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Chères Prulliaciennes,
Chers Prulliaciens,

Nous voici en 2022, une nouvelle année pleine d’espoir s’ouvre à 
nous pour vaincre cette pandémie qui nous permettra peut-être de 
retrouver notre vie d’avant.

Nous vivons avec la COVID depuis mars 2020 et cela n’empêche 
pas l’équipe municipale de travailler activement sur l’avenir de 
la commune. 2021, fût une année de réflexion, de réparations 
d’installations et de remise à niveau de dossiers administratifs et 
financiers.

Les services communaux ont fonctionné du mieux possible avec 
les contraintes sanitaires et je remercie tous les agents qui se sont 
adaptés à cette interminable pandémie.

 Les réalisations 2021 sont décrites dans les pages de ce bulletin et 
malheureusement certaines, initialement prévues n’ont pu voir le 
jour à cause de subventions annulées.

Pour un avenir plus serein de notre commune, il faut se projeter 
dans le futur et définir des projets en cohérence avec les réels 
besoins du territoire.

Depuis des décennies, les actions de développement se sont 
principalement focalisées sur l’immobilier communal. Notre 
commune relativement bien dotée sur le sujet pourrait accueillir 
de nombreux habitants supplémentaires. L’attractivité de Preuilly-
sur-Claise ne fait aucun doute et nous constatons depuis quelques 
années, l’arrivée de nouvelles familles en résidence principale ou 
secondaire.

Preuilly-sur-Claise, 
une commune attractive
Notre commune bénéficie de nombreux 
atouts :

• Au sein d’un bassin de vie rural, 
composé d’une petite ville de 1000 
habitants, Preuilly-sur-Claise atteste 
d’un riche passé avec une petite dizaine 
de monuments historiques classés ou 
inscrits. L’habitat privé recèle quelques 
propriétés d’exception. Tout cela, nous a 
permis d’être retenus au programme de 
l’État « Petites Villes de Demain »

• Le positionnement géographique 
permet aux habitants de profiter 
largement de la nature pour les loisirs et 
de pouvoir accéder facilement aux villes 
voisines (TGV, hôpitaux, métropole). Un 
climat tempéré, accompagné de l’offre de 
bons produits locaux contribuent à notre 
bien être.

• Sur le plan local nous disposons d’un 
éventail d’artisans du bâtiment, de 
réparateurs automobiles, de réparateur 
d’électroménager, presse, fleuriste 
et autres services qui assurent notre 
autonomie locale.

• Nos commerces de bouche sont bien 
représentés et les habitants de notre 
bassin de vie viennent faire leurs courses 
dans la commune. Je n’oublie pas les 
marchés des  jeudis et samedis qui se 
tiennent sur la place des halles.

• Nos écoles en Regroupement Pédago-
gique Intercommunal de 5 communes 
(Yzeures-sur-Creuse, Chambon, 
Chaumussay, Boussay et Preuilly-sur-

Claise), le réseau des collèges publics 
(Preuilly-sur-Claise et Le Grand Pressigny) 
ainsi que l’école et le collège privés Notre 
Dame.

• Les associations culturelles et sportives 
sont nombreuses, très présentes et 
actives.

• Le médical revêt une attention toute 
particulière de notre part, nous sommes 
vigilants sur ce sujet étant donné que 
notre médecin sera en retraite fin de cette 
année. Avec une pharmacie, un cabinet 
d’infirmières, une orthophoniste et un 
dentiste, nous devons impérativement 
maintenir un médecin généraliste dans 
notre bassin de vie. 

Fin 2021, afin de mettre le maximum 
de chances de notre côté, j’ai proposé 
une recherche active d’un médecin 
via un cabinet spécialisé en plus de la 
convention signée avec la Région. 

Le projet « Petite Ville de Demain » porte 
sur plusieurs thématiques  : l’habitat 
et le logement,  les commerces et les 
services, les aménagements urbains, 
les circulations et le stationnement, 
les déplacements, les entreprises et 
le développement économique, le 
cadre de vie et les espaces publics, 
l’environnement.

Un recensement et un état des lieux avec 
le chef de projet PVD de la CCLST, s’est 
déroulé pendant le second semestre 
2021. Bon nombre d’actions qui 
pourraient être portées ont été identifiées.

Les aides financières sont indispensables, 
car sans elles il est difficile de réaliser 
d’importants travaux. Notons que notre 

autofinancement reste limité. Afin de 
préparer nos projets, nous sollicitons 
l’Agence Départementale d’Aide aux 
Collectivités (A.D.A.C) dont les services 
sont proposés aux communes.

N’oublions pas l’arrivée de la Fibre 
Optique avec la totalité de la commune 
raccordée pour la fin 2022. De nouveaux 
entrepreneurs ou particuliers pourrons 
ainsi travailler ou télétravailler depuis leur 
domicile quelque soit leur activité.

Je remercie chaleureusement, l’ensemble 
du personnel communal qui pendant tous 
ces longs mois a parfois travaillé dans 
des conditions difficiles. Une mention 
spéciale à tous les bénévoles qui ont 
participé aux décorations de fin d’année.

Un remerciement particulier aux 
associations culturelles et sportives 
qui rongent leur frein et souhaitent que 
de nouvelles manifestations voient le 
jour. Courage à vous….

Enfin, je m’adresse aux nombreux 
nouveaux arrivants qui à cause de la 
COVID, n’ont pas été accueillis comme 
nous l’aurions souhaité. Je vous propose 
dans la mesure où cela sera possible dans 
le premier semestre 2022 de vous réunir 
pour faire connaissance,  nous présenter 
et échanger. Il serait intéressant de 
connaître notamment les motivations qui 
vous ont fait choisir Preuilly-sur-Claise 
comme lieu de résidence. 

Avant de vous quitter, je vous présente 
tous mes vœux les plus chaleureux pour 
vous et tous ceux que vous aimez.

Le MAIRE
Jean-Paul CHARRIER

Le Mot du Maire 

VOS ÉLUS :

n Jean-Paul CHARRIER : Maire
n Gérard THOREAU : 1er Adjoint
n Marie-José STAMFELJ : 2ème Adjointe
n Henri ROBERT : 3ème Adjoint

CONSEILLERS MUNICIPAUX
n Bruno BERNARD
 Délégué aux finances
n Yolande DEBERNE 
n Jean-François VERON 
n Benjamin JALON
n Dorothée PEROT
n Gérald HOUSSEAUX
n Marion MERCIER
n Charlotte BOTTEMINE
n Mathieu BARTHÉLÉMY
n Valérie CHEVRY
n Patrick CRON
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Vie de la commune

Fonctionnement Investissement

Réalisés

Reliquat et report
du reste à réaliser en 2022
279 milliers d’euros

Recettes
1017 milliers

      d’euros

Reliquat 2020
263 milliers

 d’euros

Marge
de manœuvre

393 milliers

 d’euros

Report
investissements 2020

44 milliers

 d’euros

Excédent
130 milliers

 d’euros

Déficit
158 milliers

 d’euros

Recettes
191 milliers

 d’euros

Dépenses
349 milliers

 d’euros

Dépenses
887 milliers

 d’euros

Depuis deux ans, le conseil municipal 
a fait le choix de concentrer les 
ressources de la commune sur la remise 
en état des équipements et l’agrément 
de la commune. L’objectif est triple : la 
qualité de vie, la sécurité et l’attractivité 
de Preuilly-sur-Claise (touristes et 
nouveaux habitants).

Chacun a pu apprécier la restauration des fonctions 
essentielles de la piscine (rétablissement de l’eau chaude 
dans le vestiaire féminin, mais surtout changement des 
filtres et travaux d’étanchéité du bassin). Ailleurs c’est le 
gymnase qui a été repris en main, un peu partout des haies 
trop laissées à l’abandon qui ont été élaguées, la cour de 
l’école a été refaite comme certains éléments de voirie… 
Sait-on que 50 extincteurs sur les 80 des établissements 
communaux ont été remplacés bien au-delà de leur date 
de validité pour la plupart ?! Votre conseil gère aussi des 
situations héritées peu confortables : par exemple il a fallu 
négocier les différents juridiques et administratifs qui 
s’accumulaient suite au transfert de la compétence eau-
assainissement, ou remplacer l’éclairage du Foot 5, non 
budgété, pour obtenir une subvention qui elle était bien 
budgétée, ou encore reprendre le dossier du lotissement 
du Belvédère, commercialement à l’abandon malgré un 
poids financier différé pour la commune. De plus, il faut 
organiser la défense de la commune dans le cadre de la 
situation juridique du 9 Grande Rue. 

Au chapitre des nouveautés, il y a eu la halte d’accueil de 
la Voie Verte… et le lancement de la nouvelle phase des 
travaux de restauration et mise en valeur de la Chapelle 
de Tous les Saints, un futur joyau pour le tourisme et un 
lieu à disposition pour la vie associative et culturelle. 
La municipalité a aussi accompagné le lancement de 
la fibre : nous sommes désormais tous potentiellement 
raccordables.

Le dialogue avec tous les habitants s’est prolongé avec 
l’entente restaurée avec nos voisins de Bossay-sur-
Claise et Boussay : notre sort est lié et il y a désormais 
un consensus pour travailler ensemble. En particulier 
toute la réflexion pour réduire les risques et nuisances 
de la circulation se mène de front : un important projet 
de réduction de vitesse avec une nouvelle signalétique et 
un marquage au sol voit le jour tandis que la demande de 
restriction au trafic local de la traversée de notre bourg 
par les poids lourds, étape essentielle pour la sécurité de 
tous les habitants des alentours, est soutenue de tous, y 
compris des services du département. Enfin l’avenir de la 
départementale est étudié ensemble.

En 2022, nous allons enfin mettre en œuvre la voie 
piétonne route de Loches (250 m). Il s’est avéré que 
le projet engagé depuis 2019 prévoyait des réseaux 
enterrés sous dimensionnés. Le nouveau projet est 

plus ambitieux, plus coûteux, soumis à de nouvelles 
subventions, mais important pour conjuguer l’accueil en 
entrée de bourg sur l’axe Loches - Châteauroux avec un 
impératif de sécurité.

L’équipe mûrit aussi sur un certain nombre de projets 
importants pour l’avenir de Preuilly-sur-Claise.

Après l’amendement pour installer une centrale 
photovoltaïque dans l’ancienne enceinte Dennery, notre 
PLU doit à nouveau être révisé afin d’autoriser le projet du 
Groupe AGRIAL (La Maison.fr), qui prévoit le doublement 
de la surface de vente au public et le stockage temporaire 
au sol de la récolte des céréales (l’ancien silo et le quai de 
la gare seront rasés).

Le remplacement d’environ 270 branchements au plomb 
sur l’ensemble de la commune est actuelement en cours.
Par ailleurs il s’est avéré nécessaire de remplacer des 
canalistions d’eau potable rues de la Folie, de la Berruère 
rue Dauphin, et rue du Château. Ces travaux sont 
conduits par la Communauté de Communes. Un projet 
chiffré de réfection des voiries rurales est en attente de 
subventions d’accompagnement.

Nous sommes aussi très actifs sur tous les fronts en 
matière de santé en menant de front toutes les solutions : 
attraction d’un nouveau médecin généraliste, projet inter-
communal pour trois cabinets médicaux coordonnés, 
réflexion sur un pôle local pour les professionnels de 
santé, avenir de l’Ehpad avec son redéveloppement 
en vue suite à l’incendie de 2020, projet de résidence 
seniors Âges et Vie du Groupe Korian (2 sondages de 
terrain ont déjà été effectués au Belvédère)…

Enfin entre la défense de notre RPI, les projets de 
réfection de la cuisine de l’École et les projets pour 
la Petite-Enfance, l’équipe s’engage pour l’avenir de 
Preuilly.

Toujours pour préparer l’avenir, Preuilly a saisi 
l’opportunité d’entrer dans le réseau Petite Ville de 
Demain, mis en place par le gouvernement au lendemain 
des élections municipales. Avec l’aide la Communauté 
de Communes nous menons depuis lors une réflexion 
sur l’habitat, le commerce et le patrimoine qui vise à 
bénéficier de futurs soutiens financiers pour améliorer 
notre cadre de vie. Nous pourrions ainsi obtenir le label 
Petite Cité de Caractère… Combien de fois n’entendons-
nous pas dire que Preuilly-sur-Claise est le fleuron du sud 
Touraine ?!

Souhaitons que cette année 2022 soit la dernière affectée 
par la crise sanitaire, que cessent nos frustrations dans la 
vie de tous les jours, qu’elle marque le retour dynamique 
de nos manifestations festives, sportives, culturelles et 
familiales !

Des dépenses maitrisées 
pour générer une marge de 
manœuvre à l’avenir

A Preuilly, comme dans la plupart 
des communes saines, les finances 
reposent sur un budget de fonc-
tionnement qui dégage des 
excédents structurels permettant 
de financer les investissements (en 
complément des subventions dont 
bénéficient la plupart des projets 
d’infrastructure et d’équipement). 
 
Ainsi en 2021, le budget de fonc-
tionnement de Preuilly, est ressorti en 
excédent de 130 000 euros (toutes 
les sommes sont arrondies au millier 
d’euros).

Les rentrées de fonds, essentiellement 
régulières (la redistribution des impôts 
perçus par l’État et les autres 
collectivités et les redevances directes, 
ainsi que les revenus locatifs) ont 
atteint 1 017 000 euros.  Tandis que les 

dépenses courantes qui correspondent 
à l’exercice des missions de service 
public comme l’accueil en mairie, 
le fonctionnement de l’école, ou 
l’urbanisme ainsi que les initiatives 
de la vie communale comme la 
médiathèque, l’offre sportive, les fêtes, 
les subventions aux associations, etc. 
et quelques éléments exceptionnels 
sont restées contenus à 887 000 euros.

L’excédent ainsi dégagé vient abonder 
les reports excédentaires précédents 
pour constituer un résultat cumulé de 
393 000 euros à fin 2021.

Ces réserves ont permis de mettre en 
œuvre un programme d’investissement 
raisonnable : 349 000 euros d’inves- 
tissements financés ou subventionnés 
à hauteur de 191 000 euros, soit un 
déficit net de 158 000 euros lui-même 
partiellement pré-financé par un 
reliquat positif de 45 000 euros, donc 
largement couvert par le résultat de 
fonctionnement cumulé.

Le budget 2021 prévoyait un certain 
nombre de travaux supplémentaires 
ou en cours (voirie, chapelle) qui sont 
reportés sur 2022 avec un besoin de 
financement également couvert par le 
résultat de fonctionnement cumulé.

Dans ce contexte, non seulement 
aucune nouvelle dette n’a été 
contractée mais les dépenses d’inves-
tissement incluent le remboursement 
de 35 000 euros de dettes soit environ 
1/10 de l’encours. La dette de chaque 
prulliacien est donc réduite à 365 
euros.

Notre commune maintient donc une 
marge de manœuvre certes plus étroite 
mais confortable pour d’importants 
investissements probables dans les 
années à venir  : nous bénéficions 
d’infrastructures (voirie, passerelle, 
bâtiments sportifs ou de service…) 
qui vieillissent d’autant que la priorité 
n’était pas à la maintenance dans le 
passé et qui seront progressivement à 
reprendre en main ou à porter au goût 
du jour.
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VOIERIE
Une entreprise spécialisée en matière de signalétique a 
procédé à la réfection des passages piétons en peinture 
blanche ou thermoplastique, soit : 24 existants, création 
de 10 nouveaux, et 13 signalisations « céder le passage »  

Coût de l’opération : 7.500 € HT

PISCINE
En 2020, le changement du filtre à sable, en service 
depuis 46 ans (son origine) était apparu comme une 
absolue nécessité et la programmation des travaux fut 
retenue pour 2021.
Après des travaux de découpe et d’évacuation du métal, 
une entreprise spécialisée a procédé au remplacement 
de l’ancien filtre par deux filtres équivalents (48.740 € HT) 
et leur raccordement sur deux pompes neuves.
Nous avions constaté en 2020 des déperditions d’eau 
très importantes liées à des joints défectueux sur tout le 
périmètre du bassin. Afin de remédier à ce problème, le 
personnel communal a procédé à la réfection des joints 
du carrelage pour obtenir une meilleure étanchéité 
de l’installation. Ainsi la consommation d’eau a donc 
diminué : 1.500 m3 en 2021, contre 4.500 m3 les années 
précédentes.
La pose d’un nouveau compteur (1.040 € HT) permettra 
de comptabiliser la consommation d’eau (douches 
et sanitaires) rejetée dans le réseau assainissement, 
contrairement à l’eau des bassins directement évacuée et 
absorbée par la pelouse. 

Coût de ces deux opérations : 49.780 € HT
Le personnel communal aura consacré 350 heures pour 
réaliser l’ensemble des travaux préalables à l’ouverture de 
la piscine.

ÉCOLE 
Le bitume de la cour de l’école, très endommagé, 
présentant de nombreuses irrégularités en surface, 
nécessitait une réfection complète.
Une entreprise spécialisée a procédé à la pose d’un 
enrobé, sur lequel ont été appliqués des pochoirs 
matérialisant des jeux pour les enfants (marelle, escargot 
etc.).

Coût des travaux : 20.184 €
Le personnel communal a réalisé un nouveau seuil 
d’entrée en béton et entrepris la réfection des bancs. Pour 
l’ensemble, le temps passé est de 85 heures.

GYMNASE 
Dans le cadre de la dénomination du gymnase et de la 
manifestation qui allait réunir pour l’occasion nombre de 
personnalités, des travaux intérieurs et environnementaux 
s’imposaient.
Ils ont consisté en la réfection notamment des peintures : 
entrée, façade, pose d’une signalétique et de petits 
travaux de maçonnerie. Par ailleurs un important travail a 
été réalisé dans tout l’environnement du bâtiment : taille 
des haies, arbres 
et arbustes. 

Coût des 
dépenses : 
2.000 €
Pour l’ensemble 
de ces travaux, 
le personnel 
communal aura 
passé 389 heures.

HALTE (VOIE VERTE)
Une dalle destinée à recevoir la structure en bois a été 
réalisée par nos soins. (temps passé : 60 heures)
Des travaux qui ont nécessité la location d’une mini-pelle 
et l’achat de fournitures  : fer, béton pour la somme de 
1.339 €. Le coût du bâtiment s’élève quant à lui à 9.207 €, 
la pose d’un compteur d’eau nécessitant des travaux de 
raccordement s’est élevée à : 2.272 €

Coût des opérations réalisées : 12.818 €
Précisons que l’aménagement des sanitaires, la pose de 
cloisons et de portes sont programmés pour 2022.

Comme vous avez pu le constater, d’importants travaux 
se déroulent sur la chaussée, il s’agit du remplacement 
des branchements en plomb pour l’alimentation en eau.
Le service de l’eau de Loches Sud Touraine a lancé un 
marché public pour le remplacement des branchements 
d’eau en plomb. Ce marché d’une durée de 3 ans a été 
attribué à l’entreprise RTC de Saint Aignan (41).
Le montant estimatif des travaux est de 600.000€ HT 
pour un total d’environ 363 branchements répartis sur le 
territoire de Loches Sud Touraine.

Une majorité des branchements (environ 270) se trouvent 
sur la commune de Preuilly. Les travaux y ont donc 
commencé début octobre 2021. En fin d’année 2021, 
90 branchements ont été repris, les 180 restants seront 
remplacés dans le courant de l’année 2022.

À Preuilly-sur-Claise, chaque remplacement d’un 
branchement plomb nécessite d’accéder au compteur 
qui se trouve bien souvent dans l’habitation. Les équipes 
techniques de Loches Sud Touraine profitent de cette 
intervention pour remplacer tous les compteurs de plus 
de 5 ans par des compteurs équipés pour la télé-relève. 
L’entreprise RTC effectue la majorité des terrassements 
à l’aide d’un camion aspirateur qui a pour avantage une 
meilleure efficacité d’intervention, une réduction des 
risques d’endommagement des réseaux souterrains et 
une moindre nuisance pour les riverains.

Les branchements sont repris par une technique sans 
tranchée dite par extraction, le tuyau en plomb est soit 
«tiré» soit «coupé» afin de faire passer en lieu et place le 
nouveau tuyau en polyéthylène. Cette technique limite les 
terrassements et les éventuelles dégradations chez les 
abonnés.

Le service de l’eau de Loches Sud Touraine a également 
lancé un marché public pour le remplacement des 
canalisations. Ce marché, d’une durée de 4 ans, a été 
attribué au groupement d’entreprise VERNAT TP/DAGUET 
TP (37).
L’ensemble des travaux est pris en charge par le budget 
du service de l’eau de Loches Sud Touraine.

Travaux de remplacement des branchements en plomb

CIRCULATION 

Une démarche visant à l’amélioration de la circulation 
dans la ville a été amorcée, notamment en ce qui 
concerne les camions de gros tonnage.

L’axe principal de circulation étant une route 
départementale, la décision et la mise en œuvre de 
nouvelles dispositions sont du domaine de compétence 
du Département. Ce sera le cas d’une proposition 
d’un itinéraire de substitution sur l’axe Châteauroux-
Châtellerault par exemple. Des contacts ont été pris avec 
le STA (Service Territorial d’Aménagement). Nous vous 
tiendrons informés de l’évolution de ce dossier.

La Commission mobilité-circulation, en étroite 
collaboration avec le collectif des riverains, attend 
beaucoup de cette démarche.

SIGNALISATION ROUTIÈRE

L’amélioration de la circulation passe aussi par 
une meilleure signalisation, à cet effet, une société 
spécialisée dans la signalétique a effectué une étude 
détaillée dont les préconisations seront soumises au 
STA : ralentisseurs, zones 30, radars pédagogiques… 

Le groupe de travail poursuit ses réflexions et examinera 
point par point les aménagements proposés.



n LA MAISON DE PAYS
La maison de pays, ou Bureau d’Information 
Touristique, a poursuivi sa mission cette année 
dans le même contexte que l’année précédente. 
Nous avons dû nous adapter à cette situation qui a 
perduré tout l’été.
Les nombreuses réservations pour les spectacles 
nous ont néanmoins permis de répondre à notre 
vocation : accueillir, informer, divertir et surtout faire 
du lien entre les visiteurs et les Prulliaciens.
Un partenariat entre la Communauté de Communes 
et la Municipalité a permis le recrutement d’un 
contrat saisonnier. Une étudiante prulliacienne 
s’est acquittée de cette fonction avec une grande 
compétence : en plus de l’accueil et de l’information, 
elle a très bien géré les réservations des concerts 
des 14 et 15 août.
Nous poursuivrons notre dialogue avec les Offices de 
Tourisme et les élus communautaires qui sont prêts 

à adapter leur soutien à la fréquentation touristique.
Tout est fait dans ce sens : partenariat avec la Roche-
Posay, ouverture de la Voie Verte, meilleure visibilité 
de notre camping et inauguration prochaine d’un 
fleuron du patrimoine, la chapelle de Tous les Saints. 
En un mot, tout ce qui profite au tourisme profite au 
dynamisme de la ville !
Depuis deux ans, de nombreux bénévoles, au cours 
d’ateliers ou à domicile, confectionnent pour les 
fêtes des décorations destinées à faire vivre les rues, 
places et vitrines. 
Les matériaux 
nécessaires sont 
essentiel lement 
issus de 
récupération ou de 
dons.

Petite ville de demain
L’année 2021 a été marquée par la 
reconnaissance de Preuilly-sur-Claise 
comme «  Petite Ville de Demain  ». 
A ce titre, la commune est intégrée 
à un programme national qui vise à 
renforcer et à redynamiser la place des 
villes situées au cœur des bassins de 
vie ruraux. L’objectif sera de définir, 
puis mettre en œuvre, un programme 
d’actions permettant d’améliorer les 
conditions de vie des habitants de la 
commune et des territoires alentours, 
en accompagnant la collectivité et en 
renforçant ses moyens. 
Une première convention a été signée 
en avril 2021 et a permis à Preuilly-sur-
Claise, à la Communauté de Communes 
Loches Sud Touraine et à 4 autres 
villes de l’intercommunalité (Loches, 
Beaulieu-lès-Loches, Descartes et 
Ligueil) d’adhérer au programme et 
de s’engager dans la définition de 

leur programme d’action  : le projet 
global de revitalisation. Celui-ci pourra 
concerner des thèmes aussi variés 
que la réhabilitation des logements, le 
renouvellement et les aménagements 
urbains, le maintien des commerces 
de proximité et la reprise des locaux 
vacants, la mise en valeur du cadre de 
vie et du patrimoine, le développement 
touristique, etc. 
Cette phase « stratégique » est en cours 
et permettra, à terme, à la commune et la 
Communauté de Communes de partager, 
diagnostic à l’appui, leurs ambitions, 
leurs objectifs et les projets pour les 
atteindre au cours des 6 prochaines 
années. La commune de Preuilly a d’ores 
et déjà défini ses projets phares à mettre 
en œuvre  : amélioration des conditions 
de circulation du centre ville, y compris 
de la signalétique urbaine, réhabilitation 

de locaux vacants permettant la création 
de nouveaux logements ou commerces, 
mise en valeur du cadre de vie et du 
patrimoine, conduite d’une politique 
touristique en relation avec la Voie Verte.
Au travers de ce programme de 
revitalisation, l’État et les autres 
partenaires du programme tels que 
la Région Centre Val de Loire, le 
Département de Touraine, l’Agence 
Nationale d’Amélioration de l’Habitat, la 
Banque des Territoires, etc., viendront 
soutenir et faciliter les dynamiques de 
revitalisation du centre-bourg et de 
transition écologique.
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Prix communal
Louisette PIRAULT 7, route de Chaumussay 1er                                                                                                          
Huguette DUBOIS 23, rue de la Fontaine Jourdain 2 ème 

Yvonne AUDAX 2, route de Boussay
3 ème

Francine CAILLAUD 6, rue St Nicolas
Lucienne HOMMEL 11, rue Malvoisine
Monique BOURBON 4, route de Loches
Ginette GALLAND 6, rue de l’Ormeau
Renée GABILLON 1, rue St Nicolas
Monique TRANCHANT 10, rue de la Fontaine Jourdain
Evelyne GALLAND 7, rue de l’Ormeau
Pauline FRAPPIER 17, Cité de Popluru
Rose-Marie PIRAULT 15, route de Chaumussay

Annabelle BRANJARD 4, rue de la Petite Chandelle

… DE LA  SALLE DES FÊTES

Ils sont inchangés cette année.
Les réservations se font auprès
des services de la Mairie.

Habitants de Preuilly :
1 jour ....................................... 150 € 
2 jours ..................................... 200 €
Petite salle ................................. 25 €
Autre salle (médicale) ................ 20 €
Orchestre Disco ....................... 600 €

Hors Preuilly :

Particuliers :
1 jour ....................................... 200 €
2 jours ..................................... 300 €
Petite salle ................................. 50 €
Autre salle (médicale) ................ 20 €
Orchestre Disco ....................... 600 €
Associations : 1 gratuité par an
50 € les réservations supplémentaires
Associations hors communes
Banques, commerces occasionnels,
Assurances .............................. 200 €

… de la GUINGUETTE

Associations de la commune . gratuité
Associations hors commune ..... 100 € 
Particuliers .............................. 100 €

… DU  CIMETIERE

Concession cinquantenaire ...... 200 €
Concession trentenaire ............ 100 €
Concession 15 ans ..................... 50 €
Colombarium : 
Concession cinquantenaire ... 1 100 €
Concession trentenaire ............ 800 €
15 ans ..................................... 550 €

… DU TERRAIN
DE CAMPING MUNICIPAL

Mobil’ home : Hors saison :
200 € la semaine,
50 € pour 1 nuit, 75 € pour 2 nuits
et 100 € pour 3 nuits

En saison (juillet / août) :
250 € la semaine complète,
60 € par nuit si réservation de dernière 
minute selon disponibilité

Camping : ouvert du 1er juin au 30 
septembre
• emplacement : 3 €
• adulte : 2.50 €
• enfant : 1 €
• électricité : 4 €
• machine à laver : 3 €

Camping-car : forfait de 10 € la nuit
(vidange + eau propre)
Taxe de séjour : 0.50 € / pers / nuitée
(sauf personne mineure, travailleur saisonnier 
dans la Communauté de Communes, 
hébergement d’urgence ou relogement 
temporaire)

n TARIFS …

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Palmarès 2021

Le Jury était
composé de Mmes
Jackie Foucher,
Annick Gorgeard
et Françoise Housseaux



n Changement de matériel
Depuis le 1er janvier 2019, la compétence «  eau et 
assainissement » a été transférée à la Communauté de 
Communes.
Dans le cadre de ces activités, la commune disposait 
d’engins adaptés : un tractopelle et un gros tracteur de 
155 CV destiné à tracter la tonne à lisier pour le transport 
des boues résiduelles. Cette opération nécessitait deux 
interventions  : le stockage intermédiaire dans une 
fosse, puis le transport pour épandage sur des parcelles 
agricoles.
Afin d’assurer une bonne gestion du service «  assainissement collectif  », la Communauté de 
Communes nous a confié des missions relatives au fonctionnement des postes de relèvement et 
de la station d’épuration : entretien, analyses, nettoyage. Une convention règle les modalités de 
rétribution de ces interventions, la commune perçoit annuellement à ce titre 9.812,88 €.
Compte tenu de ces nouvelles dispositions d’une part, et, d’autre part, des frais de réparation 
générés par le vieillissement de notre parc (voir tableau), il est apparu nécessaire et urgent de se 
doter de matériels performants et plus adaptés, notamment pour l’entretien des chemins et talus.
Notre choix s’est donc porté sur un tracteur équipé d’un broyeur latéral, d’une fourche avant, d’un 
godet à terre et d’un transpalette.
Une nouvelle benne (tri-benne) remplace désormais celle qui ne présentait plus de garantie en 
matière de sécurité.
Le changement des matériels a donné lieu aux transactions suivantes :

Notons que, compte tenu des délais de livraison des nouveaux 
matériels, nous avons été contraints d’effectuer des réparations pour 
un montant de 2.700 € après établissement des devis.
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Inauguration de la ligne
de chemin de fer en 1885

Plusieurs fois le Conseil municipal avait cherché à obtenir une ligne 
de chemin de fer et il proposait de faire des sacrifices pour cela.
En 1869, il offrit 30.000 francs puis 40.000 francs pour qu’une 
ligne relia Port-de-Piles et Argenton par Preuilly, le Grand-
Pressigny, en utilisant la vallée de la Claise.
Une loi du 31 Xbre 1875 classa la ligne de Port-de-Piles à Preuilly 
comme ligne d’intérêt général. La ville se trouva alors dispensée 
du versement des 40.000 francs qu’elle avait votés.
La construction de la ligne commença en 1881. La gare fut 
placée de manière à couper la route de Preuilly à La Roche-Posay. 
Des terrains furent achetés à droite et à gauche de cette route 
dans le but de créer une promenade allant de la ville à la gare. 
Cette avenue, plantée d’arbres, est aujourd’hui très jolie et très 
fréquentée.
Le 14 juin 1885, la ligne de Port-de-Piles à Preuilly fut inaugurée 
et ouverte au public. Ce fut l’occasion d’une grande fête dans 
la ville. Le reste de la ligne jusqu’à Argenton par Le Blanc a été 
construit depuis cette époque, ce qui rend les communications 
encore plus faciles.
Trois trains de voyageurs et un train de marchandises circulent 
chaque jour dans la direction de Port-de-Piles et dans la direction 
du Blanc. Les trains qui se dirigent vers Port-de-Piles et Tours 
passent à Preuilly à 7h16 matin, 10h20 matin, et 8h54 soir. Ceux 
qui se dirigent vers La Blanc s’arrêtent ici à 8h10 matin, 3h30 soir, 
et 7h53 soir.
En résumé, en prenant le train à la gare de Preuilly, on a la 
communication :
1e avec Tours et Paris
2e avec la ligne de Bordeaux par Port-de-Piles 
3e avec Le Blanc et Argenton
4e avec Châtellerault par Tournon
5e avec Chinon par la ligne de l’Etat aboutissant à Port-de-Piles
6e avec Loches par la ligne des chemins de fer départementaux 
qui aboutit au Grand-Pressigny.

Le personnel de la gare se compose d’un chef de station, d’un 
facteur enregistreur et d’un homme de peine. Le premier chef 
de station fut Monsieur Chauveau qui resta à Preuilly depuis 
l’ouverture de la ligne jusqu’au mois de mai 1889. Depuis cette 
époque, ce poste est occupé par Monsieur Pajot.

Article tiré de l’ouvrage « Monographie de la ville de Preuilly » 1892,
de Albert Carpentier, instituteur.

Inauguration de la Voie 
Verte en 2021
La Voie Verte, ancienne voie ferrée reconvertie 
par la Communauté de Communes Loches 
Sud Touraine, est aujourd’hui une voie de 
communication réservée aux cyclistes et 
randonneurs. Le premier tronçon, long de 
26 km, a été réalisé pour un coût global de 
1.900.000  € subventionnés en partie par 
l’Etat, la Région Centre-Val de Loire et le 
Département.
Après 4 ans de travaux et plusieurs années 
d’engagement de la Communauté de 
Communes, le premier tronçon de la Voie Verte 
du Sud Touraine entre Descartes et Preuilly-
sur-Claise a ouvert mi-juillet. Son inauguration 
s’est déroulée le samedi 25 septembre 
dans la bonne humeur et en présence d’un 
public nombreux, notons la présence du 
collectif contre la traversée de Preuilly par 
les poids lourds de plus de 7,5 tonnes (une 
pétition à recueilli plus de 350 signatures). 
Deux départs avaient été donnés  (La Celle-
St-Avant et Preuilly) afin que les cyclistes 
se rejoignent au Grand-Pressigny vers midi. 
Dans notre commune un petit déjeuner 
musical très apprécié a accueilli les cyclistes 
qui, une fois engagés sur le parcours, ont été 
rejoints à Humeau (commune de Boussay) et 
Chaumussay par d’autres participants pour 
des pauses festives au son du Brass Band Suck 
Da Head.
Depuis, cyclistes ou randonneurs ont pu 
apprécier tout l’été ces 26 km de voie en pleine 
nature.
La Voie Verte se prolongera jusqu’à Tournon-
Saint-Pierre à l’été 2022 pour atteindre une 
longueur totale de 42 km.

Achats (garantie 2 ans)
Tracteur-fourche 57 500,00 €
Tri-benne 8 850,00 €
Broyeur latéral 11 700,00 €

Montants HT  78 050,00 €

Reprises
Tracteur Renault 7 500,00€
Tracteur Fiat 4 000,00 €
Tracto-Pelle 7 500,00 €
Broyeur arrière 1 000,00 €
 20 000,00 €

FRAIS D’ENTRETIEN - RÉPARATIONS

MATERIELS acquisition 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
(cumulé sur 

5 ans)

TRACTO-PELLE 2007

TRACTEUR RENAULT 155 2007

TRACTEUR FIAT 1991 7 410,00 2 405,00 1 339,00 10 899,00 4 465,00 26 518,00

EPAREUSE 2001

TONNE A LISIER 2007

CAMION tri-benne 2011 92,00 216,00 660,00 968,00

MASTER utilitaire 2007 1 820,00 517,00 378,00 1 391,00 28,00 4 134,00

BUS 246,00 136,00 1 304,00 657,00 1 200,00 3 543,00

IVECO camion 2017 2 953,00 498,00 1 0,37,00 4 577,00 558,00 9 623,00

BALAYEUSE 2009 1 277,00 1 841,00 6 944,00 10 062,00

TONDEUSE auto-portée 2005 72,00 312,00 35,00 697,00 327,00 1 443,00

EXPRESS 1996 1 158,00 1 771,00 749,00 330,00 1 506,00 5 514,00

KANGOO 69,00 182,00 913,00 187,00 1 351,00

NACELLE 1993 270,00 815,00 418,00 212,00 1 400,00 3 115,00

petit matériel 420,00 420,00
Total 14 021,00 6 739,00 6 719,00 22 177,00 17 035,00 66 691,00

{



L’édito de Gérard Hénault
2020 aura été l’année du confinement, du masque, des tests et des gestes 

barrières. La COVID-19 a bouleversé des millions de vies, fragilisé l’économie mondiale et 
créé une multitude de défis. Dans ce contexte, notre Communauté de Communes a su réagir 
vite et fort pour soutenir l’économie locale. Nous avons également démontré notre solidarité 
et notre capacité à trouver des solutions en travaillant étroitement avec la Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé pour organiser localement la campagne de vaccination. 
Désormais, Loches Sud Touraine doit relever de nombreux autres défis pour assurer à notre 
territoire un avenir serein et durable. C’est pourquoi nous travaillons simultanément sur plusieurs 
dossiers stratégiques.Tout d’abord, notre Schéma de Cohérence Territoriale, le SCoTqui définira 
les grandes orientations de développement du territoire dans le respect de notre cadre de vie. Le 
Programme Petites Villes de Demainensuite, qui va contribuer à accélérer la revitalisation des 
centres-villes de Loches, Beaulieu-lès-Loches, Ligueil, Descartes et Preuilly-sur-Claise. Notre 
Plan Climat Air Energievise quant à lui à réduire notre consommation d’énergie et à développer 
les énergies renouvelables en Sud Touraine. Enfin, nous nous sommes engagés dans un Plan 
Alimentaire Territorial pour permettre à chaque habitant du Sud Touraine d’accéder facilement à 
une alimentation locale et de qualité. Ces projets sont évidemment longs à mettre en œuvre mais 
ils disent l’ambition de nos 93 conseillers communautairespour faire progresser notre territoire. 

L’un de nos premiersprojets a d’ores-et-déjà pu aboutir cet été ! Je veux parler de la Voie Verte du 
Sud Touraine, une ancienne voie ferrée reconvertie en une voie de communication réservée aux 
cyclistes et autres randonneurs. Le premier tronçon, long de 26 km, relie Descartes à Preuilly-
sur-Claise en passant par Abilly, Le Grand-Pressigny, Chaumussay et Boussay. Cette Voie Verte 
est connectée à la gare de La Celle-Saint-Avant par une liaison vélo-route depuis Descartes. Déjà 
très fréquentée cet été par les habitants et les touristes, cette nouvelle Voie Verte se prolongera 
jusqu’à Tournon-Saint-Pierre à l’été 2022 pour atteindre une longueur totale de 42 km.

Votre Communauté de Communes s’investit comme vous le constatez dans de multiples projets 
mais elle est aussi à vos côtés, au quotidien, pour vous proposer de très nombreux services : 
les relais petite enfance, les crèches, les accueils de loisirs et services jeunesse, l’installation 
et l’accompagnement des acteurs économiques, l’approvisionnement en eau potable et 
l’assainissement, la collecte et le tri des déchets, la gestion des aires d’accueil des gens du voyage, 
la rénovation de l’habitat, la gestion des rivières, l’aide sociale, l’urbanisme, le développement 
culturel et touristique, la santé, l’accompagnement dans les démarches de la vie quotidienne 
et administrative  Tous ces projets et services sont rendus possibles grâce à l’engagement et au 
travail de nos 200 agents que je salue ici. 

Pour suivre notre actualité et comprendre tout l’intérêt de l’action communautaire, je vous invite 
à lire notre nouveau journal « en commun » distribué dans vos boîtes aux lettres courant octobre, 
en février et en juin. Vous pouvez également vous abonner à nos deux lettres d’informations 
numériques : la Quinzaine et la revue de presse économique de Sud Touraine Active, et nous 
suivre sur Facebook, et notre chaîne Youtube.

Gérard Hénault 
Président de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine

Pour vous abonner à la Quinzaine, rendez-vous sur www.lochessudtouraine.com 
Pour vous abonner à la revue de presse économique, 
rendez-vous sur www.sudtouraineactive.com
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Vie de la commune

Prendre une bouffée d’air
à la Médiathèque !
En ces temps quelque peu chaotiques, il est bon de se poser et de se 
changer les idées. 
À la médiathèque dont l’accès est gratuit depuis un an, tout est là pour 
vous permettre de vous évader : des romans, des bandes-dessinées, des 
documentaires variés mais aussi depuis peu des jeux de société !
Plus de 9000 documents sont repartis dans les 164m2 de l’établissement ! 
Au rez-de-chaussée, les collections adultes et les ordinateurs pour la 
consultation d’internet voisinent avec l’espace ludothèque. À l’étage, les 
livres pour enfants sont entourés de personnages imaginaires pour une 
atmosphère ludique !
Et, avec votre inscription vous avez également accès à bien plus : le portail 
en ligne “Nomade” est une autre source de divertissement avec des livres, 
des magazines, des formations, mais aussi des films.
Des nouveautés numériques ont vu le jour cette année. Un tout nouveau 
portail en ligne permet d’explorer les collections de la médiathèque. Vous 
pouvez également découvrir des sélections et accéder aux différentes 
informations utiles sur la structure.
Et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l’établissement et qui voudrait 
s’y promener, une visite virtuelle vous donne maintenant l’occasion de 
vagabonder entre les rayonnages de la médiathèque.
Le portail en ligne se trouve à l’adresse suivante :
https://preuilly.bibli.fr/index.php
La visite de la médiathèque est accessible à cette adresse :
https://view.genial.ly/61693ee33fa1ed0dc8d738af/presentation-visite

La médiathèque, ce sont aussi des animations !
En début d’année scolaire, la commune a accueilli un spectacle de la 
Compagnie Rebondir qui a enchanté les petits comme les plus grands. 
Le public scolaire, quant à lui, a pu s’immerger dans les univers colorés et 
créatifs des courts-métrages à l’occasion de la fête du cinéma d’animation.

Et pour 2022 ??
La médiathèque va continuer à vous proposer des documents régulièrement 
renouvelés, des animations, des expositions et des jeux… de quoi oublier un 
peu le contexte sanitaire actuel !

Des nouveautés pour le Réseau 
des collèges
Bienvenue aux nouveaux personnels :

M. Roblin Eric, gestionnaire
Mme Dohin Isabelle, agent
Mme Legrand, CPE
Mme Ladurelle Lucie, service civique
M.Vourch’, professeur d’EPS
Mme Teparii, professeure d’arts 
plastiques

Le réseau des collèges a obtenu 3 labels

Des options reconduites :
La classe bilangue en allemand et en 
espagnol pour les élèves de 6ème des 2 
sites.
L’option Théâtre pour les élèves de 5ème 
et 4ème du site Louis Léger.
L’option Informatique et Création 
Numérique unique dans l’académie et 
sur les 2 sites.
Le Latin sur les 2 sites.
La section sportive scolaire football sur 
les 2 sites.

Des nouveaux projets pédagogiques, 
évidemment :
L’aménagement du foyer du collège 
en galerie d’exposition d’œuvres d’art 
moderne en partenariat avec le FRAC
Un projet interdisciplinaire sur le blob 
avec l’intervention d’une plasticienne
La participation à plusieurs concours 
scientifiques 
L’intervention de professionnels de tous 
domaines pour nos élèves de 3ème

Des projets citoyens :
Le réseau des collèges s’engage dans la 
lutte contre le harcèlement en formant 
des ambassadeurs collégiens engagés. 
Nous nous engageons aussi dans la 
lutte pour l’égalité filles-garçons.

Nous avons aussi une Chorale !
Madame Jalon 

La médiathèque est ouverte
• Mardi 14h-17h30
• Mercredi 9h-12h /  
 14h-18h30
• Jeudi 14h-17h30
• 1er Samedi du mois:  
 9h-12h

http://www.lochessudtouraine.com
http://www.sudtouraineactive.com
https://preuilly.bibli.fr/index.php
https://view.genial.ly/61693ee33fa1ed0dc8d738af/presentation-visite
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La Mission Locale
vous accueille
Pour les jeunes de 16 à 25 ans, qui ne sont plus scolarisés, la Mission 
Locale propose un espace d’accueil, d’écoute et de conseils sur de 
nombreux sujets : le choix d’un métier, comment construire un projet, 
trouver une formation et la financer, comment organiser sa recherche 
d’emploi.

La Mission Locale est aussi là pour aider à résoudre des difficultés 
financières, de mobilité, logement, santé …

L’un de nos accompagnements vers l’emploi est la Garantie Jeunes. 
Cette action est destinée aux jeunes ayant peu ou pas de ressources, 
ou vivant dans un foyer non imposable. Pendant une année, un suivi 
renforcé est mis en place avec le soutien de nombreux intervenants, 
des périodes de stages sont réalisées pour découvrir les entreprises 
et décrocher des contrats de travail ou d’apprentissage. Le jeune 
bénéficie durant cette période d’une allocation mensuelle de 497€.

Nous proposons au 16-17 ans le stage Level Up avec de nombreux 
ateliers ludiques, culturels permettant la découverte de soi et des 
richesses de notre territoire.

La Mission Locale se déplace pour venir au plus près des jeunes. Des 
permanences ont lieu de façon hebdomadaire à Cormery, Descartes, 
Montrésor, Ligueil, Preuilly-sur-Claise et Yzeures-sur-Creuse.

Enfin la Mission Locale est Point Information Conseil, à ce titre elle 
reçoit toute personne qui souhaite entreprendre une démarche de 
Validation des Acquis et de l’Expérience.

Vous pouvez nous contacter au 02.47.94.06.46 ou par mail à 
contact@ml-tourainecotesud.fr

Vous pouvez nous solliciter via notre site Internet www.ml-sudtouraine.fr

Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/MiloLochois/
et instagram.com/mission-locale-loches/
Nos bureaux sont situés au 1 place du Maréchal Leclerc à Beaulieu lès 
Loches (maison de l’emploi) lundi, mercredi jeudi et vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h et le mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h30.

Les prix de l’eau et de l’assainissement
sont en cours d’harmonisation pour tous les abonnés
Interview de Francis Baisson,
Vice-Président Loches Sud Touraine à l’eau & l’assainissement
Quand aurons-nous tous le même prix de l’eau et de l’assainissement ?

F. Baisson : « Notre priorité est toujours de satisfaire les abonnés en matière de coût, de 
qualité de service et de maintien des équipements. Or, à l’heure actuelle, nous sommes en 
présence de 9 tarifs différents pour l’abonnement à l’eau selon le lieu où vous habitez et 39 
pour l’assainissement ! Il est donc nécessaire d’instaurer une égalité de traitement pour tous 
sur Loches Sud Touraine. Le Conseil communautaire a fixé l’harmonisation des tarifs de l’eau à 
échéance 2029 et à 2032 pour l’assainissement. L’idée force de cette évolution et de sa mise 
en œuvre est de pratiquer une convergence régulière des tarifs afin d’éviter les à-coups. »

Pourquoi ces différences de tarifs ?

F. Baisson : La Communauté de Communes Loches Sud Touraine est issue de la fusion en 2017 
de 4 collectivités. Nous avons hérité de modes de gestion très différents - régie communale 
ou intercommunale, syndicat ou délégation de service public - qui expliquent cette diversité 
de tarifs. 

Comment se situe le prix de l’eau chez nous ?
F. Baisson : 60% des usagers français considéreraient le prix de l’eau trop élevé, même si seuls 20 % d’entre eux en 
connaissent le prix réel ! En Sud Touraine, nous avons la chance de payer un tarif moins élevé qu’au niveau national. Il 
faut savoir que les services d’eau et d’assainissement présentent la particularité d’être financés entièrement par l’usager 
à travers le prix de l’eau. Tout ce que vous payez revient à l’eau : cycle de l’eau, assainissement, votre facture permet de 
moderniser les réseaux et de garantir leur bon fonctionnement, d’œuvrer pour conserver un assainissement performant et 
une eau potable de qualité.

Combien coûte l’eau en Sud Touraine ?

En Sud Touraine, l’eau du robinet, coûte0.003 € le litre en moyenne, soit à peine 2 € par an pour 
une consommation de 1.5 l par jour. Si vous utilisez une carafe filtrante, le prix est en moyenne 
multiplié par 20, et il grimpe encore dès qu’on passe aux eaux en bouteilles : 0.20 € le litre pour 
l’eau de source, 0.40 €  le litre pour l’eau minérale soit de 110 à 220 € par an, des montants 
auxquels il faut ajouter le coût d’élimination des bouteilles en plastique !  Alors « n’ayons pas peur 
de consommer l’eau du robinet. Nous ne la traitons quasiment pas, si ce n’est un peu de chlore 
pour la distribution » conclut Francis Baisson @
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PASSAGE A LA FIBRE OPTIQUE

Les travaux de raccordement au réseau de la 
fibre optique se poursuivront en 2022 et tous 
les abonnés au téléphone seront raccordables.

Pour les abonnés à internet qui ne bénéficient 
pas encore de la fibre, il existe un outil 
permettant de savoir s’ils sont éligibles. Le test 
se fait en quelques minutes, il faut d’abord se 
rendre sur www.valdeloiref ibre.fr .  Dans 
une fenêtre qui s’affiche au milieu, choisissez 
si vous êtes un particulier ou un professionnel. 
Renseignez votre commune puis votre adresse. 
Si la pastille est orange ou rouge, cela veut 
dire que le raccordement n’est pas encore 
possible, la date prévue est d’ailleurs précisée. 
Si la pastille est verte, cela veut dire que votre 
logement ou commerce est raccordable à 
la prise fibre du secteur. Il suffit ensuite de 
prendre contact avec votre opérateur internet 
pour raccorder votre domicile à la fibre. Vous 
n’aurez rien à débourser pour cette installation 
et la gaine de fibre optique suivra en principe le 
même chemin que le fil  téléphonique.

La Mairie en ligne
L’année 2021 a vu aboutir le projet 
de mise en place d’une nouvelle 
communication digitale pour la 
mairie de Preuilly-sur-Claise.

Il s’agissait de disposer des outils les 
plus simples, fiables et performants 
de façon à, d’une part, assurer 
l’information des Prulliaciens et des 
habitants du bassin de vie, et d’autre 
part, offrir l’image la plus juste et 
favorable aux visiteurs potentiels.

L’actualité au quotidien est relayée 
par une page Facebook qui contribue 
aussi à rendre compte du dynamisme 
de notre communauté, tandis qu’un 
nouveau site internet apporte toutes 
les informations de référence.

Le succès de la page Facebook doit 
à la combinaison d’informations en 
provenance des tiers de confiance, 
commerçants, associations, 
collectivités territoriales et médias, 
avec des contenus créés et mis en 
forme par l’équipe municipale. Avec 
plus de 5.000 internautes exposés 
chaque mois à une publication de 
la mairie, le rayonnement de la 
commune est renforcé.

Les contenus de référence se 
retrouvent eux sur un nouveau site 
internet. Réalisé avec l’aide d’une 
agence spécialisée basée à Loches, 
sélectionnée au terme d’une mise 
en concurrence, ce site vise à la 
simplicité et l’efficacité tout en 
véhiculant une image actuelle de 
Preuilly. Par ailleurs, sa conception 
professionnelle garantit la 
transmissibilité sécurisée aux futures 
équipes municipales.

Le site reçoit plusieurs dizaines de 
visites par jour et a déjà été vu plus 
de 2.000 fois depuis son lancement 
discret en octobre 2021. Une analyse 
de sa fréquentation indique qu’il s’est 
avéré véritablement utile à quelques 
centaines d’internautes qui ont 

recherché 
du contenu précis et
l’ont consulté dans la durée, y compris 
quelques dizaines de lecteurs anglo-
saxons (Etats-Unis et Royaume-Uni).

Le contenu ne cesse de s’enrichir et 
toute contribution volontaire pourra 
être intégrée. En 2022, une partie 
du site sera traduite en anglais pour 
répondre à la pratique d’internet et 
augmenter le rayonnement de notre 
communauté.

Retrouvez nous et suivez nous sur :
www.facebook.com/
mairiepreuillysurclaise
www.preuillysurclaise.fr
… et n’hésitez pas à nous faire
part de vos commentaires,
suggestions et envies !

RAPPEL DES RÉGLES D’URBANISME

Une déclaration préalable doit être effectuée 
en mairie si vous effectuez des travaux ou des 
modifications sur votre habitation. Il s’agit de 
travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une 
construction :

• percement d’une ouverture, ajout d’une 
véranda (de 5m2 de surface supplémentaire).

• des travaux de ravalement effectués dans 
un espace faisant l’objet d’une protection 
particulière (abord d’un monument historique, 
dans un rayon de 500 m, rappelons que la 
commune possède 9 monuments répondant 
à ce critère).

• réfection des peintures extérieures, 
changement des menuiseries extérieures, pose 
de fenêtre de toit, clôture…

n  I M P O RTA N T

Il convient de souligner que l’artisan qui intervient 
dans le bâtiment, quel que soit son métier, est 
tenu d’attirer l’attention du propriétaire sur la 
nécessité d’une autorisation administrative de 
travaux. Cette obligation entre dans son devoir 
de conseil.

mailto:contact@ml-tourainecotesud.fr
http://www.ml-sudtouraine.fr
https://www.facebook.com/MiloLochois/
https://www.facebook.com/mairiepreuillysurclaise
https://www.facebook.com/mairiepreuillysurclaise
http://www.preuillysurclaise.fr


Les différents sites 
et capacités d’accueils

L’ALSH de Preuilly-sur-Claise est un 
accueil multisite, avec une capacité 
d’accueil de 94 enfants.

Accueil enfance : 3/11 ans, capacité totale 
(70 enfants), accueil de loisirs 

3 rue Napoléon Pagé 37290 
Preuilly-sur-Claise. Tél : 09 63 66 89 14.

Accueil jeunesse MCJ : 12/17 ans, 
capacité totale (24 jeunes),
MCJ de Preuilly  
route du Grand Pressigny 37290 
Preuilly-sur-Claise. Tél : 09 61 68 31 06.

Accueil jeunesse site d’Yzeures : 
12/17 ans, capacité totale (24 jeunes), 
place François Mitterrand 
37290 Yzeures-sur-Creuse. 
Tél : 09 63 66 89 14.

Pendant les périodes scolaires

L’ALSH enfance est ouvert tous les 
mercredis en période scolaire pour les 
enfants de 3 à 11 ans. Nous y accueillons 
40 enfants en moyenne tous les mercredis.

Déroulement de la journée :

Un temps d’accueil est prévu de 7h30 
à 9h30 le matin. De 9h45 à 11h45 des 
activités, préparées en amont, sont 
proposées aux enfants qui sont séparés en 
deux groupes : 3/6ans (les « mini-moys ») et 
7/11ans (les « super-héros »).

Le temps de repas s’effectue de 12h à 
13h30 sur le site de la restauration scolaire 
de l’école de Preuilly-sur-Claise. Un retour 
est prévu à l’accueil enfance à 13h35 
avec au programme un temps calme pour 
les plus grands, suivis d’un second temps 
d’activité jusqu’à 16h. Pour les plus petits 
un temps de sieste est proposé de 13h45 à 
15h45 avec un réveil échelonné. A 16h15 
c’est l’heure du goûter  : tout le monde 
se retrouve pour partager ce moment. 
La journée se termine avec un départ 
échelonné de 16h30 à 18h30.

A noter que deux péricentres sont ouverts à 
Yzeures-sur-Creuse, et au Grand Pressigny. 
Les enfants sont accueillis sur place et 

un transport les amène à l’ALSH pour 
9h, et vient les récupérer le soir à 17h. 
Renseignements : 09 63 66 89 14

Le Local Ados, à la MCJ de Preuilly-sur-
Claise, est ouvert tous les mercredis des 
périodes scolaires, ainsi que pendant les 
vacances. Un animateur récupère les 
jeunes à la sortie du collège de Preuilly. 
Le local ouvre de 13h30 à 18h00 avec la 
possibilité pour les jeunes de prendre un 
repas sur place. Nous ouvrons également 
un accueil pour la jeunesse le samedi 
après-midi à Yzeures, de 13h30 à 18h. 
Nous proposons, sur réservation, de 
récupérer les jeunes du territoire sur leurs 
communes de résidence. Il est possible de 
contacter les animateurs au : 07 88 27 16 
31 pour tous renseignements. Facebook : 
Local Ados Preuilly-sur-Claise. Instagram : 
localadospreuilly

Pendant les vacances 
scolaires :
L’ALSH enfance ouvre pendant toutes les 
vacances scolaires, sauf celles de Noël. 
Les enfants sont séparés en trois groupes 
(«  les mini-moys  » 3-6 ans, les «  petits 
sorciers  » 6-8 ans, et les «  super-héros  » 
9-11 ans) selon le nombre d’enfants, avec 
une salle d’activité et deux animateurs par 
groupe. Les enfants partagent la même 
cour et se côtoient naturellement durant 
la journée (sauf contraintes sanitaires). Le 
déroulement de la journée est identique 
au mercredi. Les horaires d’ouverture sont 
les mêmes (7h30-18h30). Il est également 
possible, comme pour les mercredis, 
de déposer les enfants à un des deux 
péricentres pour qu’il soit conduit en bus à 
l’ALSH.

Le Local Ados, quant à lui, est ouvert aux 
mêmes périodes que l’ALSH enfance, à la 
MCJ de Preuilly, avec un accueil le matin 
à partir de 9h45, et une fermeture le soir 
à 18h (voire plus tard si une veillée est 
organisée). Une navette de transport est 
mise en place sur réservation le matin et le 
soir (Yzeures-sur-Creuse, Grand-Pressigny, 
Chaumussay, Bossay, Charnizay). Deux 
animateurs accompagnent le groupe 
pendant les vacances. Les activités y sont 
diverses et variées, il y en a pour tous les 
goûts.

n Présentation de l’Accueil de loisirs
sans hébergement de Preuilly-sur-Claise
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En raison de la crise sanitaire, le Salon International de 
l’Agriculture qui devait se tenir à Paris en février a été 
annulé.
De jeunes agriculteurs David, Gaël, Jean-Loup et les 
deux Alexandre, travaillant tous dans l’exploitation 
familiale avec passion et fierté, ont décidé de s’unir et 
de créer le « Tracteur Tour », un tout nouvel événement 
réalisé en mai 2021. Le projet consistait à parcourir 
plusieurs kilomètres par jour à trois tracteurs et faire 
halte dans les villages. A l’image d’un tour de France, 
ces agriculteurs, paysans passionnés, ont profité de 
cette aventure pour partir à la rencontre des Français, 

pour les sensibiliser, débattre avec eux et écouter l’avis 
de leurs collègues et des populations locales.
Au fil des années, ils ont su développer leurs 
exploitations et faire évoluer leurs pratiques  ; c’est 
ainsi que leurs chaînes Youtube sont nées  ! Leur but 
est également d’encourager les nouvelles générations 
en suscitant des vocations.

Preuilly-sur-Claise fut le premier marché visité. Pour la 
circonstance, 9 producteurs locaux qui habituellement 
proposent une vente à la ferme, ont profité de l’occasion 
pour se faire connaître.

Tracteur Tour : « le début d’une belle aventure » fait halte à Preuilly

Plantes aromatiques
et médicinales

Produits bio et artisanaux
Ferme d’accueil de la biodiversité

Thomas & Catherine Lemaigre Closson
Piquemouche (lieu-dit) 37290 Charnizay
07 86 48 13 36 piquemouche@orange.fr

LA FERME DES EFFES

06 74 65 50 68

07 86 39 23 19

charlottebottemine@outlook.fr

Les Effes
37290 PREUILLY-SUR-CLAISE

COUTANT KÉVIN

02 47 94 52 31 / 06 10 99 84 04

leblanccabri@gmail.com

La Drageaunière 37290 Bossay-sur-Claise

Damien VÉRON
06 73 26 43 74

Étang de Bellevue36220 MARTIZAY

pisciculture.lasource@hotmail.com

Pisciculture LaSource



À PREUILLY-SUR-CLAISE
Les commerces alimentaires
à votre disposition chaque jour…

MerleAurélien 
37290 Preuilly-sur-Claise

Boulangerie • PâtisserieBoulangerie • Pâtisserie

��������������Boulangerie Merle

MerleAurélien 

DU MARDI AU VENDREDI

7 h 30 - 13 h / 15 h - 19 h

SAMEDI 7 h 30 - 13 h / 15 h - 18 h 30

DIMANCHE 8 h 30 - 13 h

Fermeture lundi et mercredi après-midi

5 Grande Rue - 37290 PREUILLY-SUR-CLAISE

02 47 19 92 63

MAISON

AU
BIN

JEUDI / DIMANCHE • 7H30 - 13H / 16H - 20H

21 Rue de la Croix 37290 PREUILLY-SUR-CLAISE

02 47 92 99 98

BOULANGERIE

les Pains de Laurence 
AU FOUR À BOIS

02 47 94 51 72

Livraison
à domicile Preuilly-sur-Claise

CHEZ KARIM

… et sur  les  deux marchés hebdomadaire

02 18 08 00 66

DENIS Rachel
Les Légumes de la Touche

Fruits, Légumes, Plants
La Touche

36290 AZAY-LE-FERRON

06 06 42 58 67

L’Espérance

������������������������

�������������
�������������������

��������������

MARCHÉS
(place des Halles)
Jeudi (matin)
et samedi (matin)
de : 8 H à 13 H
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PIZZA NAPOLITAINE
samedi de : 17 H 30 à 20 H 30
Tél. : 06 64 94 17 96

Truck  Aurel
Vendredi  midi
Tél. : 06 09 56 36 88



8. Le gaspillage alimentaire en Sud Touraine c’est...
n n  a – 10kg de nourriture jetée / an / habitant
n n  b – 15kg  de nourriture jetée / an / habitant
n n  c – 20 kg  de nourriture jetée / an / habitant

Quiz sur les déchets à Preuilly-sur-Claise
Gagnez un autocollant (à venir chercher en mairie) !

1. Combien de bennes à papier 
sont disponibles à Preuilly ?
n n  a - 2 / n n  b - 3 / n n  c - 4

3. Combien de kilo de déchets 
produit un Prulliacien en 
moyenne par an ?
n n  a - 524 kg
n n  b - 196 kg
n n  c - 353 kg

4. Quel est le temps de 
dégradation d’une déjection 
canine ?
n n  a - 2 jours
n n  b - 1 semaine
n n  c - plusieurs mois

5. Quelle quantité de publicités 
recevons-nous dans notre boîte 
aux lettres chaque année ?
n n  a - 2 kg
n n  b - 10 kg
n n  c - 30 kg

6. Quel est le temps de 
dégradation d’un mégot de 
cigarette ?
n n  a - 2 ans
n n  b - 6 mois
n n  c - 10 jours

7. Quelle quantité de déchets 
biodégradables est encore jetée 
à la poubelle (au lieu de les 
composter) ?
n n  a • 10 % de la poubelle  
 d’ordures ménagères
n n  b • 20 % de la poubelle noire
n n  c • 30 % de la poubelle  
 destinées à l’enfouissement

2. Où puis-je me débarrasser
de mes épluchures de fruits et légumes ?
n n  a - dans ma poubelle noire
n n  b - aux Jardins Partagés de Preuilly-sur-Claise
n n  c - dans le composteur de mon jardin
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Cinéma
Merci à toutes les personnes fidèles 
depuis toutes ces années à la séance 
mensuelle de cinéma qui se tient
le mercredi soir à 20h, merci également 
au projectionniste de Ciné-off.
Régulièrement 60 spectateurs assistent 
aux séances, soulignons que le record
fut atteint en décembre pour les Bodin’s 
en Thaîlande avec 140 spectateurs.

Un film sera proposé aux 
enfants en décembre
2022 pendant 
les vacances de Noël.

Bonne année et à très bientôt 
pour une nouvelle saison 
cinématographique.

DÉCHETS MÉNAGERS : 
passage à la taxe.
Par délibération en date du 22 octobre 2020 portant 
harmonisation du régime de financement des déchets 
ménagers, le Conseil communautaire a choisi la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour 
l’ensemble du périmètre de Loches Sud Touraine.
Le passage à la taxe pour l’ensemble des habitants, 
sera effectif à compter du 1er janvier 2022, il sera 
réellement visible sur l’avis de taxe foncière que vous 
recevrez à l’automne 2022.
La taxe sera calculée en fonction de la valeur locative 
de la propriété et des taux votés chaque année par la 
Communauté de communes selon différents critères 
(communes, localisation  de votre propriété ou 
distance jusqu’au point de collecte des déchets).
Vous ne recevrez plus de facture redevance en fonction 
du nombre de personnes au foyer.

Simplification des consignes de tri à compter
du 1er avril 2022.
Les nouvelles règles de tri doivent être déployées sur 
l’ensemble du territoire national comme le prévoit la loi 
anti-gaspillage & économie circulaire de 2020.
A partir du 1er avril prochain, tous les emballages 
pourront être déposés dans le sac jaune ou le bac 
jaune quelle que soit leur matière. Plus simple !

9. Où partent nos déchets ménagers
(poubelles noires) ?
n n  a - bonne question !
n n  b - ils sont enfouies
 à Chanceaux-près-Loches
n n  c - dans une décharge 
 à ciel ouvert en Inde

10. Si nous ne diminuons pas le volume 
de nos déchets ménagers d’ici 2025,
à combien va augmenter la TGAP
(taxe d’enfouissement) que chacun paie 
tous les ans et qui était de 18€ l’an passé :

n n  a - 20€  /  n n  b - 40€  /  n n  c - 65€

Sources : service déchets de la CCLST et le web

réponses : 1.c 2.b&c 3.a 4.c 5.c 6.b 7.c 8.c 9.b 10.c

Jean-Claude 
Quenault

Le samedi 11 juillet, Blaise Bouchet 
et Jean-Claude Quenault ont battu 
le record du monde de distance 
en ULM pendulaire monoplace 
et le record de consommation en 
traversant la France, du nord au 
sud parcourant ainsi près de 906 
kilomètres à bord de deux Alizés.
Jean-Claude Quenault originaire 
de Preuilly-sur-Claise pratique 
sa passion au club de Loches. Il 
travaille en tant que dessinateur 

chez Dubois à Sepmes. Un métier 
qui lui a permis de dessiner les 
pièces spécifiques pour son ULM. 
Axé sur le côté technique, il a 
réalisé le tableau de bord des zones 
réglementaires pour voler sans 
contact radio. Le côté administratif 
dans l’ensemble a été géré par 
Blaise Bouchet originaire de Couhé 
86, qui s’est notamment occupé 
des demandes de transports 
aériens ou encore de la demande 

d’autorisation à la 
Gendarmerie.
Cet exploit sportif a 
pu être réalisé après 9 
mois  de préparation. Un 
exploit «techniquement 
difficile» précise Blaise. 
Il demande des pilotes 
préparés, minutieux, 
avec un plan de vol 
précis et quelques 
calculs afin de baisser 
la consommation (41 
litres consommés) «pour 

protéger l’environnement et polluer 
le moins possible» commente 
Jean-Claude.
Un périple mouvementé !
Dès 5h43 au lever du soleil, les 
pilotes ont décollé de Dunkerque 
avant de survoler l’ouest de Paris 
pour atterrir à Oloron-Ste-Marie 
au pied des Pyrénées à 17h30, 
après 12h de vol, en ayant été 
confrontés pendant 9 h à de très 
fortes turbulences. Un périple 
qui leur a permis de découvrir 
la beauté de la Baie de Somme, 
la Valée de la Seine, la Loire ou 
encore la Gironde, des paysages 
magnifiques, d’un point de vue 
émotionnel. «Quand on arrive, 
on n’y croit pas». Pourtant le 
déclenchement des réactions 
qu’ils reçoivent du monde entier 
a pu leur confirmer qu’ils ont bien 
réalisé tous les deux le record du 
monde de distance en ULM. Leur 
prochain projet est de dépasser les 
1 000 kilomètres. À suivre … 



n Entreprises, commerces et artisans de Preuilly-sur-Claise
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Agences immobilières
• La ROCH’ IMMO
3, Grande Rue
Tél. : 02 47 94 52 80

Boucher
• BOUTAULT Thierry
7, Grande Rue Tél 02 47 94 50 63

Boulangers - Pâtissiers
• MERLE Aurélien
26, Grande Rue Tél. : 02 47 94 27 61
• LES PAINS DE LAURENCE « Bio »
21, rue de la Croix Tél. 02 47 92 99 88
• LAURIS
11, place des Halles
Tél. : 02 47 19 25 74

Cafés / Hôtels / Restaurants
• L’ESPÉRANCE
11, place de l’Abbaye
Tél. : 02 47 94 89 82
• LA CLAISE
Béatrice et Christophe CADIEU
4, avenue Léon Berthier
Tél. : 02 47 92 08 50  
bc.cuisine2@orange.fr

Charcutier/traiteur
• AUBIN : 5, Grande Rue
Tél. : 02 47 19 92 63

Spécialités asiatiques
MAKAN KAKIS
8 rue saint pierre 
37290 Preuilly sur claise
contact@makankakis.fr
07 61 55 08 40 

Héliciculteur 
• « LE JARDIN D’HÉLICES »
Marion CHABOISSON
7, route de Lureuil
Tél. : 06 03 70 51 93 

Légumes et fruits BIO 
• LES JARDINS VERGERS de la Petite 
Rabaudière Tél. : 06 26 40 56 06 
(Vente à la ferme lundi 17h à 19 h)                           

Coiffeurs 
• BERGER Christelle
« ZEN COIFFURE » 
3, rue Chaumont Patin
Tél. : 02 47 94 57 60 
• SOUCHET Marie-Noëlle
« COIFFURE MARIE-NOELLE »
29, place des Halles
Tél : 02 47 94 51 06
• BRANCHEREAU Christelle 
« CHRIS’STYLE »
4 avenue Léon Berthier
Tél : 02 47 94 40 67
• VILLERET Ghislaine
22, rue du Puits Berthet  (à domicile)
Tél : 02 47 94 43 26

Confiserie
• TEYRAT Dominique
Tél. : 02 47 94 69 82
Couverture / charpente / zinguerie
• VERON Jean-François
10, route de Loches
Tél : 02 47 94 24 53

Électricité
• CHARTIER Miguel
1, rue Petite Malvoisine
Tél : 02 47 94 45 61

Électroménager / vidéo / cuisiniste
• PINKOSZ  Jacques
1, Grande Rue Tél : 02 47 94 61 19
eurl.pinkosz@orange.fr

Épicerie
• Cocci Market – Chez KARIM
4, rue Chaumont-Patin
Tél. : 02 47 94 51 72      

Fleuriste – création de bijoux
fantaisie
• LA CLE DES CHAMPS
1 rue Saint-Pierre Tél : 02 47 94 63 91
www.laclefdeschamps37.fr

Garagiste
SARL POMPEIGNE
Vente-réparation automobiles
/ motoculture 
ZA le Rond, route de Loches
Tél : 02 47 94 50 43

Contrôle technique
• Auto Controle Preuilly-sur-Claise
ZA le Rond  02 47 94 74 01

Institut de beauté
• AMETHYSTE – Institut de beauté
8 Grande Rue Tél. : 02 47 94 46 46

Loisirs créatifs
• Entreprise DTM Graine Créative
ZA le Rond Tél.: 02 47 94 60 60

Menuisier
• MOTTÉ Charly
rue des Perrières Tél. : 02 47 94 67 55

Menuiseries / ravalement / isolation
• Maison CHABOISSON 
ZA le Rond Tél. : 06 81 74 02 72
contact@chaboisson.fr

Peinture / revêtement
• S.A  LEFEVRE-MOREAU
24, rue du Puits Berthet
Tél. : 02 47 94 63 15
• A.P.R.F
place Jean Moulin
Tél : 02 47 94 47 94 
• BESSON Jérôme
(peintre-décorateur)
11, place de l’Abbaye
Tél. : 02 47 94 89 82
Port : 06 73 19 39 36    

Maçonnerie 
• Ent. BLASZCZYK Alain
22, porte Chanteau
Tél. : 02 47 94 51 60 
Plomberie / Chauffage / Electricité
• Bertucelli - STATION- B
ZA Le Rond Tél. : 02 47 94 50 58
www.bertucelli.fr  
Ferronerie d’Art Métallerie
• GRALL Thierry « M.O.F. »
Conception, création, restauration
« Les Chauvraux »
Tél. : 06 30 10 68 22
Métalliste
• Fer et Fleur MARTIN Vanessa
fer.et.fleur@gmail.com
Tél. : 07 82 67 94 57
Artisan multiservices
• COURTEIX Cyril : multiservices 
bâtiment et mécanique auto 
Place de l’Abbaye
Tél. : 06 72 01 99 80
courteixcyril@sfr.fr
Coopérative agricole
jardinerie - bricolage
• LA MAISON.fr
La Gare   Tél. : 02 47 94 47 60
Conception - aménagement
et entretien de jardins
Spécialiste de la piscine
• Sas  Presta Val de Claise
2, av. du 8 mai Tél. 06 40 69 33 27

Tabac / Presse / Librairie
• PETIT Fabien
9, rue Chaumont Patin
Tél. : 02 47 94 63 89

Edition Communication
• A2c Com 1 rue des Halles
Tél. : 06 17 37 27 09 / 06 74 43 40 38
contact@a2ccom.com
Expertise comptable
• Cabinet INFUTURUM
place Jean Moulin
Tél. : 02 47 59 40 70
www.infuturum.fr
Conseil aux Entreprises en matière 
fiscale, comptable et juridique
• LION CONSEIL
château du Lion
Tél. : 06 07 03 53 37
jpinheira@lion-conseil.fr
• Centre de gestion
et de comptabilité CER France :
4, route du Grand-Pressigny 
02 47 94 78 90

Expert judiciaire (experts judiciaires 
de la Cour d’appel d’Orléans)
• PINHEIRA Jean-Marc
château du Lion
Tél. : 06 07 03 53 37
jpinheira@cabinet-pinheira.fr

n Santé
• Médecin MUREAU Patrick 
1 Place de l’Hôtel de Ville.
Tél : 02 47 94 63 43

• Dentiste ZAHARIA -TROFIN
Claudius : 2, rue des Douves
Tél : 02 47 94 64 99

• Infirmières Cabinet CACTUS
4 Route du Grand Pressigny
Tél : 02 47 94 67 26

• Pharmacie VAL DE CLAISE
3, rue des Halles
Tél : 02 47 94 50 20
(borne pour les mises à jour 
des cartes vitales)

• Orthophoniste
CHEVRY Valérie
10, rue de la Treille
Tél : 02 47 94 40 35

• Opticien REGARD Opticiens
2, Grande Rue. Tél : 02 47 94 62 
06   optic37@orange.fr

• Ambulances / Taxi
SARL DHUMAUX : ZA Le Rond.
Tél : 02 47 94 50 55 

• Pompes funèbres /chambre
funéraire : SARL DHUMAUX
ZA le Rond.   Tél : 02 47 92 10 88
Port. : 06 78 61 79 35

n Autres services
• Notaire
Me ROBLIN - LAUBERTIE
1 bis, avenue Léon Berthier
Tél : 02 47 94 57 67

• Espace Coworking
QASTIA
1 Bis avenue Léon Berthier
Tél. : 07 87 37 11 24
www.qastia.com

• Géomètre-expert 
GIRAULT
4, route du Grand - Pressigny
Tél. : 02 47 92 08 28

Banques et Assurances :
• La Banque Postale
LA POSTE 
Place de l’Hôtel de Ville
Tél : 02.47.91.46.03
• Crédit Agricole
13, Grande Rue
Tél : 02 47 19 50 66 
• GROUPAMA Paris Val de Loire : 
banque-assurance : 17, Grande 
Rue Tél. : 02 47 94 67 07

Écoles et Collèges

• RÉSEAU DES COLLÈGES
Site Gaston DEFFERRE
rue de la Croix
Tél. : 02 47 94 51 13

• Collège Notre-Dame
6, rue du Sénateur Nioche
Tél. : 09 79 26 75 54

• Ecole Primaire Publique
2, place du Champ de Foire
Tél. : 02 47 94 51 44

• Ecole privée Notre-Dame
4, rue du Sénateur Nioche
Tél. : 02 47 94 61 78

Accueil de loisirs
ALSH 3, rue Napoléon Pagé
Tél. : 06 49 88 94 94 / 09

Médiathèque
14 bis, route du Grand-Pressigny
Tél. : 02 47 94 67 54
mediatheque.preuilly@wanadoo.fr

• Croix Rouge  
Banque Alimentaire
15, rue saint Pierre
Tél. 02 47 94 62 10
dl.hautetouraine@croix-rouge.fr

• Restos du Cœur
Tél. 06 18 71 74 00

• ADMR (aide à domicile)
place du Champ de Foire
Tél. : 02 47 94 31 55

• SIAD EHPAD
(service de soins à domicile)
EHPAD route de Bossay
Tél. : 02 47 91 20 30

• EHPAD (Maison de Retraite)
route de Bossay 
Tél. : 02 47 91 20 20

n Les administrations
• MAIRIE Place de l’Hôtel de Ville
Tél : 02 47 94 50 04 / Fax 02 47 94 31 16
mairie-preuilly@orange.fr
du lundi au jeudi 9h - 12h et 13h30 - 17h30 
Vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 16h30 
et 1er samedi du mois. samedi de 9h - 12h. 
Formalités pour passeport biométrique 
sur rendez-vous uniquement.

• FRANCE- Services
C.C.L.S.T. (communauté de communes)
(CAF – CARSAT – PACT ) aide administrative, 
soutien social, documentations, point de contact 
de toutes les administrations partenaires. 
Lundi de 9h à 12h30 / mercredi de 14h à 16h30 
vendredi de 9h à 12h30 et de  14h à 16h30. 
1 Place Jean moulin.
Tél. : 02 47 94 52 34. efs@lochessudtouraine.com

• Conciliateur : Le conciliateur assure une permanence 
les 2ème et 4ème mardi matin de chaque mois.
Prendre rendez vous auprès de France Services  
au 02 47 94 52 34.

• RAM : Tél. : 02 36 33 90 62 / 06 31 66 24 42
ram@tourainedusud.com

• Protection Maternelle et Infantile 
Permanence le 1er jeudi de chaque mois de 14h à 16h 
sur rendez-vous. Bureaux de la Maison
Départementale de la Solidarité
de la Touraine du Sud Est,. Place Jean Moulin

• Assistante sociale : La permanence assurée 
par l’assistante sociale a lieu tous les mardis 
de 9h à 11h30. Bureaux de la Maison Départementale 
de la Solidarité de la Touraine du Sud Est, place Jean 
Moulin. Pour les rendez-vous : tél 02 47 94 64 16

• Permanences du GRETA, du Planning Familial.
Se renseigner en mairie.

• Gendarmerie Route de  Loches.
Tél : 17  ou  02 47 91 46 20

• Centre d’incendie et de secours
Rue des Oiseaux.
Tél : 18  ou  Centre de secours
Tél : 02 47 94 50 78

• La Poste : Place de l’Hôtel de Ville. 
Tél : 02 47 91 46 03
(du lundi au samedi de 9 h à 12 h)

• Réseau eau et assainissement
(compétence de la Communauté
de Communes) 
Renseignements et dépannage : 02 47 59 03 05

• SAMU : Tél : 15

• Appel Urgence Européen : Tél : 112

• Centre anti-poison Tél : 02 41 48 21 21 à Angers

• Allo Enfance Maltraitée Tél : 119 

• Violence contre les femmes : 39 19

• Accueil sans abri : Tél : 115

http://www.laroch-immo.com/
http://LA CLE DES CHAMPS
http://www.laclefdeschamps37.fr
http://www.renault.fr/com.renault.eplatform.components/component-dealerlocator/dealerlocator/search.action;jsessionid=71BFD06BA5DC24F304C3C49E6A9D8B44?select=&currentPageIndex=0&type=STANDALONE&latitudeChosen=2811.25976562&longitudeChosen=55.7784004211&searchPageUrl=%2Fconcessionnaires%2Frecherche-dealer.jsp&serviceOn=true&mapOn=false&onlineOnly=false&saveDealer=true&filterOnReceiveLead=false&appletModeMap=static&contactDealerUrlOn=false&contactDealerUrl=&location=37290&radiusIndex=0&_sourcePage=%2Fconcessionnaires%2Frecherche-dealer.jsp&__fp=VOJtOa6Q2WnPuMbH5xkhvg%3D%3D#dl_results
http://www.auvial-services.com/
mailto:courteixcyril@sfr.fr
http://www.infuturum.fr
mailto:optic37@orange.fr
mailto:mediatheque.preuilly@wanadoo.fr
mailto:dl.hautetouraine@croix-rouge.fr
mailto:mairie-preuilly@wanadoo.fr
mailto:efs@lochessudtouraine.com
mailto:ram@tourainedusud.com


24 25

Les ASSOCIATIONS de Preuilly-sur-Claise 2022

n Association des Supporters 
et Loisirs Sportifs
M. JEAU Michel
5 rue Ste Mélaine
37290 Preuilly sur Claise
michel.jeau365@orange.fr
02 47 94 69 19 /
06 87 17 52 94

n U.S.Y.P. Bureau 2 bis place 
du champ de foire
02 47 94 31 53

n Club des Archers
«Les Ghostbusters» M. GIBIER 
Philippe 7 Les Hautes
Cornillières 36220 Martizay 
pgibier@orange.fr
02 54 37 89 11 /
06 49 74 13 24

n Club Bouliste M. NEAU 
Laurent Contact M. KOHN 
Michel 20 Cité des Tilleuls
02 47 94 40 42

n Anciens Combattants
M. FOUCHER Daniel
10 rue de la République
37290 Preuilly sur Claise 
daniel.foucher37@orange.fr
02 47 94 50 12

n U.N.R.P.A. Mme PIPERAUD 
Marie-Thérèse 9 rue de la 
Croix 37290 Preuilly sur Claise 
piperaud.marie-therese@
orange.fr 02 47 91 92 64

n La Brême 
Société de pêche
M. SIMBAULT Patrick 
Flandre
37290 Preuilly sur Claise 
patrick.simbault@orange.fr
02 47 94 48 86

n Société d’Archéologie
M. JOUBERT DE LA MOTTE
Bernard Le Pouet 
37290 Preuilly sur Claise 
delamotte.bernard@wanadoo.fr
06 13 68 65 63

n La Croix Rouge Mme 
BLASZCZYK Christelle
15 rue St Pierre
37290 Preuilly sur Claise
02 47 94 62 10
christelle.blaszczyk@
croix-rouge.fr

n Cyclosport Val de Claise
M. TRANCHANT Alain
5 rue de la Pointe
37290 Bossay sur Claise
alain.tra@hotmail.fr
06 71 09 68 11

n M.C.J.
M Raphaël GUEVELOU
mcj.preuilly@gamil.com
06 08 33 76 29

n ACRA M. LEROY Guy
20 rue du Puits Berthet
37290 Preuilly sur Claise
02 47 94 44 74

n Amicale des Sapeurs
Pompiers M. BLARD Nicolas
5 rue Val de Claise
37290 Bossay sur Claise
n.bardon@orange.fr
02 47 94 46 20

n Ecole de musique
intercommunale du sud
touraine Mme CHEVRY Valérie 
10 rue de la Treille
37290 Preuilly sur Claise / 
vchevry001@cegetel.rss.fr
02 47 94 40 35

n Comité des Fêtes
Mme MARTIN Christelle
3 rue de la Croix
37290 Preuilly sur Claise 
titel37@hotmail.fr
06 08 55 61 50

n A.P.E.L  Ecole Privée
Mme ROUSSEAU Clémentine
Les Amandiers 36220 Lureuil 
clem-rousseau@hotmail.fr
07 84 37 85 61

n A.P.E. du RPI Claise
et Creuse
Mme THIERRY Marion
Mme PERRIN Priscillia
ape.preuilly37@gmail.com
06 37 12 07 04 /

n ADMR Bureau
Place du champ de foire
preuilly@fede37.admr.org
02 47 94 31 55

n Club de Tennis 
M. BRAULT Pierre 
secrétaire 
Jocelyne Doucet
190 route de Muret
31600 SEYSSES
pierre.brault@hydro.com
06 16 42 73 37
clé Fabien Petit
02 47 94 63 89

n Club de Handball 
Mme AUDAX-HURÉ Lydie
25 rue des Varennes
37290 Bossay sur Claise
5437036@ffhandball.net
06 65 75 74 32

n Club de Basket
M. CHEVRY Jean-Marc
10 rue de la Treille
37290 Preuilly sur Claise
jean.chevry@laposte.net
06 84 87 38 18

n Le champs des Livres
Mme Michèle SZCZEPANIAK
8 rue du Cygne
37290 Preuilly sur Claise 
mimiszcz@orange.fr
06 77 84 82 79
n Lieutopie Tiers-lieu
5 place des Halles
37290 Preuilly sur Claise
06 74 65 50 68

Malgré ces temps difficiles 
les activités de notre Société 
Archéologique de Preuilly auront une 
fois encore pu tenir toute leur place 
en 2021.

Ainsi notre assemblée générale a 
pu se réunir, mais seulement début 
juillet et avec un nombre limité de 
participants, alors que nos adhérents 
restent toujours aussi nombreux, (près 
de 200). 
Pour nos spectacles, nous aurions 
aimé reprendre les déambulations au 
travers de la vieille ville ponctuées de 
saynètes historiques ou humoristiques, 
mais le Covid était encore là et 
une représentation plus statique 
s’imposait. Les investissements, 
notamment en matière de 
sonorisation, ont beaucoup amélioré 
la qualité d’écoute en extérieur et 
permis aux près de 150 spectateurs 
du spectacle de juillet, dont notre 
Conseillère Départementale, de suivre 
avec intérêt les textes-scénarios 
évoquant des célébrités locales allant 
de Saint Mélaine à Moïse Aristobile, en 
passant par Anne Dacier ou Edmond 
Grasset. L’intervention des Trouvères 
du Val de Claise et de trois jeunes 
musiciens pleins de promesse ajoutait 
à la réussite de cette soirée. Cette 
prestation fut renouvelée et réussie en 
août, mais cette fois ci à la salle des 
Fêtes, pour cause de pluie, permettant 
de tester la parfaite adaptation du 
spectacle à une représentation en 
intérieur. 
Bien que lourdes à organiser, ces 
manifestations ont bénéficié du 
grand talent de nos concitoyens pour 
assumer les rôles, mais aussi des 
nombreux bras qui se sont proposés 
bénévolement pour leurs mises en 
place.

Après une année blanche, le 
concert du 15 août à l’abbatiale a 
pu être organisé, et même dédoublé 
le 14 août. Bien sûr la fréquentation 
fut amputée d’un tiers par rapport à 
2019, ce qui reste très honorable. 
L’originalité aura été de réunir 
deux talents et deux amis très 
liés à Preuilly, anciens élèves de 
l’école Notre-Dame : le claveciniste 
Stéphane Béchy, invité de 2021, et 
le violoncelliste Christophe Beau, 
élément moteur de ces concerts. 
Ils étaient accompagnés de la 
violoniste Saskia Lethiec et de la 
soprano Sylvine Lepel-Cointet dans 
un programme consacré à Bach. Ce 
fut un grand moment de musique 
classique.
À l’occasion du 400ème anniversaire 
de la naissance de Jean de La 
Fontaine, un spectacle original fût 
proposé. Philippe MURGIER, le 
récitant nous plongea dans l’univers 
merveilleux des fables, avec des 
interventions du violoncelliste 
Christophe BEAU, l’instrument  
répondant à la musicalité des mots.  
Une complicité qui rencontra un 
franc succés, à la hauteur de la 
notoriété du célèbre fabuliste.

Mais l’imagination, toujours aussi 
présente parmi nos membres, aura 
permis au musée de la Poterne de 
proposer pendant un mois, outre 
la visite de ses collections, de 
nombreux jeux et animations très 
prisés des jeunes et des familles.
Enfin le numéro 47 des « Cahiers » 
bien qu’en retard pour sa parution, 
a été très demandé, en particulier 
pour le remarquable article sur les 
danses macabres, y compris celle 
de la chapelle de Tous-les-Saints 
dont la restauration devrait être 
achevée d’ici un an.

Le programme estival 2022 
s’inscrira dans la continuité des 
années précédentes, avec trois 
activités phares:
• les animations du musée, qui 
ouvrira ses portes au public de mi-
juillet à mi-août. Le programme 
des animations sera diffusé avant 
l’ouverture de la saison
• le concert de musique classique 
du 15 août en l’abbatiale, dont 
le programme sera dévoilé au 
printemps
• les visites nocturnes du bourg, 
qui auront lieu les samedi 16 juillet 
et vendredi 5 août, sur les pas de la 
présence protestante à Preuilly et 
toujours le passage à l’auberge de 
l’Ecu et au carroir de l’Ormeau pour y 
écouter les cancans des Commères 
sur l’actualité...de l’époque !

En 2021, le 
Cercle de Bonne 

Espérance pour le 
partage des savoirs en Sud-Touraine, a 
participé à l’organisation de la journée 
du 26 Juin Ciné Mo’ Vietnamien et 
Ligérien, en association avec la Maison 
Calmusséenne. L’évènement, qui 
s’est déroulé dans l’ancienne gare de 
Chaumussay et son environnement 
champêtre, a montré  les nombreux 
liens culturels, artistiques, scientifiques, 
culinaires ...entre le Vietnam et les Pays-
de-Loire. 
En juillet, le Cercle vous a proposé deux 
conférences sur l’astronomie.
La première, le 14 juillet, dans la salle 

des fêtes de Preuilly-sur-Claise : “ La 
Terre dans l’Univers avec une touche 
d’astronomie au féminin” s’appuyant 
sur l’association Femmes et Sciences, 
était présentée par Florence Durret, de 
l’Institut d’Astrophysique de Paris. 
La seconde, le 16 juillet, en plein air à 
Chaumussay : “Un système solaire, des 
étoiles et des galaxies”, parrainée par 
l’association Patrimoine Vivant en Claise 
Tourangelle suivie d’une observation du 
ciel nocturne, était animée par Jean-Marie 
Chabrerie, astronome amateur reconnu. 
Pour finir, le 25 septembre, le Cercle a 
organisé, conjointement avec le Cercle 
Européen du Petit-Pressigny, une 
conférence sur “Les Dames de Touraine”, 

par Sylvie Pouliquen, directrice de la 
Maison-Musée Descartes, à l’occasion de 
la sortie de ses livres. La salle des fêtes du 
Petit-Pressigny était bien remplie, une 
visite du Château de Grillemont a clôturé 
la journée.
Avec une participation de 70 à 
80 personnes à chacune de ces 
manifestations (preuillaciens, habitants 
des communes voisines ou plus lointaines) 
le Cercle de Bonne Espérance,  s’est réjoui 
d’accueillir un public multigénérationnel 
et de favoriser un mélange socio-culturel.
Pour 2022, le Cercle vous prépare un 
programme sur le thème de la biodiversité.

Valérie Chevry, Présidente du Cercle.

n 2021 et 2022 à la Société
Archéologique de Preuilly

Vie Associative

Toute l’équipe de Preuilly assure, tous les mardis, à la 
salle des fêtes de la commune, la distribution de denrées 
alimentaires à une vingtaine de famille, soit environ 50 
bénéficiaires de Preuilly et de ses environs.
Actuellement, notre équipe se compose de 6 bénévoles 
et d’un responsable de centre. Nous sommes présents de 
9h à 16h environ.
Les jours de présence sont les mardis en période hivernale, 
puis tous les quinze jours pour la période d’été. Nous 
avons aussi la collecte nationale qui se déroulera les 4, 5 
et 6 Mars 2022. Toutes les personnes qui souhaiteraient 
rejoindre cette action peuvent nous contacter dès que 
possible au numéro ci-dessous pour une aide ponctuelle 
(sans engagement dans la durée).

Nous espérons vous sensibiliser afin 
d’assurer le bon fonctionnement de 
notre antenne prulliacienne.

Un recrutement serait souhaitable afin 
de pérenniser cette action qui s’avère 
de plus en plus utile et urgente pour les 
plus démunis.
Soutenons tous cette œuvre caritative 
que notre ami Coluche à tant défendue.
Soyons tous solidaires.
Contact pour cette antenne :
Responsable M. PETIT Jacky
Portable 06 18 71 74 00

Vie Associative

n Nouvelles de l’ équipe des Restos du Cœur de Preuilly-sur-Claise



n Lieutopie
L’association « Lieutopie à Preuilly » s’est créée en 2020 

avec l’objectif de promouvoir la convivialité a Preuilly, no-
tamment en favorisant les échanges au sein d’un lieu central 

sur la Place des Halles. Grâce à vos dons et aux subventions du Conseil 
Départemental, les travaux d’aménagement de ce local ont été réalisés en 
2021, et les bénévoles de l’association ont assuré l’achèvement des travaux, 
notamment les finitions, grâce à des dons d’artisans.
Dès cet été, à la faveur des beaux jours, le lieu a ouvert en terrasse les same-
dis matins, attirant jusqu’à une soixantaine de visiteurs autour d’un café et 
d’une conversation entre amis, connus ou en devenir ! L’association a com-
mencé à proposer des activités comme le portage (de bébé), des ateliers de 
danse Folk, de réparation de vélo (voir ci-dessous), ou encore une séance 
de dédicaces.
En 2022 ce tiers-lieu pourra accueillir encore plus d’activités : ateliers de 
travaux manuels, débats, lectures, petits concerts, café philo etc.

 
  n Vélo’topie Qu’est-ce que c’est ?!
   1) un atelier
    c’est tout d’abord l’atelier participatif “réparons nos    
  vélos”de l’association Lieutopie. Cette année nous 
avons aidé une dizaine de personnes à remonter sur 

selle ! Venez au local avec votre vélo, sur rendez-vous : 
nous vous prêtons main forte (matériel + conseils) pour 

vous aider à le réparer ! Vous pouvez contribuer financièrement pour 
permettre à l’association d’acheter des outils… Les prestations et 
pièces d’occasion sont à prix libre.
2) des vélos
on accepte les dons de vélos, pièces et matériel en rapport avec l’ac-
tivité. Merci aux 8 généreux donateurs de 2021 !
On remet les vélos en état pour la locationou la vente, ou, s’ils sont 
trop détériorés, on en récupère les pièces (qui seront mises à dispo-
sition des utilisateurs). Le but est de favoriser l’économie circulaire. 
3) des animations
vous avez envie de faire une randonnée à vélo sur la Voie Verte ? d’or-
ganiser un parcours « sécurité » avec les enfants de votre école ? de 
préparer une « faites du vélo » ?!
Nous sommes motivé.e.s pour vous accompagner !
Nous contacter :
velotopie@protonmail.com / 07 69 07 53 71
Local situé sous la maison du gardien au camping
de Preuilly-sur-Claise

n Le Champ des Livres
Notre association Nomade Le Champ des Livres a été 
créée en 2010.
Nous animons, gratuitement et avec bonheur, par 
nos lectures  à voix haute  : cafés, restaurants, biblio-
thèques, maisons de retraite et bien d’autres lieux. Ce 
sont des rencontres chaleureuses avec des habitants 
du Sud-Touraine.
Nous y proposons des lectures thématiques, (sujets ou 
auteurs) mais aussi des rencontres avec des auteurs, ces 
lectures s’adressent à tous les publics.
Des auteurs classiques aux contemporains, de textes 
d’humour aux textes de réflexion, tant que ceux-ci ren-
contrent avec intérêt le public, tout est possible, tout est 
accessible : art, romans historiques, classiques, poésies, 
polars, romans, essais, livres consacrés à la nature...
2020 a été bien pauvre en manifestations publiques – 
crise sanitaire oblige – mais nous avons néanmoins pu 
donner quelques lectures :
•  en janvier, La Nuit de la Lecture a été partagée avec de 
nombreuses personnes à Ciran.
• en février à Loches, lecture d’extraits de livres 
de Marie-Hélène Lafon et lecture théâtralisée sur 
«Confidences» de Marie Nimier
• cet été, «Cases en pays mêlés» de Patrick Chamoiseau.
• à la rentrée littérature de langue allemande.
Ceci n’est qu’un aperçu de nos manifestations... Nous 
espérons que vous aurez envie de partager avec nous les 
projets mis en place pour 2021 : lectures sur le bonheur, 
Printemps des poètes, reprise du monologue de Molly 
Bloom de Joyce, textes sur la pluie, la littérature améri-
caine, etc.
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AVANT les travaux APRÈS les travaux

n CYCLOSPORT VAL DE CLAISE
L’année 2021 s’est terminée comme elle a commencé, 
avec les incertitudes sur le plan sanitaire.

Notre club n’a pas pu organiser la course Preuilly/Bossay 
cette année à cause des restrictions.

Les sorties se sont réduites à des petites balades entre 
nous.

En fin de saison, certains ont pu faire quelques cyclos : 
ascension du Mont Ventoux 21 kms de montée et tour 
des Flandres 180 kms avec pavés et monts.

Pour la saison prochaine, la course du club devrait avoir 
lieu le samedi 5 mars 2022. Départ et arrivée à Preuilly 
comme en mars 2020, le circuit passant par Bossay.

Trois nouveaux licenciés nous ont rejoints : Richard, Cyril 
et Fabien. Bienvenue à eux !

Les sorties se font toujours le dimanche matin et le mer-
credi matin l’été. Le samedi après-midi et le mercredi 
après-midi l’hiver.

Merci aux licenciés, à tous les partenaires, aux béné-
voles, ainsi qu’aux municipalités de Bossay-sur-Claise et 
Preuilly-sur-Claise pour leur aide.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez venir nous retrouver 
pour une sortie.

Le club souhaite une bonne année et bonne route à tous.

Le Président - A. Tranchant

n L’Institution Notre Dame
 
Elle regroupe des élèves de la Maternelle 
à la Troisième, au sein de 7 classes à petits 
effectifs  : trois classes de la PS au CM2 et 
quatre classes de collège. Nos petits effectifs 
nous permettent d’accueillir les petits dès 
deux ans pour un premier pas vers l’école, 
tout en respectant le rythme de l’enfant.

Cette rentrée 2021, si particulière avec la 
crise sanitaire et ses gestes barrières, ne 
nous a pas empêchés de nous lancer dans un 
nouveau thème : « Prends soin de ta planète ». 
Diverses actions ont déjà vu le jour : la création 
d’une grainothèque, une collecte de papiers, 
cartons et bouchons, des plantations et le 
fleurissement de l’institution, la participation 
avec la communauté de communes du Sud 
Lochois à une collecte de vêtements pour 
du recyclage, atelier reconnaissance des  
 
 

 
matériaux et tri des déchets, fabrication 
de papier recyclé…. Nous continuons de 
prendre soin des autres à travers diverses 
actions solidaires telles la hotte solidaire 
préparée par les élèves pour l’Ehpad du 
Dauphin à Preuilly, ou encore l’organisation 
d’un cross en avril 2022 au profit d’une 
association caritative.

Notre établissement scolaire est ouvert à tous 
pour la réussite de chacun et nous pratiquons 
une éducation positive et bienveillante  à 
travers un concept inspiré de la saga Harry 
Potter : les animaux totems. Quatre maisons 
de dix élèves ont chacune pour totem un 
animal en voie de disparition. L’objectif est de 
récompenser les actions positives plutôt que 
de sanctionner le négatif. Des temps-forts 
autour de thèmes essentiels comme l’estime 
de soi sont organisés tout au long de l’année.
 
 

L’accent est mis sur la lecture cette année 
avec l’opération « Silence on lit » : les élèves 
lisent 10 minutes en début d’après-midi.
Une autre action lancée en 2020 sera réitérée 
cette année : le concours d’éloquence. 

Les élèves, en lien avec les services de la 
municipalité, ont accès au Gymnase dans le 
cadre de l’association sportive le mercredi, 
ou lors des cours d’EPS. Ils se rendent 
également régulièrement à la Médiathèque 
pour des séances lecture et jeux de société 
très appréciées.

Pour en savoir plus, nous vous invitons 
à vous rendre sur notre site internet  : 
www.notre-dame-preuilly.fr ou sur notre page 
Facebook «  Notre dame  », et à venir visiter 
notre institution lors des portes ouvertes du 
12 mars 2022.

Les effectifs restent stables, mais la fin de la convention de la ruralité a 
conduit à la suppression d’un poste d’enseignant. Les 161 élèves sont 
donc répartis sur les communes de Preuilly-sur-Claise et d’Yzeures-
sur-Creuse comme suit :
• 23 élèves de Petite, Moyenne et Grande Section à Preuilly, avec 
notre nouvelle collègue, Mme Soline Bonnet et son ATSEM, Mme Cindy 
Moreau
• 18 élèves de PS et MS à Yzeures avec Mme Agnès Passelande et son 
ATSEM, M. Sébastien GOISMIER
• 16 élèves de GS à Yzeures avec Mme Emmanuelle Hivert et son 
ATSEM, Mme Christine ANTIGNY
• 24 élèves de CP à Yzeures avec Mme Sylvie Velluet
• 19 élèves de CE1 à Yzeures avec Mme Christine Pimbert
• 21 élèves de CE2 à Yzeures avec M. Grégory Clerc
• 24 élèves de CM1 à Preuilly avec Mme Céline Pellerin
• 16 élèves de CM2 à Preuilly avec Mme Peggy Destouches

Organisation :
Nos écoles ont pour directrices Mmes Velluet et Pellerin, déchargées 
pour les tâches administratives un jeudi tous les 15 jours. 
Nous disposons du RASED (Réseau d’Aide Spécialisé aux Élèves en 
Difficulté). Madame Puniau (maîtresse « E », enseignante spécialisée 
qui aide dans les apprentissages) et Monsieur Saignes (psychologue 
scolaire) apportent leur aide précieuse auprès des élèves, et secondent 
l’équipe enseignante. 
M. David Roy, employé par les municipalités, assure l’enseignement de 
la musique. Il intervient dans les écoles à raison de 1h30 le lundi ou 
mardi, suivant les sites. Il enseigne le chant, l’écoute, les percussions 
et réalise avec l’équipe enseignante le spectacle de Noël et celui de fin 
d’année.
A Preuilly, Mme Hélène Gomez accueille les élèves à la médiathèque 
1 fois par période. Elle organise des ateliers autour des livres et des 

jeux de société. De plus, nos élèves sont pris en charge sur le temps 
méridien par une équipe de 3 encadrantes, Mmes Brigitte Cron, 
Murielle Jardin et Sylvie Moreau, dans le respect des règles de l’école 
et en lien direct avec l’équipe enseignante. 

Les projets de l’année 2021-2022 :
« Graines d’écrivains »
Il s’agit d’un projet de créations littéraires qui vise à réaliser des livres 
en collaboration avec des autrices et des auteurs. Les élèves, de la 
petite section au CM2, découvrent le monde de l’édition, de l’écriture, 
à la promotion de leurs ouvrages. Ce travail donnera lieu à des lectures 
publiques et des expositions. 
« Actions citoyennes »
A mois d’octobre, nous avons participé à l’opération « Nettoyage de la 
Nature » avec la participation des familles.
Des délégués ont été élus après avoir fait campagne. Ils ont une 
fonction « éco-délégué »  : mettre en place des actions citoyennes 
tournées vers l’environnement, et sensibiliser leurs camarades à ces 
questions (utilisation du composteur à l’école ; aménagement de la 
cour de récréation…).
L’école participe au concours « Ecoloustics » qui vise à favoriser la 
découverte de la transition énergétique, autour du thème « mon 
territoire fait sa transition énergétique, et moi dans tout ça ? ».
Nous remercions les parents ainsi que toutes les personnes qui nous 
aident à encadrer ces activités et sans qui ces projets ne pourraient 
pas aboutir. Nous remercions la municipalité pour son aide matérielle, 
financière, technique et son soutien au quotidien pour maintenir la 
sécurité et le bien-être de nos élèves.

Meilleurs vœux à tous !
L’équipe enseignante

n Les écoles du RPI Claise et Creuse
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Cette année la  MCJ poursuit son activité. 
L’assemblée générale de l’association 
s’est déroulée dans l’été. A cette occasion 
la MCJ a renouvelé son bureau. Celui-ci 
est désormais composé de :
- Raphaël GUEVELOU président 
temporaire, (suite à la démission de 
Reynald MEGRET)
- Jicquel CLEMENT vice-président,
- Céline BLASZCZYK trésorière 
- Laurence WERY secrétaire. 
Gérald HOUSSEAUX, et Olivier LORAIN 
les rejoignent pour former le Conseil 
d’Administration.

Les activités proposées sont les suivantes 
• Judo : lundi à 18 h dans les locaux de 
la M.C.J.
• Atelier Arts Plastiques - Animé par 
Edwige Ziarkowski pour les de 6 à 12 ans, 
Mardi soir à 17h
• Badminton : mardi à 20 h au gymnase

• Chorale : mardi à 20 h à la M.C.J
• Atelier de dessin : mercredi à 18 h  
dans l’ancienne école maternelle rue 
Napoléon Pagé. Expo Boutique grande 
Rue, les jeudis et samedis matin.
• Yoga : jeudi à 18 h à la M.C.J
• Danse-folk : jeudi à 20 h à la M.C.J
• Gym douce : vendredi à 18 h suivi de 
gym adulte à 19 h à la M.C.J

Ces ateliers sont animés respectivement 
par Bruno ONDET, Edwige ZIARKOWSKI, 
les joueurs de Badminton, Agnès 
PASSELANDE, Olivier LORAIN, un ou une 
professeur(e) de yoga, Patrick PEROT et 
Jean-Michel MEHIRI.

Jusqu’à maintenant, l’ensemble des 
activités ont eu lieu et nous remercions 
vivement les animateurs bénévoles ! Une 
mention spéciale pour l’activité dessin 
qui rassemble toute une bande de jeunes, 
dans la joie et la créativité, encadrés en 

douceur par Edwige : c’est une nouvelle 
activité que propose la MCJ cette année.

Si vous êtes intéressés et souhaitez vous 
investir dans l’association, les membres 
actuels sauront vous accueillir. Pour 
participer aux activités, il suffit d’une 
seule adhésion de 11 euros (à noter : 
certaines activités nécessitent une 
participation supplémentaire).

La MCJ tient à organiser - comme cela 
s’est fait l’été dernier – un ball folk le 
dernier weekend d’Août à la guinguette

Si vous cherchez des informations, 
n’hésitez pas à nous contacter par mail 
mcj.preuilly@gmail.com.
www.facebook.com/MCJPreuilly
 f  MCJPreuilly

n LA MAISON COMMUNALE DES JEUNES - SAISON 2021-2022
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n Association des Parents d’Élèves
du RPI Claise et Creuse
L’Association des Parents d’Elèves (APE) a évolué cette année En 
effet il existait 1 APE sur chacun des établissements scolaires des 
communes d’Yzeures-sur-Creuse et de Preuilly-sur-Claise. Ces 
établissements scolaires étant déjà réunis en RPI (Regroupement 
Pédagogique Intercommunaux) il semblait  cohérent de  regrouper 
ces 2 associations.
Cette nouvelle association est dénommée APE du RPI Claise et 
Creuse.
Un nouveau bureau rassemblant des parents d’élèves des 2 
communes a donc été élu. Et il a fait le choix d’organiser des 
manifestations conjointes aux 2 communes.
L’année passée a encore été impactée par la crise sanitaire. Le 
nouveau bureau espère pouvoir réaliser diverses manifestations 
dans le but de réunir les familles, faire vivre nos communes. Les 
bénéfices permettent principalement de participer financièrement 
aux différentes activités et sorties scolaires proposées par les 
établissements.
En 2022 nous avons prévu (toujours sous réserve de l’évolution de la 
crise sanitaire) les manifestations suivantes :
• 5 mars 2022 : carnaval
• 2 avril 2022 : loto enfants et adultes
• Juin 2022 : fête de fin d’année scolaire des écoles
• 31 octobre 2022 : halloween 
• 19 novembre 2022 : bourse aux jouets 
• 11 décembre 2022 : fête de fin d’année des écoles 
Deux manifestations se sont tenues en cette fin d’année 2021 
(bourse aux jouets et marché de Noël). Elles se sont déroulées dans 
de bonnes conditions et ont eu un franc succès auprès des petits 
et grands.
Le nouveau bureau de l’APE du RPI Claise et Creuse souhaite 
remercier les familles, les enseignants et les municipalités pour leur 
aide.
Contact : ape.preuilly37@gmail.com
 f  : https://www.facebook.com/APE37290 

n Judo à Preuilly-sur-Claise
 
La section judo accueille les enfants à partir de 6 ans dans le dojo de la salle de la MCJ 
et compte actuellement 20 jeunes de 6 à 13 ans.
Les cours se déroulent tous les lundis soirs et sont dispensés par Bruno ONDET, ceinture 
noire 4ème dan, diplômé d’état, qui donne les cours depuis 2003.
La section dépend du Judo Club Descartes, fort de ses 200 adhérents. Il est toujours 
possible de s’inscrire lors des horaires des cours, la première saison le club prête le 
kimono, les coupons sport sont admis.
 
Horaires des cours : tous les lundis 
17 h 15 -18 h 15 débutants 6-7 ans 
18 h 15 - 19 h 15 enfants 8 à 11 ans 
19 h 15 - 20 h 15 enfants à partir de 12 ans. 
tél : 06 70 11 85 06

École de Musique Intercommunale 
en Sud Touraine...
que la musique continue !

 Notre association poursuit son chemin. Elle s’est stabilisée depuis quelques années 
autour d’une soixantaine d’élèves, toujours accompagnée de nos trois fidèles professeurs 
de musique à la guitare, au piano et à la batterie. 
 Nous vous proposons aussi cette année de nouveaux instruments  : saxophone et 
clarinette.
 S’ajoute à cette dynamique positive, un futur renouvellement du bureau de 
l’association lors de notre assemblée générale du 9 janvier 2022. 

 Comme nous vous l’avions annoncé dans le dernier bulletin municipal, notre 
association perçoit une subvention annuelle de la Communauté de Communes Loches 
Sud Touraine qui a pris la compétence. Le montant de cette subvention est calculé selon 
des critères très précis : nombre d’enfants provenant du territoire de la CCLST, nombre 
d’inscrits en classe d’éveil, en instrument et/ou en Formation Musicale, nombre de 
participants à une harmonie ou un orchestre.
 Voyant que notre École ne recevait qu’à peine 2% de la somme distribuée aux 
écoles de musique concernées (Ligueil, Loches, Verneuil, Montrésor et Preuilly), notre 
Présidente, Mme Chevry, après en avoir discuté avec le bureau (M. Zine, Mme Pinon et 
M. Bruneau) a rencontré le vice-président de la CCLST, en charge du développement 
touristique et culturel, pour lui exposer la situation et demander un ajustement.
En effet, notre situation géographique entraîne des inscriptions d’enfants provenant des 
départements limitrophes qui doivent rentrer en ligne de compte ; ces élèves contribuent 
au dynamisme de notre école, certains participent au groupe de percussions que l’on 
a pu entendre à l’occasion de l’inauguration de la voie verte, du marché de Noël ou du 
Téléthon.
 Nous n’avons pas d’harmonie, contrairement aux autres écoles, mais nous avons 
deux groupes, l’un de guitaristes et l’autre de jeunes percussionnistes, très actifs qui ne 
demandent qu’à grandir et se produire, même si la pandémie a été un frein à la pratique 
collective.
 M. Périvier a entendu nos arguments et nous avons obtenu une augmentation qui 
nous a permis de boucler notre budget comme indiqué dans le prévisionnel présenté à 
la CCLST, en accordant à nos professeurs qui le méritaient bien et l’attendaient depuis 
plusieurs années, une augmentation du taux horaire.
 
 Les conditions sanitaires et les élections départementales et régionales nous ont 
obligés à revoir notre organisation pour les auditions qui devaient se dérouler à Preuilly-
sur-Claise et Yzeures-sur-Creuse.  Ainsi, nous avons pu écouter les élèves de batterie de 
M. Juban le 20 juin à la Guinguette de Preuilly-sur-Claise, Mme Rivière, notre professeure 
de piano/accordéon et éveil musical, a présenté le travail de ses élèves à Bossay-sur-
Claise le 3 juillet et M. Goutté a fait participer ses élèves de guitare au concert de 
Bonneuil-Matours le 4 juillet. 
 Trois lieux différents, trois organisations mais trois fois plus de plaisir !

Nous vous souhaitons une excellente année, toute en musique !

n La Croix Rouge
La Croix-Rouge de Preuilly 
sur Claise a fonctionné le plus 
normalement possible dans le 
respect des mesures sanitaires.
La boutique est restée ouverte les 
jeudis et samedis de 9h à 11h30 
au 15 rue St-Pierre. Les bénévoles 
ont organisé 2 braderies au 
plan d’eau et à la salle des 
fêtes et 1 à Yzeures sur Creuse. 
Tél : 07 86 77 43 44
L’épicerie sociale a reçu 33 tonnes 
de nourriture de la part de la 
Banque Alimentaire d’Indre-et-
Loire, qu’elle a redistribuées aux 
190 personnes aidées en 2021 (ce 
qui représente 85 foyers) les 2e et 
4e vendredis du mois de 10h30 
à 17h, dans les barnums sous la 
MCJ. Si vous avez besoin d’aide 
n’hésitez pas à téléphoner au : 06 
25 35 06 62
En 2022 nous allons mettre 
en place un nouveau service  : 
Croix-Rouge Mobilité. Si vous 
ne disposez pas de moyen de 

transport et que vous avez besoin 
d’aller à un rendez-vous médical, 
un entretien d’embauche, à la 
gare ou de rendre visite à un 
proche en difficulté, la Croix-
Rouge pourra vous accompagner 
pour un petit prix. Nous n’avons 
pas vocation à nous substituer 
aux taxis qui vous prennent en 
charge habituellement. Il suffit 
de téléphoner au moins 48h à 
l’avance du lundi au vendredi de 
10h à 18h au : 06 72 20 41 34
La Croix-Rouge forme aussi des 
secouristes qui interviennent dans 
les manifestations et dans les 
situations d’urgence et assure des 
formations aux premiers secours.
La Croix-Rouge recrute des 
bénévoles en fonction de leurs 
aptitudes, de leurs envies et de 
leurs disponibilités, dans toutes 
les activités. Pourquoi pas vous ? Si 
vous respectez nos valeurs, et que 
vous voulez servir la communauté, 
rejoignez-nous.
Tél :02 47 94 62 10

Comité des fêtes
Nous avons organisé quelques 
manifestations cette année :
la tombola, qui a bien plu 
aux participants ainsi qu’aux 
commerçants.
début juillet, la soirée Renaud.
malheureusement, la brocante d’août 
a été annulée à cause des contraintes 
sanitaires.
en septembre, la randonnée, qui sera 
renouvelée en 2022.
en octobre, une soirée dansante à 
thème, renouvelée également.
en décembre le week-end du téléthon, 
et la soirée pot au feu.
 
Nous espérons pouvoir revenir à la 
normale pour nos festivités en 2022
(Loto prévu début mars).
 
Pour suivre nos activités, nous vous 
invitons à suivre la page Facebook
du comité des fêtes
de Preuilly-sur-Claise.
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 n GHOST-BUSTERS PREUILLY

 L’association du TIR à l’Arc de Preuilly vous souhaite à tous
 une bonne et heureuse année

Notre détermination à faire fonctionner notre club n’a pas faibli ! Toujours avec des participants actifs : 
au printemps, nous avons repris nos entrainements en extérieur, et en septembre, au gymnase. Cette 
année nous avons tenu notre assemblée générale début janvier.
Les entrainements au Gymnase auront toujours lieu.
Notez un petit changement : l’entrainement a lieu maintenant le jeudi de 17h à 19 h30 et le samedi 
de 10h15 à 12h.
Cette année certains de nos adhérents participent aux compétitions officielles. Dès que la situation 
sanitaire le permettra, nous reprendrons nos activités et vous en serez informés.
Nous restons à votre disposition,
Cordialement, le président : M. Gibier au 02 54 37 89 11

n PREUILLY
HANDBALL CLUB
Notre Club de Handball reste présent et actif, bien 
que le monde sportif associatif vive une année 
particulière.
Le P.H.B.C. conserve toujours sa vitalité et son 
ambition débordante.
Pour cette nouvelle saison handballistique, le 
Preuilly Handball Club compte plusieurs sections :
• La section Baby-Hand ;
• La section Mini-Hand ;
• La section Jeunes ;
• La section Loisirs.
Notre Club est fier cette année encore d’accueillir 
de jeunes recrues dans nos différentes sections.
Le manque d’effectifs ne nous ont pas permis 
d’engager nos équipes en championnat.
Pour autant, nos handballeurs vont effectuer 
différentes rencontres tout au long de la saison 
avec des clubs du département.
Ces rencontres sont pour les plus jeunes, organisées 
sous forme de « plateau » où différentes équipes 
s’affrontent avec un effectif moins important au 
sein des équipes (Hand à 4).
Notre équipe Loisirs, composée de filles et de 
garçons, est pour sa part engagée dans le défi 
départemental « Loisirs ».
Une de nos priorité est le recrutement de jeunes 
joueurs afin de pouvoir développer au maximum 
l’ensemble de nos catégories !!
Nos jeunes représentent l’avenir du Preuilly 
Handball Club.
Si vous êtes passionnés par le Handball, que vous 
voulez vous investir dans notre Club, ou que vous 
avez simplement envie de reprendre une activité 
sportive dans la convivialité et le partage…

Le P.H.B.C. RECRUTE !!
Entraîneurs et Encadrants bénévoles, Joueurs, 
Dirigeants, Sponsors et Mécènes, 
notre Club a besoin de VOUS !!

Cette année le PREUILLY 
HANDBALL CLUB prévoit 
l’organisation d’une manifestation 

• Fête du Hand 
le Samedi 11 Juin 2022
(date à confirmer) À partir de 
9h30 au Gymnase de Preuilly 
sur Claise : Tournoi ouvert à tous, 
jeunes, moins jeunes, amateurs, 
joueurs…
Cette belle journée sportive se 
clôturera par une soirée festive où ambiance et 
convivialité seront au rendez-vous !!
Durant cette saison 2021 / 2022, nous 
continuerons d’offrir à tous nos licenciés, nos 
fervents supporters et nos sponsors, d’agréables 
moments lors de nos différents rassemblements, 
dans le partage, la bonne humeur et la convivialité.

BUREAU 2020 / 2021 :
Président : Mme Lydie AUDAX-HURÉ – Vice-
président : M. Pierre-Antoine CHABOISSON – 
Trésorière : Mme Tiphaine RÉTRIF – Vice-trésorier 
: M. Grégory GUIGNARD – Secrétaire : Mme 
Céline REIBRE – Vice-secrétaire : Mme Martine 
BRUNEAU.

VENEZ NOUS REJOINDRE !!

Pour plus d’informations, contact club :
Mme Lydie AUDAX-HURÉ
Présidente : 06 65 75 74 32
Courriel : 5437036@ffhandball.net

UNION SPORTIVE
YZEURES / PREUILLY
Malgré une nouvelle saison tronquée par la 
crise sanitaire, l’US YZEURES / PREUILLY 
continue ses activités.

A l’initiative de nos bénévoles mais 
également soutenu par la Municipalité de 
Preuilly sur Claise que nous remercions, 
nous avons rénové et réaménagé la buvette 
du stade de Preuilly (peinture, sol, construction d’un ilot 
central, etc) lors de l’arrêt des championnats en novembre 

dernier.
Cette crise sanitaire 
nous a fait réfléchir 
sur le devenir du club 
et notamment sur les 
équipes jeunes. Après 
plusieurs contacts et 
réunions avec les clubs 
voisins de Martizay / 
Mézières et Charnizay 
/ Saint-Flovier, et suite 

aux votes positifs des trois comités directeurs des 
clubs, nous avons pris la décision de créer 
une entente sur la totalité des équipes 
jeunes mais aussi sur le pôle féminin et 
sur l’équipe Seniors 3. Cette entente 
a pour but d’étoffer les effectifs de 
chaque catégorie, mais également de 
permettre à chaque joueurs et joueuses 
d’évoluer à un niveau qui lui correspond, 
notamment grâce à la création de 
plusieurs équipes dans chaque catégorie 
d’âge. Elle permet également aux jeunes de 
bénéficier d’éducateurs diplômés pour les encadrer. 
A l’heure actuelle, cette entente regroupe un peu plus de 
200 joueurs et joueuses.
Pour la première partie de saison, les résultats de cette toute 
nouvelle entente sont plus qu’encourageants. Toutes les 
équipes A des catégories évoluent en Elite départementale 
(1er niveau Départemental), nos U15 terminent premier 
de leur poule Elite, et disputeront en seconde phase un 
championnat pour espérer accéder au niveau supérieur, en 
régional. Nos Seniors Féminines évoluent en Régional 3 et 
suite à l’augmentation des effectifs de cette catégorie, une 
seconde équipe à 8 sera créée début 2022 pour participer à 
un championnat départemental.
Le Pôle Seniors du club se porte également bien. Après des 
débuts timides (en raison d’absences et grosses blessures) 
nos Seniors 1 qui évoluent en Départemental 1, se classent 
1er de leur poule à la trêve hivernale (série de 7 matchs  

sans défaite dont 1 match nul), récompensant le sérieux 
et l’abnégation des joueurs et de l’encadrement. L’équipe 
Seniors 2 évolue en Départemental 3, et est classée à la 
10ème place (sur 12) de sa poule et a pour objectif de se 
maintenir dans cette division, chose qui sera faite avec le 
sérieux des joueurs et des encadrants. L’équipe Seniors 
3 (en entente avec les clubs de Martizay / Mézières et 
Charnizay / Saint Flovier) permet de faire jouer la totalité 
des joueurs et évite que certains joueurs ne jouent pas 
certains weekends. L’objectif de cette équipe est avant tout 
de prendre du plaisir à pratiquer le football.
Le club continue également sa formation auprès des jeunes, 
notamment avec la Section Sportive Football du réseau 

des collèges. Cette section a pour but de proposer 2 
entraînements supplémentaires par semaine aux 

élèves pendant le temps scolaire. Les effectifs 
sont en hausse pour cette nouvelle année 
scolaire, avec 28 élèves dont 8 féminines.
Notre apprenti, Enzo, a obtenu son BMF 
(Brevet Moniteur Football) en juin dernier. 
Il continue cette année sa formation au 

club, en passant un BPJEPS APT (Brevet 
Professionnel Activités Physiques pour Tous).

Cette pandémie nous a malheureusement 
empêchés de maintenir nos manifestations, pour 

la seconde année consécutive (Tournoi Futsal, Tournoi 
Régional et National, diner dansant du club) ce qui engendre 
malheureusement des manques de recettes pour le club.
Le bon fonctionnement d’une association n’existerait pas 
sans l’investissement et le dévouement des bénévoles, 
des éducateurs et encadrants mais aussi des joueurs et 
joueuses. Le club les remercie chaleureusement pour leur 
engagement.
Nous remercions également la Municipalité de Preuilly-sur-
Claise pour son soutien, notamment sur la rénovation de la 
buvette mais aussi pour l’achat de matériels nécessaire au 
bon fonctionnement des entraînements des équipes.

Amis sportifs et supporters nous serons très heureux
de vous accueillir dans ce nouvel espace 
au cours des matchs de cette année 2022. 
Venez nombreux !

ENTRAINEMENTS MIXTES 
TOUS LES VENDREDIS

Au Gymnase Yves Maveyraud

Baby-Hand / Mini-Hand 
17h30 / 18h30

Jeunes -16 ans
19h / 20h30

+ 16 ans Loisirs – Seniors 
20h30 / 22h
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 Le financement du service est 
assuré conjointement par le 
Conseil Départemental (APA, 
aide sociale) ou par les caisses 
de retraite, les mutuelles et par 
les bénéficiaires eux-mêmes 
selon leurs ressources. Les 
caisses d’Allocations Familiales 
interviennent pour l’aide aux 
familles.

 L’objectif est de contribuer 
au maintien à domicile des 
personnes qui le souhaitent. 
Les aides à domicile peuvent 
intervenir pour différentes 
missions :
• Entretien du cadre de vie 
(ménage – repassage)
• Aide à  la préparation des 
repas, aux courses…
• Aide dans l’accomplissement 
des actes essentiels de la 
vie : lever, coucher, toilette, 
habillage, repas, mobilité, 
etc.…
• Accompagnement social.

 Une quinzaine d’aides à 
domicile travaille au sein 
de notre association. Elles 

apportent un service de qualité 
et suivent régulièrement des 
formations leur permettant 
d’enrichir leurs connaissances.
Ce personnel est encadré par 
une équipe de 13 bénévoles 
et d’ Anaïs Alazaud -Legros 
chargée de secteur.

Du fait du contexte sanitaire, 
les activités et goûters n’ont pu 
reprendre en 2021.

Des permanences ont lieu à 
Preuilly s/ Claise au bureau 2 
bis place du Champ de Foire les 
mardis et jeudis de 9h à 12h et 
l’après-midi sur rendez-vous.

Vous pouvez contacter l’ADMR
au n° de téléphone 02 47 94 31 
55
En cas d’absence, veuillez 
laisser un message afin 
que nous puissions vous 
recontacter.

n ADMR PREUILLY – BOSSAY
L’association ADMR intervient sur les communes de Bossay & 
Preuilly s/Claise pour de l’aide à domicile auprès des personnes 
âgées, handicapées ou des familles.

n AAPPMA
« La Brême »

L’activité de notre 
AAPPMA a de 
nouveau été 
perturbée en 
2021, soit par 
la pandémie, 
soit par les aléas 

climatiques  : le 
concours de belote 

de janvier a été 
annulé, le concours de 

pêche du 14 juillet reporté 
en raison d’une crue soudaine de 

La Claise, tout cela a bien sûr des répercussions 
négatives sur nos finances.
Malgré tout, nous avons maintenu le nombre 
d’adhérents de notre association. 172 cartes de 
pêche ont été achetées en 2021.
Comme prévu statutairement nous avons procédé 
au renouvellement du Conseil d’Administration  
lors de l’Assemblée Générale élective de notre 

AAPPMA. Nous avons accueilli deux nouveaux 
membres au sein du CA, les autres membres ont 
été reconduits dans leurs fonctions.
La situation financière a néanmoins permis de 
procéder à un alevinage correct sur La Claise. 
150kg de poissons d’espèces diverses ont été 
lâchés depuis « le Pontreau » (Bossay-sur-Claise) 
jusqu’à « Humeau » (Boussay).
Il serait souhaitable que la Communauté de 
Communes, qui a la compétence Rivières, 
intervienne afin d’éviter une extension trop 
importante des roselières ou autres végétaux 
(pont de Preuilly-sur-Claise).
Composition du Bureau : Président, M. Simbault 
Patrick  ; Vice-président,  M. Clément Gicquel  ; 
Trésorier, M. Jeau Michel ; Secrétaire, M Simbault 
Adrien.
Les cartes de pêche sont en vente chez notre 
dépositaire habituel : La Clef des Champs, 1 rue St  
Pierre à Preuilly-sur-claise.
Nous vous souhaitons de très bonnes pêches pour 
cette année 2022 et vous invitons à participer à 
nos diverses activités . 
Prenez soin de vous et profitez du calme et des 
paysages qui bordent notre belle rivière.

LE CHOIX DE LA COMPETENCE ET DE LA PROXIMITE

Présente sur votre territoire depuis 1993, l’Entraide de la Touraine 
du Sud est reconnue par la DEETS, ses différents partenaires et 
utilisateurs pour ses compétences humaines et professionnelles.

VOUS ETES A LA RECHERCHE D’UN EMPLOI, VOUS AVEZ 
BESOIN DE SERVICES : CONTACTEZ NOUS !

Avantage fiscal pour les Particuliers 
En faisant appel à notre Association agréée par l’Etat, vous 
bénéficierez d’un AVANTAGE FISCAL pour toute mission intégrant 
la liste des Services à la Personne (Ménage, jardinage, aide aux 
courses…)

LE CHOIX DE LA FLEXIBILITE !

Vous avez besoin d’aide pour quelques heures ou quelques jours ?
Ensemble nous examinerons votre demande et à partir de notre 
connaissance des personnes inscrites à notre fichier, nous 
trouverons celle qui répondra le mieux à vos besoins.

LE CHOIX DE LA SIMPLICITE !

Afin de vous libérer de toutes les formalités administratives liées à 
l’embauche d’un salarié, nous sommes « L’EMPLOYEUR »
Au début de chaque mission, nous établissons un contrat de mise 
à disposition précisant la nature de la tâche à effectuer ; Vous 
en déterminerez vous-même les horaires et la durée. Vous êtes 
« L’UTILISATEUR ».
Tout contrat doit impérativement être retourné à l’Association en 
fin de mois, rempli et signé des deux parties. Le salarié recevra un 
bulletin de salaire et l’utilisateur une facture.

LA SOLUTION PAR L’INSERTION

• Vous êtes un Particulier : Facilitez votre quotidien, confiez vos 
missions de ménage, repassage, entretien d’espaces verts, petits 
travaux de bricolage, petits travaux de bâtiment, peinture, petite 
maçonnerie, manutention, aide au déménagement, débarras…
• Vous êtes une Association, une Collectivité  : Pour des 
remplacements ponctuels, un surcroît d’activité, vous seconder 
lors de manifestations…
• Vous êtes un Artisan, une Entreprise, un Agriculteur  : Ayez 
le réflexe d’un dépannage rapide, pour palier à l’absence d’un 
salarié, pour faire face à une période de surcroît d’activité 

30 Donneurs d’Ordre et 8 Demandeurs d’emploi
de PREUILLY sur CLAISE ont eu recours

à nos services en 2021 !
MERCI à vous tous de nous renouveler

votre confiance depuis 28 ans !

18 rue le Savoureulx 37350 LE PETIT-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 97 74 - E.Mail : entraide.touraine.sud@wanadoo.fr

PERMANENCE MAISON France SERVICE DE DESCARTES
LE MARDI MATIN SUR RDV

TOUTE L’ÉQUIPE D’ETS VOUS SOUHAITE
UNE BELLE ANNÉE 2022 !!

n ENSEMBLE
& SOLIDAIRES U.N.R.P.A.
Section de Preuilly-sur-Claise – Boussay 37290
 Notre association a compté 155 adhérents en 
2021, dont 25 résidant sur Boussay. La cotisation 
pour 2021 a été minorée du fait de l’absence de 
festivités.

Notre Assemblée Générale n’a pu se tenir en 
2021, à cause de la pandémie.
Aucun des 2 concours de belote prévus (février à 
Preuilly et novembre à Boussay) n’ont eu lieu
Le club belote a repris ses activités le 16 
septembre 2021  nous avons distribué en fin 
d’année un colis composé de produits du sud 
ouest de qualité avec une présentation soignée 
Le 17 Décembre 2021 nous avons organisé une 
sortie à Denezé-Sous-Doué (49) intitulée « Noël 
avant Noël  » sur le thème Le bal de Venise et 
son carnaval. Un repas de qualité fut servi. Les 
participants sont rentrés satisfaits.

GRANDS VOYAGES
du 24 au 29 Septembre 2021, visite de l’Ardèche 
et du Vercors (voyage en autocar de grand 
tourisme avec guide accompagnateur et soirées 
animées)

PRÉVISIONS POUR 2022
l’Assemblée Générale est fixée au 30 avril 2022
2 concours de belote
(dates précisées ultérieurement)
1 journée récréative (en fonction des propositions 
et des conditions sanitaires)
le club belote sera assuré en janvier 2022
(date de reprise sera communiquée)
Contact : Marie-Thérèse PIPERAUD
02 47 91 92 64 (message sur répondeur)

GRANDS VOYAGES
Des projets plus ou moins lointains sont à l’étude :
LE MAROC est de nouveau d’actualité
du 18 Mars au 31 Mars 2022
D’autres destinations sont à l’étude
prendre contact avec : Christiane BRETON
02 47 94 58 35

Nous remercions tous les adhérents 
qui restent fidèles à notre association malgré
les contraintes impactant nos activités.

M-T. PIPERAUD présidente

Vie Associative

n Des nouvelles d’AGEVIE
Nos accueils de jour de Loches, Montrésor et Saint-
Flovier continuent à recevoir nos aînés dans la 
convivialité et la chaleur humaine, pour qu’ils se 
sentent moins seul et qu’ils passent un bon moment ! 
Voici quelques exemples de ces derniers mois :

DES ACTIVITÉS VARIÉES
Ce trimestre nous avons voyagé par le dessin et la 
création de montgolfière, de bateaux, de voitures.
Pour garder la forme, un peu de gym !!!! Jouons au 
ballon (cela n’est pas réservé qu’aux enfants). Sans 
oublier les petites balades pour éliminer les bon repas 
et pâtisserie que nous préparons…
Pour ce dernier trimestre, nos animations sont sur le 
thème du voyage et des fêtes de fin d’année à travers le monde.
Nous vous proposons de parcourir le globe à la découverte des fêtes 
traditionnelles : Hanoucca fête des lumières, Kwanzaa en Afrique, Solstice 
d’hiver dans les pays Nordiques, Don Zhi en Chine, Cavalcade of lights 
Toronto, sans oublier Noël en France et ailleurs.

La Plateforme d’accompagnement et de répit fête ses 3 ans en novembre. 
Nous remercions les proches aidants qui nous ont accordé leur confiance, 
accompagné nos débuts et surtout ont permis de nous enrichir mutuellement.
Fortes de cette expérience, sur le territoire de l’Est Indre et Loire, de 
Château-Renault à Preuilly-sur-Claise, une équipe de professionnelles est 
disponible  pour soutenir, écouter, informer, orienter, les proches aidants 
et faciliter le parcours parfois marathonien des familles qui entourent leur 
proche.
Nous vous accueillons également sur des ateliers en groupe, sur les 
communautés de communes de l’Est de l’Indre et Loire.
2022 sera l’occasion de démarrer nos futurs ateliers sur le thème  « La qualité 
relationnelle dans le binôme aidant/aidé » … nous ne manquerons pas de 
vous tenir informés !
N’hésitez pas à nous contacter au 02 47 36 96 83
ou pfr@agevie.fr ou, nous serons ravis de vous accueillir !

Création d’hôtel à insecte
à Saint-Flovier

mailto:entraide.touraine.sud@wanadoo.fr
mailto:pfr@agevie.fr%20ou%20,%20nous%20serons%20ravis%20de%20vous%20accueillir !


ÉTAT CIVIL Année 2021
Décès
1er janvier : Ginette PRÉ veuve SALLÉ (EHPAD)

3 janvier : Simone JULIEN veuve BERTRAND (EHPAD)

5 janvier : Joseph MALVAL
12 janvier : Charles CHAMOT
17 janvier : Robert DAVEAU
27 janvier : Robert HOOD
10 février : Raymond MORISSET (EHPAD)

14 février : Marie-Thérèse GEORGET veuve PORCHER (EHPAD)

22 février : Gilbert BRAULT
9 mars : Gérard SAUMONNEAU
18 mars : Paulette FLAGEUL
31 mars : Guy RENONCET (EHPAD)

5 avril : Simonne CHARPENTIER veuve VERNEAU
7 avril : Huguette MAMOUR épouse BAUDUSSEAU
13 avril : Suzanne HÉNAULT veuve GAUTREAU (EHPAD)

27 avril : Jean GABILLON 
10 mai : Berthe MIGNÉ (EHPAD)

16 mai : Ginette GAUDIN veuve ORENGO (EHPAD)

19 mai : Renée FOUCHER veuve MILLION (EHPAD)

27 mai : Michel VILLERET

3 juin : Valéry MARTIN
5 juin : Huguette MAS (EHPAD)

16 juin : Jean FRÉMONT (EHPAD)

18 juin : Bernard SZCZEPANIAK
30 juin : Françoise DARDARE veuve SMYTH (EHPAD)

8 juillet : Jean COULON (EHPAD)

12 juillet : Marie-Thérèse LESÈCHE épouse VILLERET
26 août : Henri VIGNAUD (EHPAD)

27 août : Thérèse FAVENNEC veuve SURAUD (EHPAD)

18 sept.: Léone PIRAULT veuve LE BRETON
22 sept.: Gilbert BLUTEAU (EHPAD)

28 sept.: Michael MITCHELL
9 octobre : Edmond PRÉVEL (EHPAD)

25 octobre : Pascaline JEAU
5 nov. : Raymonde CELLERIN veuve GUÉRITAULT (EHPAD)

11 nov.: Claude LANOUE veuve CHARLES (EHPAD)

22 nov.: Jeannette DÉNIAU veuve BLAIS (EHPAD)

22 nov.: Andrée PAULMIER 
8 déc.: Marie-Thérèse CHAMPIGNY
20 déc.: Brigitte DUBURC (EHPAD)

Mariage : Néant

Naissances :
Taïa DEBOFFLE née le 18 juin à Preuilly-sur-Claise
Lyanna GALLE née le 10 juillet à Saint-Benoît-la-Forêt
Louis DESCLOUS né le 14 septembre à Châtellerault
Billie BOTTEMINE née le 29 octobre à Châtellerault

Liste Vivre et Agir pour Preuilly
2022 ne pourra qu’être mieux pour la commune !

Depuis le dernier bulletin, la plus mauvaise décision concerne 
la signature du maire pour que le centre de santé régional 
se fasse au Grand-Pressigny au détriment de Preuilly. Pour 
rattraper cette erreur, la mairie fait appel à un chasseur de 
têtes. Le Conseil peut être sollicité pour le remboursement 
d’une clef à 50€, mais une dépense de 24 000€ TTC, ne 
justifierait ni d’en examiner la pertinence en commission, 
ni d’en parler en conseil, ni de faire jouer la concurrence. 
Pour le délégué aux finances, une inscription au budget 
dispenserait même d’en informer le Conseil contrairement à 
ce que stipule l’article L2122-23 du CGCT. 

En Conseil communautaire, le maire a voté une première fois 
le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Ce document, 
dans lequel contrairement à Yzeures, Preuilly n’est pas pôle 
intermédiaire malgré son collège et sa gendarmerie, oriente 
la localisation des investissements pour les 15 prochaines 
années. Après les maires, le Conseil municipal a dû se 
prononcer. Seul face à l’ensemble de ses conseillers (majorité 
et opposition) et contre l’intérêt de sa commune, le maire a 
voté une deuxième fois pour. 
Ce même vote valide le projet touristique de la communauté 
de communes (CCLST), Yzeures et le Grand-Pressigny y sont 
mis en avant, mais Preuilly, avec 10 monuments historiques, 
un camping et une piscine, est ignoré. On en voit déjà les 
conséquences, l’emploi saisonnier de la maison de pays, 
autrefois entièrement financé par la CCLST, a été perdu.

Ce n’est qu’avec notre intervention que 2 des 3 tables de 
pique-nique acquises sous le mandat de M.Bertucelli ont été 
installées sur le bord de la piscine. 
Après avoir supprimé l’ancien site internet et plutôt que 
d’accepter que nous le fassions gracieusement, ils ont 
préféré perdre un an et payer pour en avoir un. Les comptes 
rendus des conseils municipaux se font attendre alors qu’ils 
sont tenus de les y faire paraître sous 7 jours. La préfecture a 
été informée de plusieurs manquements répétés et signalés 
en Conseil dont celui-ci.
Pour continuer à vous informer, nous attendons notre 
emplacement sur le site (Article L2121-27-1 du CGCT). 
Nous les avons aussi fait revenir sur une décision illégale 
concernant l’attribution du marché public de la chapelle de 
tous les saints, car ils ne retenaient pas l’offre la mieux notée 
(qualité et prix).
Sans organiser la concertation demandée, le maire a voulu 
à nouveau voter un “crédit de Noël’ pour les 42 enfants 
de l’école privée dont aucun n’habite à Preuilly. A court 
d’arguments, il a repoussé le vote. 

Enfin, nous vous invitons à ne pas rater le film de Sylvain 
Desclous sur les élections à Preuilly “La campagne de 
France». Il a été très bien accueilli au Festival de Moulins 
et à Paris. “Coup de cœur” des lycéens au “Rendez-vous du 
cinéma en région Centre”, sa sortie nationale est le 9 mars. 

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022! 

Mathieu Barthelemy et Valérie Chevry
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Cérémonie du 9 octobre 2021 : dénomination du gymnase Yves MAVEYRAUD
Dans sa séance du 19 juillet 2021, le Conseil municipal s’était prononcé à l’unanimité pour donner au gymnase intercommunal, 
le nom d’Yves MAVEYRAUD, ancien maire à l’origine de la construction, laquelle avait débuté en avril 2000 pour se terminer en 
mai 2001. Ce fût l’aboutissement d’un long processus visant à obtenir des subventions auprès d’organismes tels que les Fonds 
Européens, le Conseil Général, la D.G.E. et les communes du canton.
Par une belle journée d’octobre, entouré de sa famille et de nombreux invités, Monsieur Yves MAVEYRAUD assistait en personne 
à cette cérémonie au cours de laquelle il fût mis à l’honneur.
Le Maire Jean-Paul CHARRIER, dans son discours, rappelait l’énergie et la ténacité nécessaires dont avait dû faire preuve Mr 
MAVEYRAUD pour la concrétisation de ce projet qui lui tenait particulièrement à cœur. « Un équipement permettant de réduire les 
inégalités d’accès, faire que chacun puisse en bénéficier » ainsi les élèves des écoles et collèges de la commune, les associations 
sportives et les pompiers avaient à leur disposition un bel outil répondant à un vrai besoin.
Ce gymnase s’inscrivait de manière magistrale dans le cadre des nombreuses réalisations qui ont vu le jour au cours de 38 années 
de mandat. Des réalisations qui ont permis à la commune de disposer d’équipements adaptés à une vraie politique d’attractivité 
de notre bassin de vie, tout en concourant au développement harmonieux de Preuilly.

Preuilly/Claise,
le 13 janvier 2022

L’année 2021 a été marquée, cette année encore à 
l’EHPAD « Dauphin », par l’investissement sans faille de 
l’ensemble des équipes et le soutien des résidents et des 
familles.
Suite à l’incendie dans le bâtiment Raillère, des travaux 
ont été autorisés par la sous-commission de sécurité 
incendie en vue de remettre en service l’ensemble des 
services logistiques (cuisine, blanchisserie, atelier) ainsi 
que le PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés).
Les travaux de rénovation, réalisés par les entreprises 
locales (menuiseries, plomberie, peinture, électricité, 
etc.) ont été réceptionnés par l’EHPAD, fin décembre 
2021. Un passage de la commission de sécurité incendie 
est prévue courant février 2022 pour autoriser l’ouverture 
du bâtiment. 

Une remise en service des activités logistiques, y compris 
du portage des repas à domicile, est prévue après le 
passage de la commission de sécurité incendie, au 1er 
mars 2022.
La réouverture du PASA est prévue le mois suivant.
Les 34 lits de Raillère non pas été supprimés car les 
autorisations et les subventions de l’EHPAD sont 
maintenues sur 123 lits. La réouverture des 34 lits n’est 
pas autorisée par la commission de sécurité incendie 
pour des raisons de sécurité, compte tenu de l’absence 
de désenfumage dans le bâtiment Raillère. Les résidents 
pourront de nouveau être hébergés dans ce bâtiment, 
sous réserve de travaux conséquents, dans le cadre d’un 
projet architectural.
Une fois réalisée la remise en service des services 
logistiques, l’EHPAD pourra se consacrer à l’actualisation 
de son projet architectural, dans son ensemble, sur 
la base des résultats de l’étude des besoins sur le 
territoire du sud-lochois, portée par l’ARS et le Conseil 
Départemental.

La situation financière équilibrée de l’EHPAD et la prise 
en charge assurantielle des travaux réalisés permettent 
à l’EHPAD de porter sereinement un projet architectural.
Je vous assure de l’engagement du Conseil 
d’administration et des autorités de tarification pour 
continuer à accompagner l’EHPAD, ses équipes et les 
résidents dans cette nouvelle année 2022.
Vous remerciant de la confiance et du soutien témoignés.

La directrice, Elodie BADET

Chères Preuillaciennes, chers Preuillaciens,
Après deux années de restrictions pour cause sanitaire, et 
après dix-huit mois d’installation du Conseil municipal, il est 
très difficile d’apporter une appréciation sur la gestion de 
notre commune, peu d’informations, trop de décisions se 
prennent en petit comité avant nos réunions. Il nous reste peu 
à dire et les réunions des commissions sont rares.
J’espère malgré tout pour notre commune un avenir 
constructif. A tous, je souhaite une très bonne et heureuse 
année 2022.

Patrick CRON et ses colistiers de la liste
« Partageons un nouvel horizon ».

M O T S  D E  L ’ O P P O S I T I O N



JANVIER
MERCREDI 5
Cinéma «Les Tuche 4» 
(salle des fêtes à 20h)
VENDREDI 7 annulé
Cérémonie des Vœux
SAMEDI 8 annulé
USYP: tournoi  (gymnase)
DIMANCHE 9 annulé
Belote de la Brême

FÉVRIER
MERCREDI 2
Cinéma à 20h
(salle des fêtes)
SAMEDI 19
Foire au safran annulée 
(gymnase)
DIMANCHE 20
Concours de belote des 
Sapeurs pompiers
(salle des fêtes)

MARS
MERCREDI 2
Cinéma à 20h
(salle des fêtes)
SAMEDI 5
Course cycliste et vin 
d’Honneur à la guinguette
DIMANCHE 6
Loto du Comité des Fêtes 
(salle des fêtes)

AVRIL
MERCREDI 6
Cinéma à 20h
(salle des fêtes)
SAMEDI 23
Foire de la St Georges - 
fête foraine
Vente au profit de la Croix 
Rouge (salle des fêtes)

MAI
MERCREDI 4
Cinéma à 20h
(salle des fêtes)
DIMANCHE 15
Soirée théâtre du comité 
des fêtes (salle des fêtes) 
DIMANCHE 22
Concert avec l’Harmonie 
de Joué-lès-Tours
(derrière la mairie)

JUIN
MERCREDI 1
Cinéma à 20h
(salle des fêtes) 
SAMEDI 11
Fête du hand
(gymnase et guinguette)
VENDREDI 24
Soirée théâtre des écoles 
publiques (salle des fêtes)
SAMEDI 25
Kermesse de l’institution 
Notre Dame (guinguette)

JUILLET
SAMEDI 2
Soirée dansante du 
Comité des Fêtes 
(guinguette)
DIMANCHE 3
Auditions de l’école de 
musique (guinguette)
MERCREDI 13
Soirée dansante + feux 
d’artifices (plan d’eau)
JEUDI 14
Concours de pêche
SAMEDI 16
Promenade nocturne 
organisée par la Société 
archéologique

AOÛT
VENDREDI 5
Promenade nocturne 
organisée par la Société 
archéologique
SAMEDI 6
Brocante organisée
par le Comité des Fêtes 
(guinguette)
LUNDI 15
Concert à l’Abbatiale 
l’après-midi
SAMEDI 27
Bal folk (guinguette)

SEPTEMBRE
SAMEDI 3
Forum des Associations 
de 9h à 13h avec vente au 
profit de la Croix Rouge 
(salle des fêtes)
DIMANCHE 4
Randonnée du comité
des fêtes
MERCREDI 7
Cinéma à 20h
(salle des fêtes)

OCTOBRE
SAMEDI 1er

Loto des pompiers à 20h 
(salle des fêtes)
MERCREDI 5
Cinéma à 20h
(salle des fêtes)
SAMEDI 15
Déjeuner dansant des 
ACPG (salle des fêtes)
SAMEDI 22
Soirée dansante du comité 
des fêtes (salle des fêtes)

NOVEMBRE
MERCREDI 2
Cinéma à 20h
(salle des fêtes)
SAMEDI 19
Bourse aux jouets par 
l’APE des écoles
(salle des fêtes)

DÉCEMBRE
VENDREDI 2
ET SAMEDI 3
TÉLÉTHON
(gymnase
et salle des fêtes)
DIMANCHE 4
Sainte Barbe
des pompiers
(salle des fêtes)
MERCREDI 7
Cinéma à 20h
(salle des fêtes)
VENDREDI 9
Arbre de Noël des écoles 
publiques  (salle des fêtes)
JEUDI 15
ET VENDREDI 16
Arbre de Noël
de l’institution Notre 
Dame (salle des fêtes)
MERCREDI 21
Belote de l’USYP
(salle des fêtes)

CALENDRIER
DES FÊTES 2022

Preuilly-sur-Claise  f  
Mairie Place de l’Hôtel de Ville
Tél : 02 47 94 50 04
mairie-preuilly@orange.fr / www.preuillysurclaise.fr

Mis à jour le 4 janvier 2022 
(Sous réserve des mesures sanitaires
en vigueur tout au long de l’année)
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