sculpteur statuaire et
céramiste (pierre, marbre, bois et
terres cuites polychromes)

06 50 99 06 66
emmanuelsellier@hotmail.fr
https://emmanuel-sellier.
blogspot.fr/
• Yulia Sellier-Titova
Maître verrier et peintre (sculptures
en verre, vitraux et tableaux)

07 81 34 00 37

9 rue de Tours
09 74 75 61 02
anthony.boursier@celc.caisse-epargne.fr
www.caisse-epargne.fr

ALYA

BOULANGERIE DE L’ÉGLISE

(maçonnerie, gros œuvre de bâtiment)

(Boulangerie - Patisserie)

5 Impasse des Figuiers
06 33 62 01 20

5 rue Charles VIII
09 83 57 50 91
boulangeriedeleglise@gmail.com

ECORESTAURATION Francis
Gouas
Maçonnerie, menuiserie taille de pierre

11 Place Pierre de Brosse
02 47 96 37 08
contact@gouas-ecorestauration.fr

GRAINES DE CHAMPION
(Boulangerie - Patisserie)

3 rue Gambetta
02 47 96 80 65

GRAINES DE LOIRE

M.L.A.
(maçonnerie, placo, carrelage, peinture, enduit façade, rénovation)
37 rue de Tours - 06 65 38 20 89

SARL LANGEAIS PLÂTRERIE
(plâtrerie)

4 rue Jeanne d’Arc B.P. 12
02 47 96 54 77

STÉPHANE RATOUIT

(épicerie, salon de thé, produits locaux
et naturels)

32, rue Carnot
www.grainesdeloire.fr
GrainesDeLoire

LA MAISON DE RABELAIS
(Salon de Thé - Chocolaterie - Pâtisserie)

2 Pl. P. de Brosse
02 47 96 82 20

(maçonnerie, rénovation,
assainissement, carrelage)

LE PALET GOURMAND

16 place du 14 Juillet
08 90 89 24 24
www.ca-tourainepoitou.fr

31 rue Jeanne d’Arc
02 47 96 05 94 - 06 50 22 37 03
stephane.ratouit@club-internet.fr

27 Pl. Léon Boyer
02 47 96 09 99

CRÉDIT LYONNAIS

TRADI PLÂTRE

CRÉDIT AGRICOLE

18 rue Gambetta
02 47 96 11 01
www.clparticuliers.com
www.clprofessionnels.com

LA POSTE
11 pl. du 14 Juillet - Langeais
Guichets : 02 47 96 81 97
Courrier : 02 47 96 07 78
Plate-forme de services courrier
colis - Carré entreprises
ZI Nord - 5 rue Neil Armstrong
02 34 36 91 01

MMA
(Mutuelles du Mans Assurances)

ASSISTANTES MATERNELLES
P. 33 (RAM)

BOULANGERIES SALONS DE
THÉ PÂTISSERIES

22 rue Gambetta
02 47 96 80 47
cabinet-huwart@mma.fr

AUDIOPROTHÉSISTE
P. 30-31

(plâtrerie, isolation, cloisons,...)

06 37 16 67 43

(Boulangerie - Patisserie)

BRICOLAGE
Mr BRICOLAGE
(Vente de matériel de bricolage)

BIEN-ÊTRE RELAXATION
ACCOMPAGNEMENT P. 30-31
BIJOUTERIES, HORLOGERIES
BIJOUTERIE DU CHÂTEAU
2, rue Thiers
02 47 96 8151

LE DIVINE ATELIER
12, rue Gambetta
09 83 44 69 27
ledivineatelier@bbox.fr

28 Rue Carnot
02 47 96 12 00

CAMPING
CAMPING MUNICIPAL DU LAC
37130 Langeais
02 47 96 85 80
06 71 47 68 94
campingdulaclangeais

CARRELAGE
CARREAUX RUSTIQUES
(Carreaux sur mesure et personnalisés)

BOUCHERIE CHARCUTERIE
BOUCHERIE CHARCUTERIE
MERCIER
10 rue Gambetta
02 47 96 81 19
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Patrick et Bruno Caballero
44 Route de la Rouchouze
02 47 96 83 43

VIE ÉCONOMIQUE

L’Aurore
06 98 80 00 12
domainedesaintlange@gmail.com

ART, DÉCORATION, JOUETS,
SCULPTURE, CADEAUX

50 rue A. de Bretagne
02 47 96 72 74

BÂTIMENT, RAVALEMENT,
MAÇONNERIE

CAVES À LOUER
CAVE DU FROU
(35 personnes maxi)

M. Bernard DANDAULT
02 47 44 52 36
http://cavefrou.skyrock.com

CAVE FESTIVE
(de 20 à 70 personnes)

M. MATHIEU
Route de la Cueilleminault
02 47 96 66 94

CHAMBRES D’HÔTES, GÎTES
ALAIN BERTHO
(gîte 2 à 4 personnes)
10 bis rue des 4 vents - 06 08 93 18 30

À LA FLEUR DE LYS
(gîte de France - 3 épis)

8 Place du 14 Juillet
02 36 97 32 75 - 06 46 65 21 37
www.lafleurdelys-langeais.net

CHÂTEAU DES ESSARDS
(chambres d’hôtes)

4 route de Saint-Michel-sur-Loire
Les Essards
02 47 96 94 60
06 73 18 16 51
chateaudesessards@wanadoo.fr
www.chateaudesessards.com
chateaudesessards

CHÂTEAU DE PLANCHOURY
Route de Planchoury
06 87 83 70 77
www.chateaudeplanchoury.com

DOMAINE DE CHÂTEAUFORT
Rue de Saint-Laurent
02 47 96 66 29
07 86 01 31 76
chateaufort37@orange.fr
www.domainedechateaufort.com

L’ANGE EST RÊVEUR
(chambres d’hôtes)

5 Place Pierre de Brosse
02 47 96 55 97 - 06 68 03 87 86
langeaisreveur@me.com
www.langeaisreveur.fr
langeaisreveur
langeaisreveur

ÉLECTRICITÉ, PLOMBERIE,
CHAUFFAGE

LES CHARMES

(gîte) - L’Aulnay Briquart

(chambre d’hôtes)

01 42 24 41 01- 06 07 04 88 20
bruncajou@hotmail.com

11 La Brosse
02 47 96 37 86 ou 06 22 29 74 31
les-chambres-des-charmes@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/les-charmes

1 rue Gambetta
02 47 96 81 53

LES GUERNAZELLES

06 70 90 42 33

30 route de la Cueilleminault
06 37 32 41 71
bativelec@gmail.com

HAIR BOX

BOURREAU LAURENT

L’ÉPEIGNÉ
(gîte) - 28 rue de la Retaudière

02 47 96 54 23 / 06 19 64 55 62

LA FORGE DES CASSARDIÈRES
(gîte de charme)

(gîte 3 étoiles)

Hameau de la Mulotière
06 61 91 85 77

(Coiffure mixte)

FRÉDÉRIQUE
(Coiffure à domicile)

4 rue Marie Curie
09 73 10 53 76

02 47 96 90 25
06 48 02 15 63
laforgedescassardieres@outlook.fr

LES MÂCHETIÈRES

6 rue de Tours

Les Mâchetières
06 10 81 03 39
02 34 74 30 56

20 Rue Carnot - ZI Sud
02 47 96 56 00

VAU GODET

MADAME O

LA MAISON DU COCHER
06 60 72 36 53
ffflangeais@gmail.com

LA TUFFIÈRE
(gîte)

06 13 52 84 22

LA VIE VOYAGE
(chambres d’hôtes)

96 rue Anne de Bretagne
07 72 32 95 24
contact@lavievoyage.com
www.lavievoyage.com

LE CLOS DU PARADIS
(chambres d’hôtes)

46 rue Descartes
02 47 96 65 37 - 06 66 03 97 04
aml@leclosduparadis.fr
www.leclosduparadis.fr

LE CLOS MARIE
27 Route des Bourges
06 31 87 37 95

LE CLOS RABELAIS

(chambres et tables d’hôtes)

(gîte de charme)
Lieu-dit Vaugodet
02 47 96 80 59
andree.colson@orange.fr
www.vaugodetgitetouraine.fr

ZEN À L’ORÉE DES BOIS
(chambres d’hôtes)
15 rue des 4 vents
06 61 14 37 53
vcaillebault@orange.fr

CLÉS, CORDONNERIE
BLEU MINUTE
(Clés, cordonnerie, plaques auto,
gravure, cartes de visite,...)

Site Commercial de la Fourchine
26 Rue Carnot
02 47 96 50 40

COIFFURE

(chambres d’hôtes)

ALDA

34 rue Rabelais
02 47 96 65 05 - 06 64 36 86 71
loirechambres@aol.com
www.langeais.co.uk

(Coiffure à domicile)

LE GITE DE NATH’
13 route de Planchoury
06 40 32 44 86
natha13@orange.fr

LE PETIT CAVISTE
(chambre d’hôte)

6 rue Charles VIII
02 34 38 03 00 - 06 27 25 77 45

02 47 96 04 48

COIFFURE L’HÉRISSON
(Coiffure, esthétique)

86 rue Anne de Bretagne
02 47 96 71 68

COLOR TURQUOISE
(Coiffure mixte)

31 rue Anne de Bretagne
02 47 96 85 98

NATH’N HAIR

COUTURE
rue Charles VIII
06 82 96 19 56
madameo37130@gmail.com

CHARPENTE, COUVERTURE,
ZINGUERIE
SARL BOSSY Jérôme
(Charpente - couverture - ossatures bois
- bardage, zinguerie - aménagement)

ZI Nord Les Gaudères
4 rue German Titov
02 47 96 31 08
bossyje@outlook.fr
www.charpente-bossy.com

FERREIRA Joaquim
(Couverture, zinguerie,ramonage,

démoussage, fabrication de
girouettes)
L’Aireau des Douaults - Les Essards
02 47 96 55 20

GUÉRIN Stéphane
(Couverture)

50 route de Nantes
02 47 96 55 95

CUISINES
MA CUISINE CRÉATION

BATIVELEC F. SCHNEIDER
Electricité, multiservices, rénovation

(Plomberie, chauffage, climatisation)

La Rouchouze - Langeais
02 47 96 74 30 - 06 25 23 59 34
l.bourreau@orange.fr
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LES BOUQUETS DE NINA
7 rue A. de Bretagne - 02 47 55 80 99
contact@lesbouquetsdenina.fr
www.lesbouquetsdenina.fr
bouquetsdenina

HABILLEMENT
CAPUCINE
(Vêtements, chaussures et articles pour
enfants, peluches)

10 rue Thiers - 02 47 96 91 91

BRUNO MICHEL ELECTRICITE
GENERALE

LOU-ANN LINGERIE

Depannage, renovation , mise en securite
et plancher chauffant.

20 rue Gambetta - 02 47 96 45 83

5 rue Basse de Mortvousêtes
06 71 28 86 25
michel.bruno4@wanadoo.fr

FERREIRA - TAVARES FTJ
(Plomberie)

71 route de Tours
02 47 96 40 56

IDEES CREATION
(Conseil et installation de système de
chauffage bois et granulés)

32, Rue Jeanne d’ Arc
37130 LANGEAIS
06 88 90 59 76
idees.creation.n.c@gmail.com

SARL TEIXEIRA STÉPHANE

(Lingerie homme femme)

HÔTEL, RESTAURANT,
BRASSERIE, BAR, CAFÉ
AU COIN DES HALLES
(Restaurant)
9 rue Gambetta - 02 47 96 37 25
aucoindeshalles@hotmail.fr

BAR DU MARCHÉ
(Bar - Hôtel - Restaurant)

18 Place Léon Boyer -02 47 96 80 09
contact@bar-du-marche.com
Bar du marché-hôtel restaurant bar

CAFÉ DU CHÂTEAU

(Bar - Brasserie)
8, rue Gambetta - 02 47 96 85 93

(Electricité générale, chauffage
électrique)

CHEZ ASTRID

58 route de La Rouchouze
02 47 96 04 49 - 06 14 36 73 40
teixera.stephane@wanadoo.fr

35 rte de La Rouchouze
02 47 96 83 48

ESTHÉTIQUE
ÉMILIE ESTHÉTIQUE
A domicile, soins du visage et du corps,
épilation, modelage, manucure,...)

06 76 20 97 36
www.emilie-esthetique.fr

(Ventes et poses de cuisines équipées)

SECRETS DE BEAUTÉ

30 rue Carnot - ZI Sud
02 47 96 50 60
info@macuisinecreation.fr
www.macuisinecreation.fr

13, rue Gambetta
02 47 96 08 07

(Institut de beauté)

https://www.langeaischambresdhotes.com

Vie Économique

FLEURS
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(Bar - Restaurant)

ERRARD
(Hôtel, restaurant)

2 rue Gambetta - 02 47 96 82 12
info@errard.com
www.errard.com

LA BLANCHE HERMINE
(Crêperie traditionnelle, salades)

2, rue Anne de Bretagne
02 47 96 59 56 - 06 08 78 25 71
lablanchehermine@laposte.net
www.creperie-restaurant-la-blanchehermine.com
Blanche-Hermine-Langeais

VIE ÉCONOMIQUE

(chambres d’hôtes)

DUO COIFFURE

L’AULNAY BRIQUART

LA CONCIERGERIE
(Café - bar - brasserie)

1A rue Gambetta - 02 47 96 39 04
phil.note@sfr.fr
La conciergerie

LA FRINGALE
(Restaurant)

20 pl. du 14 juillet - 02 47 96 74 70
contact@lafringale-langeais.com
www.lafringale-langeais.com

LE PONT-LEVIS
(Restaurant - Bar)
8 Pl. P. de Brosse - 02 47 96 82 23

LE ROYAL
(Café - Tabac)

102 rue A. de Bretagne - 02 47 96 81 70

L’AROMATE
(Restaurant - Bar)

Z.I. Sud - 12 Rue Carnot
02 47 96 07 05

L’ATELIER GOURMAND
(Restaurant - Crêperie)

37 ter place Léon Boyer

RESTAURANT DE L’ÉGLISE
(Restaurant - Bar)

9 Place St Jean - 02 47 96 82 37

HYPERMARCHÉ
CARREFOUR MARKET

(transactions immobilières)

M. Pierre LANDRY, Agent commercial
90 route de La Rouchouze
06 13 49 41 07
p.landry@facilis.immo
http://p.landry.facilis-immobilier.com

SCP CHABERT-LECOZ
(Administrateur d’immeubles,
location)

Maîtres CHABERT - LE COZ
29 Place Léon Boyer
02 47 93 48 39
chabert-lecoz@orange.fr

INFORMATIQUE / COMMUNICATION GRAPHIQUE
INFORMATIQUE DÉPANNAGE
SERVICES - IDS
(dépannage informatique sur site
pour les entreprises et les particuliers,
réparation en atelier, désinfection,
multiservices,...) Sur rendez-vous

06 24 83 92 87 - ian@ids37.com

Pierre MEYER - SCRATCHER SAS
06 75 41 26 38
https://www.scratcher.fr
pierre.meyer@scratcher.fr

INJECTION PLASTIQUE
SYGMA FRANCE
1 rue P. Baudry Z.I Nord
02 47 96 78 84

LOISIRS
RAID DRAGON PAINTBALL

IMMOBILIER
CABINET VINCI IMMOBILIER
7 rue Thiers - 02 47 96 37 70
langeais@vinciimmobilier.fr

SQUARE HABITAT
12 Rue Thiers
02 47 49 55 37

TRANSAXIA LANGEAIS
16 rue Thiers
06 74 77 50 25
langeais@transaxia.fr

Lieu dit La Mulotière
07 77 38 54 14
contact@raid-dragon-paintball.fr

SIMULATEUR DE GOLF INDOOR
2 rue Marie Curie ZI sud
06 26 36 63 38
golfetvous37@gmail.fr

MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION
POINT P-BMCE
(Négoce matériaux de construction)

Rue Carnot - ZI Sud
02 47 96 71 60
www.pointp.fr
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MENUISERIE GENERALE
DU BATIMENT
ÉTABLISSEMENTS OUDIN SAS
Menuiserie générale

7 Rue Marie Curie - ZI Sud
02 47 96 53 85
menuiserieoudin@wanadoo.fr

SÉBASTIEN COULON
Nettoyage courant des bâtiments

1 allée des Charmes - 02 47 96 81 63

PÊCHE
GAEC AQUACULTURE 37
(Vente de poissons, loisirs, pêche)

Le Moulin du Puits - 02 47 96 83 65

MOTOCULTURE
STATION TOURAINE ANJOU
24 rue de Tours - 02 47 96 81 17

MULTI-SERVICES
ELO Domicile
Service à la personne

Rue Carnot, Z.A la Fourchine
02 47 38 96 62
contact@elo-domicile.fr
www.elo-domicile.fr

O2
(ménage, repassage, garde d’enfants,
soutien scolaire, jardinage,...)

08 11 16 11 16 (prix d’un appel local)
www.o2.fr

MUSIQUE (ENSEIGNEMENT)
ÉCOLE DE CLAVIERS
Voir rubrique culture loisirs p 68

ÉCOLE MUSICA-LOIRE
Voir rubrique culture loisirs p 68

OPTICIEN P 30-31
PARCS ET JARDINS
ANJOU TOURAINE
AMÉNAGEMENT
Création et entretien des espaces verts,
TP et assainissement spécialiste en
phytoépuration

31 r. de la rouchouze - 06 30 32 05 48
atamenagement@orange.fr
www.atapaysagiste.fr

ENTRETIEN PARC ET JARDINS ELAGAGE - FRANÇOIS DENIS
Aménagement extérieur, clôture.

38 route de la Cueilleminault
02 47 96 51 85 - 06 61 91 19 65
paysagiste.denis@bbox.fr

PEINTURE
Peintre en bâtiment
M. JEAN-YVES AUBRY
26 rue de Nantes - 02 47 96 59 97
j.y.aubry37@gmail.com

PHOTOGRAPHIE
STUDIO LE MIROIR
Photographe

17 rue Thiers - 02 47 96 81 12
olivier.dubouchet@wanadoo.fr
www.olivier-dubouchet.com

OPTIQUE PHOTO
LE GUILLOUX

GÉOMÈTRE
CABINET LECREUX-SIVIGNY

LE ROYAL
(Café- Tabac)

102 rue A.de Bretagne - 02 47 96 81 70

PRODUITS LOCAUX
ART ET TOURAINE GOURMANDE
Magasin indépendant de producteurs
et d’artisans locaux et régionaux,
circuit court, petits producteurs,

produits de la ferme, produits frais,
gastronomie, épicerie fine.
24 rue Gambetta
02 47 96 54 46
artettourainegourmande@gmail.com

L’AMI JAMES
(Cave à vins et à bières / Bar à vins
et à bière)

9 rue Charles VIII
06 10 58 41 33
audouxbreuvage@sfr.fr
L’ami James

MAISON DES VINS
DE BOURGUEIL

4 Place P. de Brosse
02 47 96 83 31

15 rue Gambetta
02 47 97 92 20
mdv@vin-bourgueil.com

MDR Photographie
RIGOLET MARIE-DOMINIQUE

SAVONNE-TOI
COLIN ROSELYNE

Studio photo, scolaire, mariage,
portrait, photo d’identité, reportage
en entreprise, immobilier, corporate
15 rue Victor Hugo - 06 15 73 24 10
mdrphotographie@gmail.com
www.mdrphotographie.com
mdrphotographie
mdrphotographie
md-rigolet-photo

POMPES FUNÈBRES
Pompes Funèbres
LE ROUZIC - VIDEGRAIN
46 rue de Nantes
02 47 96 70 78

PRESSE - TABAC
LE REINITAS
Tabac, Presse, Vapotage, Loto,
Jeux de Grattage

6 rue Thiers
02 47 96 82 33

Savonnerie artisanale
Fabrication et vente de savons
naturels saponifiés à froid
67 rue des Culveaux
06 70 33 10 24
colin.37130@gmail.com
www.savonne-toi.fr
Savonne-toi Roselyne Colin
savonne_toi

PROFESSIONS LIBÉRALES
AVOCAT
Benjamin PHILIPPON
1 rue Charles VIII
02 47 43 50 48
avocatphilippon@yahoo.fr
www.avocatphilippon.fr

CABINET D’EXPERTISE
COMPTABLE ORCOM
Commissaire aux comptes
M. Jean-Marc LECONTE
3 Place Léon Boyer
02 47 96 70 07
orcomtouraine@orcom.fr / www.orcom.fr

- 51 -

Vie Économique

(Géomètre - Expert)

3 rue Racan
02 47 96 81 16
contact.langeais@lecreuxsivigny.fr

HUISSIER DE JUSTICE
SCP CHABERT-LEPAGE
(Permanence : mercredi,17h - 19h)
Maîtres CHABERT - LE COZ
29 Place Léon Boyer
02 47 93 48 39
chabert-lepage.huissiers@wanadoo.fr

NOTAIRES
SCP C. Moreno & M. Souliez, notaires
associés
10 Pl. du 14 juillet
02 47 96 22 00
office37063.langeais@notaires.fr
https://moreno-souliez.notaires.fr/

PROFESSIONNELS
DE LA SANTÉ ET
ACCOMPAGNEMENT P 30-31
RÉCUPÉRATION
VINCENT RÉCUPÉRATION
(Récupération, ferraille, enlèvement
déchets,...)

ZI Sud - BP 55
Rue Lavoisier
02 47 96 80 27
ets-vincent@wanadoo.fr
www.vincentrecuperations.fr

RÉNOVATION, RESTAURATION - VALORISATION DU
PATRIMOINE
GOUAS ECORENOVATION
11 place P. de Brosse
02 47 96 37 08
www.gouas-restauration.com

CPC 37
Conseils pour valorisation du patrimoine
pour particuliers et professionnels)
06 07 95 86 73
www.cpc37.overblog

VIE ÉCONOMIQUE

Z.I. Sud - 26 Rue Carnot
02 47 96 74 63
anita_savignard@franchise.cmarket.fr.
www.carrefour.fr/magasin/market-langeais

FACILIS IMMOBILIER

TRAVAIL TEMPORAIRE

SCIERIE DE LA TOURAINE

ADECCO

Production bois local - vente aux
professionnels et aux particuliers. Bois
Local douglas, châtaignier, chêne, pin,
acacia... Lames terrasse locales/tout
bois d’œuvre charpente/ volige/planches
/ poutres/ traverses paysagères etc...

Mise à disposition provisoire à des
entreprises de salariés qui sont
recrutés et rémunérés par une agence
de travail temporaire

La Rouchouze - 02 47 96 88 39
scieriedelatouraine@orange.fr
www.scierie-touraine.fr

Rue Carnot 02 47 96 41 16 - adecco.965@adecco.fr - www.adecco.fr
AdeccoLangeais

VÉHICULES, VÉLO, CYCLES

ALBAN DHEILLY

• AUTO ECOLE

(Abattage, élagage, débardage, achat et
vente de bois de chauffage, sciage)

SOGEY CONDUITE

92 route des Liziers -02 47 96 70 05

TATOUEUR
LE SHOP
2, rue Descartes - 06 20 45 56 72

TAXI P 30
TRAITEUR, ORGANISATION
DE REPAS, COCKTAILS
AUX DÉLICES TRAITEUR

(École de conduite)

(Mécanique, carrosserie etassistance
dépannage remorquage 24h/24)

30 rue de Tours - 02 47 96 80 49
garagemarques37@gmail.com

VINCENT AUTOMOBILES
(Vente de véhicules d’occasions,
réparation toutes marques mécaniques
et carrosseries, agréments assurances
et carte grise (SIV))

Z.I. Sud 1 Rue Marie Curie
02 47 96 86 68
vincent-garage@wanadoo.fr
pros.lacentrale.fr/C001624/

2 bis rue Charles VIII - 02 47 96 09 08

STATION TOURAINE ANJOU

EVE CONDUITE

24 rue de Tours - 02 47 96 81 17

(École de conduite)

11 rue Charles VIII - 02 47 37 60 69

• CONTRÔLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE, AUTO SÉCURITÉ
ZI Sud - Rue Carnot - 02 47 96 62 62

CONTRÔLE TECHNIQUE
LANGEAISIEN

43A Rue de Tours - 06 79 23 93 61
contact@auxdelicestraiteur.com

43 rue de Tours - 02 47 96 66 20

LES AGAPES TRAITEUR

BLONDEAU

3 place pierre de Brosse
09 50 35 94 16
Les agapes traiteur Langeais

GUÉDÉ

• GARAGE
Réparation automobiles (mécanique
- carrosserie peinture). Vente neuf et
occasion, dépannage remorquage.

5 rue H. de Balzac
02 47 96 82 10
tblondeau037@gmail.com

Piscine Municipale

Gymnases - Stades

Située dans le Parc des Loisirs (route de
Tours), la piscine de Langeais offre une vue
imprenable sur le lac.

SIGMA SENSATION
(Écomobilité, vélo et trottinettes
électroniques innovantes)
1, rue Patrick Baudry - 02 47 96 78 84
contact@sigma-sensation.com
Sigma Sensation

AUTRES ASSOCIATIONS
ABL 37 - ARTISANS DU
BÂTIMENT LIGÉRIEN
(Coopérative d’artisans du bâtiment)
www.abl37.fr - 06 98 23 58 38
contact@abl37.fr

ASSOCIATION DU PERSONNEL
DE CARREFOUR MARKET
Mme Laurence MARCHAND

UNION COMMERCIALE LANGEAISIENNE

Ouverture :
• En juin - juillet :
les week-ends (de mi-juin jusqu’au début des
vacances scolaires)
• En juillet et août (à partir des vacances
scolaires) : du mardi au dimanche de 14h
à 20h, y compris les jours fériés) - Fermée le
lundi.
2 bassins de 25 m :
•1 bassin d’initiation : de 0,90m à 1,40 m de
profondeur
•1 bassin de 1,90 m de profondeur
Aquagym (pendant la saison) :
le mardi et le jeudi de 20h à 21h
Cours particuliers - Perfectionnement
(à définir avec les maîtres-nageurs).

• Le COSEC - Gymnase des Mistrais
(51, avenue des Mistrais) 4 courts de tennis,
1 City Stade, terrain de basket, hand-ball,
badminton, salle de musculation, de danse,
dojo, tennis de table,...
• Le petit gymnase (rue Addi Bâ)
Salle de danse, gymnastique, espaliers,
terrains de basket...
• Tennis : 1 terrain en dur au Stade Municipal
Pichard-Goujon, 2 courts extérieurs au
camping. 2 courts extérieurs et 2 courts
couverts au gymnase des Mistrais. TennisClub : 06 84 77 80 89
• Football : Stade Municipal Pichard-Goujon :
1 terrain d’entraînement
1 terrain d’honneur avec tribune couverte.
• Rugby : Terrain de rugby Rivery Santerre,
Clos de la Fourchine.
Renseignements
Mairie 02 47 96 12 50

Parc des Loisirs
Situé à l’entrée est de la ville, le Parc des
Loisirs, avec son lac de 3,5 ha, est un lieu
de promenade et de pique-nique idéal.
Possibilité de pêcher, jouer à la pétanque,
aire de jeux pour les enfants, snack durant
l’été.
Carte de pêche cf page 54

SPORTS
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Equipements sportifs

(Motoculture)

L’association a pour objectif de créer entre tous les commerçants, artisans et professions
libérales ayant leur siège à Langeais des liens d’amitié et de solidarité.
Elle les représente auprès des pouvoirs publics et autres organismes
et renforce la défense de leurs intérêts commerciaux. Elle vise en outre à établir des liens
avec les unions commerciales voisines et la fédération départementale.
Afin de développer le commerce local,
l’UCL organisera ou s’associera à diverses manifestations.
02 47 96 26 10 - ucl37130@gmail.com

Vie Économique

SP VI
OR E
TI
VE

SCIERIE, BOIS

Tarifs 2020 :
Langeaisien : enfant 1,30 € / adulte 2,30 €
Tarifs de groupes à partir de 10 personnes.
Non Langeaisien : enfant 2 € / adulte 3,50 €
Tarifs de groupes à partir de 10 personnes.
Renseignements
En saison : 02 47 96 80 37
Hors saison : 02 47 96 12 50
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L’accès au sport et aux loisirs pour tous
Pour profiter pleinement de la très large diversité de l’offre associative langeaisienne, plusieurs aides sont possibles
et acceptées par certaines associations : passeports loisirs jeunes, chèque ANCV, bon CAF, etc... Petit tour d’horizon
des principaux dispositifs rendant sports et loisirs accessibles à tous.

Chèques - Coupons ANCV
Le Chèque-Vacances ANCV a été créé pour permettre au
plus grand nombre, particulièrement ceux qui disposent
des revenus les plus modestes, de partir en vacances et
d’accéder à un large éventail d’activités culturelles et de
loisirs.
C’est un titre nominatif proposé ou attribué aux salariés par
les employeurs, les CE, COS, CAS ou par les collectivités
locales et territoriales. Dans tous les cas vous bénéficiez
d’une participation de la part de l’organisme qui vous
distribue les Chèque-Vacances. Que ce soit votre employeur,
votre comité d’entreprise, votre mutuelle ou les services
sociaux qui vous les fournissent, vous ne payez qu’une
partie de la valeur des chèques qui vous sont remis.
Vous pouvez vous en servir pour régler vos loisirs les plus
divers. En effet, le Chèque-Vacances est utilisable par le
titulaire, son conjoint, ses ascendants et enfants à charge
fiscalement, pendant les deux ans qui suivent l’année
d’émission. Vous pouvez utiliser le Chèque-Vacances chez
les professionnels du tourisme, du voyage, des loisirs et de
la culture qui ont signé une convention avec l’ANCV.
Le Coupon Sport ANCV
est une aide à la
pratique sportive qui
se présente sous
forme d’une coupure
de 20 e.
Il permet de régler les
adhésions, licences,
abon-nements, cours
ou stages sportifs...
Il est valable deux ans après son année d’émission, à titre
d’exemple, un Coupon Sport émis le 1er janvier 2015 est
valable jusqu’au 31 décembre 2017.
Toutes les infos sur www.ancv.com

Passeports Loisirs Jeunes
cf p 38

Bons CAF
Pour quoi ?
Il s’agit de faciliter l’accès
aux loisirs des enfants et
de favoriser les départs en
vacances en famille dans la
mesure où ils recréent et/ou
développent le lien parents/
enfants . Le prix des séjours
ou des journées est réduit du
montant de la participation de
la CAF, celle-ci étant calculée
en fonction d’un barème
appelé «Quotient Familial».
De nombreuses associations
acceptent les bons CAF pour le
règlement des activités.
Pour qui ?
Pour en bénéficier, il faut
être inscrit auprès de la CAF
en décembre de l’année
précédente, percevoir des
prestations familiales au titre
d’enfants à charge, avoir un
quotient familial n’excédant pas
un certain plafond.
Comment ?
Pour les centres aérés (centre
de loisirs sans hébergement ou
CLSH), les colonies, les camps.
CAF Touraine : 0 810 25 37 10

PÊCHE - À VOS CANNES, PRÊTS
Les cartes délivrées par la Fédération
de pêche ne sont plus acceptées, seules
celles de La Gaule langeaisienne le sont.
Gratuité pour les langeaisiens de - de 12 ans
accompagnés. Tarifs : 5 € la journée - 40 € à l’année 15 € pour les carpistes de nuit par 24H. Horaires de
pêche : une demi-heure avant le lever du soleil et une
demi-heure après le coucher.
Renseignements : 06 18 14 02 02
marchandbruno@sfr.fr
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• Aïkido Club
• Agir Sport Santé
• Annaba - Danse orientale
• Avenir Cycliste Touraine
• Basket Ball - LCM2B
• Billard Club Langeais
• Body Training Club
• Boule de fort La Joyeuse
• Boule de fort La Rescapée
• Chien tête en bas
• Colours Country Dance
• École de danse classique
• Ecuries de la Rouchouze
• Expression corporelle, Hip Hop
• GV Sport Détente
• Happy Swing !
• Judo Club
• La Pétanque langeaisienne

p. 56
p. 59
p. 60
p. 59
p. 58
p. 57
p. 59
p. 57
p. 57
p. 59
p. 61
p. 61
p. 55
p. 61/68
p. 59
p. 61
p. 56
p. 57

• Langeais Accueil Loisirs et Culture
• Langeais Cinq-Mars Badminton
• Langeais Cinq-Mars Football
• Langeais Cinq-Mars Handball
• Les Davilys de Langeais
• Les cavaliers langeaisiens
• Les Galops du pays de Langeais
• Les Sentiers Langeaisiens
• MC3T		
• Partage / Danse
• Pieds Poings Langeaisiens
• Ring Club Sportif de Chien d’Utilité
• SC - Langeais Rugby
• SCL - Section Gymnastique
• Tai Chi Chuan / Wuji A Soi
• Tennis Club de Langeais
• Tennis de table

p. 57/68
p. 60
p. 58
p. 58
p. 61
p. 55
p. 55
p. 56
p. 56
p. 61
p. 58
p. 56
p. 58
p. 60
p. 56
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SPORTS AVEC ANIMAUX

sports équestres, dressages,…

Les cavaliers langeaisiens

Les Galops du Pays de Langeais

Pratique de l’équitation pour cavaliers propriétaires,
organisation de randonnées sur un ou plusieurs
jours, préservation des chemins communaux.
L’association ne donne pas de cours d’équitation.

L’association a pour objectif de regrouper
les propriétaires d’équidés et les passionés
de chevaux afin d’organiser des randonnées
équestres. Chaque adhérent organise autour
de chez lui un parcours fléché et balisé allant
de 15 à 30 km, accessible aux attelages
et cavaliers. Les randonnées ont lieu sur
différentes communes dans un rayon de 30
km autour de Langeais. L’association est
affiliée à la Fédération Française d’équitation
et délivre les licences fédérales.

06 08 62 36 70 - 02 47 96 85 84

Ecuries de la Rouchouze
Enseignements et stage, équitation éthologique,
pensions. Débutant au confirmé, dès 3 ans.
Le bois moreau, La rouchouze
ecuries.larouchouze@yahoo.fr
06 70 42 17 48

06 78 58 10 52
v.defeings@gmail.com
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La gestion des droits de pêche sur le site
du lac de Langeais a été repris, depuis
le 21 juin 2017, par l’association «La
gaule Langeaisienne». Celle-ci se charge
désormais des interventions de mise en valeur piscicole
et halieutique du plan d’eau de Langeais et des Essards.
Les cartes de pêche sont disponibles à la bijouterie Le
Divine Atelier, 12, rue Gambetta à Langeais ; au tabac
Le Reinitas, 6, rue Thiers, à Langeais ; la boulangerie
Champion, 3, rue Gambetta, à Langeais;
au snack du Lac à Langeais.

Associations sportives

Ring Club Sportif de Chien d’Utilité

Tai Chi Chuan / Wuji A Soi

Boule de fort La Rescapée

Base de l’obéissance, éducation et initiation
à l’agility. Préparation à la compétition ring
et préparation du certificat de Sociabilité et
d’Aptitude à l’Utilisation (CSAU).
Entraînements tous les samedis de 14h à 16h
à Langeais, Terrain de la Mulotière (après le
Château d’eau).
06 98 80 00 12
ringclubchiens.langeais@gmail.com

Cours de Taichi-Chuan avec Denis Chopinet,
élève de Jean-Jacques Galinier, appartenant
à l’école française de Taichi Chuan Fa-Taiji.
Pratique du Taichi Chuan, le mercredi à 19h au
gymnase Henri Pellet à Langeais.

Pratique de la boule de fort à la Rouchouze
(Langeais) : initiation au jeu, participation aux
challenges intérieurs et extérieurs.
06 82 33 27 33
La Rouchouze

06 74 58 01 27
taijiquanlangeais@gmail.com
Pour pouvoir jouer à la Boule de fort,
il faut être sociétaire. Pour cela, il est nécessaire
d’être présenté par deux personnes,
elles-mêmes sociétaires.
Se munir d’une paire de pantoufles. Au début, la
Société peut éventuellement prêter une paire de
boules jusqu’à l’achat par le sociétaire
de ses propres boules.
Quand vous réunissez l’ensemble
de ces conditions, vous devenez sociétaire.
Après avoir pris connaissance de la convention
établie par la Société et après en avoir accepté
les conditions, vous pourrez assister aux
entraînements et devenir
joueur de boule de fort.

ATHLÉTISME
marche, marathon, sprint,…

Les Sentiers Langeaisiens

SPORTS ARTS MARTIAUX
judo, karaté, sumo, …

Aïkido Club Langeais
L’aïkido est un art martial d’origine japonaise
qui permet d’améliorer la condition physique
et la confiance en soi.
2 cours / semaine : mercredi 19h-21h et
dimanche 10h - 11h30 au Dojo des mistrais
(face au collège)
Renseignements et vidéos de présentation du
club sur : www.aikido-club-langeais.com
06 17 66 81 05
contact@aikido-club-langeais.com

Judo Club Langeais / Cinq-Mars-La-Pile

judolangeais -

Langeais Accueil Loisirs et Culture
Activité marche Rubrique p.67

Billard Club Langeais
Pratique du billard français, 4 billards de
2,80 m - Loisirs, entraînements, compétitions
individuelles et par équipes. Jeux et
permanence le mercredi à partir de 15h
à l’espace Espace J-H Anglade (Entrée
Ouest, salle au 1er étage.) Le club recherche
adhérents(es) pour compléter son équipe.
Loisirs ou/et compétitions. Initiation pour les
débutants. Ouverture le mercredi après-midi
et les autres jours pour accès personnalisé.
Salle : 02 47 96 34 16
06 84 48 07 18
bcl37@orange.fr

Boule de fort La Joyeuse
Pratique de la boule de fort sur deux pistes au
sein de la société. Organisation de challenges
internes et participation à de nombreux
challenges extérieurs. Découverte et initiation
pour les personnes intéressées. 27 allée
du Clos Christophe (derrière le gymnase des
Mistrais, face au collège).
Local : 02 47 96 37 32
06 08 10 86 99
Boules de Fort la Joyeuse

La Pétanque langeaisienne
Compétitions les vendredis, samedis et
dimanches dans le département, voire même
dans toute la France. Déplacements avec
les voitures particulières. Le mercredi pour
les + de 55 ans (à partir de mars jusqu’à fin
octobre). Lieu : Parc des Loisirs, terrain de
pétanque après la piscine.
Les inscriptions ont lieu au mois de décembre
pour l’année suivante.
06 18 34 36 90

SPORTS

Sport d’équilibre, sport éducatif, sport de
défense, le judo est adapté à tous et à tous
les âges. Le judo permet à chacun de devenir
plus adroit, plus souple, plus fort mais aussi
d’apprendre à respecter les
règles (hygiène,...), découvrir
l’entraide,
évaluer
ses
forces et ses faiblesses pour
progresser.
Activité de détente et de
plaisir. Activité qui permet à
chacun d’évoluer à son rythme
06 44 23 81 59
judolangeais@orange.fr
judoclublangeais.wifeo.com

Sauvegarde des chemins ruraux de Langeais
et des environs. Développement de la
randonnée (pédestre et VTT).
Activités :
- Randonnées pédestres ouvertes à tout
public : le 3e dimanche de chaque
mois au départ de Langeais et à
l’extérieur (1 fois sur 2)
- Randonnées VTT réservées aux
adhérents :
tous les dimanches matins, départ
derrière l’école primaire (ou participation à
des randonnées extérieures), 2 groupes de
niveau.
- Mini-séjours (pédestres et VTT) en mai-juin.
Retrouvez toutes les dates sur le site
www.sentierslangeaisens.fr dans la rubrique
«Randonnée pédestre» puis «Calendrier».
Pédestre : 02 47 96 61 39
VTT : 02 47 96 40 14
sentierslangeaisiens@gmail.com
www.sentierslangeaisiens.fr

SPORTS DE CIBLE

judo_langeais
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Body Training Club

Langeais Cinq-Mars Handball
Pratique du handball à partir
de 3 ans.
Baby hand ( 3 – 6 ans ) mixte,
Petits Loups (6 – 10 ans) mixte,
Du moins de 12 aux séniors
e n
passant par les loisirs et le handfit.
Venez partager avec nous ce sport 6 fois
championnes du monde masculines et 2 fois
championnes du monde féminines.
Cinq-Mars-la-Pile : Le lundi et mardi pour les
entrainements, match le samedi dans le
gymnase.
Langeais : Le jeudi et le vendredi pour les entrainements, match le dimanche dans le gymnase
du COSEC.
06 72 43 42 13
06 82 47 25 67
langeaiscinqmarshandball@gmail.com
http://lcmhb37.clubeo.com - LCMHB

SPORTS COLLECTIFS
Football, rugby, basket, handball,…

SC - Langeais Rugby

Langeais Cinq-Mars Basket-Ball - LCM2B
Pratique du basket-ball à tous les niveaux,
(enfants, jeunes et adultes). Entrainement et
match au COSEC rue des Mistrais - Langeais
06 17 63 58 75
langeais.basket@gmail.com
www.langeais-basket.fr

Langeais Cinq-Mars Football

06 35 14 64 59
551760@lcfoot.fr
http://langeais-cinqmars-foot.footeo.com
LCMF Langeais Cinq Mars Football

SPORTS DE COMBAT

boxe, escrime, lute,…

Pieds Poings Langeaisiens
Pratique de la boxe pieds
poings et du karaté full contact
au gymnase Henri Pellet.
06 64 36 13 32
piedspoingslangeaisiens@hotmail.com
Pieds-Poings-Langeaisiens
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Avenir Cycliste Touraine de
Cinq-Mars-la-Pile et Langeais (AC-Touraine)
Club Cycliste de compétition :
Route - Piste- Cyclo-cross- Cyclo-sport
Le
Club
AC-Touraine
est
aujourd’hui
officiellement rattaché aux communes de
Langeais et de Cinq-Mars-la -Pile (où il a son
siège social). L’AC-Touraine compte aujourd’hui
une trentaine de licenciés.
Ouvert à tous les cyclistes où qu’ils soient dans
le département d’Indre-et-Loire, l’AC-Touraine
s’adresse principalement aux cyclistes de ses
deux communes de rattachement.
06 60 76 53 28 - ac-touraine@laposte.net
http://www.ac-touraine.com/

Les Sentiers Langeaisiens (VTT)

Chien tête en bas
Cours de Hatha yoga et de Yin
yoga
Tarifs cours collectifs
15€/cours, 150€/trimestre,
330€/an
Lundi 18h30 - Mardi 19h30 - Mercredi 18h30 et
19h45 - Jeudi 19h30
Cours particuliers: 50€/cours
Atelier yoga pour enfants
Atelier yoga en famille
Professeur de yoga certifiée Yoga Alliance
International
06 82 53 90 09
chien tête en bas
@mchienteteenbas

(lire en page 56)

SPORT GYMNASTIQUE / BIEN ËTRE
fitness, aérobic, trampoline cirque…

GV Sport Détente

Association Agir Sport Santé

Activités de gymnastique
volontaire pour toute la famille
(enfants de 3 à 12 ans, adultes
et seniors) et cours de marche
nordique.
Enfants : développement de la motricité, plaisir
de bouger.
Adultes et seniors : cardio, souplesse, renfort
musculaire, gym posturale, etc.
Gymnase du COSEC (adultes, seniors) et
gymnase Henri Pellet (enfants, adultes,
seniors). Cours de gymnastique : 102€ ;
Marche nordique : 153€

Ateliers d’activité physique adaptée Sportsanté personnes atteintes de maladie
chronique ou ayant des besoin
spécifiques (hors vacances
scolaires).
Programmes d’équilibre et
prévention des chutes, activité
physique et mémoire, activité
physique et alimentation
Séance de Gym douce futures maman
et Stages multisports pour enfants.
15h à 17h mercredi à JH Anglade
agir.sport.sante@gmail.com
07 83 26 62 79
www.agirsportsante.fr

06 87 66 44 25
gymvolontairelangeais@gmail.com
@gvsportlangeais
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Pratique du football à partir
de 5 ans sur les terrains
de Langeais et Cinq-Marsla-Pile. 4 équipes Séniors
(Regional 3, D3, D4, Féminines)
- Entrainements le Mercredi et Vendredi. Notre
Club a des équipes engagées dans toutes les
catégories d’âge. Se rapprocher de nous pour
les jours, horaires et lieux d’entraînements.
Dans l’optique de créer des équipes féminines
dans plusieurs catégories, les demoiselles
sont les bienvenues !

Pratique du rugby au stade Rivery-Santerre,
rue Addi Bâ
École de rugby Labellisé FFR :
• U6, U8 - Entraînement le samedi de 10h à
11h30
• U10, U12 et U14 - Entraînement le mercredi
de 18h30 à 20h et le samedi de 10h à 11h30.
• Rugby à 7 pour les U16, U18 et Loisirs Entraînement le vendredi de 20h à 22h
• Rugby à 5 (équipe mixte, pas de placage)
- Réservée aux adultes, le mercredi de 20h à
22h00.
06 81 01 21 11
sclangeais.secretariat@gmail.com
www.rugby-langeais.com

SPORT CYCLISME
BMX, vélo tout terrain, …

Notre
jeune
association
(créée
en
septembre
2018)
vous
propose
sous forme associative et
collaborative des équipements de musculation,
des cours collectifs de renforcement
musculaires, de cardio, zumba, cross training,
gym douce, streching et renfo parents-enfants
(+10 ans)
06 22 28 27 56 - 06 88 17 44 67
bodytrainingclub@gmail
bodytrainingclub.canalblog.com
Bodytrainingclub Langeais

SCL - Section Gymnastique

Tennis Club de Langeais

Colours Country Dance

Pratique de la gymnastique d’entretien et
tonique. Ouvert à tous (adultes).
Cours le mardi de 19h15 à 20h30 à la salle
de danse du gymnase municipal des Mistrais
(COSEC), face au collège.
Inscription sur place toute l’année, pendant les
cours. Une séance d’essai est permise.
02 47 96 82 38
steph.herisson@yahoo.fr

Pratique du tennis en loisir
ou en compétition (2 équipes
hommes et 1 équipe femmes
engagées en championnats)
- 4 courts (2 couverts, 2 extérieurs) situés au
gymnase des Mistrais (COSEC).
Licence + accès aux terrains : 130 € - Cours
collectifs adultes : 240 € (30 séances d’1h30)
Cours collectifs jeunes : 140 € (30 séances
d’une heure) - Tarifs réduits étudiants, couples,
familles nombreuses.

Pratique de la danse country western en ligne
à la salle de danse Espace J-H Anglade et
l’auditorium de la Douve. Des animations et
des stages sont proposés tout au long de
l’année en plus des cours de la semaine.
Les cours ont lieu : les mercredis et/ou
jeudis selon les semaines de 19h15 à 20h30
(débutants) et de 20h30 à 21h45 (autres
niveaux).
Cotisation : 80€/personnes pour l’année
(même tarif pour un seul cours ou pour le
cumul des 2 (débutant et autres niveaux).
Les deux premières séances gratuites.
06 15 32 33 77
countrycoloursdance37@gmail.com

06 25 54 13 28 - contact@langeaistennis.fr
www.langeaistennis.fr
Langeais tennis

Tennis de table
Langeais-Cinq-Mars
Pratique du tennis de table
de 4 à 87 ans au gymnase
du COSEC de Langeais et au
gymnase de Cinq-Mars-LaPile. Club dynamique de 115
licenciés avec entraîneur salarié CDI 20h/
semaine. Compétitions et Loisirs, Jeunes et
Adultes, Masculins et Féminins, Vétérans ou
Baby Ping (4-7 ans). Licence de 60 € à 100 €.
06 84 57 49 53
lascols.fabien@gmail.com
www.attlcm.fr - ATTLCM

SPORT MÉCANIQUE
MC3T (Moto club tout terrain de
touraine)
Club de motards, Moto Club
Tout Terrain de Touraine
07 62 91 83 92
mc3t37@gmail.com
MC3T - mc3t.e-monsite.com

DANSES SPORTIVES

SPORTS DE RAQUETTE

salon, contemporaine...

tennis, badminton,...

Annaba - Danse orientale

La pratique du badminton est
ouverte aux joueurs loisirs
comme aux compétiteurs, avec
la participation aux tournois
privés et deux équipes en
interclubs Départemental 2 et 3.
Pour les adultes, pratique libre le
lundi et jeudi de 19h à 22h au gymnase des
Mistrais (COSEC) face au collège.
Pour les jeunes (dès 12 ans), l’entraînement
a lieu de 19h à 20h30 le vendredi et des
compétitions sont également proposées
le week-end. Cotisation : 75€/an licence
comprise.

L’école de danse Annaba vous propose
de découvrir les bienfaits de la danse
orientale, tous les mardis de 18h30 à
19h30 à l’espace Jean-Hugues Anglade.
Nos intervenants professionnels dispensent
un enseignement technique, pédagogique et
artistique dans un esprit de diversité culturelle.
La pratique de la danse orientale apporte à
tout âge assouplissement, bien-être du corps
et de l’esprit, joie, grâce et épanouissement,
éléments essentiels de la féminité. Le partage
de l’expression «dansée» de chacun : telle est
notre vocation. Adhésion annuelle : 15 €

lcm-bad37@hotmail.fr / 06 75 57 69 15
https://lcm-badminton.jimdofree.com/
lcm.badminton

06 82 21 02 13 - 06 62 51 49 53
asso.annaba@gmail.com
www.annaba-danse.eu
www.bibliotheque-numerique.eu
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La zumba : mélange de danses latines et du
monde. Elle se danse seule mais elle trouve
son sens dans l’esprit de groupe : partager
énergie et bonne humeur ! Très simple elle
permet de faire du sport en s’amusant. Alors
entre adultes (lundi ou mardi soir) ou en famille
(samedi matin), venez «zumber» avec Happy
Swing.
Le jeudi soir, Sylvia propose un large choix de
danses : salsa, bachata, rock, tango, quick step ...
Activités pratiquées le lundi au cosec, le mardi
à Anglade, le jeudi à Cinq-mars la Pile et le
samedi au gymnase H. Pellet.
happyswinglangeais.fr
happyswing et zumbahappyswing

Expression corporelle, Hip Hop et moderne jazz
Partage / Danse

École Musica-Loire 02 47 96 56 80
ecole.musica-loire@orange.fr
(lire en page 68)

Les Davilys de Langeais
Majorettes / Twirling / Danse moderne /
Pompons au gymnase de l’école primaire
H.Pellet et à la salle J-H Anglade.
06 16 68 63 55
lesdavilys@yahoo.fr

Se retrouver pour partager le plaisir de
pratiquer les danses de société (rock, tango,
valse, Bachata...) sans professeur, entre nous.
Des stages sont organisés pour découvrir ou
s’améliorer sur une danse. Les musiques et
les danses sont choisies par les adhérents.
Le seul impératif est de venir en couple et nos
valeurs sont la convivialité et le partage.
Salle Jean-Hugues Anglade, le mercredi dès
20h.
02 47 96 47 46 - 06 78 40 08 67
partagedanse179@gmail.com

École de danse classique
Langeais - Cinq-Mars
L’école de danse classique
est une association de loi
1901, gérée par un bureau
de 6 bénévoles. L’école et ses professeurs
diplômées d’État, Stéphanie MongellaRabineau et Alessandra Pommier-Lipari
proposent des cours de danse classique aux
filles et aux garçons. À partir de 4 ans, du
cours d’éveil jusqu’aux cours adultes, l’école
propose 19 cours par semaine pour plus de
200 élèves. L’école existe depuis 1985.
175 € / année, tarifs dégressifs. Cette activité
est pratiquée dans la salle de danse du
gymnase des Mistrais à Langeais et dans la
salle de danse de la maison des associations à
Cinq-Mars-La-Pile.
06 95 28 24 90
danse.langeaiscinqmars@gmail.com
http://ecole-danse-classique-langeais.over-blog.com
- 61 -

Vie Sportive

SPORTS

Langeais Cinq-Mars Badminton

Happy Swing !

CU V
LT IE
UR
EL
LE
IN’OX SALLE DE SPECTACLES

Renseignements, disponibilité et tarifs :
3 rue Andrée Colson
02 47 96 12 64
www.langeais.fr
Réservation spectacles :
02 47 96 12 53 - 06 28 83 38 03

ESPACE CULTUREL LA DOUVE
Depuis son ouverture en 1996, cette salle
d’exposition a accueilli plus de 110 000
visiteurs, ce qui en fait l’une des salles les
plus fréquentées du département, hors
agglomération
tourangelle.
Beaucoup
d’expositions prestigieuses y ont été
présentées (R. Combas, J-J Martin, L.
Kretz, les poupées Corolle, Blachon, Mose,
ou encore PIEM, J. Voyet, D. Spiessert, Ph.
Phérivong, P. Matter, B. Sellier, L. Bouro,
F. Chabot, R. et J. Guittier entre autres).
Sans oublier les rendez-vous tant attendus
que sont Nouvelle Donne, les Biennales
de Céramique et de Verre ou encore les
playtimes.
C’est aussi, un espace ouvert aux scolaires
avec des rencontres d’artistes par le biais
de visites ou d’ateliers aboutissant une fois
par an en juin par une exposition réalisée
par les enfants de l’UES, l’ITEP, le centre
social de la Douve...

SAISON CULTURELLE 2020-2021 !
CARTE D’ABONNEMENT
Le projet artistique et culturel de
territoire signé avec la Région Centre
Val de Loire a permis d’établir une
nouvelle saison culturelle riche et
éclectique. Pour mieux la découvrir,
un système d’abonnement a été
mis en place. Une carte annuelle,
d’un montant de 10 €, en vente
à la bibliothèque et les soirs de
spectacle à IN’OX vous permettra
de bénéficier de tarifs réduits.
Renseignements : 02 47 96 12 64

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque est le service public de la
lecture. Elle offre les différents services suivants :
• Consultation sur place, prêt à domicile
• Consultation d’Internet (accès Wifi sécurisé)
• Accueil des groupes (écoles, multi accueil,
RAM, centre social, EHPAD de Langeais, ITEP,
UES,…)
• Animations ponctuelles (lectures, expositions, jeux de société, etc)

Lieux culturels
Cette salle, inaugurée en novembre 2015,
accueille tout au long de l’année une programmation culturelle riche en spectacles
vivants pour tous les publics.

Lieux culturels

Horaires pendant les expositions du vendredi
au dimanche de 14h à 18h • Horaires d’été : du
mercredi au vendredi de 14h à 18h et de 15h à 19h
le week-end. Entrée libre.
Accès par le parking du château.
02 47 96 54 39 (aux horaires d’ouverture)
02 47 96 12 53 (en dehors des horaires d’ouverture)
Les groupes peuvent être accueillis en dehors des
horaires d’ouverture sur rendez-vous.
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: espaceculturelladouve

Renseignements, inscriptions et informations
diverses

Espace adulte

Pour les adultes et adolescents à partir de 13
ans, vous pouvez lire, consulter sur place ou
emprunter les documents suivants : romans,
romans policiers et de science-fiction et fantasy,
bandes dessinées, ouvrages en gros caractères, documentaires, revues, livres audio.

Espace jeunesse

Vous pouvez lire, consulter sur place ou
emprunter les documents suivants : albums,
bandes dessinées, mangas, contes, romans,
documentaires, livres en anglais, revues.

Pour tous publics

CD musicaux / DVD

Autres services

La bibliothèque est liée par convention à la
Direction Déléguée du Livre et de la Lecture
Publique (CD 37). Ainsi chaque trimestre, nous
enrichissons notre fonds en empruntant en
moyenne 300 documents (livres, CD et DVD).
Elle vous propose via le portail Nom@de, des
ressources numériques en ligne, livres, films,
formations, espace jeunesse. Vous profitez
ainsi de votre médiathèque 24h/24h sur
http://nomade.mediatheque.fr/.
accès Wifi sécurisé
avec un code de connexion.

L’inscription est obligatoire pour emprunter à
domicile. Elle est gratuite jusqu’à 18 ans, pour
les étudiants, les apprentis, les chômeurs et
titulaires du RSA (sur présentation d’un justificatif).
Le montant annuel de la cotisation est fixé par
le conseil municipal. (Tarif 2020, 11 € Langeaisiens, 17 € hors commune).
Lors d’une première inscription, un justificatif de domicile est demandé. Chaque inscrit
peut emprunter 6 livres, 4 revues et un CD
pour une durée de 3 semaines et un DVD
pour une semaine. Les enfants de moins de
treize ans ne peuvent emprunter que les documents situés dans l’espace jeunesse. Vous
trouverez tous les renseignements nécessaires sur notre site bibliothèque.langeais.fr
(règlement intérieur, charte internet, téléchargement de documents pour s’inscrire…), le
catalogue en ligne permet de réserver des
documents empruntés et disponibles sur les
rayonnages et de prolonger une seule fois vos
prêts.

Animations

La bibliothèque propose diverses animations
tout au long de l’année.
En janvier «la nuit de la lecture», un mercredi
par mois «Promenons nous dans les livres» à
17h, un samedi par mois «Et si on jouait» de
14h30 à 16h30.
Et si on jouait :
10 octobre - 21 novembre - 19 décembre 23 janvier - 20 mars - 17 avril - 22 mai - 19 juin
Promenons-nous dans les livres :
14 octobre, 18 novembre, 16 décembre,
13 janvier, 17 février, 17 mars, 21 avril, 20 mai,
23 juin.
4 pl. du 14 juillet - Langeais
Tél. 02 47 96 12 53
bibliotheque@langeais.fr
Site : http://bibliotheque.langeais.fr
• mardi : 15h-18h
• mercredi : 10h30-12h30 /14h-18h30
• jeudi : 16h - 18h
• vendredi : 14h30-18h30
• samedi : 10h-12h30 / 14h-17h
(fermée les samedis après-midis en juillet-août)
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CULTURE
LOISIRS

culture@langeais.fr •

Accueil de la bibliothèque

Inscription

Associations culture et loisirs

CINEMA JEAN-HUGUES ANGLADE
L’ancien théâtre municipal a été
baptisé Espace Jean-Hugues Anglade
en l’honneur de l’acteur qui a passé
une partie de son enfance à Langeais.
La salle de cinéma (1er étage, accès
pour personnes à mobilité réduite)
dispose de 175 places confortables,
avec grand écran et son dolby stéréo.
Dotée d’un équipement numérique
permettant la projection de films en 3D.
Langeais Clap (cf page 66) développe
et promeut l’activité de ce cinéma.

Séances :
Mardi à 20h30
(séance art et essai)
Mercredi à 15h
Vendredi à 18h30 et à 20h30
Samedi à 18h et à 20h30
Dimanche à 15h et à 17h30
Un samedi par mois à 11h :
séance «1, 2, 3 Ciné...»
(tarif unique 4 €).

Tarifs :
• + 18 ans : 7,50 €
• - 14 ans : 4,50 €
• - 18 ans, abonné : 6,00 €
• Groupes,
sur réservation : 4 €
• Séance 1, 2, 3 Ciné : 4 €
• Carte d’abonnement/an :
10 €
• Majoration 3D : 1,50 €

Toute la programmation sur
www.cine-off.fr
Place Léon Boyer à Langeais
Ville : 02 47 96 12 68
Ciné Off : 02 47 46 03 12
Salle de cinéma : 02 47 96 08 37

• Aclamè 		
• Amis du piano et del’accordéon (APA)
• Amitié Langeais Gondar 		
• Amoureux du Vieux Langeais (AVL)
• Atouts de Langeais (Club de Bridge)
• Centre social de la Douve «rubrique sociale»
• Club de l’amitié des Essards 		
• Club Charles VIII 		
• Comité d’Animation Loisirs Langeaisien
• Comité de jumelage
du canton de Langeais - Eppstein
• Comité des fêtes 		
• Commune libre de Saint-Laurent
• Compagnie Aléatoire
• Compagnie Sept-Épées 		

p. 66
p. 68
p. 66
p. 65
p. 67
p. 22
p. 67
p. 67
p. 65

• Ensemble vocal Alingavia 		
• Jam et 203 Artistes 		
• Langeais CLAP 		
• Langeais Accueil Loisirs et Culture
• La Maison des Chevaliers des Essards
• La Rouchouze Animations 		
• Les dentellières au fil de la Loire
• Les Z’arts buissonniers 		
• L’envol 		
• Mélodie en Loire		
• Mille et une pétales 		
• Musica-Loire (musique et danse)
• Théâtre de l’Ante 		
• Union Musicale de Langeais (UML)

p. 66
p. 65
p. 65
p. 70
p. 70

Comité des fêtes

ANIMATIONS / ÉVÈNEMENTS
Les Amoureux du Vieux
Langeais (AVL)
Les AVL ont la vocation de
défendre le patrimoine de Langeais et de son canton. Ils sont à l’origine de
diverses recherches, expositions, publications
diverses et sorties amicales.
02 47 96 81 68 - 02 47 96 08 52
monique.masfrand@orange.fr
www.amoureuxduvieuxlangeais.fr

Jumelages
Eppstein (Allemagne)
Le jumelage entre le canton de Langeais
et la ville d’Eppstein depuis 1986. Eppstein
est constituée d’un rassemblement de
5 communes (12 500 hab.) : Eppstein,
Ehlhalten, Niderjosbach, Bremthal et
Vockenhausen. Eppstein est située en Hesse,
entre Francfort et Wiesbaden, dans le grand
parc naturel du Haut Taunus. Le château fort
des Seigneurs d’Eppstein qui domine la vieille
ville fut construit vers 1100.

Le jumelage a été officialisé en août 1999.
Gondar est située à 60 km à l’Est de Porto,
près de la splendide Vallée du Douro, à 5 km
d’Amarante. Il s’agit d’un petit village montagnard dont le territoire est très étendu et qui
compte aujourd’hui près de
3 000 habitants.
Contacts :
À Langeais : Amitié Langeais Gondar,
voir ci-dessous
À Gondar : junta.gondar@oninet.pt
http://jf-gondar.pt
https://www.facebook.com/juntagondar
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Centre social de la Douve

Cf page 22-23 rubrique “sociale”
pour toutes les animations
culturelles

Anime la ville par des manifestations d’intérêt
communal, apporte son concours à tout projet
de loisirs organisé soit par la ville, soit par d’autres
associations, selon leurs possibilités.
Organisateurs de la Brocante de Pâques - Brocante
du lac - Randonnées - Fête du 14 juillet - Fête du
Lac - Voyages organisés - Aides diverses sur
d’autres animations.
Adhésion : 2 € par an
02 47 96 66 07 - 02 47 96 69 50
francoise.cdf37@gmail.com
cdfdeLangeais
https://sites.google.com/site/cdflangeais/

Commune libre de Saint-Laurent

Comité d’Animation Loisirs Langeaisien
Organise la Soirée-spectacle Cabaret, une fois
par an, des Animations diverses au cours de
l’année et apporte son concours à tout projet de loisirs organisé soit par la ville, soit par
d’autres associations, selon ses possibilités.
06 75 01 99 59 - jeanclaude.mathe@neuf.fr
06 12 65 89 68 - marieagnesdavid@aol.com
06 60 77 94 97 - boucon.guy@bbox.fr

Organisation de la Fête du quartier Saint-Laurent
chaque premier week-end d’août.
Animations : vide-grenier, concours de pêche,
de pétanque, spectacle gratuit, restauration,...
06 67 23 27 40 - saintlaurent.langeais@orange.fr
http://st-laurent-langeais.pagesperso-orange.fr

L’Envol
Promeut des activités artistiques et culturelles dans la
salle l’Envol du même nom
ou en extérieur, favorisant de la sorte des rencontres entre habitants.
09 52 27 52 18
lenvol.langeais@gmail.com lenvol.langeais
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Contacts :
À Langeais : Comité de Jumelage, voir ci-dessous
À Eppstein : www.eppstein.de
Site Europart (comité de jumelage à Eppstein) :
www.europart-eppstein.de

Gondar (Portugal)

p. 69
p. 69
p. 66
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p. 66
p. 67
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p. 65
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p. 70
p. 70

Mille et une pétales
Mille et une pétales organise de manifestations
(lotos, bals,...) afin de récolter des fonds pour
améliorer les conditions d’hospitalisation des
enfants du service oncologie de Clocheville.
Mise en place de tablettes dans les chambres
stériles, intervention d’une socio- esthéticienne, d’un conteur, d’un marionnettiste.
stephanie.piot@d_clics.com
02 47 96 05 99 / 06 07 14 16 52
www.asso1001petales.org

• 06/02/21 : Youpi c’est mercredi
• 13/03/21 : La baleine et l’escargote
• 17/04/21 : La petite taupe aime la nature
• 29/05/21 : Les ours gloutons

les jeudis après-midi de 14h à18h à l’espace
Jean-Hugues Anglade - Salle du bar
02 47 96 48 71

Le Festival 1,2,3 Ciné aura lieu du 22 au 28
février 2021.
Infos pratiques cinéma cf : p 64
06 47 00 05 80 - langeaisclap@gmail.com

Langeais Accueil Loisirs
et Culture

JUMELAGE

La Rouchouze Animations
Organisation de tous types de manifestations
à La Rouchouze, dans le but d’animer le village. 2 courses cyclistes le jour de l’Ascension, une brocante fin juin et un méchoui début
septembre.
02 47 96 83 43
Caballerop@wanadoo.fr

Les Z’arts buissonniers
Propose et promeut des
actions culturelles, organise des événements thématiques et les diffuse
sur Langeais, la communauté de communes et
d’autres territoires et accompagne logistiquement toute forme de projets culturels.
Festival de l’Automne Théâtral :
02 47 96 38 74
leszarbus@yahoo.fr

CINÉMA

Comité de jumelage du canton
de Langeais - Eppstein
Favorise les échanges culturels, sportifs,
scolaires et associatifs dans le canton.
Organise ou favorise l’organisation des
rencontres, visites ou séjours des délégations
des villes jumelées. Développe l’amitié francoallemande au travers de ces différentes activités.
En 2021, l’association fêtera ses 35 ans de
jumelage.
02 47 96 60 12 - 02 47 96 63 60
babethjc@orange.fr

Amitié Langeais Gondar
Développe les échanges franco-portugais.
Favorise les rencontres sportives, culturelles.
Organise des soirées franco-portugaises. Apprend la langue portugaise.
06 15 93 13 72
daniele.leite@langeais.fr

Langeais CLAP
Développe et promeut le cinéma et propose
des films diversifiés : tout public, art et essai,
documentaire, V.O., ciné-concert, ciné-débat,... et des séances pour le très jeune public
(1, 2, 3 Ciné...).
Langeais clap permet la redécouverte des
films culte et organise des manifestations et
festivals autour du cinéma, dont le Festival
1,2,3 ciné pendant les vacances de février.
Voici le détail concernant l’activité d’un samedi
par mois (11h) pour les tout petits :

LITTÉRATURE
Aclamè
Activités en faveur de la qualité de la vie, du
cadre de vie et de l’environnement : bruit,
odeurs, fumées, nuisances diverses.
Organisation de cafés littéraires une fois par
mois de novembre à mai.
Pré-programme 2020-21
Cotisations : individuelle, 10€
familiale,15 €
02 47 96 85 77
153, rue de Tours

LOISIRS CRÉATIFS / JEUX DE SOCIÉTÉ
Atouts de Langeais (Club de Bridge)
Enseignement du bridge pour débutants,
adultes, ou enfants, peut commencer par le
minibridge. C’est une méthode très simplifiée
d’initiation au bridge, qui permet de jouer immédiatement après dix minutes d’explications
seulement. Les bases du bridge seront indélébiles et les acquisitions futures des enchères
et du bridge de compétition se feront sans
difficulté. Les intiateurs du club interviennent
dans 5 collèges du secteur langeaisien.
Tournois de régularité : le mercredi à 20h, le
lundi à 14h et les 1er, 3ème, 5ème samedis du
mois à 14h.
Cotisation : 35 € - Maison des Associations Route de Nantes
Cours tout niveau : Initiation, débutant, perfectionnement, compétition. Compétitions :
Interclub - Honneur - Excellence - Promotion.
Espérance - Coupe de France - Trophée de
France
Gérard Houdbine, responsable de l’enseignement
02 47 96 89 49 - presidence@bridge-langeais.fr
www.bridgelangeais.fr - Club - 02 47 96 04 12

Club de l’amitié des Essards
Ils se réunissent toutes les semaines à la salle
des fêtes des Essards. Leur point commun ?
L’amitié qu’ils cultivent en jouant à des jeux
de société. Pour les rejoindre, il suffit de se
présenter au local, le mardi, dès 14h.
Mme Mercier, Présidente

Club Charles VIII Intégré au Club Restons
Jeunes de Mazières-de-Touraine
Rencontres amicales des aînés ruraux et
autres retraités, autour d’activités diverses,
jeux de société,... Cotisation : 13 € / an. Tous
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Les dentellières au fil de la Loire
Initiation aux techniques de la dentelle aux
fuseaux (Torchon, Cluny, Russe, …) dans un
esprit de convivialité et de liberté.
Favoriser et encourager la créativité des
dentellièr(e)s.
Participer à des manifestations, démonstrations
ainsi qu’à différents couviges.
À partir de 7-8 ans. Aucune limite d’âge !
Le samedi : 14h - 16h30
Un vendredi sur deux : de 10 h 30 à 16 h
Salle des Amoureux du Vieux Langeais
(Centre culturel de La Douve)
Tarif annuel :
25 € / 10 € pour les moins de 12 ans
30 € de caution pour le prêt de matériel.
La 1ère année, l’association fournit le matériel
de base (carreau + fuseaux).
Inscriptions : 02 47 96 89 31
http://lesdentellieresaufildelaloire.over-blog.com
lesdentellieresaufildelaloire@gmail.com

La Maison des Chevaliers
des Essards
Créée le 29 juin 2019, installée
dans les locaux de l’ancienne
école des Essards, porpose
dès le mois d’août, lors de ses permanences
un lieu de rencontre intergénérationnel, où les
adhérents peuvent se retrouver avec des espaces bibliothèque, informatique, jeux de société et autres loisirs créatifs. Propose diverses
animations, ateliers tout au long de l’année
dans l’objectif de dynamiser un peu le village.
maisondeschevaliers@gmail.com
06 21 53 30 88.
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• 26/09/20 : Zébulon le dragon
• 17/10/20 : Bonjour le monde
• 14/11/20 : La chouette en toque
• 12/12/20 : Ernest et Célestine en hiver
• 16/01/21 : En attendant la neige

Marche,
dessin,
peinture,
auquarelle, tarot, scrabble
duplicate et classique, couture, point compté,
tricot, crochet, patchwork, vitrail, cartonnage,
peinture sur soie, peinture sur porcelaine,
scrapbooking,
encadrement,
mosaïque,
portugais, anglais, allemand, espagnol,
chorale ...
LALEC (Espace Culturel La Douve) : permanences
mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h
02 47 96 69 58 - lalec@outlook.fr

École Musica-Loire
(musique et danse)

MUSIQUE
Amis du piano
et de l’accordéon
La Cour des Pianos est une école
de musique pour enfants et
adultes permettant la pratique du solfège, du
piano, du synthé et du chant. Possibilité d’inscription à partir de 4 ans en jardin musical.
L’apprentissage du solfège est notamment
proposé lors de cours assisté par ordinateur
par le biais du logiciel Crescendo. Etude
des clés, lecture de notes, étude du rythme,
éducation de l’oreille et de la mémoire auditive,
bilan personnalisé des connaissances : le
solfège ne sera plus un mystère pour vous !
Les cours de chant sont proposés individuellement et ont pour but de trouver votre
voix, former un son, apprendre à se servir
du diaphragme et aussi avoir une meilleure
confiance en vous !
Les cours de piano sont proposés individuellement ou par deux et sont basés sur la personnalité de chaque élève. Certains souhaiterons
faire de la musique un loisir, d’autres souhaiterons participer à des concours.
Préparation au concours national et international de
Vulaines-sur-Seine et Leopold Bellan à Paris.
Organisation annuelle de l’audition des élèves
de l’école et de concerts occasionnels suivant
les opportunités.
HORAIRES ET TARIFS : Les cours ont lieu au 5

ACTIVITÉS PROPOSÉES :

• L’Instant famille (18 mois à 2 ans) : 1 semaine
sur 2, un enfant et un parent. Découverte de
l’environnement sonore au travers de jeux,
comptines,...
• Jardin des sens : (3/4 ans) deux activités
différentes dans l’année musique et danse.
• Éveil corporel : (5 ans)
instrument

• Formation instrumentale :
Accordéon, Flûte traversière, clarinette,
saxophone, trompette, trombone, tuba,
percussions, batterie, guitare classique,
guitare électrique, basse électrique, harpe,
piano,violon, violoncelle.
• Formation vocale : NOUVEAUTÉ, à partir de
janvier, des cours individuels ou collectifs
de chant seront proposés, incluant de la
technique vocale, sur un répertoire de
musiques actuelles, de musiques du 20°
siècle, pour adultes, ados ou enfants (à partir
de 8 ans).
• Formation musicale : découverte du langage
musical, chorale, percussions corporelles.

- 68 -

Culture - Loisirs

• Pratiques collectives : Orchestre à vent et
percussions, musique de chambre, musique
du monde, musiques actuelles, ensemble
de guitares, ensemble vocal, ensemble à
cordes…

Albane Bouteiller, Directrice
02 47 96 56 80 - ecole.musica-loire@orange.fr
www.musicaloire.fr

• Culture musicale pour les adultes : sur une
fréquence de 2 heures tous les 15 jours, venez
découvrir ou parfaire vos connaissances
musicales. Les séances alternent entre des
notions historiques et analytiques. Sorties
culturelles au programme

Ensemble vocal Alingavia

De nombreuses manifestations viennent
ponctuer
l’année
(auditions,
concerts,
spectacles, masterclass...).
Toutes les informations sur le site : www:musicaloire.fr
TARIF DES COURS :

Adhésion à l’association : 40 €/famille, Frais de
dossier par élèves : 10 €
Grâce à des subventions des collectivités locales,
Musica-Loire est en mesure de proposer une tarification inchangée depuis 3 ans. Pour les élèves
de Langeais et Cinq-Mars La Pile, le tarif reste
calculé en fonction du revenu fiscal de référence/
nombre parts fiscales.
Pour les habitants de la communauté de
communes ou hors communauté de communes,
une réduction de 10% s’applique sur le montant
des cours du 2° élève de la famille, et 15% sur
le 3°.
LIEUX DE PRATIQUE :

• Éveil musical : (5 ans)
• Découverte instrumentale : un
différent par trimestre dès 6 ans.

Nous acceptons les passeports jeune, les
chèques vacances et les coupons sport.

• A Langeais :
Espace IN’OX - 1 rue Andrée Colson
(enseignement musical)
• Cinq-Mars-La-Pile :
Grande salle des fêtes (expression corporelle)
Maison des Associations (Hip-Hop et Modern’Jazz,
expression corporelle et musique)

Musica-Loire école associative de musique et de danse

Chant choral pour adolescents et adultes à
l’école primaire de Langeais. Pour ceux qui
aiment chanter et sont tentés par une aventure
musicale collective. La connaissance du solfège n’est pas indispensable mais une bonne
mémoire peut aider. N’hésitez pas à assister à
une répétition.
Horaires : le jeudi de 20h30 à 22h15 et 3
dimanches par an.
Cotisation annuelle : 45 € par personne.
Catherine Martin, Chef de chœur
02 47 05 85 16 - contact@alingavia.fr
Site Internet : www.alingavia.fr & facebook

Jam et 203 Artistes
Association d’auteurs-compositeurs, promotion de la
chanson française. Formation
lors de stages de paroliers et
stages musicaux encadrés
par des professionnels de la
chanson. Promotion de jeunes artistes et participation au développement de l’offre culturelle
de la ville de Langeais.
En partenariat avec la ville de Langeais, l’association a pu lancer en 2010 le concours annuel
régional d’auteurs-compositeurs, interprètes :
«Les Nuitées vagabondes».
Dates et lieu de répétitions : Les lundis et/ou
vendredis 20h30 salle de la mairie annexe de
Cinq Mars La Pile.
https://jamet203.fr/
https://jamet203.fr/contact/

Mélodie en Loire

INSCRIPTIONS :

Sur rendez-vous uniquement, au 02 47 96 56 80.
Les ré-inscriptions se font aux dates suivantes:
mercredi 26 août, jeudi 27 août. Après ces dates,
les anciens élèves ne seront plus prioritaires.
Les nouvelles inscriptions: lundi 31 août, mardi
1er septembre, jeudi 3 septembre.
Prévoir un certificat médical obligatoire pour la
danse et le Jardin des sens, un Rib pour les
prélèvements automatiques, ou un chéquier.
Votre avis d’imposition pour Langeais et CMLP.

Pratiquer et faire connaître le chant choral
dans une ambiance amical et chaleureuse
sans avoir besoin de connaître la musique.
Concert de Printemps , concert d’automne,
Marché de noël.
Tous les lundis soirs de 20h15 à 22h 1er étage
du centre social La Douve
07 86 18 12 53 - 06 60 77 94 97
melodieenloire@gmail.com
Melodie en loire
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Chemin de l’Aulnay du lundi au vendredi
ainsi que le samedi matin. Inscriptions toute
l’année. Ecole ouverte toute l’année sauf au
mois d’août. Prix: 19 euros/heure, soit 76 euros
par mois. Tarifs préférentiels pour deux enfants
d’une même famille.
Sandra Le Clerre, Directrice et Professeur
02 47 96 78 10 / 06 10 10 22 81
lacourdespianos@laposte.net
www.lacourdespianos.com

Musica-Loire est avant tout un
lieu d’enseignement et d’apprentissage de la musique et de la danse.
Cette structure à rayonnement intercommunal
a été classée école-centre par le Conseil
départemental d’Indre-et-Loire. Vous serez
accueillis et encadrés par une équipe de 20
professeurs diplômés. Les activités musicales
et de danses associent plaisir et loisir sans
pour autant délaisser les notions d’effort, de
rigueur et de progression.

• Formation de danse :
Expression Corporelle, Hip Hop et Modern’Jazz

Numéros utiles
NUMÉRO D’URGENCE EUROPÉEN

Pratique collective de la musique en orchestre
d’harmonie (instruments à vent, cuivres et percussions, tous niveaux acceptés). Entrée dans
l’orchestre tout au long de l’année. Répétitions
le vendredi soir à l’école de musique au 1, rue
Andrée Colson, possibilités de venir faire un
ou plusieurs essais aux répétitions. Organisation de concerts (en salle ou en plein air),
d’auditions publiques, déambulations et défilés. Participation aux fêtes nationales, stages,
concours, festivals, carnavals et commémorations.Développement de concerts en dehors
du département, rencontres avec d’autres
orchestres etc...
06 25 03 18 13 - 06 46 68 37 60
orchestre.uml@gmail.com
UnionMusicaleDeLangeais

THÉÂTRE
Compagnie Aléatoire (Théâtre et musique)
Compagnie professionnelle de théâtre et de
musique ayant pour but :
- des créations liées à la musique,
au théâtre, à l’audiovisuel
- l’enseignement, la formation et
l’organisation de séminaires sur la
musique, le théâtre et l’audiovisuel.
Maria Teresa Amaral - 06 74 95 09 00
mteresaamaral@me.com
Directrice musicale : Ann Gaytan
www.ann-gaytan.com

Compagnie Sept-Épées
La compagnie Sept-Épées est une compagnie
de théâtre professionnelle créée en 2001. Elle
propose des spectacles pour adultes ou jeune
public, des ateliers ponctuels et des stages
ados pendant les vacances.
Anne-Louise de Ségogne, Directrice artistique
07 78 68 21 69 - contact@sept-epees.net
Infos, nouveautés, dates de représentations :
www.sept-epees.net / CompagnieSeptEpees

Théâtre de l’Ante
Compagnie théâtrale professionnelle, le
théâtre de l’Ante propose ses créations en
tournée d’été dans le département. Il organise
des matchs d’improvisation amateurs à Langeais avec la création de la Ligue d’improvisation
Langeaisienne «La LILA».
Ateliers : Le théâtre de l’Ante propose dans
les locaux de l’ancien office de tourisme
des ateliers d’improvisation adultes avec
possibilité d’intégrer l’équipe.
La compagnie propose également des
ateliers théâtre enfants et adolescents de 7 à
14 ans
Animations : Le théâtre de l’Ante propose
ponctuellement des soirées cabaret et des
lectures spectacles tout au long de la saison
ainsi que des créations théâtrales.
02 47 38 64 64
theatredelante@wanadoo.fr
www.theatredelante.fr
ligueimprolangeais/

Malgré tout le soin apporté à la réalisation de ce guide,
il est possible que des erreurs ou des oublis aient été commis.
N’hésitez pas à nous en faire part de manière
à ce que nous puissions en tenir compte pour l’édition 2021/ 2022.
02 47 96 12 50 - communication@langeais.fr
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18

SAMU

15

GENDARMERIE (urgences uniquement)

17

GENDARMERIE DE LANGEAIS

02 47 96 17 50

POLICE MUNICIPALE

02 47 96 12 50

GRDF (urgence dépannage)

0 800 473 333

ERDF (urgence dépannage)

09 72 67 50 37

VEOLIA EAUX (24h/24) 0 969 32 35 29
CENTRE ANTI-POISON

02 41 48 21 21

ACCUEIL SANS ABRIS

115

ENFANTS DISPARUS
ALCOOLIQUES ANONYMES

116 000
01 43 25 75 00

ALLÔ ENFANCE MALTRAITÉE

119 ou 0 800 05 41 41

DROGUE, ALCOOL,
TABAC INFO SERVICE

113 ou 0 800 23 13 13

FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
SEXUELLES ET CONJUGALES

02 47 20 97 43

SIDA INFO SERVICE

0 800 840 800

SOS AMITIÉ (Tours) 02 47 54 54 54
SUICIDE ECOUTE (Paris)

01 45 39 40 00

Pour les sourds et les malentendants

Police / Gendarmerie : 02 47 60 70 17
Alcooliques anonymes (Paris) : 01 43 25 13 50
GARE DE LANGEAIS 0 800 835 923 pour le TER
Centre ou 36 35 (0,34 €/mn)

DIVERS

Union musicale de Langeais (UML)

URGENCES

POMPIERS

112

Guichet : du lundi au vendredi
(6h20-13h15 et 13h40-19h30),
samedi (9h-12h et 13h-18h),
dimanche et jours fériés (12h4020h25).

TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE 0 825 625 625
TNT (en cas de mauvaise réception)
MÉTÉO FRANCE (Indre-et-Loire) 0892 68 02 37 (0,34 €/mn)
Horloge parlante 36 99
Mairie de Langeais 02 47 96 12 50
Allô Service public

39 39

(0,12 €/mn)

Correspondant Nouvelle République M. Olivieri 02 47 96 84 19

Plan du centre ville
Conception : Ignis Communication - 02 41 50 00 22
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