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Le taux de vaccination dans notre pays nous laisse espérer des jours meilleurs, mais il faut néanmoins poursuivre
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Tout au long de l’été vous avez pu constater que des travaux de voirie ont eu lieu, ainsi que dans les écoles. En
effet, j’ai veillé à ce que les jeux soient remis en état.
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Les travaux autour de la gare ont aussi avancé. De même,
très prochainement nous allons rénover le pavage en
centre-ville. Nous savons les désagréments que cela engendrera pendant quelques jours, mais cela est nécessaire pour maintenir en bon état l’espace public.
Cet été j’ai voulu maintenir les animations des marchés
nocturnes qui ont connu un franc succès. Je n’oublie pas
également le 22ème marché des potiers qui, avec toujours
le même nombre habituel d’exposants, est devenu un
moment incontournable des acteurs de la poterie dans
notre région.
Je veux conclure cet édito en vous remerciant pour la
confiance que vous m’avez renouvelée en m’apportant
votre soutien lors des élections régionales.
Bonne rentrée et prenez soin de vous.
Votre maire,
Pierre-Alain Roiron
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Comme je vous l’avais annoncé, nous avons également
réalisé au mois d’août la rénovation du sol du gymnase
du COSEC.

Hier ...
SELF-DÉFENSE ET BIEN-ÊTRE
Après la Journée des Femmes, celle de l’Homme !
Un 5 juin au masculin pluriel. Responsable du pôle
familles-habitants au centre social de la Douve, Mylène Rabusseau a en effet invité l’ex-« sexe fort » à
rejouer des muscles, en l’occurrence avec une initiation au self-défense, coachée par Fodil Chougrani du
club KMC37. Un tournoi de poker et une séance de
massage-bien-être avec sophrologue ont agrémenté
la suite de cette conviviale journée… qui en appelle
d’autres !

L’EURO
SUR GRAND ÉCRAN
Les Bleus n’auront pas brillé, mais les fans y ont
pourtant cru… pas longtemps ! Le centre social de la
Douve avait pourtant tout prévu pour que les admirateurs de Mbappé s’en prennent plein les yeux, sous
la halle Alingavia. Où les deux premières rencontres
retransmises, le 15 juin avec France-Allemagne et le
23 juin avec France-Portugal, n’ont pas dopé les supporters… d’un Euro à oublier.

LA FÊTE DU ROSÉ
DE BOURGUEIL
Pas mieux qu’un samedi d’été
pour voir la vie en rosé ! En
bourgueil rosé… et en mode
plage dans une rue Gambetta où, le 17 juillet, une grappe
de douze vignerons s’était déployée, à l’initiative de la Maison
des Vins de Bourgueil et de sa
pimpante animatrice, Claudine.
Cette dégustation-vente de rue
aura connu un vrai succès. Nul
doute qu’elle aurait plu
au plus célèbre des
Bourgueillois, Jean
Carmet, lui qui disait :
« On parle de globules blancs, de globules rouges, pourquoi pas de globules
rosés ! »

juin

juin

A85- SIGNATURE
DE LA CONVENTION
C’est signé ! Maire de Langeais, Pierre-Alain Roiron
a signé le 16 juin la convention de financement de la
création sur l’A85 (section Angers/Tours) des demi-diffuseurs de Restigné et Langeais nord. Une signature
à laquelle se sont associés Jean-Gérard Paumier,
président du conseil départemental d’Indre-et-Loire,
Xavier Dupont, président de la communauté de communes Touraine Nord-Ouest-Val de Loire, Jean-Luc
Cadiou, vice-président en charge des infrastructures
de la communauté de communes Touraine Vallée de
l’Indre, Jean-Luc Dupont, président de la communauté de communes Chinon Vienne et Loire, et Eric
Saunier, directeur opérationnel de Cofiroute. Objectif
2026 !

juill

BIENNALE DE CÉRAMIQUE
CONTEMPORAINE
Une année la terre, une année le verre : la biennale de céramique contemporaine
s’est inscrite durablement dans le paysage estival d’une ville de Langeais qui doit
aussi sa notoriété à la fameuse argile de la Rouchouze, toujours travaillée par les
frères Caballero. L’espace culturel la Douve a ainsi mis à l’honneur les artistes régionaux, onze des douze artistes présentés exerçant leur art en Indre-et-Loire. En leur
Langeais, Hélène Sellier Duplessis et Anne François se sont même senties chez elles.

et

LE MARCHE DE POTIERS

RASSEMBLEMENT DES ÉLUS

Un succès qui ne se dément pas !
Lancé il y a vingt-deux ans par Monique Masfrand, le marché des potiers
a encore rassemblé, les 21 et 22 août
place Léon Boyer, plus de 4000 visiteurs et pas moins de quarante-deux
potiers, venus de tout l’Hexagone.
« 90 % sont aujourd’hui des femmes, car
le métier ne nourrit plus son homme :
dans un couple, c’est souvent un revenu de complément. Leur travail est
plus créatif et plus raffiné que celui des
hommes », résume Alberto Garcia, le
président de l’association Pot de Terre,
qui organise ce marché, le plus important du genre en région Centre. La tendance cette année : plus que jamais des
objets de jardin. Les effets des confinements…

Le 9 et 10 septembre, à Cenon en Gironde, Pierre Alain
Roiron participait aux XXIIIème Assises des petites villes de
France sur le thème : Relance, Résilience, Responsabilités ;
les petites villes, territoires d’avenir et de cohésion. Assises
qui constituent un moment fort de rassemblement des élus
pour débattre de la sortie de la crise sanitaire, en tirer les leçons, et œuvrer pour une relance économique qui n’oublie
aucun territoire.

bre

septem

juillet

FORUM
DES ASSOCIATIONS

août

Samedi 4 septembre, une cinquantaine d’associations étaient présentes
au gymnase pour le forum. Une date
de rentrée attendue par les familles
qui se sont déplacées tout au long de
cette journée pour découvrir les activités
sportives, culturelles, sociales...

LES MARCHES NOCTURNES
De l’air, de l’air… Aux lendemains d’interminables confinements, les Langeaisiens en auront profité
cet été, la plupart des manifestations ayant connu une belle audience. Dans la foulée du feu d’artifice
(l’un des rares du Canton), le marché nocturne du 23 juillet a ainsi déplacé des centaines de flâneurs,
qui ont applaudi le retour des gens de spectacle, en l’occurrence du Roller Brass Band, seule fanfare
au monde sur patins à roulettes.
Dans le creux de l’été et en nouvelle période de contraintes sanitaires, l’affluence aura été moindre
pour le second marché, le 13 août, la Ville ayant délimité un parc fermé avec contrôle du pass et un
secteur ouvert avec simple port du masque… et spectacle pour tout le monde avec la Compagnie
Kanahi, captivante par ses échassiers et cracheur de feu. Des animations de qualité attestant que les
saltimbanques ont toujours le feu sacré.

...vers aujourd’hui ou demain

”

Actualité
DE NOUVEAUX KINÉS
L’Europe est en marche... en l’occurrence à mains nues !
Edina, Nora, Julia et Pal : ce sont les prénoms des quatre
masseurs-kinésithérapeutes hongrois, de 29 à 36 ans, qui
se sont ancrés au 6, rue de Nantes, après avoir exercé
en Ardèche et à Bourgueil. « Nous répondons à une demande assez forte sur Langeais, qui n’en comptait que
trois. Nous y avons reçu cet été un bon accueil », résume
Julia, qui se félicite de la souplesse d’horaires qu’offre
un tel quatuor, ouvert aussi aux consultations à domicile.
Doté d’un grand parking, ce cabinet a pris pour nom Pannonia, rappelant cette Pannonie hongroise où naquit le
plus célèbre de nos migrants, un certain saint Martin qui,
lui aussi, fit carrière en Touraine.

LE DÉPART DE GAËLLE CARTERON

QUARTIERS :
DES FORUMS
CONSTRUCTIFS
L’élan est donné.
Plusieurs fois reportées compte tenu
des confinements, les
rencontres de quartier
ont enfin pu débuter… en extérieur et
en l’occurrence à la
Rouchouze, le 14 juin,
Alexandra de Barros,
déléguée au dynamisme des quartiers et des commerces,
y ayant accueilli une cinquantaine d’habitants de toutes
générations, mobilisées dans un esprit dynamique et riche
de propositions. Il aura d’abord été question des travaux
de voirie qui ont débuté cet été. Réalisés par le Département, ils visent par des ralentisseurs à diminuer la vitesse
de circulation. L’éclairage public en led sera, lui, entrepris
en 2022. Il aura été décidé ce soir-là qu’avec l’appui de
l’association Bout’chouz, un groupe de travail serait créé
afin de réfléchir sur les besoins et envies des habitants.
Des échanges fructueux, les prochaines réunions étant
prévues courant de l’automne.

NOUVEAU SITE POUR LA BIBLIOTHÈQUE

DEVIATION
En raison de travaux sur l'A85 suite
à l’accident du 4
juin 2021, au niveau
du viaduc de la Perrée, Cofiroute annonce une fermeture avec une déviation du trafic sur la RD952 et la
RD749, dans le sens Tours/Angers,
les lundis 27 septembre et 18 octobre
de 21h à 0h00.

Courant septembre, la bibliothèque de Langeais se dotera
d’un nouveau site internet, plus attractif, plus performant
et adapté à tous les supports (ordinateur, téléphone, tablette,…), plus accessible aussi et simple à utiliser. Offrant
une navigation plus fluide, ce portail permettra une mise
en valeur optimisée du catalogue des collections, des
coups de coeur, des actualités et des animations proposées à la bibliothèque. Dès lors les utilisateurs pourront
non seulement s’informer (réservations, prolongations, historique,…), mais aussi faire des suggestions d’achats en
ligne et avoir accès à de nombreuses ressources numériques supplémentaires (e-books gratuits,…). L’adresse du
site restera inchangée : bibliotheque.langeais.fr
Renseignements bibliothèque : 02 47 96 12 53

TRAVAUX
D’ENTRETIEN
DU LIT DE LA LOIRE
Les agents de l’unité fluviale de
la direction départementale des
territoires interviendront cet automne dans le lit de la Loire en
vue de freiner le développement
de la végétation, de maintenir
la capacité d’écoulement de la
Loire en cas de crue et de favoriser la dynamique sédimentaire.
Ils se concentreront sur les îlots
de sable qui seront dévégétalisés puis scarifiés, le bois éventuellement abattu devant être
broyé ou brûlé sur place.
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Le SCOT-NOT ? Derrière ce
curieux acronyme, le Schéma de cohérence territoriale
du nord-ouest de la Touraine
entend marquer la volonté
du Pays Loire Nature d’intégrer les préoccupations territoriales liées aux différents
Grenelle de l’Environnement.
Activité agricole, espaces naturels, activité touristique, développement résidentiel…: il
s’agira cet automne de fixer
les nouvelles orientations
qui accentueront l’attractivité du territoire, les citoyens
étant appelés à exprimer leur
propre vision du territoire
dans le cadre de l’enquête
publique, tant par courriel
( s c o t @ p a y s l o i re n a t u re . f r )
que par courrier postal (Pays
Loire Nature Touraine - 1, rue
Serpentine - 37340 Ambillou). Le public pourra également formuler ses observations lors des permanences
de la commission d’enquête
www.paysloirenature.fr

SCM Pannonia - 6, rue de Nantes. Langeais
06 16 17 90 80 - kinelangeais@gmail.com
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RÉVISION DU SCOTNOT

C’est sur des airs d’accordéon et chansons bien de chez
nous - interprétés par Nathalie Alibert et Jean-Louis Dumont, du Théâtre de l’Ante - que Madame la Directrice
Générale des Services a tiré sa révérence. Après quinze
années de bons et loyaux services, Gaëlle Carteron a
donc quitté la mairie de Langeais autour d’un convivial
pot de départ à La Douve, le 30 juin. Dans son discours,
Pierre-Alain Roiron aura rappelé la forte implication de
sa DGS, quelques anecdotes à la clé, Daniel Duthier,
ancien conseiller municipal, et Abel Pires, élu de l’opposition, l’ayant aussi évoquée. Gaëlle Carteron exercera
désormais sa fonction en mairie de Bourgueil. Depuis le
1er septembre, Denis Addad, nouveau Directeur Général
des Services a pris ses nouvelles fonctions au sein de la
mairie.

”

Dossier rentrée // scolarité

Aux lendemains incertains de deux
chaotiques années scolaires, et dans un
« contexte sanitaire sérieux », les deux
écoles et le collège de Langeais ont en tout
cas donné le «la» d’une rentrée qui augure
d’une nouvelle année conjuguée au présent de l’indicatif.

C’est un lieu de vie dans un
paysage grandeur nature,
tout vert. A 7 km de la « ville »
et de cette Loire qui partage
la France en deux, le village
de La Rouchouze assume
encore son identité… qui
rime avec sérénité :
« On est au grand air, dans
de la belle campagne et à
pas même dix minutes de
Langeais. Le bus scolaire de
8h10 montre l’importance
de la nouvelle génération.
Depuis trois ans, la popula-

”

tion s’est rajeunie et on doit
compter une bonne soixantaine de jeunes, dont beaucoup de 8-10 ans. C’est un
nouveau souffle, on a envie
de bouger », résume Jérémie
Pion, dont l’association qu’il
préside, Les Bout’chouz,
entend animer ce village du
fond des bois.
Les enfants feront donc le
lien : « La convivialité se tisse
à partir d’eux. Nous organiserons des concours de décoration pour Halloween et Noël,

une chasse aux oeufs pour
Pâques et notre vide-greniers
du 29 août a rassemblé une
cinquantaine d’exposants. »
La petite salle des fêtes devrait dès lors s’ouvrir plus
fréquemment, le dernier café,
celui d’Astrid, étant essentiel
pour maintenir une vie sociale
dans ce village de référence,
connu pour sa fameuse argile, toujours exploitée :
« Ne nous manque qu’un distributeur de pain pour être
heureux ! »

A VOS
MASQUES…
PRÊTS PARTEZ !
L’année scolaire passée fut
certes éprouvante, mais,
avec seulement douze semaines d’interruption lourde
depuis le début de la pandémie, seules la Croatie et
la Suisse auront en Europe
fait mieux que la France pour
ce qui est de l’ouverture des
écoles. Rentrée ne rimera
toutefois pas encore avec
sérénité. Masque et vigilance
de rigueur pour ce retour en
classe de niveau II, celui d’un
« contexte sanitaire sérieux ».
Pas de pass sanitaire pour
autant, tant pour les élèves

que pour les parents se rendant à une réunion d’information.
Au-delà
des
protocoles
de distanciation, il s’agira
plus que jamais d’assurer
une bonne ventilation des
classes, de les aérer pendant les cours et entre deux
cours s’il fait froid dehors.
Dans les collèges, on incitera à la vaccination par la
diffusion d’un « kit vaccinal »
qui contiendra un argumentaire et deux documents à
faire remplir par les parents :
un questionnaire médical

et un formulaire de consentement, l’objectif étant de
faire vacciner tous les volontaires avant les vacances
de la Toussaint. Pour les collèges ruraux, les équipes de
l’Agence régionale de santé
se déplaceront pour assurer
les injections.

Septembre2021

On est au grand air, dans de la belle campagne
et à pas même dix minutes de Langeais.

Association Bout’chouz
06 61 31 56 00
boutchouz@outlook.com

SCOLAIRE
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LES BOUT’CHOUZ
de la Rouchouze

RENTRÉE

”

Association

LA RENTREE AU
GROUPE SCOLAIRE
HENRY PELLET
Une classe en moins pour
l’école maternelle, Nathalie
Pinard, sa directrice, annonçant un effectif de 155
élèves sur 6 classes, soit
une moyenne de 26 par

classe. Aux 6 enseignantes,
s’ajoutent 3 « compléments
de service ».
A l’école primaire, Franck
Clément, son directeur, a recensé 299 élèves, l’établissement comptant toujours
12 classes, plus une ULIS
(Unité localisée d’inclusion
scolaire) et 16 enseignants.
L’année qui s’ouvre verra
des élèves de CM1 et CM2
être élus par leurs camarades en vue du « conseil
municipal des jeunes » que
la municipalité souhaite
mettre en place.
LA RENTREE AU
COLLEGE LE CHAMP
DE LA MOTTE
Pas moins de 750 élèves
et 53 professeurs pour
26 classes au collège Le
Champ de la Motte, dont
le nouveau directeur par
intérim, Olivier Bachet, a
suspendu sa fonction de
proviseur adjoint au lycée
Choiseul de Tours, pour
remplacer provisoirement la
directrice, Carole Demoor.
Construit en 1972 et rénové en 2006, le collège
public (l’un des 54 d’Indre-et-Loire) accueille les
élèves de Langeais, CinqMars-la-Pile,
Mazières,
Saint-Patrice, Saint-Michel,
Lignières, Bréhémont et
Coteaux-sur-Loire. Les résultats au Brevet des collèges se situent « dans la
moyenne académique ».

Jean-Luc Guignard :
pour les victuailles d’ici…
et contre le gaspillage !

UNE CANTINE
DE LOCAVORES
« Le monde d’après » sera celui des
« locavores ». C’est-à-dire celui du
« manger frais et local ». Les cantines scolaires s’y sont déjà converties. Devant entrer en vigueur en
janvier prochain, une nouvelle loi,
dite Egalim, imposera même un minimum de 50% des produits travaillés en « circuits courts », dont 20%
en « bio ».
Un principe que Jean-Luc Guignard,
le chef de la cantine du collège, a
anticipé avec enthousiasme : « Mes
viandes de veau et de porc - élevés
sur paille - viennent de Hommes,
mes légumes bio de Bréhémont, mes
huiles et lentilles bio de Courcoué,
mes pâtes et farines bio de Marçay, mon pain et mon épicerie fine
de Langeais, mes pommes et poires
bio de La Chapelle-aux-Naux »,
précise le cuisinier, qui annonce
« 80% de fait maison » et « un menu
végétarien pour tous par semaine ».
Steak-frites, lasagnes et pâtes carbonara et bolognaise n’en restent
pas moins les plats préférés des
quelque 700 demi-pensionnaires,
cinq seulement étant servis d’un repas sans porc et quatre d’un repas
végétarien. Militant contre le gaspillage alimentaire, le chef reconvertit d’ailleurs en soupe (à volonté !)
les légumes non consommés de la
veille. Pas de gâchis non plus dans
les assiettes : à chacun de choisir
une petite ou une grande portion.
Bref, une cantine bien intentionnée
qui, de 11h20 à 13h30, assure trois
services, sept des quatrevingts salariés du site assurant cette restauration on
ne peut plus dans l’air du
temps.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : ON S’INSCRIT !
S’il est un verbe qui résume la rentrée, c’est bien celui-là : s’inscrire. Et c’est
bien d’inscription dont il s’agit au centre social de La Douve, qui met en place
cet automne un nouveau logiciel d’inscription. En l’occurrence pour l’accueil
périscolaire, des enfants de la petite section au CM2. Proposée les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 7h15 à 9h et de 16h30 à 18h30, cette garde est tarifée en
fonction du quotient familial de la CAF (de 2,08 € à 2,78 € le matin, de 2,38 € à
3,18 € le soir). Les inscriptions se font 48h à l’avance, et une semaine pour le
mercredi ; pour les vacances de la Toussaint, du 20 septembre au 1er octobre, et
pour celles de Noël du 15 novembre au 26 novembre.
Et qu’on se le dise : le centre social recherche des bénévoles pour son contrat
local d’accompagnement à la scolarité qui, deux fois par semaine, entend aider
les enfants de primaire en difficultés. Des mains volontaires sont aussi désirées
pour le jardin associatif de ce centre social, des plus performants avec ses
quelque six cents familles adhérentes (10 € d’adhésion symbolique).
Centre social de la Douve - 02 47 96 54 88 - accueil@ladouve.fr

Doté d’un module sport
pour les 4e et 3e, et d’une
option Langue et culture
européennes pour les 4e
et 3e, l’établissement entretient un très actif partenariat avec le centre social
de la Douve. Des activités ludiques sont ainsi
proposées autour d’un
animateur, deux fois par
semaine, lors de la pause
déjeuner. Le centre social
s’est aussi investi avec
une vingtaine d’élèves
dans la réalisation, sur
un mur du collège, d’une
fresque conçue par le
graffeur Mickaël Chapson. A travers le projet
Récital, financé par la Région, le centre social entend encore sensibiliser
les élèves contre toutes
formes de discrimination.
L’établissement a aussi
passé une convention de
partenariat avec la Ville
de Langeais, notamment
pour la mise à disposition
de la salle IN’OX dans le
cadre de la pratique artistique. Des artistes viendront ainsi travailler avec
les élèves autour de la
programmation culturelle
de la saison. Soulignons
enfin que le collège a
désormais ses deux représentants au sein de la
classe Coubertin-Millat,
inhérente au projet national olympique Paris 2024.
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Une campagne d’autotest
salivaire doit aussi être lancée dans le premier degré.
En cas de contamination
d’un collégien, une différenciation sera alors faite en
fonction de la vaccination,
pas des élèves. En d’autres
termes, les élèves vaccinés
pourront continuer à suivre
les cours en « présentiel »,
les autres étant contraints
au « distantiel ».
On l’aura compris : encore
une année compliquée,
avec la reconduction de
cette mesure phare qu’est
l’élargissement de la pause
méridienne, permettant ainsi plusieurs services de cantine, donc moins de brassage.

Septembre2021

Dossier rentrée// scolarité

Dossier rentrée // Mémoire d‘une ville

La classe

D’AUTREFOIS
MERCI

C’était il y a un siècle… Le temps de la blouse noire,
des sabots ou des galoches, des bons points et bonnets d’âne, des bancs de bois lustrés et de la plume
Sergent-major dans l’encre violette, des tableaux muraux et des leçons de morale, des premiers vaccins et
du fameux certificat d’études, unique marchepied social pour la plupart des enfants du peuple. C’étaient les
beaux jours de la communale. Merci Jules Ferry !

(Collection Les Amoureux du Vieux
Langeais)

Langeais,
Classe maternelle 1950

Blouse noire, chaussures montantes à lacets, col marin :
les élèves de cette classe de Langeais en 1923 entourent
monsieur Maronneau, le directeur, et ses adjoints, monsieur
Chadron et madame Couture.
Langeais,
Classe maternelle 1968
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Son bon sourire disait tout !
Conseiller général en 1945 et
maire de 1953 à 1959, le docteur
Henry Pellet (1906-1959) aura
marqué la vie publique du Langeais de l’après-guerre. Résistant
et rescapé des camps d’Auschwitz
et Buchenwald, ce chevalier de
la Légion d’Honneur initia un dispensaire d’hygiène sociale, des
maisons à loyer modéré et des
travaux d’agrandissement du
cours complémentaire, de l’école
de garçons, de l’école maternelle,
des logements d’enseignants et de
la cantine. De quoi légitimer que le
groupe scolaire porte son nom.
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MONSIEUR
PELLET

Dossier rentrée / / travaux d’aménagements

Gare : travaux imminents

Octroi : chantier en cours
Attention travaux ! Le chantier
de l’octroi et de ses abords a été
lancé cet été, ce séculaire bâtiment, probable lieu de péage,
étant appelé à devenir un nouveau site patrimonial… avec vue
sur Loire. Envahi par la végétation et partiellement ruiné, le bâtiment était toutefois secourable,
la DRAC (Direction régionale des
affaires culturelles) et la Ville s’investissant dans sa restauration
complète.
Démonté pierre à pierre, le mur
nord sera ainsi remonté à l’iden-

L’octroi avant le début des travaux

tique. « Un escalier intérieur en
fer permettra de relier les deux
niveaux, de 20 m2 chacun. On
sera là dans un lieu ouvert d’exposition, accessible en permanence, avec deux belvédères dotés de frises : l’un côté Langeais,
l’autre côté Loire. A terme, un
passage sécurisé permettra de
traverser la D752 pour accéder

à la berge. Le site comprendra
une cinquantaine de places de
parking » résume Fabrice Ruel,
maire adjoint. Une sauvegarde
d’autant plus exemplaire que la
Ville s’est « octroyée » de fortes
subventions de l’Etat, de la Région et du Département, soit les
trois quarts environ de l’ardoise
finale, de quelque 250 000 €.

Çà et là…

Un parking opportun pour stationner le jour du marché

Le « mieux vivre sa ville » passe
aussi par ces petits travaux qui ne
concernent que des riverains et par
tout ce qui ne se voit pas quand on
n’a pas l’oeil dessus, genre pavés à
remplacer. En l’occurrence dans les
30.000 euros !
Des travaux de voirie qui, cet
été, ont notamment permis au
quartier des Millevents de retrouver une chaussée toute neuve. Pour la réfection du parking de la place Barême…. ce sera cet automne. Avec la
rentrée, les cyclistes, eux, se sont réjouis des pistes cyclables avec bandes blanches de la rue Foulques-Nerra : la
« vélorution » se vit aussi à Langeais. Les scolaires enfin
viennent de découvrir le nouveau sol de leur gymnase. Autant
de petits riens qui finissent par peser dans le budget.
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Une rentrée municipale constructive

Bientôt une borne électrique
de recharge sera disponible sur
le parking de la gare
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MOTIVATION, INVESTISSEMENT ET SÉRIEUX

De seize à dix-huit minutes de gare à
gare, en plein centre-ville : quel privilège
pour les Langeaisiens que de pouvoir relier Tours en train en ce temps record !
Pas moins de dix TER quotidiens dans
chaque sens, qui génèrent un trafic important et légitiment dès lors les travaux que la
municipalité entreprend cet automne autour
de la gare, afin d’y créer de nouvelles places
de parking, notamment pour les personnes
à mobilité réduite. Dans un premier temps limité à l’espace menant de l’octroi à la gare,
le chantier se déplacera en 2022 autour de la
gare même, avec l’agrandissement du parking, avec l’aménagement du parvis et d’un
parking spécifique aux bus. D’un coût d’environ 1 300 000 €, ces travaux seront subventionnés à plus de 55%.

”

Culture

« TEMPÊTES D’HISTOIRE » :
UN FESTIVAL-ÉVÉNEMENT

Du 24 au 26 septembre, notre ville d’histoire se retournera sur de sombres pages,
contemporaines, de notre grande Histoire. Parrainé par Bernard de la Villardière, le
premier festival du film de reportage et du documentaire s’annonce comme l’événement phare de la rentrée langeaisienne.

Ville d’histoire pour un homme
qui met en mémoire le présent.
Journaliste vedette, depuis des
lustres sur le front des turbulences
mondiales, Bernard de la Villardière s’apaisera à Langeais en ce
premier week-end d’automne, le
thème des « Tempêtes d’Histoire »
ayant été retenu pour le premier
Festival du film de reportage et
du documentaire.
Ce festival grand public et gratuit, organisé par la Ville de Langeais avec le précieux soutien
technique de l’association Langeais Clap, propose une sélection de neuf films documentaires
historiques, de 60 à 90 min, en
lien avec l’actualité, chaque projection étant suivie d’un échange
avec leurs auteurs.
Parrain bénévole de l’événement,
Bernard de la Villardière ouvrira

le feu le vendredi 24 septembre
avec deux films qui, vingt ans
tout juste après les attentats du
11-Septembre, remettront en
mémoire ce séisme planétaire.
En exclusivité sur grand écran, le
dernier reportage réalisé pour M6
et Enquête Exclusive «11-Septembre, 20 ans après le retour
des Talibans», sera suivi du passionnant « Qui a tué Massoud ? »
relatant l’attentat suicide, deux
jours plus tôt, contre le « Lion du
Pandjchir ».
Au programme du samedi 25,
quatre autres documents forts :
« La ligne de démarcation, 19401943 » - passant par la Touraine,
« Les Chrétiens d’Orient » - leur
condition actuelle dans cinq
pays -, « 11 septembre 2001,
vol 77 » - le Pentagone détruit et
les premières théories complo-

tistes -, « Le Serment des Hitler »
- l’exil de la famille d’Hitler aux
Etats-Unis. Captivants encore,
les trois films du dimanche 26 :
« La Grippe espagnole - la Grande
Tueuse », ce film rappelant qu’il
y a un siècle cette pandémie tua
en cinq ans de 50 à 100 millions
d’humains -, « La Loi de Lynch »
- la violence de la ségrégation
raciale aux Etats-Unis au XXème
siècle -, « Les Raisins de la guerre »
- une histoire méconnue, la
spoliation de la production des
grands crus de 1940 à 1944. Autant d’images fortes qui, dans le
confort de la salle Jean-Hugues
Anglade, méritent de raviver notre
mémoire collective et d’éclairer le
jeune public.
Entrée libre, pass-sanitaire obligatoire.

BERNARD DE LA VILLARDIERE
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LE PROGRAMME
VENDREDI 24 SEPTEMBRE

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

20h15 : ouverture du festival
avec Bernard de la Villardière

15h : « La Ligne de démarcation »
En présence du réalisateur Vincent
de Cointet et du conseiller historique
Eric Alary

14h30 : « La Grippe espagnole –
la grande tueuse »
En présence du réalisateur
Christophe Weber

17h : « Les Chrétiens d’Orient ». En
présence du
réalisateur Clément Dudouet

15h45 : « La Loi de Lynch »
En présence du réalisateur
Christophe Weber

20h30 : « 11-Septembre 2001, Vol
77 ». En présence des réalisateurs
Christophe Weber et D. Leconte.

16h45 : « Les Raisins de la guerre »
En présence du réalisateur
Emmanuel Amara

22h : « Le Serment des Hitler »
En présence du réalisateur
Emmanuel Amara

Attention programme ayant subi des modifications suite à sa parution dans la brochure
de la saison culturelle.

20h30 : «Enquête exclusive :
11 septembre 2001 20 ans après,
le retour des talibans ». En présence du réalisateur Jean-Baptiste
Renaud
22h : « Qui a tué Massoud ? ».
En présence du réalisateur Didier
Martigny
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C’est par l’entremise de
Sébastien Chevereau, délégué
au Patrimoine, que Bernard
de la Villardière a accepté de
parrainer ce premier Festival
du film documentaire
et de reportage.
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Depuis seize ans présentateur aguerri et sensible
d’« Enquête exclusive », Bernard de la Villardière a
toujours mené en parallèle un engagement humanitaire, en présidant notamment l’ONG Solidarités
internationales, avant de rejoindre Action contre
la faim puis Care France. Il préside aujourd’hui la
Guilde Européenne du Raid, une ONG spécialisée
dans l’aventure et l’aide humanitaire.

En dehors des événements organisés sur le territoire, le maire prend
part à de nombreuses réunions de travail aussi bien avec l’équipe
municipale qu’avec des acteurs extérieurs. Il rencontre les administrés dans le cadre de ses permanences du samedi matin.

JUIN
01 Réunion avec Madame Pascaud-Gaurier maire
d’Azay-Le-Rideau.
02 Rencontre avec B. de La Villardière concernant
le projet du festival de documentaires, Paris.
Présence
à la bourse d’échange du tourisme,
03
Langeais.
05 Echappées de la Loire, Langeais
06 Inauguration de l’exposition À Quatres mains,
Langeais.
07 Cérémonies des Eco-Trophées du Parc Naturel
Régional Loire Anjou Touraine, Bourgueil.
Comité
de Directeur de l’association des Maires
09
de France.
10 Rencontre avec Laurent Vignaud nouveau
Sous-Préfet de Chinon, Langeais.

VISIO Réunion avec Val Touraine Habitat relative
aux projets d’aménagements des Mistrais et du
coteau Haussepied.

06 Réunion avec Mme Granpey relative à la maison
de santé, Langeais.
08 Visite au cabinet de kinésithérapie rue de
Nantes, Langeais.
09 Inauguration de la voie verte Sud-Touraine,
Chaumussay.
ème
09 Vernissage 16 biennale de céramique
contemporaine, Langeais.

10 Inauguration fête de l’été, Noyant de Touraine.
12 Séminaire au Conseil régional, Orléans.

17 Signature de la Convention A85, Tours.

12 Conseil municipal, Langeais.

18 Obsèques de Mlle Goudou, Langeais.

17 Fête du rosé, Langeais.

19 Participation au jury du concours des maisons
fleuries, Langeais.
Elections
régionales, Langeais
20

22 Commission Finances, Langeais.

24 Inauguration des galeries Léonard de Vinci,
château du Clos Lucé.
Elections
régionales.
27
30 Cérémonie de départ de la directrice générale
des services, Langeais

Le compte-rendu
complet des séances
est consultable
en mairie et sur
www.langeais.fr

02 Session d’installation du nouveau Conseil régional, Orléans.

12 Assemblée générale du Football, Cinq-Marsla-Pile.

22 Bureau des APVF (associations des petites villes
de France)

› Finances / Approbation d’instaurer la
redevance pour l’occupation provisoire de son
domaine public par les chantiers de travaux sur
des ouvrages des réseaux de transport et de
distribution d’électricité et de gaz.
Vote à l’unanimité.

JUILLET

05

23 Session Conseil régional, Orléans.
23 Marché nocturne, Langeais.

SÉANCE DU 12 JUILLET

› Finances / Approbation d’admettre en
non-valeur les créances éteintes, d’un montant
total de 1 689. 05 € et d’ajuster les crédits
nécessaires au budget de l‘exercice en cours, à
l’article 6542.
Vote à l’unanimité.
› Finances / Décision de modifier comme
suit les crédits budgétaires affectés à ces
acquisitions :
• Dépenses: opération 64 (matériel) au compte
21571 : + 9 640.00 €
• Dépenses : opération 159 (logiciel) au compte
2183 : +31,64 €
• Dépenses imprévues au compte 020 : - 71.64 €
• Recettes : plus-value au compte 192
+ 9 600.00 €
28 voix pour, 1 abstention.
› Finances / Décision de modifier comme
suit les crédits budgétaires affectés à ces
opérations, par transfert d’imputation, sans
augmentation du budget :
- En dépenses :
• Opération 184 (amélioration de la voirie communale) au compte 2151 (réseaux de voirie) au
lieu de 2152 (installations de voirie)
• Opération 189 (rénovation énergétique du
groupe scolaire) au compte 2313 (travaux en
cours) au lieu de 2031 (frais d’études)
• Opération 185 (restauration de l’église des
Essards) au compte 2313 (travaux en cours) au
lieu de 21318 (constructions autres bâtiments
publics)
- En recettes :
• Opération 179 (travaux de la gare) aux
comptes 1321, 1322, 1323 (subventions
d’investissement de l’Etat, la région et le département rattachées aux actifs non amortissables)
aulieu de 1311, 1312, 1313.
• Opération 185 (restauration de l’église des
Essards) au compte 1321 (subventions d’investissement de l’état rattachées aux actifs non
amortissables) au lieu de 1311

• Opération n°66 (bâtiments) au compte
1321 (subventions d’investissement de l’état
rattachées aux actifs non amortissables) au lieu
de 1311.
28 voix pour, 1 abstention.
› Finances / Décision d’inscrire par décision
modificative budgétaire les crédits nécessaires,
en opération d’ordre, à l’intégration des frais
d’études et d’insertions et d’assurer l’équilibre
par le virement de section à section.
28 voix pour, 1 abstention.
› Bibliothèque / Décision de s‘inscrire dans
le dispositif de prêt d’instruments de musique,
à titre gratuit, du 30 septembre 2021 au 26
janvier 2022. Ces instruments pourront être
empruntés par les usagers.
Vote à l’unanimité.
› Ressources humaines / Approbation ldes
conventions relatives à la mise à disposition des
bassins de la piscine à intervenir avec les deux
agents saisonniers.
Vote à l’unanimité.
› Ressources humaines / Approbation de la
convention relative aux conditions d’utilisation
de la piscine à intervenir avec le Groupement
de Soutien de la Base de Défense (GSBdD) de
Tours.
Vote à l’unanimité.
› Urbanisme / Décision de céder la parcelle
cadastrée BM 388, d’une superficie de 853 m2
à la SCI FBG pour un montant de 220 000 €, les
frais d’acte étant à la charge de la SCI FBG.
28 voix pour, 1 contre.

› Urbanisme / Décision d’accepter la convention de mise à disposition temporaire - lotissement « Les Coteaux de Haussepied 2 - Ouest»
au lieu-dit Clémortier - LANGEAIS entre la
Commune de Langeais et Val Touraine Habitat.
Vote à l’unanimité.
› Urbanisme / Décision de procéder à l’acquisition des parcelles AO 175 et AO 275, ainsi que
des réseaux et espaces verts concernés par la
convention de rétrocession du lotissement « La
Rétaudière 1 » à l’euro symbolique et d’enregistrer cette acquisition par acte administratif.
28 voix pour, 1 contre.
› Urbanisme / Décision de procéder à l’acquisition de la parcelle AP 393, ainsi que des réseaux
et espaces verts concernés par la convention
de rétrocession du lotissement « La Rétaudière
2» à l’euro symbolique et d’enregistrer cette
acquisition par acte administratif.
28 voix pour, 1 contre.
› Petite ville de demain / Approbation de la
convention d’adhésion au dispositif « Petites
Villes de Demain ».
Vote à l’unanimité
› Mise à disposition de tablettes / Décision
d’accepter la convention de mise à disposition
de tablettes numériques entre la Commune de
Langeais et les membres du conseil municipal,».
Vote à l’unanimité

› Urbanisme / Décision de céder la parcelle
cadastrée BO 206, d’une superficie de 979 m2
à la SAS TDF pour un montant de 120 000 €,
les frais d’acte étant à la charge de la SAS TDF.
Vote à l’unanimité.
› Urbanisme / Décision d’accepter la
convention de mise à disposition temporaire
- lotissement« Les Coteaux de Haussepied 2 Est» au lieu-dit Clémortier - LANGEAIS entre la
Commune de Langeais et Val Touraine Habitat.
Vote à l’unanimité.

Chaque conseil municipal est retransmis en direct sur la
chaine you tube de la ville de Langeais.
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L’essentielduconseilmunicipal

L’agendaduMaire

Les décisions prises
par le conseil municipal
nous concernent tous.
Le Langeaisien vous informe des
principaux points examinés lors
des dernières séances.
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Vie municipale

La grotte de la Roche-Cotard
Un site d’exception. Vestige majeur du Paléolithique moyen, le site moustérien
de la Roche-Cotard n’a encore révélé qu’une partie de ses secrets.

Silex retouché par les Moustériens
pour accentuer l’apparence de visage
qu’offrait la pierre, cette proto-figurine
de 75 000 ans a été découverte en
1975 à Langeais, sur le site de
la Roche-Cotard.

Peu connue des Langeaisiens, puisque située dans une propriété
privée, clôturée de murs
afin de la protéger, la
grotte de la Roche-Cotard
fait
aujourd’hui
l’objet d’un Projet Collectif International de Recherches, dans lequel interviennent une trentaine
de chercheurs. Lesquels
entendent comprendre
comment cette grotte
du Paléolithique moyen
s’est formée, quels sont
les hommes préhistoriques qui l’ont habitée, quelles
traces de leur passage ils y ont laissées et comment la grotte a été fermée après leurs passages.
Découverte en 1846, au moment
de la construction de la voie ferrée Tours-Angers, à mi-hauteur du
versant rive droite de la vallée de la
Loire, l’entrée de la grotte n’aura pas
ouvert sur des fouilles avant 1912,
les suivantes ayant attendu les années 70. Formée d’une série de
salles reliées par des couloirs, sur

une longueur d’une cinquantaine
de mètres, cette grotte est connue
pour son « masque moustérien »,
découvert en 1975 à 1,50 m de profondeur devant l’entrée de la grotte
et daté de la période moustérienne,
il y a 75 000 ans. Connu sous le
nom de « masque de la Roche-Cotard», ce vestige de référence a été
décrit par Jean-Claude Marquet,
l’archéologue tourangeau responsable de la fouille programmée de
2008 à aujourd’hui : « Il est constitué d’un bloc de mauvais silex local
dont la plupart des faces résultent
de fracturation par le gel. Il possède
un conduit naturel dans lequel une
esquille d’os a été placée, débordant de manière égale de part et
d’autre. Cette esquille semble bien
avoir été bloquée à l’intérieur du
passage grâce à deux petits graviers
plats glissés en force entre l’esquille
et le bloc. La surface qui montre
l’esquille donne l’image d’une face
(animale ?, humaine ?), conférant à
cet objet un caractère symbolique. »
Deux autres cavités ont aussi été
découvertes sur ce site, livrant silex,
haches triangulaires, racloirs et

couteaux, ainsi que des ossements. D’une part de grands
mammifères éclatés et rongés par les hyènes, attestant
d’une phase climatique tempérée, d’autre part de moyens
et petits mammifères, marqueurs d’un épisode de climat très froid. Sur les parois, ont été découvertes des
traces de griffures animales
et des tracés digitaux humains. Ce site moustérien
n’aurait été occupé que par
un petit groupe d’hommes
pendant une période relativement courte. En cours de
classement Monument Historique, ce site d’exception,
véritable Lascaux de l’époque
paléolithique, n’a encore livré
qu’une partie de ses secrets.

LA FABULEUSE VIE DE
Germaine
GOUDOU

Elle aura échappé à la grippe
espagnole et au Covid-19, mais
la Grande Faucheuse aura tout
de même eu raison de l’exceptionnelle longévité de mademoiselle Goudou. Classée dans le
« top 20 » des « supercentenaires » français les plus âgés,
la doyenne des Langeaisiens…
et des Tourangeaux s’est éteinte
dans sa 111e année.
« Un vieillard qui meurt, c’est
une bibliothèque qui brûle. »,
Comment ne pas se rappeler ce
proverbe africain en apprenant
que la doyenne des Tourangeaux
s’est éclipsée, à la veille de l’été,
dans sa… 111e année, nous ramenant ainsi à 1910 : l’année du
passage de la comète de Halley,
de l’indépendance de l’Afrique
du Sud, de l’annexion de la Corée par le Japon, du début de la
révolution mexicaine, de la proclamation de la république portugaise, de la plus historique crue
de la Seine et d’un brillant match
d’éloquence entre Jean Jaurès et
Jules Guesde.
Ayant connu deux guerres mondiales et traversé le XXe siècle,

Germaine Goudou s’était bien
intégrée dans ce troisième millénaire qu’elle aura vécu autonome, chez elle, jusqu’à plus de
105 ans, avant d’entrer à l’Ehpad
de Langeais en 2016. Le 1er octobre dernier, son 110e anniversaire n’avait hélas être pu célébré avec éclat, en raison d’une
pandémie à laquelle elle aura
pourtant échappé. Morte de son
vivant…
Quelle vie que la sienne ! Son
certificat d’études décroché et
un an après son séjour chez les
soeurs de la Grande Bretèche,
Germaine avait appris la couture et travaillé avec son père,
puis à la Caisse d’Epargne et à
la clinique Saint-Gatien, à Tours.
Ayant consacré sa vie au service
des autres, Germaine était ainsi
intervenue en août 1944, lorsqu’il
avait fallu secourir les blessés du
mitraillage du train de prisonniers
en gare de Langeais. Croyante
pratiquante, mademoiselle Goudou se sera aussi très investie
pour la paroisse. Gouvernante de
l’abbé de Langeais, elle donna
des cours de catéchisme, anima
la chorale et joua de l’orgue et de
l’harmonium en son église SaintJean soixante-cinq ans durant,
jusqu’à 97 ans !

Un pays de centenaires
Avec 21 860 centenaires en 2020 (18.309 femmes et 3.551 hommes) la France s’inscrit (avec
l’Espagne et l’Italie) parmi les trois pays européens dont le taux de centenaires est le plus
élevé (0,03%). Cinq sur six sont des femmes. Les « supercentenaires » de 110 ans et plus seraient dans les 1500, contre une dizaine en 2010. Deuxième Française la plus âgée de tous les
temps, avec ses 117 ans, soeur André, née Lucile Randon, serait aussi la doyenne d’Europe et
la vice-doyenne de l’humanité. Vivant à l’Ehpad de Toulon, elle s’est remise de la Covid qu’elle
a contractée en janvier dernier. Mais le record de Jeanne Calment (122 ans) reste à battre.
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Découverte en 1846, l’entrée
de la grotte ne s’ouvrit à
des fouilles qu’en 1912

Masque de la Roche-Cotard
© Jean-Claude Marquet
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La tribune

Groupe Notre force c'est Langeais

Chères Langeaisiennes,
chers Langeaisiens,
Tout d’abord nous espérons que ces
congés d’été vous auront permis de
passer de bons moments entourés
de vos proches.
Certes, le contexte général reste difficile, la « crise COVID » perdure, mais
le vaccin nous laisse entrevoir un avenir meilleur.
Régulièrement, vous nous interrogez
sur les affaires courantes de la commune, en cette rentrée 2021 remettre
l’église au milieu du village nous
semble avoir du sens.
Même si les oppositions réunies
portent les voix de plus de Langeaisiens que la majorité actuelle, nous ne

pouvons malheureusement pas influer
directement sur la manière dont est
gérée la commune. Notre seul pouvoir
est de garder un œil attentif pour vous
tenir informés, de faire vivre le débat
et porter vos voix lors des différentes
commissions et conseils municipaux.
Vous nous avez interpellés, à raison,
sur l’état déplorable du cimetière,
nous ne pouvons que vous rejoindre
sur ce point mais seul le maire et ses
adjoints peuvent prendre les décisions qui s’imposent.
Vous nous avez interpellés sur l’herbe
qui envahit le bord des routes et des
chemins, rendant vos cheminements
hasardeux mais là encore seul le
maire et ses adjoints peuvent prendre
les décisions qui s’imposent.

Nous pourrions continuer avec les
problèmes de vitesse, les nids de
poules - plus adaptés à des autruches
- sur les chaussées, l’état de la piscine municipale, les poubelles qui débordent dans certains quartiers…
Nous ne pouvons que constater,
comme vous, les défaillances dans
la gestion de la commune qui ne
peuvent être imputées à l’inexpérience de ceux qui sont en place depuis 13 ans !
Nous vous souhaitons à toutes et
tous une bonne rentrée. Prenez soin
de vous et de vos proches.
Benjamin Philippon, Véronique Gadrez, Stéphane Teixeira, Sylvie Frémont, Fabien Rohon et Catherine
Bureau

Chères et chers langeaisien-nes
Tout d’abord j’espère que vous avez
passé un bel été malgré le contexte
sanitaire toujours aussi difficile et une
rentrée en phase avec vos attentes.
La majorité est rentrée dans sa deuxième année de mandat et force est
de constater, que malgré les efforts
réels de certains conseillers et adjoints, la gouvernance présente tou-

ge

s
Déc

es

jours des points importants de dysfonctionnement démocratique.
Je suis par conséquent contraint de
rappeler que la démocratie se doit
d’être, ailleurs comme à Langeais, représentative et participative.
Les règles législatives ont voulu que
53% de langeaisiens ne soient représentés que par 7 conseillers, d’accord, par contre la loi n’impose pas

que la majorité œuvre sans informer la
minorité- réunion de quartier à la Rouchouze par exemple-. C’est tout bonnement regrettable et dénote l’incapacité du Maire a œuvré collectivement
et en bonne intelligence avec tous les
langeaisiens ou à œuvrer pour Langeais tout simplement. Bien à vous.
A. PIRES pour le groupe « Langeais
c’est vous »

ès
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Groupe Langeais, c’est vous

21

Avril 2021

Mai 2021

Juin 2021

Mai 2021

Malo GRETZ

Martin BOURROUX

Amélia RUIVO

Fabien DEWEERDT et Fatimata DIASSO

Alix COURTEAU

Samuel ABAD

Maël AUBRY

Alban BIARD

Juin 2021
Germaine GOUDOU

Louise ALVES

Juin 2021

Marcel CHAUVIN

Shayna RICATEAU ROULLET

Denis GUIET et Florence LESPAGNOL

Jean Claude CRÉNIER

Joan MINIER

Stéphane MEUNIER et Vanessa PADOVANI
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Seules figurent
dans l'état civil,
les publications
dont la municipalité a obtenu
l'autorisation.

nc

quotidienne de chacun.
C’est le sens de notre engagement.
Nous vous en remercions.
P. A Roiron, C. Baudrier, L. Lerouley, F. Ruel, H. Ghanay, G. Bouffin,
N. Phélion, L. Escande, A. Guédez,
JL Claveau, S. Chevereau, A. de Barros, W. Dhieux, M. Masfrand, P. Courvoisier, J. Thiery, C. Tillé, S. Delavalle,
A. Cousseau, N. Garand, J. Martins,
M. Darnaud

M a ri a

”

Etat civil

depuis plusieurs années, ce qui est
une très bonne décision pour la santé et l’environnement de chacun de
nous. Cela traduit notre souci d’une
préservation de la planète pour nous
et les générations à venir. Nous le
faisons malgré les réticences des
groupes de l’opposition qui semblent
ne pas avoir compris l’urgence climatique.
Par ailleurs, en juin dernier, en renouvelant votre confiance aux conseillers
départementaux sortants Martine
CHAIGNEAU et Jean-Marie CARLES,
vous avez à nouveau apporté votre
soutien à des élus habitant le territoire, dont le sens du dialogue et la
présence ne sont plus à démontrer,
ce qui n’est pas le cas du principal
responsable de l’opposition.
De même, Pierre-Alain ROIRON a été
réélu au Conseil Régional.
Sur notre commune, la liste de François BONNEAU dont le maire, PierreAlain ROIRON était le colistier, est arrivée largement majoritaire avec près
de 53% des suffrages, soit 15% de
plus qu’au niveau régional.
Ces résultats sont pour nous un
encouragement à poursuivre sereinement et résolument notre action,
c’est-à-dire l’amélioration de la vie

is
N a sa

Un conseil municipal est un lieu de débat et d’écoute et non de polémique.
Depuis le choix que vous avez fait démocratiquement en nous élisant à la
tête de la commune, les membres de
l’opposition ne font aucune proposition pour votre quotidien. En nous élisant, vous avez fait clairement le choix
de notre projet. Ce projet, nous comptons le mener à bien tout au long des
5 années qui viennent avec la détermination, le sens des responsabilités
qui sont les nôtres tout en maintenant
les grands équilibres financiers.
Ce programme se caractérise par 3
grands projets :
• Rénovation du groupe scolaire
• Rénovation du COSEC gymnase
• Rénovation des entrées de ville
Bien évidemment l’aménagement
autour de la gare se poursuit comme
vous pouvez le voir.
En dehors de ces grands projets
qui contribuent au rayonnement de
Langeais, nous porterons un accent
particulier à l’amélioration de votre
quotidien, notamment sur la voirie,
l’éclairage public et l’embellissement
de notre commune.
Vous le savez aussi, la ville de Langeais n’utilise plus aucun désherbant

Groupe Avec vous pour Langeais

Etre une ville d’histoire n’interdit
pas de l’initier à l’ère numérique.
La municipalité a ainsi opté
pour deux supports d’information on ne peut plus dans l’air
du temps. Face à la mairie, un
panneau d’affichage interactif
et dynamique inscrit ainsi Langeais dans la modernité de l’information. Cet écran graphique
haute définition, posé à 2,40 m
du sol, offre un angle de lecture
à 170° et permet une diffusion
de message multiples comportant plusieurs types de médias
(photos, vidéos…).
« Au delà de la communication
d’information nous souhaitons
développer l’intéraction et le
rapprochement des Langeaisiens en apportant des réponses
individuelles et collectives afin
d’anticiper les besoins. C’est
dans une perspective de développer la synergie des services
de la ville que la municipalité
souhaite avec la création d’une
application propre à Langeais
en faire une plus value rajoutée
à la portée des Langeaisiens.
En tant que service public, nous
avons le devoir d’accompagner

les personnes qui sont le plus
éloignées du monde numérique.
Une attention particulière sera
mise en oeuvre pour aider et accompagner les personnes qui
le souhaitent. C’est pourquoi,
à court terme des réunions collectives, sous forme de présentation de l’application, seront
programmées. Chaque présentation sera suivie d’une aide personnalisée pour son utilisation.
Soucieux également de l’environnement, ce panneau à faible
consommation est programmé
pour fonctionner sur une plage
horaire maîtrisée. Il permet de
communiquer en temps réel et
d’être visible également sur le
site de la ville. D’ici quelques semaines, il sera relié à la nouvelle
application mobile et permettra l’envoi de notifications sous
formes d’alertes ou d’informations générales aux usagers qui
le souhaitent », résume William
Dhieux, l’adjoint à la communication, qui s’est investi dans ce
projet numérique.
Une nouvelle application sur laquelle le service communication
travaille depuis quelques temps.

”
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NOTRE VIL
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ma ville en poche

Avoir Langeais en poche, c’est
l’objectif de la commune pour
que chaque citoyen soit informé
à la carte ou bien alerté en cas
d’urgence. L’usager pourra également de lui même signaler un
dysfonctionnement. Cette application sera reliée également
au panneau lumineux comme
si le langeaisien était au pied
de celui-ci. Déjà adoptée par
maintes mairies, cette nouvelle
communication digitale, made
in France, fait ainsi de Langeais
une ville connectée.

Enfin ! Après deux années
de vaches maigres, Langeais
entend renouer cet automne
avec une programmation
aussi riche qu’éclectique…
et particulièrement humoristique, la saison culturelle
s’étatn ouverte le vendredi
10 septembre salle IN’OX,
avec une présentation dudit
programme, dont les têtes
d’affiche seront l’humoriste
Constance, le slameur Souleymane Diamanka et le
fantaisiste trio musical Les
Goguettes. Nombre d’autres
concerts ponctueront cette
saison : du Brass Band du
Pays bourgueillois à l’Orchestre symphonique de la
région Centre-Val de Loire et
de l’Union Musicale à la chorale de l‘école Musica-Loire,
de la musique sur tous les
tons. L’Ecole impériale de

ballet russe de Saint-Petersbourg et la Compagnie Entité
Simon Dimouro promettent
aussi d’être des moments
forts de la saison.
Pas moins de six expositions,
dont une à la gloire du dessin
de presse, feront encore les
beaux jours de La Douve, la
Bibliothèque restant l’autre
pôle incontournable de la
vie culturelle, toujours très
tournée vers le jeune public, très choyé à Langeais,
puisque tous les
spectacles sont
gratuits jusqu’à
12 ans, tant il
est vrai que la
culture ça s’apprend jeune.

Retrouvez toute la programmation dans la brochure de
saison disponible sur le site internet de la ville
> culture > saisons culturelle 2021-2022
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DU MÉDIÉVAL AU DIGITAL

AUX ARTS,
CITOYENS !
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Venez emprunter votre instrument à la bibliothèque !
Du mois d’octobre 2021 au mois de janvier 2022, en partenariat avec la Direction Déléguée du
Livre et de la Lecture Publique, la bibliothèque municipale de Langeais propose gratuitement
à ses abonnés un service de prêt d’instruments de musique (guitares, ukulélé, congas, djembé, cajon, kalimba, derbouka, zenko, kampan…) pour une durée de 3 semaines. N’hésitez pas
à vous renseigner auprès de la l’équipe de la bibliothèque.
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Devinettes
& charades

Idée recette
du petit chef

Hérissons
Choco
Préparation : 70 mn
Cuisson : 25 mn

1- Marc met 15 minutes pour aller à
l’école. Combien temps cela va-t-il
prendre s’il y va avec son ami ?

N

ltu
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L’affaire Capucine

10/09 • 18h30
Salle IN’OX - Gratuit

2021
2022
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Retrouvez la recette complète
sur mome.net.
Bon appétit !

cu

6 - Mon premier n’est pas bon pour la
santé si on en mange trop
On aime bien aller dans mon second
quand il fait beau
Mon tout est une matière à l’école

O

5 - Mon premier est une note de musique
Mon deuxième sert à écrire
Mon troisierme est une lettre
Mon quatrième est la fin du mot attention
Mon tout se passe pendant l’école.

IS

4 - Bonne ou mauvaise, d’or ou de
charbon, on m’utilise aussi à l’école.
Qui suis-je ?

Préparation :
Dans un saladier, rendre le beurre mou bien crémeux en
tournant avec une cuillère. Incorporez le sucre glace, puis la
poudre d’amande et ensuite l’œuf entier. Une fois bien mélangé, ajoutez la farine et mélangez bien, de nouveau, jusqu’à ce
que tout soit homogène.
Formez une boule avec la pâte et emballez-là dans du film alimentaire laissez reposer 1h au réfrigérateur.
Quand la pâte est bien froide, prélevez de quoi faire une boule
de la taille d’une balle de ping-pong, déposez-la sur une plaque
et, avec le pouce et l’index, pincez légèrement une extrémité
pour former le museau du futur hérisson.
Recommencez ainsi jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de pâte.
Mettez à cuire dans un four chaud, à 190°C pendant 25 mn. Il
faut que vos hérissons soient joliment dorés.
Quand ils sont cuits, faites fondre les carrés de chocolat au
bain-marie en remuant régulièrement. Dès que le chocolat est
fondu, laissez-le dans le bain-marie mais coupez le feu. La
chaleur maintiendra votre chocolat liquide.
Saisissez vos petits hérissons par le museau et trempez leur
corps dans le chocolat fondu en laissant bien le museau dégagé.
Egouttez le surplus de chocolat et trempez-les sans attendre
dans les vermicelles.
Déposez vos hérissons sur une plaque ou sur une grille pour
attendre un peu que le chocolat fige. Si vous êtes pressés,
vous pouvez les mettre quelques minutes au réfrigérateur.
A l’aide d’un petit pic en bois trempé dans le chocolat fondu,
réalisez deux petits yeux et un joli museau en chocolat pour
chaque hérisson.

A

3 - Je peux être dans la cour de
l’école, dans un parc ou à la piscine.
Parfois, les enfants ont peur de
monter sur moi parce qu’ils peuvent
glisser sur moi jusqu’en bas.
Qui suis-je ?

S

2 - Qu’est-ce que les enfants usent le
plus à l’école ?

Ingrédients : 90g de chocolat noir pâtissier - 90g de chocolat
praliné pâtissier - 150g de vermicelles en chocolat - 250g de
farine - 140g de beurre mou - 70g de sucre glace - 30g de
poudre d’amande - 1 œuf

Souleymane Diamanka

26/11 • 20h30
Salle IN’OX

Ville de

LANGEAIS

Constance dans pot pourri

30/10 • 20h00
Salle IN’OX

06 28 83 38 03
www.langeais.fr
06 28 83 38 03 - www.langeais.fr

Les goguettes
18/12 • 20h00
Salle IN’OX

1- toujours 15 mn / 2 - Les professeurs / 3- Un tobogan / 4 Une mine / 5 - La récréation (ré-craie-a-tion) / 6 - Grammaire
(gras-mer)

