
Bulletin d ’informations municipales

Preuillylylyylyl
   surCCCCCCCCllllllaaaaaaiiiiiisssssseeee   

Commune de

20202 2020 3232



SOMMAIRE
VIE DE LA COMMUNE
Finances  ....................................page 4

Communication  .........................page 5

Petite ville de demain ..................page 5

Travaux  ................................ pages 6, 7

Tarifs, Urbanisme,
Piscine, Camping  .......................page 8

Démographie, Edito G. Dubois  ....page 9
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
LOCHES SUD TOURAINE ..................page 10

Éducation, Culture ...........pages 11 à 16

Santé, Social  ................... pages 17 à19

Vie Associative  ................pages 20 à 25

Entreprise, Commerces et Artisans,
Services  ........................... pages 32, 33

Les Déchets ..............................page 35

Divers  ......................................page 30

Associations, Le Mot de l’oposition
.................................................page 34

Calendrier des Fêtes  ................page 36

Bulletin d’informations municipales 2023
Directeur de la publication Jean-Paul CHARRIER

2

Chères Preuillaciennes,
Chers Preuillaciens,
Renouant avec l’heureuse tradition, la cérémonie des vœux
à laquelle nombre d’entre vous ont participé, débuta par une pensée
à la mémoire du précédent maire Gilles BERTUCELLI
qui nous a quittés en mars 2022.

Chaque nouvelle année apporte son lot de surprises et les années 
précédentes nous l’on bien prouvé. Depuis 2020, les crises sanitaires 
successives ont beaucoup ralenti nos activités. Certains d’entre nous ont 
vu leurs proches disparaître sans pouvoir les accompagner dignement.
2022 fût une année de transition (du moins je l’espère) qui nous a ouvert de 
nouveaux horizons. Après ces deux années de repli sur nous-mêmes, nous 
sortons progressivement de notre cocon en redécouvrant la vie d’avant.

2022, la renaissance.
Les associations de la commune ont repris leurs activités avec de nouveaux 
projets. Le prolongement de la voie verte de Preuilly-sur-Claise à Tournon 
Saint-Pierre aux portes de la Brenne a dynamisé notre tourisme local.  
Maintenant, forte de ses 42 kilomètres, la voie verte oriente les touristes 
vers nos territoires en leur faisant découvrir le sud de la Touraine. La 
saison 2022 fût un grand succès avec l’inauguration du 24 septembre. La 
commune a respecté ses engagements avec l’édifi cation d’un abri proche 
de la voie verte, équipé de toilettes PMR, d’un local avec gonfl eur et d’outils 
pour réparer les vélos.

Le projet du lavoir «  Chaumont Patin » fût un grand succès pendant les 
5 mois d’été, à l’initiative de nos deux jeunes habitants de Preuilly, qui 
ont su diriger de main de maître ce tiers lieu, proposant boissons et repas 
pendant cinq mois, réponse à une vraie attente. En fi n de semaine, des 
groupes musicaux ont assuré l’animation des soirées sur des thèmes très 
variés. Le succès fût tel, avec la voie verte, le camping et la piscine que des 
milliers de personnes ont fréquenté « Le Lavoir » et ont fait connaître notre 
commune. Les retombées fi nancières furent importantes, bénéfi ciant à 
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nos commerçants. L’attractivité de Preuilly 
est bien au rendez-vous. Maintenant notre 
commune est connue non seulement 
pour son patrimoine, mais aussi pour sa 
qualité de vie dans une véritable ambiance 
intergénérationnelle.
L’o®re médicale tient ses promesses 
avec l’installation du Docteur Boronat 
qui succède au Docteur Mureau parti 
en retraite. Le Docteur Zaharia-Trofin, 
dentiste, a souhaité acquérir les locaux du 
cabinet dentaire, proposition validée par le 
Conseil Municipal. Par ailleurs, le Docteur 
Dezaunay, médecin du sommeil et du sport, 
ainsi qu’une psychologue Mme Elodie David 
consultent sur rendez-vous dans un bureau 
dédié au rez-de-chaussée de la salle des 
fêtes. A cet instant d’autres professionnels 
de santé sont intéressés pour s’installer 
à Preuilly, idéalement situé au centre de 
notre bassin de vie.

Le projet de restauration de la chapelle de 
Tous-les-Saints se poursuit, vous pourrez 
admirer le magnifique résultat lors des 
prochaines journées du patrimoine.

2023, les projets.

Encouragés par une forte demande, nous 
souhaitons renouveler l’ouverture du
« Lavoir  » avec les mêmes porteurs de 
projets et réaliser quelques travaux 
d’amélioration pour l’accueil des clients. 
Au camping, l’accès des véhicules sera 
facilité par l’installation d’une barrière 
automatique avec digicode.

Gros sujet de fond pour Preuilly  : la 
circulation dangereuse des camions 
sur la RD 725 qui, depuis des années 
perturbe le quotidien de nos habitants, des 
accrochages et détériorations à répétitions 
endommagent nos infrastructures routières 
et immobilières.

A Preuilly-sur-Claise, les camions montent 
sur les trottoirs pour se croiser.
Avec un danger quasi permanent pour 
les piétons, la situation est devenue 
insoutenable, aussi avons-nous pris la 
décision de sécuriser les trottoirs en y 
installant des poteaux, accompagnés de 
bordures en béton. Situation peu commune, 
les camions montent sur les trottoirs pour 
se croiser, ils détériorent les enseignes des 
commerçants et empêchent les clients 
d’accéder et de sortir des commerces.

Pour compléter cette sécurisation, d’autres 
travaux de signalisation et de ralentisseurs 
accompagnés d’une limitation de vitesse à 
30 km/h sont prévus. Nos proches voisins 
de Boussay et de Bossay-sur-Claise sont 
associés à cette démarche.

Le tourisme et l’histoire font partie de 
notre ADN, Preuilly vient d’être retenu 
par le Conseil Départemental grâce à vos 
votes et à la ténacité d’une habitante de 
notre commune. Il s’agit du projet Jean 
DUFY, célèbre peintre, frère de Raoul, 
ayant habité Preuilly. Il terminera sa vie à 
Boussay où il a exercé son art, il est inhumé 
dans cette localité. Boussay vient de 
réaliser un « sentier Jean DUFY » avec des 
représentations de toiles sur panneaux. Afin 

de compléter son parcours d’artiste en sud 
Touraine, Preuilly réalisera selon le même 
principe de présentation, un cheminement 
en centre bourg qui fût source d’inspiration 
pour de nombreuses toiles.

Comme vous pouvez le constater, nous ne 
manquons pas de projets, mais surtout de 
finances, car avec la hausse générale des 
charges et du coût de l’énergie, nous devons 
réduire drastiquement nos dépenses. Vous 
avez constaté que l’éclairage public s’éteint 
à 21 heures, d’autres pistes d’économies 
sont recherchées.

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux 
arrivants qui ont fait le choix d’habiter 
Preuilly et pour cette occasion, nous les 
avons reçus à la salle des fêtes
le 26 novembre dernier.

Notre commune connait une nouvelle 
dynamique avec ces nouveaux habitants qui 
souhaitent s’investir dans les associations. 
Je les y encourage vivement.

Un coup de chapeau à l’association AARST 
qui, avec sa présidente et ses membres 
réalisent un travail exceptionnel pour venir 
en aide aux familles Ukrainiennes qui vivent 
dans notre commune et dont les enfants 
ont intégré nos écoles et le collège.

Excellente année 2023, pour vous-même 
et vos familles.

Le Maire
Jean-Paul CHARRIER
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Un budget de fonctionnement qui refl ète 
une hausse des coûts limitant la marge de 
manœuvre pour les investissements futurs. 
A Preuilly, comme dans la plupart des communes saines, 
les fi nances reposent sur un budget de fonctionnement qui 
dégage des excédents structurels permettant de fi nancer 
les investissements (en complément des subventions 
dont bénéfi cient la plupart des projets d’infrastructure et 
d’équipement). 

En 2022, la crise internationale a eu un fort impact en matière 
d’infl ation et bien que l’État soit intervenu pour en limiter l’e® et, 
la hausse des coûts de personnel et de l’énergie est venue 
a® ecter l’équilibre des fi nances : l’excédent structurel a fondu 
laissant peu de marge de manœuvre pour les investissements 
à venir. Dans ce contexte di  ́ cile avec ses incertitudes, la 
commune a continué de faire des e® orts de gestion pour 
trouver des solutions permettant de maintenir des projets et 
d’assurer le meilleur des services à la population.

Néanmoins 2022 s’est clos avec un compte de fonctionnement 
en léger excédent ce qui n’a pas ralenti l’action municipale 
puisque de nombreux investissements, prévus dans le budget 
primitif de l’année, ont été menés à bien.

Le 7 avril 2022, le Conseil Municipal avait voté, à la majorité, 
le budget primitif de l’exercice 2022. Celui-ci reposait sur 
un certain nombre d’hypothèses conservatrices mais sans 
connaître l’ampleur de l’impact de l’infl ation généralisée qui 
se dessinait.

Ce budget avait été préparé sans recours à l’augmentation de 
la pression fi scale malgré la baisse continue des dotations de 
l’État. Le budget de fonctionnement s’élevait ainsi à un total de 
1 023 milliers d’euros. 
Le budget d’investissement reposait lui sur une hypothèse de 
recours à l’emprunt pour fi nancer les projets et assurer les 
relais de trésorerie entre dépenses e® ectives et perception des 
subventions.

En matière d’investissements, les principaux points de ce 
budget menés à bien en 2022 auront été la rénovation du 
cabinet médical pour l’installation d’un nouveau médecin, la 
rénovation de la cuisine à l’école dans le cadre du recrutement 
d’un cuisinier ainsi que le remplacement de matériels en fi n 
de vie ou obsolète indispensable au bon fonctionnement de la 
commune, l’aménagement de l’accueil voie verte et du local à 
vélo avec réfection de la partie sanitaire. Le projet structurant 
principal aura été l’avancement, jusqu’à l’achèvement, des 
travaux de mise en valeur de la Chapelle de Tous-les-Saints. 
La dépense engagée* sera couverte par les fi nancements 
provenant des subventions attendues émanant de la DRAC, de 
la Fondation du Patrimoine, du Département, de la Sauvegarde 
de l’Art Français et de la SAP.

Des dépenses imprévues sont venues se substituer à d’autres 
tels que des travaux urgents sur un trottoir de la place des 
Halles ou la mise en conformité du lavoir, des aménagements 
à la salle des fêtes…

Dépenses
de fonctionnement en €

Dépenses
d’investissement en €

Recettes
de fonctionnement en €

Recettes
d’investissement en €

n Charges
     à caractère
     général
     310 754,00 € 

n Charges
    de personnel
    582 300,00 €

Subventions n
     et participations     

109 370,56 €     
n Charges
    financières
     5 200,00 €

n Autres
     charges
     14 900,00 €

n Résultat
de fonctionnement
22 425 €

n Produits
des services
104 500 €

n Impôts
et AC
519 000 €

n Dotation
de l’état
327 200 €

n Autres recettes
49 400 €

n Excédents
de fonctionnement
370 874 €

n FCTVA
40 000 €

n Subventions
145 886 €

n Emprunt
380 000 €

n Reprise
de déficit
113 718 €

n Dépenses
imprévues
14 161 €

n Remboursement
emprunts
31 850 €
n Frais d’études
20 400 €

n Chapelle
de Tous les Saints
185 694 €

n Travaux
de voirie

192 816 €

n
Réseaux

électriques
 60 000 €

n
Cabinet
médical

87 240 €

n
Restaurant scolaire

49 440 €

n Aménagement sécurité bourg
75 600 €

n Divers travaux
36 360 €

n Divers matériel
69 480 €

BUDJET DE FONCTIONNEMENT MONTANT= 1 022 524,95 €

BUDJET D’INVESTISSEMENT MONTANT= 936 759,46 €
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n LA COMMUNICATION NUMÉRIQUE
En 2022, la communication 
digitale de la mairie de Preuilly-
sur-Claise a trouvé son rythme 
de fonctionnement optimal après 
sa mise en place progressive au 
cours des 2 années précédentes. 

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

La commune dispose ainsi des 
outils les plus simples, fi ables et 
performants de façon à assurer 
l’information des prulliaciens et 
des habitants du bassin de vie, 
et à o� rir l’image la plus juste et 
favorable aux visiteurs potentiels.

La page Facebook rencontre 
un succès grandissant grâce à 
la combinaison des contenus 
créés et mis en forme par 
l’équipe municipale avec les 
informations en provenance des 
tiers de confi ance, commerçants, 
associations, collectivités 
territoriales et médias. Avec 
environ 5.000 internautes exposés 
chaque mois à une publication de 
la mairie, le rayonnement de la 
commune est renforcé.

La page est suivie quasi 
quotidiennement par l’équipe 
municipale qui s’attache au 
dialogue et la pertinence des 
informations échangées. 

Les contenus de référence se 
retrouvent eux sur le site internet. 
Hébergé par l’agence spécialisée 
basée à Loches qui l’avait réalisé, le 
site vise à la simplicité et l’e�  cacité 
tout en véhiculant une image 
actuelle de Preuilly. Par ailleurs, 
sa conception professionnelle 
garantit sa pérennité au bénéfi ce 
des futures équipes municipales 
en minimisant les risques 
techniques et les utilisations 
malintentionnées.

Le site reçoit plusieurs dizaines de 
visites par jour et a été consulté 
environ 16.000 fois en 2022.  Le 
contenu ne cesse de s’enrichir 
et toute contribution volontaire 
pourra être intégrée.

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

Aujourd’hui, nous avons à notre disposition bien des outils 
de communication. Le plus ancien  : l’écrit avec support 
papier, c’est pour bon nombre d’entre nous le journal. Il 
informe, il déforme parfois, il est apprécié de ceux qui n’ont 
pas le temps de regarder défi ler les infos du quotidien sur le 
tableau municipal « lumiplan ».  Depuis peu, le Facebook de 
la mairie, bien alimenté par tous ceux qui utilisent les réseaux 

sociaux et le site mairie, plutôt consulté par nos visiteurs 
d’un jour sont comme autant de médias et d’utilisateurs 
di� érents, l’important c’est de toucher tout le monde.
Alors, je sais qu’il en reste un, c’est le bouche à oreille, le 
plus simple et le plus convivial quand l’information di� usée 
refl ète la réalité.
Y.D. 

L’année 2022 a été marquée par la nomination d’une 
chargée de mission au sein de notre Communauté 
de Communes Loches Sud-Touraine, ce qui permet 
aux communes concernées de relancer un dossier 
qui était à l’arrêt depuis plusieurs mois à la suite du 
départ du chef de projet.

L’objectif de ce programme est d’améliorer la qualité 
de vie dans les petites centralités et les territoires 
ruraux à l’entour en accompagnant les collectivités 
dans des trajectoires dynamiques.

Preuilly dispose d’un patrimoine riche, vrai levier de 
développement : le projet Petites Villes de Demain 
devra notamment en tirer parti. Plus largement il 
permettra à la commune d’obtenir d’aides accrues 
pour beaucoup de ses projets. Un certain nombre de 
domaines d’action ont été identifi és et commencent 
à être documentés afi n de défi nir un projet global sur 
l’ensemble du territoire de la commune. Nous nous 
préparons dans le cadre d’un formalisme précis 
demandé par l’État.

Les di� érentes thématiques sont les suivantes : 
• Habitat et logement,
• Espaces verts et mobilités douces,
• Equipements et services publics ou d’intérêt   
   collectif,
• Aménagement des espaces publics,
• Tourisme, Culture et Patrimoine,
• Économie locale et Commerce.

Ces projets structurants viseront à améliorer nombre 
d’aspects de la qualité de vie des habitants de 
Preuilly et des alentours, ainsi que l’attractivité de 
notre bassin de vie.

chaque mois à une publication de 
la mairie, le rayonnement de la 
commune est renforcé.

et envies !
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Vie de la commune

L’année 2022 aura vu un certain nombre de travaux 
se rapportant pour une bonne part à l’entretien.

Ecole primaire :
• La cantine de l’école a été  mise aux normes sanitaires 
réglementaires par le changement   des équipements : 
hotte aspirante, lave- vaisselle, meuble de rangement  
et plan de travail en inox, la réfection des peintures a 
fi nalisé la rénovation de la cuisine.
Montant = 21.300 € TTC.
• Des banquettes circulaires en bois ont été installées 
autour des arbres de la cour de récréation. 

Cabinet médical : 
• Dans la perspective de l’accueil d’un nouveau 
médecin (installation e� ective le 15 octobre), 
l’aménagement des combles du logement de fonction 
a été rendu nécessaire afi n d’augmenter la surface 
habitable de ces locaux. Les travaux ont consisté 
dans le cloisonnement, la pose de velux, l’installation 
de sanitaires et du chau� age ainsi que  la pose d’un 
parquet fl ottant. Montant = 48.800 € TTC

Halte voie verte :
• Finalisation des travaux d’aménagement de la halte 
de la voie verte par l’installation de deux sanitaires et 
d’un local technique, des tables pique- nique munis de 
bancs sont mise à la disposition des visiteurs.
Montant = 25.800 € TTC.

Musée : 
• Réfection dans l’urgence d’un mur de soutènement 
(situé sur la terrasse),  risquant de s’écrouler, création 
d’un puits de lumière et d’aération permettant d’assainir 
une partie souterraine. Montant = 15.600 € TTC.

Gymnase :
• Remplacement des plaques en polycarbonate 
translucide sur la toiture du gymnase, datant de 
l’origine de la construction (2001), ces éléments 
étaient devenus cassants provoquant des infi ltrations. 
Montant = 7.400 € TTC.
(Un contrat passé avec un prestataire pour l’entretien 
des locaux (interventions bi-mensuelles) a fait l’objet 
d’une résiliation pour cause d’insu�  sance dans la 
prestation. Désormais, un employé communal assure 
ce service à raison de 4 heures tous les lundis après-
midi)

Place des Halles :
• Une cavité située sous un trottoir a provoqué 
l’e� ondrement d’une partie de celui-ci nécessitant 
le comblement de l’excavation par nos soins et 
l’intervention d’une entreprise de maçonnerie pour la 
pose des tuyaux d’évacuation des eaux pluviales et la 
reprise du dallage. Montant = 6.300 € TTC.

Bureau de la Poste :
• En raison de la suppression de la chaudière fuel, des 
radiateurs électriques à inertie communicants ont été 
installés dans les bureaux. Montant = 5.500 € TTC. 

Travaux de peinture :
• Réfection des peintures des bandeaux des 9 et 13 
Grande-Rue : boutique d’exposition et Maison de Pays, 
double porte extérieure du bâtiment de la Médiathèque.

Eclairage public :
• Dans le cadre d’un programme pluriannuel proposé 
au S.I.E.I.L, extension route du Gd-Pressigny du réseau 
de l’éclairage public adoptant la technologie LED.

Travaux d’élagage : 
• Suppression d’arbres morts menaçant de tomber  : 
route d’Yzeures,  dans les secteurs de « la Garenne » 
et de « Malvoisine ». 

Halte voie verte
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Vie de la commune

Travaux de nettoyage de la presqu’ile du moulin de l’Abbaye 
envahie par une végétation très dense.

Boutique éphémère :
• L’été 2022 a vu la création d’une boutique éphémère située dans 
la Grande-Rue occupant un local mis à disposition gracieusement 
par M. Patrick CRON. Ainsi les artisans et créateurs locaux ont-
ils pu présenter et proposer à la vente leurs réalisations tout en 
faisant découvrir leurs talents.
 Le bilan dressé en fin de saison s’est avéré globalement positif. 

Verger participatif : 
• L’idée de la création d’un verger participatif avait vu le jour en 
2021, des plants  acquis au printemps auprès de l’Association des 
Croqueurs de pommes de Touraine ont été mis en nourrice.
Le 25 novembre 2022, les jeunes plants gre�és ont été plantés sur 
un terrain attenant au  plan d’eau en présence des élèves de l’école 
primaire associés à l’opération. Des explications très pédagogiques 
données à l’occasion par M. Jean-Pierre COUTURIER ont suscité 
un réel intérêt de la part des enfants.
Il convient de préciser que ces arbres (pommiers, poiriers et 
pruniers) sont issus essentiellement de variétés anciennes et 
locales, sur le modèle d’un conservatoire végétal. 

Mise en service de la piscine :
• Des interventions du personnel communal ont été nécessaires 
préalablement à l’ouverture de la piscine : réfection de joints  et 
de carrelage.
• L’organisation de la circulation du public a été repensée, réalisation 
à l’intérieur des locaux d’un marquage au sol, aménagement du 
bar. Acquisition de structures (parasols), installation de  chaises 
supplémentaires pour un plus grand confort des usagers 
confrontés à la canicule. 

Guinguette : 
• Un projet de bar-restauration avait été proposé à la commune par 
deux jeunes souhaitant exploiter le bâtiment du lavoir Chaumont-
Patin.  Une mise à disposition qui a fait l’objet d’une convention 
et a nécessité la mise en conformité de l’installation électrique du 
site.
L’exploitation a couvert une période s’étendant de mai à fin 
septembre. 

 Matériels :
• La tondeuse auto-tractée acquise en 2005 a été remplacée par 
un matériel équivalent, doté de la fonction mulching, technique 
qui dispense du ramassage de l’herbe.  Coût : 30.600 €  TTC.

Divers : 
• Installation en divers points de distributeurs de sacs pour les 
déjections canines : place des Halles, place de la Mairie et Champ 
de Foire. Montant = 2.600 €.
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… DE LA  SALLE DES FÊTES

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)

Il s’agit des tarifs pratiqués en 2022
qui seront réactualisés en 2023

n TARIFS …

Les enfants de l’école primaire et du collège ont eu accès à la 
piscine à partir du 1er juin.
L’ouverture au public les week-ends en juin et tous les jours 
en juillet-août soit 55 jours ainsi que le nombre d’entrées 
ont permis de déterminer une moyenne de fréquentation de 
120 entrées/ jour (augmentation significative par rapport aux 
années précédentes).

Les données recueillies quant à l’origine de la clientèle 
permettent d’établir les statistiques suivantes : 
206 > personnes  habitant Preuilly et les communes 
périphériques.
200 > département 37.
266 > départements limitrophes.
358 > autres départements.
  98 > clientèle  du Royaume Uni  et des Pays-Bas.

Concernant le camping, on note  : 2/3 de camping-cars 
(hors saison), en haute saison : équivalence camping-cars/ 
caravanes/tente. Soulignons que pendant cette période, 
un tiers des emplacements a été occupé par une clientèle 
provenant des Hauts-de-France. Le camping pendant cette 
saison d’été a connu une fréquentation en hausse. Il est 
indéniable que l’accès  gratuit à la piscine pour les campeurs 
est un facteur d’attrait très positif pour celui-ci. 
La proximité d’un pôle de restauration rapide dans le 
périmètre de cette 
aire de loisirs a 
ajouté une o�re 
très appréciée.

RAPPEL DES REGLES D’URBANISME
Une déclaration préalable doit être e®ectuée en mairie si vous e®ectuez des travaux ou des modifications sur votre habita-
tion. 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 e®ectués 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…

IMPORTANT :
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.

FRÉQUENTATION DE LA PISCINE ET DU CAMPING SAISON 2022.
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Mesdames, Messieurs,
En tant qu’élus du canton de Descartes, nous avons le 
plaisir de vous présenter les actions et initiatives du Conseil 
départemental portées en 2022. 
Cette année, fut marquée par une volonté de notre 
collectivité de poser des actes positifs, et ce, malgré les 
incertitudes nationales et internationales. Notre majorité a 
voté le plus important budget d’investissement depuis 10 
ans. Lequel nous a permis d’agir en faveur :
 • De la politique sociale, qui représente 65% du budget 
 de notre collectivité. Elle nous permet de venir en aide aux 
personnes atteintes d’un handicap et aux personnes âgées. 
À ce sujet, une enquête de besoins a été réalisée auprès 
des services afi n d’ajuster l’o® re dans les EHPAD pour les  
prochaines années ;
• De la solidarité économique, avec notre nouveau Plan 
Départemental d’Insertion vers l’Emploi qui doit favoriser 
un retour à l’activité professionnelle ;
• De l’écologie, avec notamment l’agrandissement des 

Espaces Naturels Sensibles et le déploiement de chau¡ eries 
biomasses dans les collèges (énergie verte) ;
• Des infrastructures routières avec la réhabilitation 
de nos routes et la mise en place de nouveaux enrobés  ;
• De nos associations culturelles et sportives, avec un soutien 
aux manifestations. Un « coup de chapeau » à nos bénévoles 
qui font vivre et dynamisent nos territoires. 

Nous vous remercions de la confi ance que vous nous 
accordez et nous engageons à maintenir pour les années 
à venir, les liens de proximité qui sont au centre de notre 
engagement. 

Tous nos meilleurs vœux pour l’année 2023, au service d’un 
canton où il fait bon vivre. 
Vos conseillers.

GÉRARD DUBOIS
GENEVIÈVE GALLAND

n EDITORIAL
Geneviève GALLAND Gérard DUBOIS

DEMOGRAPHIE :
Nous sommes o�  ciellement 
1027 preulliaciens au 1er 
janvier 2023, un chi� re 
qui dégage une certaine 
stabilité de la population.
10 naissances ont été 
enregistrées à l’état-civil.
Depuis 3 années, nous 
avons enregistré environ 
90 noms patronymiques 
correspondant à des nouveaux habitants qui furent 
conviés  le 26 novembre 2022 à une cérémonie d’accueil 
à la salle des fêtes.
Une rencontre avec les élus a permis un véritable 
échange au cours duquel ces nouveaux venus ont pu 
s’exprimer  quant aux motivations de  leur choix de cette 
nouvelle résidence.

Maison de pays, du Tourisme, bureau 
d’information touristique, quelle que 
soit l’appellation qu’on lui donne, elle 
est restée ouverte, malgré la covid, pour 
l’accueil des visiteurs, les réservations 
et à Noël l’installation de la boutique 
éphémére : «la bulle a P’arts».
Une étude de la fréquentation, diligentée 
par l’O�  ce de Tourisme de Loches 
nous dira plus précisement dans quelle 
proportion le Tourisme est revenu
a Preuilly.
Nous l’avons constaté au musée, malgré 
une o� re importante de spectacles 
alentour, nous avons enregistré une 
hausse signifi cative des visites.
Preuilly est une ville attractive par 
son patrimoine et l’o� re diversifi ée 
d’occasions de se détendre, s’enrichir 
et d’y passer de bons moments de 
convivialité. YD
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L’édito de 
Gérard 
Hénault

« Le Sud Touraine 
a gagné en 
attractivité et en 
dynamisme,

le travail des communes au sein 
de l’intercommunalité y est
pour beaucoup ! »
Je remercie vos élus municipaux de m’o� rir cet espace 
d’expression dans le bulletin de votre commune. 
Méconnue, parfois mal perçue, votre Communauté 
de Communes Loches Sud Touraine joue pourtant 
un rôle fondamental sur notre territoire et je veux 
saisir cette invitation pour le rappeler. D’abord un peu 
d’histoire  : c’est en 1992 qu’est née la formule de 
la Communauté de Communes. Face à une gestion 
publique locale de plus en plus complexe, les pouvoirs 
publics nationaux ont souhaité redynamiser les 
regroupements intercommunaux, sur le fondement du 
volontariat et de l’incitation. L’intercommunalité évolue 
avec la loi NOTRe du 7 août 2015 qui conduit à la mise 
en place, au 1er janvier 2017, d’une nouvelle carte 
intercommunale. C’est à cette date que nos quatre 
anciennes intercommunalités ont fusionné pour donner 
naissance à la Communauté de Communes Loches Sud 
Touraine qui regroupe aujourd’hui 67 communes et 
52 100 habitants. 

Des missions indispensables

Quelle est notre raison d’être ? Loches Sud Touraine est 
un espace de coopération pour mutualiser les moyens 
des communes et faire à plusieurs ce qu’elles ne 
peuvent pas faire seules. Ensemble, nous organisons 
et aménageons le bassin de vie du Sud Touraine mais 
pas seulement  ! Nous encourageons l’implantation 
et le développement des entreprises, soutenons vos 
commerces de proximité, participons à l’amélioration 
de l’habitat, notamment pour vous aider à réduire vos 
factures d’énergie mais aussi pour permettre le maintien 
à domicile de nos aînés. Nous réalisons et gérons des 
équipements sportifs et de loisirs comme récemment la 
Voie Verte du Sud Touraine et animons des événements 
dans ces domaines comme tout récemment avec la 
Zarbi’Cyclette. Notre mission consiste aussi à gérer 
et développer des services du quotidien comme les 

crèches, les accueils de loisirs, les maisons de santé. 
Nous déployons notre soutien aux personnes les plus en 
di�  culté sur l’ensemble du territoire au travers de notre 
Centre Intercommunal d’Action Sociale et facilitons 
toutes vos démarches de la vie quotidienne grâce à 
notre réseau des France Services. Nous organisons 
également la collecte et le traitement des déchets, 
les réseaux d’eau et d’assainissement, l’e�  cacité 
énergétique. La Communauté de Communes est aussi 
une actrice de l’environnement, à travers la gestion 
de l’eau et des milieux aquatiques, la prévention des 
inondations, la lutte contre le changement climatique 
ou encore l’économie circulaire. 

Un couple moteur

Depuis la création des premières Communautés de 
Communes il y a 30 ans, le Sud Touraine, tout comme de 
nombreux espaces ruraux en France, a profondément 
changé. Notre territoire a gagné en attractivité et 
en dynamisme, le travail des communes au sein de 
l’intercommunalité y est pour beaucoup. C’est grâce 
à ce couple moteur, communes-intercommunalité, 
que nous avons pu conduire de nombreux projets et 
soutenir une multitude d’initiatives privées et publiques 
indispensables pour notre développement local. Alors 
oui, la vie de couple est parfois compliquée ! Il nous faut 
donc toujours poursuivre le dialogue pour trouver notre 
meilleur fonctionnement, celui qui nous permettra de 
relever, dans l’intelligence collective, les nombreux défi s 
qui attendent le Sud Touraine dans un environnement 
plus que jamais incertain. 

Gérard Hénault
Président de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine

Pour suivre l’actualité de Loches Sud Touraine et 
comprendre tout l’intérêt de l’action communautaire, 
feuilletez notre 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, Instagram et notre chaîne 
Youtube.
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Des établissements scolaires qui se portent bien à 
Preuilly : de la maternelle au collège nos enfants sont 
accompagnés par des équipes stables et de grande 
qualité. Pour l’équipe municipale, une vive attention 
est portée à la qualité de l’accueil et le confort de tous 
dans tous les domaines.

Nous avons à cœur de répondre à toutes les demandes 
des enseignants, dans le respect des obligations 
légales et la continuité républicaine des mesures 
instaurées par les municipalités précédentes.

Depuis plus de deux ans, avec les di� érentes 
inspectrices, la municipalité d’Yzeures, la déléguée 
des parents d’élèves et la représentante du 
corps médical, nous travaillons à l’écriture d’un
« projet éducatif de territoire » et nous faisons des 
propositions concrètes pour protéger notre école 
primaire.

C’est dans cette dynamique que nous construisons  
ensemble l’école de demain à laquelle nous sommes 
attachés, pour nos enfants qui sont notre avenir. YD

Les écoles du 
RPI, Claise et 
Creuse.
La rentrée 2022-2023 s’est faite 
avec la même équipe enseignante. 
Cette stabilité renforce la dynamique 
de projets.  
L’équipe éducative de Preuilly s’est 
agrandie avec l’arrivée de notre 
cuisinier, Julien Marion. Il prépare en 
moyenne 65 repas avec des produits 
locaux et frais. Un travail sur les 
goûts et sur le gaspillage alimentaire 
est mené en collaboration avec les 
enfants et les enseignantes. 

David Roy, l’intervenant en 
musique, vient une fois par semaine 
avec les di� érentes classes. Il 
nous accompagne dans le projet 
«  chanter dans des langues 
étrangères  ». Les élèves ont déjà 
appris un chant en anglais, « Hello, 
Goodbye » des Beatles et un chant 
traditionnel ukrainien,« Shchedryk » 
qui ont été présentés lors des 
di� érents spectacles (le festival 
de musique du mois d’octobre 
et le théâtre de décembre) . Le 
répertoire sera enrichi dans l’année 
scolaire. Cela entre dans le cadre 
du dispositif EMILE (Enseignement 
d’une Matière Intégré à une Langue 
Étrangère) auquel participent les 

classes de CE2, CM1 et CM2. Leurs 
enseignants pratiquent l’anglais 
dans di� érentes disciplines (maths, 
arts, musique…) pour immerger 
leurs élèves dans une langue 
étrangère. Ce bain de langue 
quotidien est sollicité également 
grâce à nos élèves Ukrainiens. 

Cette année, les deux écoles 
participent au projet «  Génération 
2024  » qui prépare les élèves aux 
Jeux Olympiques de Paris. Les 
associations sportives locales 
sont partenaires de nos actions  : 
l’association de judo, de foot, 
d’handball, de tir à l’arc, de danse 
africaine, de danse capoeira et 
celle de yoga. Elles interviennent 
dans les écoles, avec le matériel 
spécifi que, pour initier les élèves à 
leurs pratiques. 
Pour conclure l’année scolaire, 
le chapiteau de la compagnie 
« Fouxfeuxrieux » viendra s’installer 
une semaine à Preuilly et deux 
semaine à Yzeures. Les artistes 
feront découvrir l’univers des arts 
du cirque aux élèves et à 
leur famille. Les enfants 
mettront en œuvre une 
création artistique qui sera 
présentée à la fi n du stage. 
Encore une belle année 
riche de projets ! 

Merci à la municipalité de nous 
accompagner dans leur réalisation !
L’équipe enseignante
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crée un lien et permet 
des échanges entre les 
enseignants et les familles 
en dehors de la scolarité. Elle 
a pour but d’accompagner 
nos écoles grâce à la récolte 
de fonds tout au long de 
l’année avec des évènements 
tels que le loto, les ventes 
diverses, la fête de fi n 
d’année… Tous les parents 
d’enfants scolarisés au sein 
du R.P.I. Claise et Creuse 
sont automatiquement 
membres de l’Association.

L’A.P.E. R.P.I. Claise et Creuse 
permet entre autres de fi nancer 
le spectacle de Noël, les cadeaux 
des élèves de CM2, une partie des 
sorties scolaires et cette année le 
projet stage cirque de 3 semaines. 

Durant cette année scolaire 
2022-2023, l’A.P.E. souhaite 
partager ces évènements sur 
les communes du R.P..I., elle a 
organisé un défi lé d’Halloween   à 
Chambon, un marché de Noël à 
Yzeures-sur-Creuse, et réfl échit à 
d’autres animations sur les autres 
communes. Deux ventes de sapins 
et de brioches ont été réalisées. 

Les évènements
à venir sont :  

• Deux lotos le 1er avril : Loto spécial 
Enfants jusqu’à 12 ans inclus 
l’après-midi et le soir le Loto ouvert 
à tous.

• Pour fi nir l’année, la Fête de 
Fin d’Année sera di� érente des 
années précédentes car elle sera 
échelonnée sur 3 semaines  !!! La 
Compagnie «  Les Fouxfeuxrieux  » 
sera présente dans nos écoles. 
Leur chapiteau sera implanté dans 
les communes de Preuilly-sur-
Claise & Yzeures-sur-Creuse, et 
proposera des ateliers sur le thème 
du « Cirque ». Les enfants vont être 
initiés pendant ces 3 semaines 
à l’histoire et à la pratique du 
cirque (fi l tendu, trapèze, tissu 
aérien, jonglerie, boule d’équilibre, 
clown...). Les familles sont 
conviées à participer au montage, 
démontage du chapiteau. Chaque 
fi n de semaine sera clôturée par 
une représentation.

Parents, grands-parents, 
amis, vous pouvez toutes 
et tous être membre 
bénévole de l’A.P.E. du 
R.P.I. Claise & Creuse.

Comment participer ? Rien de plus 
facile, en apportant votre aide lors de 
l’organisation d’évènements : tenir 
un stand pendant quelques heures, 
préparer des gâteaux-crêpes 
vendus lors des manifestations, 
répondre présent lors de nos 
réunions pour venir partager vos 
idées, soutenir l’association par 
un don numéraire….Plus il y aura 
de monde à répondre présent lors 
de nos manifestations, plus nos 
enfants pourront faire de belles 
sorties ou avoir des écoles encore 
mieux équipées en matériel 
pédagogique ou en jeux extérieurs...

L’association fonctionne grâce 
aux parents, membres actifs et 
bénévoles. C’est pourquoi tous les 
coups de mains sont les bienvenus 
tout au long de l’année. Nous 
espérons vous voir de plus en en 
plus nombreux lors de nos réunions 
et de nos manifestations.

Motivation et investissement sont 
les mots-clés pour une année 
enrichissante et créative  !!! Il y 
a tant de choses à réaliser pour 
l’épanouissement de nos enfants.

Sans bénévoles, l’A.P.E. ne peut 
exister et ne pourra pas soutenir 
fi nancièrement nos écoles dans 
leurs divers projets pédagogiques, 
le but étant que les familles n’aient 
pas à supporter de dépenses 
supplémentaires et que tous les 
enfants puissent y participer sans 
distinction.

L’APE RPI Claise et Creuse tient 
à remercier toutes les personnes 
(parents, amis, grands-parents…) 
qui participent activement à 
l’amélioration du cadre de vie 
scolaire de nos enfants.

N’hésitez pas à nous contacter : 
aperpiclaiseetcreuse@gmail.com

Mme Perrin Priscillia
06 87 11 93 38

ape
Rpi

Claise & Creuse
Creuse

Education culture

L’Association des Parents d’Elèves Regroupement 
Pédagogique Intercommunal Claise et Creuse



13

L’Institution Notre Dame accueille cette année 
124 élèves de la maternelle à la troisième au sein de sept 
classes à petits e� ectifs. Nous accueillons les petits dès deux 
ans pour un premier pas vers l’école tout en respectant leur 
rythme. Les collégiens pratiquent aussi la semaine de quatre 
jours. Notre établissement est ouvert à tous pour la réussite 
de chacun et nous pratiquons une éducation positive et 
bienveillante.

L’Institution Notre Dame propose de multiples projets 
éducatifs et pédagogiques tels l’anglais dès la maternelle et 
est très tournée vers l’écologie et le développement durable 
que ce soit dans les classes, l’établissement ou même la 
cantine. Depuis deux années déjà, nous proposons aux 
enfants de travailler autour du thème du développement 
durable ( poulailler, jardinage, fl eurissement de l’école, 
aquaponie, récolte de bouchons et de papiers). Nous œuvrons 
cette année pour obtenir le label E3D ( Etablissement en 
démarche globale de développement durable). 

L’année 2022 a aussi été riche en partage et en bienveillance 
à travers des temps-forts organisés autour des thèmes de 
l’estime de soi et de l’humanitaire. Nos élèves ont organisé 
un cross solidaire au profi t de l’Unicef et ont rencontré des 

associations comme la table de Jeanne-Marie, l’Envol des 
Chrysalides ou encore Para los Ninos. Nous avons continué 
à prendre soin des autres en o� rant à l’Ehpad de Preuilly une 
hotte de Noël remplie par les enfants. 

Grâce à Anne-Loraine Bureau et en lien avec la paroisse, 
nous avons été fi ers de participer à la crèche vivante et de 
mettre nos locaux à la disposition des organisateurs.

En troisième, des rencontres avec des professionnels sont 
organisées pour accompagner les jeunes dans leur choix 
d’orientation. Ils ont ainsi visité la gendarmerie ou reçu la visite 
des pompiers, d’assureurs, de banquiers, de journalistes…

Les élèves, en lien avec les services de la Municipalité, ont 
accès au gymnase dans le cadre de l’association sportive le 
mercredi après-midi ou lors des cours d’E.P.S. Ils se rendent 
aussi 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 nos pages 
Facebook et Instagram et à venir visiter notre établissement 
le 11 mars 2023 lors de nos portes-ouvertes.

Des nouveautés pour
le Réseau des collèges
• Bienvenue aux nouveaux personnels :
M. Goichon, professeur d’éducation musicale,
Mme Vauthier, assistante d’éducation, M.Tomasello, 
assistant d’éducation, Mme Micheau,
assistante d’éducation

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 Théâtre en allemand pour nos germanistes des 
2 sites

L’option lnformatique 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.
Chorale

NOUVEAU

Ouverture d’une section européenne sur les 2 sites 
Stage de théâtre à Mayence 
Découverte des métiers dès la 5ème

Le club journal : Le p’tit Gaston et le p’tit Louis vous 
donnent les dernieres actus

Des projets citoyens :
Nous nous engageons dans la lutte pour l’égalite fi lles-
garçons et dans la lutte contre le harcelement
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ACCUEIL DE LOISIRS
L’A.L.S.H de Preuilly est un accueil multisites avec une 
capacité d’accueil de 94 enfants.

• Accueil enfance : 3 / 11 ans, capacité total 70 enfants.  
A.L.S.H  adresse : 3, rue Napoléon Pagé 37290 Preuilly-
sur-Claise . Tél. 09 63 66 89 14

• Accueil jeunesse M.C.J : 12 /17 ans (24 jeunes) M.C.J  
adresse  : route du Grd. Pressigny 37290 Preuilly-sur-
Claise.  Tél. 09 61 68 31 06

• Accueil jeunesse site d’Yzeures-sur-Ceuse : 12 /17 ans, 
capacité total (24 jeunes), Local Ados adresse  :  place 
Mado Robin 37290 Yzeures-sur-Creuse.
Tél. 09 63 66 89 14

Pendant les périodes scolaires : 

L’ALSH enfance est ouvert tous les mercredis pour les 
enfants de 3 à 11 ans.

Pendant les vacances scolaires :

Du côté de l’A.L.S.H enfance, nous sommes ouverts 
pendant toutes les vacances scolaires, sauf la deuxième 
semaine de Noël. Les enfants sont comme les mercredis, 
séparés en trois groupes, deux animateurs encadrent 
chaque groupe. Les enfants partagent la même cour et se 
côtoient naturellement durant la journée. Le déroulement 
de cette journée est identique au mercredi. Les horaires 
d’ouvertures sont le mêmes (7 H 30 – 18 H 30). Il est 
également possible comme pour les mercredis de déposer 
son enfant à un des deux péricentres afi n qu’il soit conduit 
en bus à l’A.L.S.H.

Le local Ados quant à lui est ouvert aux mêmes périodes 
que l’A.L.S.H enfance (sauf les deux semaines de Noël), 
sur le site de la M.C.J, avec un accueil le matin à partir de 
8 H 45 et une fermeture le soir à 18 H 15 voire plus si une 
veillée est organisée. Deux animateurs accompagnent le 
groupe pendant les vacances.

Super Héros et petits sorciers Les petits sorciers

Les Super hérosLes Mini Moys

Activité Ados Local Ados MCJ Preuilly

Activités Ados MCJ Local ados Yzeures

Education culture
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Les petits sorciers

Les Super héros

La médiathèque, un lieu de culture qui s’enrichit : de la lecture aux tout petits,  avec « premières 
pages », une démarche pour apporter du bien être et du plaisir mais aussi  réduire les di� érences d’acquisition 
du langage tellement déterminant pour le futur élève. Tout cela dans un cadre adapté pour eux, leurs parents, 
leur nounou . YD 

Du nouveau à la médiathèque en 2022 !

La mairie s’engage pour la petite enfance. Ainsi la bibliothèque 
a intégré le projet « premières pages » lancé par le Conseil 
Départemental. Un espace dédié aux tout-petits a vu le jour. 
Coussins moelleux, petites banquettes, tapis de change et 
collections adaptées, il y a tout le nécessaire pour passer un 
bon moment en toute sécurité avec les plus petits.

• Vous souhaitez découvrir ce nouvel espace ?
Vous pouvez le faire depuis votre ordinateur en vous rendant 
à l’adresse suivante :

https://view.genial.ly/61693ee33fa1ed0dc8d738af/
presentation-visite

Explorez les allées de la médiathèque et découvrez son 
fonctionnement !

• Et pour venir, rien de plus simple, la consultation sur place 
est accessible à tous aux horaires d’ouverture et l’inscription 
est gratuite pour tous, vous pourrez emprunter jusqu’à 10 
documents.

• Depuis 2 ans, des jeux de société sont venus s’ajouter 
aux autres collections. Disponibles pour faire une partie sur 
place, ils sont maintenant empruntables pour pouvoir y jouer 
tranquillement chez soi.

• Et pour pouvoir profi ter de tous ces services, les horaires 
d’ouverture :

Mardi : 14 h - 17 h 30
Mercredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h 30
Jeudi: 14 h - 17 h 30
1er Samedi du mois: 9 h - 12 h

CINEMA
Le 7ème art nous donne rendez-vous tous les premiers mercredis du 
mois à la salle des fêtes de Preuilly-sur-Claise.

La sélection proposée et projetée par « Ciné O®  » peut s’enrichir de 
fi lms choisis par un petit groupe de cinéphiles avertis.

Le cinéma, c’est l’occasion de découvrir des artistes, des histoires 
ordinaires et extraordinaires, de voyager, de réfl échir, de rire et de 
pleurer.

C’est aussi un témoignage de notre histoire comme dans le fi lm « Revoir 
Paris », ou « Simone ». De se révolter et de débattre avec « Debout les 
femmes ». De sourire avec « l’innocent » ou de rire franchement avec 
« Chœur de rockers ». Alors ! qu’est  ce qu’on attend pour sortir ? YD

Culture
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Cette année encore, le Cercle de Bonne Espérance pour le partage des savoirs en Sud
Touraine, s’est réjoui de retrouver un public intéressé par le discours des orateurs, comme le montre la 
participation très active de l’assistance aux discussions qui suivent les interventions.
En 2022, deux conférences gratuites vous ont été proposées, le 15 mai et le 2 octobre :
• la première, à Charnizay, parrainée par l’association pressignoise Patrimoine Vivant en
Claise Tourangelle : «La Biodiversité dans tous ses états» par Jean-Claude JACQUES,
• la seconde à Preuilly sur Claise, parrainée par l’association bosséenne Letting Go Dance :
«Hypnose, mythe ou réalité» par Jacques DUPUY,
Nous souhaitons en 2023 vous proposer de nouvelles conférences, dont l’une sur la biodiversité locale…
Valérie Chevry

Cette année encore, le 
Touraine, s’est réjoui de retrouver un public intéressé par le discours des orateurs, comme le montre la 
participation très active de l’assistance aux discussions qui suivent les interventions.
En 2022, deux conférences gratuites vous ont été proposées, le 15 mai et le 2 octobre :
• la première, à 
Claise Tourangelle 
• la seconde à 
«Hypnose, mythe ou réalité

Culture

Depuis le 9 janvier 2022, le bureau de
l’Ecole de musique intercommunale
en Sud Touraine se compose de 5 personnes:

• Présidente : Valérie Chevry
• Secrétaire : Samuel Bruneau
• Secrétaire adjointe : Martine Bruneau
• Trésorière : Elise Pinon
• Trésorière adjointe : Flavie Didiot

Cette année encore, l’École de musique a participé à de 
nombreux évènements. 
Les auditions des élèves se sont déroulées le premier week-
end de juillet, à Bossay-sur-Claise (piano, éveil musical), 
Preuilly-sur-Claise (batterie-percussions) et Bonneuil 
Matours (guitares).
En septembre 2022, I’École de musique a participé au forum 
des associations de Preuilly et à celui d’Yzeures. A ce jour, 
elle compte 53 élèves, tous ont pu profi ter d’une baisse de 
nos tarifs.
Souhaitant participer à l’animation culturelle de la commune, 
l’association a organisé un concert le dimanche 18 octobre. 
Nat’ Jazz Quartet, est venu nous enchanter avec son 
répertoire de jazz et bossa nova.

Pour fi nir, I’association a proposé un projet dans le cadre 
du Budget participatif mis en place par le Département 37 :
« Aménagement d’une salle de musique (isolation phonique 
vers l’extérieur/insonorisation vers l’intérieur) et acquisition 
d’équipement (matériel de sonorisation) ». Ceci pour nous 
permettre d’enseigner la musique dans les meilleures 
conditions possibles et d’accompagner correctement nos 
élèves lors des auditions ou des manifestations. 
Vous avez été nombreux à soutenir notre proposition, grâce à 
vos votes notre projet a été retenu ! MERCI

écoleécoleécoleécoleécole
de Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqude Musiqueeee(((((((((((((((((((((( ((((intercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunale
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JEAN DUFY
Artiste accompli, Jean DUFY habita Preuilly-sur-Claise avant de s’installer à Boussay. 
Bien connu des personnes résidant dans ces deux villes, il n’était pas rare qu’il paye 
ses factures par le don d’une toile.
La commune se devait de poursuivre l’hommage rendu par nos voisins de Boussay 
en participant au budget du Conseil Départemental. Le projet porté par Madame 
Colette MARTIN, défendu par vous et vos votes a permis d’être retenu. Il nous reste à 
vivre les meilleurs moments : choisir les œuvres, déterminer les emplacements et les 
dimensions, enfi n les installer pour le plaisir de tous et pour immortaliser le passage 
de cet artiste dans notre ville qu’il a sublimée.
« Qui est Jean DUFY ? Il naquit au Havre dans une famille de onze enfants en 1888. 
Il suivit la voie de son frère Raoul DUFY et étudia à l’Ecole des Beaux Arts du Havre. 
Il fréquenta le cercle des avant-gardistes : BRAQUE, PICASSO et APPOLINAIRE. En 
1936, la compagnie de distribution de l’électricité confi a à Raoul DUFY la commande 
d’une peinture de 600 m2 à la gloire de l’électricité à laquelle il associa son frère 
Jean ».

Place de l’Abbaye
à Preuilly-sur-Claise
Aquarelle gouachée
43,5 x 54,5 cm
Exécutée vers 1940
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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.

Le fi nancement du service est 
assuré conjointement par le Conseil 
Départemental (APA, aide sociale) ou par 
les caisses de retraite, les mutuelles et par 
les bénéfi ciaires 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 di� érentes 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 vingtaine d’aides à domicile dont une 
réfugiée ukrainienne travaillent au sein 
de notre association. Elles apportent un 
service de qualité et suivent régulièrement 
des formations leur permettant d’enrichir 
leurs connaissances. L’association doit 
encore recruter pour renforcer son 
équipe et répondre aux nombreuses 
demandes.

Le personnel est encadré par une équipe 
de 12 bénévoles et d’Anaïs ALAZAUD-
LEGROS,  chargée de secteur.

Après une période délicate liée au COVID, 
les temps conviviaux ont pu reprendre 
normalement et seront renouvelés en 
2023.

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 afi n que nous puissions 
vous recontacter.

ADMR PREUILLY – BOSSAY

Le C.I.A.S : l’acteur 
intercommunal de 
l’action sociale en 
Sud Touraine
Le C.I.A.S exerce la compétence 
«  Action Sociale  » à l’échelon 
intercommunal, en concertation 
avec les commissions d’Action 
sociale (C.L.A.S) de chaque 
commune.

Le C.I.A.S a un rôle de proximité, 
facilite l’accès aux droits et 
soutien les personnes en situation 
de précarité contre l’isolement, 
sur les plans alimentaires et 
fi nanciers et en matière de 
mobilité et de santé…

Ses missions :

• Accueil information, orientation 
et accès aux droits : actualisation 
d’un guide pratique du territoire.

• Le C.IA.S actualise le guide 
pratique du Territoire Loches 

Sud Touraine recensant les 
coordonnées de tous les acteurs 
(institutions, associations) 
et permanences juridiques, 
de santé, de prévention)  
téléchargeable sur le site www.
lochessudtouraine.com (onglet 
action sociale / consultation du 
guide pratique du territoire).

Contact  : Centre Intercommunal 
d’Action sociale (C.IA.S) Pôle 
Simone Veil   24 bis, avenue du 
Gal. De Gaulle 37600 – LOCHES

Permanences téléphoniques 
tous les matins de 9 H à 12 H 30 
sauf mardi et samedi.

Tél. : 02 47 59 23 30. Accueil sur 
rendez-vous du lundi au vendredi.

cias@lochessudtouraine.com

w w w . l o c h e s s u d t o u r a i n e .
com (onglet  : action sociale / 
consultation du guide pratique 
du territoire).

LE RELAIS PETITE ENFANCE, C’EST QUOI ?
Le Relais Petite Enfance est un lieu d’informations et de 
ressources pour les parents et les assistant(e)s. maternel 
(le)s.  Il est aussi un lieu de rencontres et d’échanges 
pour les professionnels de l’accueil individuel pour 
lesquels il propose aussi un accompagnement à la 
professionnalisation.
Les parents ou les futurs parents seront accompagnés 
par le Relais :
• pour leur recherche de mode d’accueil (assistant(e)s 
maternel(le)s, crèche…)
• pour avoir des informations au titre des démarches 
administratives concernant la réglementation du contrat 
de travail avec leur assistant (e)s maternel (e)s ou garde 
à domicile.
Pour plus d’informations sur le Relais Petite Enfance 
rendez-vous sur  : www.lochessudtouraine.com@/
accueil-petite-enfance
Les antennes du Relais Petite Enfance :
DESCARTES – Tél. : 09 66 98 90 62
     petite-enfance.descartes@lochessudtouraine.com 
LIGUEIL – Tél. : 02 47 59 15 71
petite-enfance.ligueil@lochessudtouraine.com
LOCHES – Tél. : 02 47 59 95 22
petite-enfance.loches@lochessudtouraine.com
MONTRESOR – Tél. : 06 07 23 16 37
ram.montresor@fede37.admr.org
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Les Restos du Cœur.
Afi n d’être au plus proche de nos 
bénéfi ciaires et pour leur donner 
tous nos meilleurs soins au moment 
de la distribution hebdomadaire, 
nous faisons appel à toutes les 
personnes qui souhaiteraient 
rejoindre notre équipe de bénévoles des « Restos du 
Cœur » de Preuilly. E� ectivement, celle-ci se compose 
actuellement de 8 personnes,  quelques personnes 
supplémentaires seraient donc  les bienvenues.

Pour tous renseignements, nous vous prions de 
contacter les personnes ci-après : 

M. PETIT Jacky responsable
Tél. 06 18 71 74 00
Mme CUBAUD Josiane adjointe
Tél. : 02 54 37 55 63 

L’Unité locale de Haute Touraine
de la Croix-Rouge française est
joignable au 06 18 40 41 90
Le champ d’action de l’équipe de PREUILY-SUR-CLAISE 
s’étend sur les 7 communes de l’ancien canton. Di� érentes 
activités vous sont proposées :

La boutique, ouverte les jeudis et samedis de 9h à 11h 30 
au 15 rue St Pierre. (tél : 09 65 01 56 28)

Ses bénévoles organisent des «  boutiques éphémères  » 
tout au long de l’année dans les salles des fêtes de Preuilly, 
d’Yzeures-sur-Creuse et lors de journées associatives à 
Bossay-sur-Claise. 

L’épicerie sociale a reçu 25 tonnes de nourriture pendant les 
9 premiers mois de 2022 de la part de la Banque Alimentaire 
de Tours, subventionnées par le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale. Comme l’approvisionnement reste 
insu�  sant, il a été nécessaire de recourir à des achats locaux 
subventionnés en partie par la Direction Territoriale de la 
Croix-Rouge française afi n d’intégrer au mieux les réfugiés 
ukrainiens dans le fl ux croissant des personnes aidées cette 
année (ce qui représente un total de 270 personnes). Nous 
les accueillons les 2e et 4e vendredis du mois de 10h 30 à 
17h, sous les barnums situés dans la cour de la MCJ. Si vous 
avez besoin d’aide ou que vous connaissez quelqu’un dans 
le besoin, n’hésitez pas à téléphoner au : 06 25 35 06 62. 
(éligibles après acceptation du dossier)

En 2022, nous avons mis en place la Mobilité SOLIDAIRE. 
Elle est proposée aux personnes sans moyens de transport 
pour les rendez-vous médicaux, sociaux ou administratifs. 
Nos chau� eurs sont formés en interne à l’initiation aux 
premiers secours routiers. 

Pour nous contacter au minimum 4 jours à l’avance
du lundi au vendredi de 9h à 18h, appelez la responsable
au : 06 72 20 41 34 

Notre responsable local forme les bénévoles pour les 
situations d’urgence aux côtés des secouristes que vous 
pouvez aussi rencontrer lors des manifestations. Il fait 
aussi des formations pour tous publics (gestes qui sauvent, 
PSC1,…)

La Croix-Rouge française recrute des bénévoles en fonction 
de leurs attentes, de leurs envies et de leurs disponibilités. 
Pour nous rejoindre, appelez le 06 18 40 41 90, nous vous 
donnerons de plus amples informations.

Tous les bénévoles de l’équipe de Preuilly sur Claise vous 
souhaitent leurs meilleurs vœux pour l’année 2023.

MÉDICAL
Suite au départ en retraite du Dr MUREAU, un nouveau 
médecin généraliste, recruté par l’intermédiaire d’un 
cabinet spécialisé s’est installé en octobre 2022 dans les 
locaux aménagés à cette fi n par la commune.

Dr Josep BORONAT : 1, rue Chaumont-Patin 

Rendez-vous sur place avec choix de l’horaire

Visite à domicile ou pour rendez-vous un autre jour
 tél. : 06 36 02 18 47 appelez de 8 h à 9 h 30

Cabinet ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 10 h
et de 15 h à 18 h 30

Dr Julien DEZAUNAY
médecin du sommeil et du sport

Consultations  : local médical RC de la salle des fêtes - 
rendez-vous : 09 51 14 65 63

Mme Elodie DAVID psychologue – clinicienne  
enfants/ adolescents/ adultes

Consultations  : local médical de la salle des fêtes – 
rendez-vous 06 42 44 73 73
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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 DDETS, ses 
di� érents 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 fi scal pour les Particuliers 

En faisant appel à notre Association agréée par l’Etat, vous 
bénéfi cierez d’un AVANTAGE FISCAL pour toute mission 
intégrant la liste des Services à la Personne (Ménage, 
jardinage, aide aux courses…) L’API TIERS de prestations 
(Avance immédiate Crédits d’Impôts sera mise en place dès 
JANVIER 2023)

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 fi chier, 
nous trouverons celle qui répondra le mieux à vos besoins.

LE CHOIX DE LA SIMPLICITE !

Afi n 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 e� ectuer ; 
Vous en déterminerez vous-même les horaires et la durée. 
Vous êtes « L’UTILISATEUR ».

Tout contrat doit impérativement être retourné à l’Association 
en fi n 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, confi ez 
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 
réfl exe d’un dépannage rapide, pour palier à l’absence d’un 
salarié, pour faire face à une période de surcroît d’activité …

MERCI à vous tous de nous renouveler
votre confi ance depuis 30 ans !

18 rue le Savoureulx 37350 LE PETIT-PRESSIGNY

Tél : 02 47 94 97 74
E.Mail : entraide.touraine.sud@wanadoo.fr

PERMANENCE MSAP DESCARTES
LE MARDI MATIN SUR RDV

Toute l’équipe d’ETS
vous souhaite une très belle année 2023 !!

La Mission Locale vous accueille :

P our 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 fi nancer, comment organiser 
sa recherche d’emploi.

La Mission Locale est aussi là pour aider 
à résoudre des di�  cultés fi nancières, de 
mobilité, logement, santé …

L’un de nos accompagnements vers l’emploi 
est le Contrat d’Engagement Jeunes  destiné 
aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus, ou 
29 ans révolus pour les jeunes reconnus 
travailleur handicapé, qui rencontrent des 
di�  cultés d’accès à l’emploi durable, qui 
ne sont pas étudiants et qui ne suivent 
pas une formation. D’une durée de 6 à 12 
mois, 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 bénéfi cie durant cette période d’une 
allocation mensuelle de 208€ pour les 
mineurs et 520€ pour les majeurs.

Nous proposons aux 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.

Enfi n, la Mission Locale est un Espace 
Validation des Acquis (EVA) – VAE. A 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/

N os 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.
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Vie de la commune

La vie de la Commune … DIVERS

Centre de secours

A l’occasion de la célébration de la 
sainte Barbe en décembre, le Maire 
a remis solennellement au chef de 
centre le capitaine Jacques PINKOSZ 
une plaquette en témoignage de la 
reconnaissance de la ville au Centre 
d’intervention et de secours de la 
commune.

Santé Social

Preuilly/Claise, le 1er février 2023

L’année 2022 a été marquée, cette 
année encore à l’EHPAD «  Dauphin » 
de Preuilly/Claise, par l’investissement 
sans faille de l’ensemble des équipes et 
le soutien des résidents et des familles.
A la suite de l’incendie dans le bâtiment 
Rallière et aux travaux réalisés par 
les entreprises locales, l’ensemble 
des services logistiques (cuisine, 
blanchisserie, atelier) ainsi que le PASA 
(Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) 
ont été remis en service, comme 
prévu, dès le 1er mars 2022, après 
l’accord obtenu de la commission de 
sécurité incendie quant à l’ouverture 
du bâtiment. 
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 Rallière. 
Toutefois, les subventions relatives à 
ces 34 lits ont été maintenues pour 
ne pas mettre en di  ́ culté fi nancière 
l’établissement, ses équipes et les 
résidents, le temps de l’indemnisation 
du sinistre par l’assurance.
Une fois réalisée la remise en service 
des services logistiques et du PASA, 
l’EHPAD a pu se consacrer sur son 
avenir et sur l’actualisation de son 
projet d’établissement sur la base des 
résultats de l’étude des besoins, portée 
par l’ARS et le Conseil Départemental, 
sur le territoire du sud-lochois.
La situation fi nancière équilibrée 
de l’EHPAD et la prise en charge 
assurancielle 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 
partenaires institutionnels pour 
continuer à accompagner l’EHPAD, 
ses équipes et les résidents dans ses 
projets, au service des personnes 
âgées du territoire.
Vous remerciant de la confi ance et du 
soutien témoignés.
     
La directrice,
Elodie BADET

Centre de Secours
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
PALMARES  2022
Didier DUBOIS 40, cité de Popluru 1er Prix
Louisette PIRAULT 7, route de Chaumussay 2è Prix
Rose-Marie PIRAULT 15, route de Chaumussay 3è Prix
Yvonne AUDAX 2, route de Boussay 3è Prix ex aequo
Huguette DUBOIS 23, rue de la Fontaine 4è Prix
Lucienne HOMMEL 11, rue de Malvoisine 5è Prix
Francine CAILLAUD 6, rue saint  Nicolas 5 è Prix  ex aequo

Ont également participé à ce concours : 
Pauline FRAPPIER – Monique BOURBON – Ginette GALLAND – Evelyne 
GALLAND – Lucette PILLOT- Max et Monique BRAULT – Claudette CLAVEAU 
– Monique TRANCHANT – Annabelle BRANJART – Georgina BLARD – Nelly 
DHUMAUX – Renée GABILLON – Annie LEBRETON – Gilberte BLASZCZYK

L’inauguration de la voie verte du Sud Touraine  dans son intégralité, a eu lieu 

le 24 septembre 2022 au cours d’une grande fête du vélo, la  Zarbi’Cyclette.

Cette dernière a attiré de nombreux curieux sur les deux parcours proposés, 

avec plus de 300 personnes à vélo. Le concours de vélos déguisés  a, quant 

à lui attiré 130 participants qui ont fait preuve de beaucoup d’originalité 

et d’inventivité. Ce sont les élèves de l’école de Bossay-sur-Claise qui ont 

remporté le Pignon d’Or au terme du grand défi lé fi nal.

Un temps fort a été organisé à Chaumussay le midi, avec stands de 

restauration, marché de producteurs, exposition, village vélo et animations. 

Près de 2 000 personnes étaient présentes sur le site de l’ancienne gare de 

Chaumussay.

Le jury est composé
de Mesdames 
Jackie FOUCHER
Annick GORGEARD
Françoise HOUSSEAUX
Marie-Jo STAMFELJ

INAUGURATION du 2ème tronçon de la VOIE VERTE
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Nouveau Pont
En 1855, la route départementale N° 14 de Loches à 
la Roche-Posay fut construite. Après avoir traversé Preuilly 
par la rue des Boucheries (rue Chaumont-Patin), cette route 
arrive à la Claise. Pour lui faire suite, un pont en pierres 
composé de trois arches fut jeté sur la rivière. La dépense 
totale s’éleva à 156.000 francs.
Le Département ne voulait  d’abord y contribuer que pour 
40.000 francs et établir un péage.
Mais par une délibération du 23 mars 1853, le Conseil 
municipal de Preuilly repoussa le péage, demanda la 
conservation du vieux pont de l’Abbaye et faisant remarquer 
que la route N° 14 étant une route départementale, les 
travaux d’art devaient incomber au Département, sollicita 
une subvention plus élevée. En� n en novembre 1853, le 
préfet avisa le Conseil  que le Département prenait à sa 
charge cent quarante mille francs. La ville de Preuilly n’eut 
que seize mille francs à payer et le péage ne fut pas établi.
La construction de la culée du nouveau pont fut commencée 
le 15 septembre 1856. Et c’est le 19 octobre que fut posée 
par M. RABAULT, maire, la première pierre de ce pont 
en présence du Conseil municipal et de la compagnie des 
pompiers et d’une nombreuse population. Il fut terminé à 
la � n de l’année 1858.
Le nouveau pont est situé à l’entrée de la ville entre la gare et 
les premières maisons.

ASSOCIATION POUR LE SOUVENIR
DE LA BATAILLE DE PECHOIRE
Siège social : Mairie 7, place de Verdun 36290 AZAY LE FERRON

Après deux années fortement perturbées par la pandémie, 
l’Association a pu reprendre pleinement ses activités en 2022.
Après avoir renouvelé ses statuts et mis en place un nouveau 
Conseil d’Administration, l’Association a organisé la traditionnelle 
cérémonie de commémoration de la bataille de Péchoire.
Une assistance de près de 200 personnes heureuses de se retrouver, 
plus d’une trentaine de porte-drapeaux et de nombreux élus, parmi 
lesquels les Députés François JOLIVET et Henri ALFANDARY, les 
Conseillers Départementaux, ont participé aux di® érents moments 
de cette commémoration :
Dépôt de gerbe sur les lieux de l’a® rontement dans la forêt (la 
cantine).
Recueillement devant les tombes des huit Maquisards tués près du 
monument érigé sur le bord de la route les 23 et 24 juillet 1944.
Cérémonie religieuse.
Discours du Président Alain Lemaire évoquant l’engagement de ces 
jeunes résistants morts pour la liberté et pour la France.
Le Président  a remercié toutes les personnes de bonne volonté 
qui ont participé à l’organisation de cette manifestation, ainsi que 
la chorale de Bossay-sur- Claise, la fanfare de Betz-le-Château. 
Il a souligné la collaboration du «  Souvenir Français  » et l’aide 
bienveillante des communes désormais membres de droit  de 
l’Association  : Azay-le-Ferron, Bossay-sur-Claise, Charnizay, 
Obterre, Saint-Flovier,  Preuilly-sur-Claise *, et salué en particulier le 
soutien de M. Christophe JUBERT Maire d’Azay le Ferron. 
Un verre de l’amitié a permis de prolonger la cérémonie par 
de nombreux échanges entre les participants parmi lesquels 
M. BOUTIN, aujourd’hui âgé de 96 ans et témoin direct de ces 
évènements.
Une exposition à Azay-le-Ferron, constituée de nombreux panneaux 
explicatifs et d’un certain nombre d’a  ́ ches, documents et 
objets d’époque permettait de faire revivre ce qu’était la «  Ligne 
de Démarcation », qui de juin 1940 à mars 1943 constituait une 
véritable frontière intérieure divisant la Touraine du sud.

   * Lors de sa réunion le 25 novembre 2022, le Conseil a approuvé la nomination de 
la Commune de Preuilly-sur-Claise comme 6e membre de droit de l’Association.

La vie de la Commune … DIVERS
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Dans le cadre de la Semaine de l’Architecture et du 
Paysage, PREUILLY a été retenu pour accueillir un 
colloque d’universitaires sur les « Petites Villes ».

C’est quoi une petite ville  ? Comment peut-on la défi nir  ? C’est à 
partir de ces questionnements que la semaine de l’Architecture et 
du Paysage à débuté à Preuilly-sur-Claise le 7 octobre dernier. Les 
« Petites Villes » d’Indre et Loire étaient mises sur le devant de la scène 
tout au long du mois à travers des visites, expositions et séminaires 
impulsés par le CAUE-ADAC 37.
Dans ce cadre, une table ronde était organisée afi n de croiser les 
di® érents points de vue  des acteurs concernés par les enjeux de ces 
territoires. Universitaires, étudiants, acteurs des politiques publiques 
se sont donc rassemblés pour penser, débattre sur la diversité des 
défi nitions et représentations des « petites villes d’aujourd’hui ».
Preuilly-sur-Claise, un peu plus de 1.000 habitants, à une heure 
de Tours est entrée dans le programme  «  Petite Ville de Demain  » 
lancé par l’Etat. Laurent Cailly et Christophe Demazière, tous deux 
enseignants chercheurs à l’Université François Rabelais et membres 
du laboratoire CITERES, se sont déplacés avec des étudiants aux 
regards disciplinaires complémentaires  : apprentis sociologues, 
géographes et urbanistes étaient réunis pour la soirée.
La découverte de la ville a débuté dans le centre de Preuilly, place des 
Halles, lieu phare où se juxtaposent les problématiques de la vacance 

commerciale et le développement d’initiatives citoyennes avec 
l’implantation d’un Tiers-Lieu depuis l’été 2021, «  le Lieutopie ». La 
découverte de Preuilly s’est poursuivie par une déambulation rythmée 
d’anecdotes permettant d’illustrer les di® érentes évolutions du 
territoire. Des anciens lavoirs jusqu’au château situé sur les hauteurs 
de la ville, en passant par son église, cette visite a permis d’o® rir un 
large panorama de la richesse patrimoniale du territoire. Tous munis 
d’un carnet de dessin et d’un appareil photo, les étudiants de Polytech 
ont pu amorcer une réfl exion collective autour des représentations et 
caractéristiques de la commune par l’observation du terrain.
Un échange très positif s’en est suivi, Maires et élus départementaux 
ont rejoint le groupe pour prendre connaissance de l’avancée de la 
recherche mais aussi pour y présenter leurs points de vue et actions 
au quotidien.

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.
• Relais Petite Enfance RPE :
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



UNION SPORTIVE
YZEURES / PREUILLY

La saison 2021-2022 fut riche en émotion 
pour le club. L’équipe fanion du club rentre 
encore un peu plus dans l’histoire en 
terminant champion de Départemental 
1 avec 52 points, 77 buts marqués et 
seulement 24 buts encaissés en 24 
matchs de championnat (16 victoires, 4 
matchs nuls, 4 défaites). Pourtant mal 
parti en début de saison avec 2 défaites 
et 1 match nul, les joueurs de Valentin 
ont su se ressaisir en enchaînant (après 
ces trois premiers matchs) une série 
de 13 matchs consécutifs sans défaite. 
Malheureusement, notre équipe Seniors 2 
n’a pu se maintenir en Départemental 3. 
Malgré les di�cultés, le club continue son 
travail de formation auprès des jeunes 
joueurs et joueuses. Après avoir obtenu 
son B.M.F (Brevet Moniteur de Football), 
notre apprenti, Enzo, a obtenu également 
la saison dernière son B.P.J.P.E.S APT 
(Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l’éducation Populaire et de l’Education 
Sportive Activités Physiques pour Tous). 
Il continuera cette saison à travailler avec 
Valentin dans les tâches quotidiennes 
du club, ainsi qu’aux entraînements des 
di�érentes catégories du club.
Le club se félicite également de la 
reconduction pour la seconde saison de 
l’entente avec les clubs de FC Martizay 
/ Mézières et de AS Charnizay / Saint-
Flovier sur les catégories de jeunes mais 
également féminines. Cette entente est 
nécessaire et primordiale pour les enfants 
de notre ruralité, leur permettant d’évoluer 
et de s’épanouir dans une équipe d’un 
niveau leur correspondant. Cette entente 
regroupe plus de 220 enfants et Seniors 
Féminines, pour un total de 14 équipes.
La Section Sportive Football du réseau 
des collèges (Preuilly-sur-Claise et Grand-
Pressigny) compte 20 élèves pour cette 
année, de la 6ème à la 3ème. elle permet 
aux enfants d’avoir deux entraînements 
supplémentaires par semaine, les lundis 
matins de 10h00 à 12h00, et le jeudi de 
15h00 à 17h00. Elle a pour objectif de 

construire l’enfant tant sur un point de 
vu sportif que citoyen. En plus de leurs 
séances, les élèves sont formés aussi sur 
des thèmes tel que la santé, l’hygiène de 
vie, les blessures etc..
Durant les vacances scolaires, le club 
organise des stages pour les enfants 
licenciés du club, et leur propose des 
activités diverses et variées autour du 
football.
A l’heure actuelle, nos Seniors 1 sont 
premiers de leur poule de Régional 3, avec 
19 points pour 6 victoires, 1 match nul, 
et 2 défaites. L’équipe Seniors 2 poursuit 
son championnat (Départemental 4) avec 
l’ambition d’accéder en Départemental 
3 à la fin de cette saison. Ils se classent 
actuellement à la 3ème place de leur 
poule, avec 2 matchs en retard, tout en 
étant toujours invaincus.
Toutes ces actions sont possibles grâce 
à la mobilisation de tous, dirigeants 
(tes), joueurs, joueuses et également 

aux bénévoles supporters qui nous 
accompagnent toute la saison lors 
des matchs mais aussi lors de nos 
manifestations extra sportives.
Nous remercions également nos fidèles 
spectateurs qui sont présents en grand 

nombre lors de nos matchs. Ils participent 
eux aussi à la stabilité de notre trésorerie 
qui, au vu des dépenses, nous a contraint à 
la mise en place d’un droit d’entrée. Merci 
a eux et qu’ils continuent à venir nombreux, 
c’est un encouragement pour les joueurs et 
le sta� des équipes.
Nous saluons également les municipalités 
pour leur aide et soutien financier qu’ils 
accordent.
Joueurs, joueuses, dirigeants, supporters, 
élus, il nous faut rester unis et motivés afin 
de relever les défis qui nous sont imposés 
tant d’un point de vue sportif que financier. 
Merci pour le soutien de tous.
Contact : usyp37@orange.fr
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Vie A ociative
CYCLOSPORT VAL DE CLAISE
La nouvelle saison cycliste a déjà 
commencé. La préparation hivernale est 
en cours pour être prêts dès les premières 
courses du printemps 2023. 
Notre course annuelle s’est déroulée le 
samedi 5 mars 2022 à Preuilly-sur-Claise 
avec passages par Bossay-sur-Claise, 
sur un circuit sans di�  cultés de 11 
kms à parcourir 5, 6 et 7 fois suivant les 
catégories. Participation de 35 coureurs. 
Merci aux signaleurs pour la sécurite.
Les récompenses et le vin d’honneur 
ont été o� erts par les partenaires et la 
commune de Preuilly-sur-Claise.
Sur le plan sportif, nos coureurs ont 
participé à plusieurs courses durant la 
saison. Pascal termine 1er de la Paul Poux, 
une course de 148 kms en Charente et 
3ème de la Limousine. Laurent termine 

1er de la course de Betz-le-Château. Les 
coureurs du Val de Claise sont allés dans 
les Pyrénées et en Ardèche. La sortie inter-
clubs début septembre s’est déroulée 
dans le Marais Poitevin. 
Une dizaine de licenciés du club à 
participé à l’inauguration de la voie verte le 
samedi 24 septembre 2022, de Tournon-
St-Pierre à Chaumussay. Une très belle 
journée avec beaucoup de vélos décorés 
qui s’est déroulée dans la gaieté et la 
bonne humeur. 
Pour la saison prochaine, 
la course du club n’à·a pas 
lieu. 
Deux nouveaux licenciés 
nous ont rejoints: Jacky et 
Yves. Bienvenue à eux. 
Les sorties se font toujours 
le dimanche matin et le 

mercredi matin l’été. Le samedi après-midi 
et le mercredi après-midi l’hiver.
Merci aux licenciés, à tous les partenaires, 
aux bénévoles, 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. 

Preuilly Handball Club

Le Preuilly Handball Club conserve 
toujours sa vitalité et son ambition 
débordante avec de nouvelles recrues 
motivées qui confortent les équipes 
déjà en place. 
Le club est fi er d’accueillir de nombreux 
joueurs et joueuses de tous-âges qui 
renforcent la mixité des équipes.
Le Preuilly Handball Club compte 
toujours plusieurs sections :
-la section Baby-Hand à partir de 4 ans 
et demi
-la section Mini-Hand à partir de 7 ans
-la section Jeunes (-16 ans)
-la section Séniors-Loisirs (+ 16 ans et +)
Durant cette saison, l’équipe mixte 
Séniors-Loisirs est engagée dans le défi  
départemental Loisirs. Elle rencontrera 
des équipes des deux départements 
voisins  : Indre-et-Loire (37) et Indre 
(36) dans la convivialité.

Les Jeunes, quant 
à eux, participeront 
à des «  plateaux  » 
(Hand à 4) dans le 
département.

Notre ambition est de développer au 
maximum l’ensemble de nos catégories 
afi n de pouvoir s’inscrire dans les 
championnats départementaux à la 
saison prochaine.
Bureau 2022/2023 :
Présidente : Lydie Audax-Huré
Vice-président : Armand Wery-
Trésorière : Sandrine Leostic
Vice-trésorière : Martine Bruneau
Secrétaire : Oriane Merceron
Vice-secrétaire : Lisa Gautron
Entraînements Mixtes : Gymnase 
cantonal « Yves Maveyraud » 
rue des Perrières
37290 Preuilly sur Claise

Baby-Hand : Tous les Mardis 17h45 à 
18h30 (sauf vacances scolaires)

Mini-Hand : Tous les Vendredis 17h45 à 
19h (sauf vacances scolaires)
Jeunes -16 ans : Tous les Vendredis 19h 
à 20h30 (sauf vacances scolaires)
Séniors-Loisirs  : Tous les Vendredis 
20h30 à 22h
Nous avons besoin d’entraineurs, 
d’encadrants, de bénévoles, de 
sponsors et de mécènes… 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, alors n’hésitez 
plus  ! Rejoignez les 40 licenciés du 
P.H.B.C. !!
Pour plus d’informations,
contactez le club :
Lydie Audax-Huré
06 65 75 74 32
5437036@� handball.net

Les ASSOCIATIONS de Preuilly-sur-Claise 2023
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La section judo de Preuilly-sur-
Claise compte 26 adhérents âgés de 
6 à 14 ans.
Les cours se déroulent les lundis 
soirs à la salle M.C.J de 17 h 15
à 20 h 15 avec Bruno ONDET 
ceinture noire 4ème dan.

Certains jeunes s’illustrent lors 
des di� érents championnats 
et participent activement à de 
nombreux tournois.
• Noé CADIEU 3ème du championnat 
départemental minimes et 3ème 
lors du bassin sud sélectionné au 
championnat régional.
• Simon RAGUIN vice-champion 
départemental benjamins

• Louise GODDAERT 3ème au 
championnat départemental 
benjamines

Des stages sont organisés depuis 
cette saison au gymnase de Preuilly 
lors de chaque période de vacances 
scolaires.

Une animation dans les écoles s’est 
déroulée à Preuilly et Yzeures à 
l’occasion de la rentrée scolaire.
Un projet de création section judo 
avec le collège de Preuilly est à 
l’étude pour l’année prochaine.

Il est toujours possible de s’inscrire 
au cours de la saison tél. :
06 70 11 85 06 ou lors des cours.

La section judo en plein essor

GHOST-BUSTERS
PREUILLY / GRAND-PRESSIGNY

L’association du TIR à l’Arc de 
Preuilly vous souhaite à tous une 
bonne et heureuse année 2023

Cette année la reprise de de nos 
activités a été bénéfi que, de nou-
veaux adhérents et compétiteurs.
Les entraînements au Gymnase 
auront toujours lieu :
Le jeudi de 17h à 19h 30
Le samedi de 10h à 12h

Nous continuons à respecter les 
gestes barrières et port du masque 
dès que les autorités sanitaires 
nous informent des risques.  
Nous remercions la municipalité 
pour l’aide qu’elle nous apporte 
chaque année

Nous restons à votre disposition
pour tous renseignements 
Cordialement le président
Mr Gibier
au 02 54 37 89 11

Cette année, les activités de la M.C.J ont repris dès le 
mois de septembre et la rentrée démarre sur les cha-
peaux de roues avec l’arrivée d’une nouvelle professeure 
de danse : Cécile MONTAROU.
Elle propose une activité d’éveil à la danse pour les en-
fants le samedi matin et de la danse afrocontemporaine 
pour les adultes le mercredi soir. Tout au long de l’année, 
Cécile organise aussi des stages de danse au cours des-
quels on peut la retrouver avec toute sa jovialité et son 
dynamisme contagieux.
Les activités proposées sont les suivantes :
• Judo animé par Bruno ONDET les lundis soir à la 
M.C.J.
• Badminton les lundis et mercredis soir au gymnase 
intercommunal de Preuilly
• Atelier Arts plastiques pour enfants les mardis 
après-midi
par Edwige ZIARKOWSKI au centre de loisirs.
• Chorale les mardis soir animée par Agnès PASSE-
LANDE.
• Atelier dessin pour les adultes avec Olivier LORAIN au 
centre de loisirs.
• Danse Afro-contemporaine animée par Cécile MON-
TAROU les mercredis soir à la M.C.J.
• Yoga à la M.C.J grâce à Jean-Claude BARTHOLMEY 
les jeudis en fi n d’après-midi.
• Danse Folk par Patrick PEROT les jeudis soir à la M.C.J.
• Gymnastique douce et gymnastique tonique à la M.C.J
par Jean-Michel MEHIRI.
• Éveil danse avec Cécile MONTAROU les samedis 
matin dans les locaux de la M.C.J, pour les enfants.

Un service participatif vient en compléter le tout : il s’agit 
de Vélotopie qui est rattaché dorénavant la M.C.J. On 
peut y apprendre à réparer son vélo encadrés par des 
passionnés comme Jean-Yves BERTHET. Il est possible 
aussi de louer des vélos à prix libre. Et attendez la belle 
saison : qui sait vous verrez moult vélos dans les rues pen-
tues de Preuilly et sur la voie verte.

Cette année l’adhésion a augmenté afi n d’équilibrer le 
budget de l’association et d’assurer la pérennité des nou-
velles activités qui sont proposées aux plus jeunes. Les 
activités demeurent à un prix abordable au regard d’un 
service de qualité fourni par des intervenants compé-
tent.e.s etmotivé.e.s. Un grand merci est exprimé aux in-
tervenants professionnels et bénévoles. Les activités ont 
lieu tout au long de l’année scolaire, et s’interrompent 
pour la période estivale.
À l’occasion du téléthon les membres du club de hand-
ball de Preuilly et les joueurs de badminton de la M.C.J 
se sont retrouvés pour jouer ensemble dans la bonne hu-
meur. Des rencontres avec les clubs de badminton envi-
ronnants sont organisées au cours de l’année.
Vers les mois de mai-juin, les deux activités dessin de 
la M.C.J se rejoignent pour exposer les productions des 
graines d’artistes et des amoureux du dessin, plus che-
vronnés.
Dans le cadre de la danse folk, un thé dansant a lieu au 
mois de juin et le fameux bal-folk « les brasseurs de folk », 
a lieu le dernier samedi du mois d’août pour nous emme-
ner virevolter dans une farandole de mélodies.
Vous l’aurez compris, ça bouge grave à la M.C.J de Preuil-
ly : c’est trop d’la balle ! Vous pouvez nous rejoindre pour 
profi ter des activités et /ou pour être force de proposition 
dans l’association.
L’Assemblée Générale a lieu au début de l’été et après 
une marche de l’amitié, les adhérents sont tenus au cou-
rant du bilan de l’année et les nouveautés sont présen-
tées pour être soumises au débat.

Information :
www.facebook.com/MCJPreuilly /
www.mcj-preuilly.fr
mcj.preuilly@gmail.com
M.C.J • 14 route du Gd-Pressigny
à Preuilly-sur-Claise

www.mcj-preuilly.fr

MAISON COMMUNALE DES JEUNES
DE PREUILLY-SUR-CLAISE Saison 2022-2023
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L’année 2022 a été celle du départ de la présidence de notre ami et 
collègue Bernard de La Motte, après avoir assumé cette lourde tâche 
pendant 17 ans. Il reste le seul membre fondateur de la SAP (1966) 
encore en activité. L’association lui est infi niment reconnaissante 
pour son engagement sans faille, pour le sérieux avec lequel il a as-
suré cette responsabilité, pour son esprit d’ouverture aux nouvelles 
initiatives et pour l’excellent esprit d’équipe qu’il a su insuÈ  er. Mais il 
reste au Conseil d’administration et continue d’animer les visites es-
tivales du bourg et à faire bénéfi cier les Cahiers de la Poterne de ses 
vastes connaissances sur notre ancienne baronnie.
Pour le remplacer, le Conseil d’administration a décidé de nommer 
un tandem de deux Co-Président.e.s, assisté d’un bureau plus éto� é, 
afi n de mieux répartir le travail. 
Le projet phare de Bernard de La Motte, durant sa présidence, aura 
été la restauration de la chapelle de Tous-les-Saints, chapelle de la 
fi n du XVème siècle qui abrite une rare danse macabre (une dizaine en 
France) Les travaux menés en deux tranches depuis 2017,  sont en 
voie d’achèvement.  
L’inauguration devrait donc avoir lieu 
dans le courant de l’été 2023 et le 
spectacle  nocturne de la SAP illustrera 
l’époque de la construction de celle-ci.

Pour 2022 nous avions décidé de mettre 
en lumière la forte présence protestante à 
Preuilly aux XVIème-XVIIème siècles, période 
mouvementée de notre histoire locale et 
nationale. L’attention avec laquelle les  
nombreux spectateurs ont suivi le spec-
tacle a montré l’intérêt qu’ils ont porté à 
cette plongée dans l’histoire. 
Comme tous les ans, la célèbre mère 
Fougères, assistée de sa servante Mathu-
rine, recevait des parisiennes à l’auberge 
de l’Ecu de France. Et bien sûr, les com-
mères du Carroir de l’Ormeau n’ont pas 
oublié de commenter, à leur manière, 
une actualité qui ressemble beaucoup à 
la nôtre !

Les animations mises en place dans le musée de la Poterne : visites 
guidées permanentes ou sur réservation, escape-game, taille de 
silex… ont permis d’accroître substantiellement la fréquentation. Ces 
visites ont été complétées par des rallyes découvertes dans les rues, 
ainsi que les habituelles visites historiques du bourg, de la chapelle de 
Tous-les-Saints et de l’abbatiale.

Le 13 août a eu lieu une visite commentée des vestiges d’une plate-
forme fossoyée, probablement vestige du système défensif du châ-
teau du Lion, à  la Thibauderie. Encore un sujet de recherches pour 
la SAP,

A l’abbatiale le concert du 15 août sur «les grands airs du répertoire» 
a été donné par un ensemble d’exception, le Trio Sonans, accompa-
gné pour certains morceaux par le violoncelliste Christophe Beau qui 
est aussi le directeur artistique de ce concert.

n Société Archéologique Preuilly-sur-Claise

Nous vous invitons à prendre connaissance 
du travail de recherche e� ectué par ceux 
qui écrivent dans les Cahiers de la Poterne 
vous en saurez plus sur votre petite ville et 
rejoignez-nous à l’ assemblée générale de 
la SAP le : samedi 22 avril 2023 à 16h
à la salle des fêtes.
Y. Deberne – JC Jacques

Vie A ociativeLes ASSOCIATIONS de Preuilly-sur-Claise 2023
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Présidente : Martin Christelle
Vice-présidente : Berger Christelle
Trésorière : Bardon Nathalie
Vice Trésorier : Clément Jicquel
Secrétaire : Bernard Elodie
Représentant des Commerçants et 
Artisans ; Pinkoz Jacques et Chaboisson 
Pierre-Antoine.

Le Comité des Fêtes, Commerçants
et Artisans de Preuilly-sur-Claise
a organisé 5 manifestations
au cours de l’année 2022.

En février, les contraintes dues au 
Covid-19  n’ont pas permis d’organiser 
la traditionnelle « Foire au safran ». Elle 
n’aura également pas lieu en 2023,  nous 

souhaitons en e�et nous réorganiser et 
redonner l’envie au public. A noter que 
le 18 février 2023, aura lieu un repas 
dansant.

En mars, le loto gastronomique a 
été décalé au samedi 14 mai. Il est 
programmé le 4 mars 2023. 
Lors de la traditionnelle « Fête de la St-
Georges » en avril, notre équipe a tenu le 
pôle restauration- buvette.

Le 1er week-end de Juillet, un marché 
des producteurs a été tenté, n’ayant pas 
eu le succès escompté, l’expérience 
ne sera pas renouvelée. Cependant, 
notre soirée moules-frites sur le thème 
musical « années 80 », organisée au plan 
d’eau a pulvérisé tous les records de 
fréquentation, cette manifestation sera 
reconduite en 2023.

Début août, la brocante a attirée 
exposants et visiteurs, elle se tiendra le 5 
août 2023.

Début septembre, la 2ème édition de
« la Randonnée » a attiré peu de 
participants, l’idée étant pourtant 
séduisante, nous changeons la date,
elle aura lieu le : 14 Mai 2023.

En octobre, habituellement est organisé 
un dîner dansant à la salle des fêtes. 
Cette  année, il a été annulé en raison de 
l’évènement  « Octobre Rose »  organisé 
par la commune de Bossay-sur-claise. 

De ce fait, nous avons décidé de faire 
notre soirée des bénévoles afin de 
remercier tous ceux qui s’investissent 
sans compter pour la réussite de nos 
manifestations.

Cette année, en décembre, le 
« Télethon » a été organisé par Yzeures-
sur-Creuse, commune choisie pour 
représenter le Sud-Touraine.
Nous avons retenu la date du 2 
Décembre 2023 pour la soirée animée 
« pot au feu ».

Alors notez bien toutes ces dates dans 
vos agendas 2023.

Afin de pouvoir suivre les di¡érentes 
manifestations que nous organisons, 
vous pouvez consulter le réseau social 
« facebook » : Comité des fêtes, 
commerçants et artisans de Preuilly-
sur-Claise.

Bonne année 2023

Comité des Fêtes Preuilly-sur-Claise

Notre association a compté 152 adhérents en 2022 dont 24 ré-
sident sur Boussay. Après ces années di�ciles de covid, nous re-
prenons peu à peu nos activités. En 2021 et 2022, notre cotisation 
était minorée en raison de l’absence de festivités.

Notre Assemblée Générale n’a pu se tenir en 2022 pour une rai-
son indépendante de notre volonté. 
Néanmoins, le spectacle de CHAUVIGNY intitulé «Celtes de tous 
PAYS» du 29 Mars 2022 a eu lieu et le club de belote a repris ses
activités en 2022 le jeudi après-midi.

Nous avons distribué en 2022 comme en 2021 un colis de fin 
d’année composé de produits  de qualité du Sud-Ouest.
Le 14 Décembre 2022 nous avons organisé une sortie «Noël avant 
Noël»  avec un  repas dansant suivi d’un spectacle «ILLUSION CA-
BARET» à DENEZE-SOUS-DOUE 49.
Des GRANDS VOYAGES ont eu lieu: du 18 au 31 Mars 2022 des-
tination LE MAROC.
du 18 au 26 septembre 2022 destination l’ITALIE «LES CINQUE  
TERRE »

«ENSEMBLE & SOLIDAIRES U.N.R.P.A.»
Section de Preuilly sur Claise – Boussay 37290
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La Société de Pêche Locale maintient 
toujours l’ensemble de ses activités, 
l’année 2022 confi rme les di�  cultés 
rencontrées lors de la pandémie Covid.

Malgré ces complications, nous avons 
maintenu un alevinage important en 
2022, ainsi que l’organisation de nos 
activités. Pour autant, nous avons 
enregistré une  baisse de vente de permis 
de pêche de 31 unités  qui impacte 
directement nos capacités fi nancières 
pour le réempoissonnement.

En ce qui concerne le concours de 
belote, après une interruption de deux 
années, la reprise est compliquée.

Le Conseil d’Administration reste 
mobilisé pour maintenir toutes les 
activités de la société de Pêche et 
notamment le traditionnel concours du 
14 juillet.

L’année 2023 est une année marquante 
pour la «  Brème  » qui célébrera le 
dimanche 25 juin 2023 le centenaire de 
la création de l’association. Une journée 
festive,  à laquelle nous souhaitons 
donner un éclat particulier, un défi lé 
avec le char de la « BRÊME » entraîné par 
la fanfare de NOUANS-LES-FONTAINES 
est notamment prévu. Nous espérons 
que de nombreux sociétaires, pêcheurs 

amateurs et la population s’associeront 
à cet évènement exceptionnel à travers 
lequel revivra une heureuse tradition. 
Un vin d’honneur sera servi au stade 
de Preuilly vers 12 H 30. Les modalités 
d’organisation et de participation à 
cette journée seront communiquées 
ultérieurement. 

La BrèmeLa BrèmeLa BrèmeLa BrèmeLa Brème

Preuilly sur Claise

1923 2023
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ASSOCIATION AGRÉÉE DE PÊCHE ET
DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
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le Dimanche 25 juin 2023

10h15

au stade
de Nouans-les-Fontaines

sur réservation

PRÉVISIONS POUR 2023
• La date de notre Assemblée Géné-
rale 2023 sera fi xée en fonction de la 
disponibilité de la salle des fêtes.
• Concours de belote est prévu sur 
Boussay vers la fi n d’année  , la date 
sera précisée ultérieurement.
• Une journée récréative pro’confort est prévue le 17 Mars 2023 
(repas gratuit et cadeau o� ert aux personnes assistant à la présen-
tation de leurs produits (sans obligation d’achat).
• Le club de belote et autres jeux fonctionne tous les jeudis 
après-midi (sans interruption pendant les vacances. Il est réservé à 
nos adhérents à jour de leur cotisation.
contact M.T. PIPERAUD • 02 47 91 92 64 (message sur répondeur)
• Un spectacle à CHAUVIGNY est prévu le 28 Mars 2023, intitulé : 
les pays du cœur «L’UKRAINE»

• D’autres sorties pourront vous être proposées dans le 
courant de l’année
• Un colis de fi n d’année sera distribué à nos adhérents
GRANDS VOYAGES
des projets plus ou moins lointains sont à l’étude. : 
• La JORDANIE du 28 Mars au 04 Avril 2023 

• Les TRAINS SUISSES du 04 au 09 Septembre 2023 
 prendre contact avec : Christiane BRETON - 02 47 94 58 35

Nous remercions tous nos adhérents pour leur fi délité à l’associa-
tion malgré l’absence de festivités en 2022.
Il est fait appel à tous ceux qui désirent e� ectuer un peu de béné-
volat afi n de renforcer l’équipe actuelle et apporter des idées nou-
velles dans les activités. Merci à l’avance.
M.T. PIPERAUD présidente

A.A.P .P.M.A   « LA BREME »

Vie A ociativeLes ASSOCIATIONS de Preuilly-sur-Claise 2023
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Dès avril 2022, six semaines après le 
début de la guerre en Ukraine, nous 
avons redonné vie à notre association 
d’aide aux réfugiés créée en 2015 à 
Preuilly et en quelques jours ont pris 
forme assemblée générale, conseil 
d’administration, création avec les 
bénévoles d’une dizaine de groupes 
d’action : logement, santé, démarches 
administratives, apprentissage du 
français, scolarité, alimentation, 
emploi, transport et loisirs. 

Ainsi nous sommes devenus 
rapidement opérationnels pour 
accueillir  les familles ukrainiennes 
qui arrivaient dans notre région  : 28 
personnes à Preuilly,  9 à Yzeures , 4 à 
Chambon, 9 à La Roche-Posay, soit un 
total de 50 personnes début janvier.

D’emblée, les intervenants ont été 
très nombreux  : nos adhérents (près 
de 150) et donateurs, les mécènes 
en particulier le Crédit Agricole,  
Groupama, DTM, WDK Partner et 
Les Laboratoires La Roche Posay, 
ainsi que la Croix Rouge, les Restos 
du Cœur, la Région, le Département, 
la Communauté de Communes, les 
Mairies de cinq communes voisines  : 
Preuilly, Le Grand Pressigny, Chambon, 
Charnizay et Yzeures.

Le Maire de Preuilly et son équipe du 
conseil municipal ont  spontanément 
fait preuve d’une grande solidarité.

Les cours de «  Français Langue 
Étrangère  » ont été une priorité. Le 
logement représente une somme 
d’actions multiples de di� érents 
intervenants  : les particuliers qui 
prêtent des logements   et aident à les 
aménager ; les artisans, les bénévoles 
et les Ukrainiens eux-mêmes qui 
restaurent/installent les logements  ; 
les nombreux donateurs de meubles 
et équipements  ; la FICOSIL (Filiale 
Immobilière Commune des Organismes 
Sociaux d’Indre-et-Loire) qui joue un 
rôle capital pour gérer les contrats de 
location, assurer leur fi nancement et 
l’essentiel des frais d’installation. 

Surtout, 18 enfants sont scolarisés 
dans les écoles et collèges de Preuilly 
et Yzeures. La santé a fait l’objet de 
tous les soins et est soutenue par la 
CPTS du Sud Lochois et le centre 
de vaccinations de Tours. Parmi les 
adultes, plus d’une dizaine ont déjà 
trouvé un emploi à l’EHPAD, à l’ADMR, 
chez les particuliers, au centre de 
loisirs, à Intermarché, dans des 
restaurants… 

Les sorties, les loisirs et le sport ont joué 
un rôle important depuis mai : piscine 
et baignades, vélo, pique-nique, 
brocantes, concerts, fête du cheval, 
visites de châteaux, fêtes nocturnes 
de Preuilly, Noël franco-ukrainien du 7 
janvier 2023 à Preuilly…..

Tout ceci n’est possible que par une 
implication formidable, quotidienne 
et discrète des bénévoles de nos 
groupes. Pour chaque famille, tout est 
coordonné par une personne-clé, le ou 
la référente, qui veille bien sûr à tout ce 
qui est matériel, mais aussi, toujours 
chaleureusement, à la meilleure 
adaptation possible de ces réfugiés, 
avec une attention particulière aux 
enfants.

Tout est clairement facilité par la taille 
humaine de nos villages. Mais rien ne 
serait possible sans le soutien très large 
de beaucoup, dont nous anticipons 
qu’ils continueront à être à nos côtés 
en 2023.

Merci à tous.

Christiane Beau, présidente de l’AARST

AARST : Accueil et Accompagnement des Réfugiés en Sud Touraine

Noël franco-ukrainien
à Preuilly le 7 janvier 2023

Les ASSOCIATIONS de Preuilly-sur-Claise 2023
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L’association « Le Champ Libre » a été créée fi n 2022. 
Elle rassemble des familles de Preuilly et des villages alentour, 
partageant l’idée de promouvoir une agriculture de qualité 
et de proximité tout en rendant plus accessible les produits 
biologiques. Pour ce faire, une coopérative autogérée a 
ouvert ses portes le 1er janvier 2023. Elle repose et fonctionne 
entièrement sur le bénévolat de ses membres, et seuls les 
coopérateurs peuvent y faire leurs courses. Chaque membre 
s’engage à contribuer au fonctionnement de la coopérative 

(commandes, permanences, 
cotisations pour le loyer etc…). 
Vous y trouverez des produits bio 
d’épicerie (huile, pâtes, sauce, 
conserves) et bientôt des produits 

locaux  ! Vous pouvez venir nous rencontrer les jeudis et 
samedis matin pendant le marché. A bientôt !  
Les coopérateurs-trices
du Champ Libre.

Nos coordonnées : 

Coopérative alimentaire
« Le Champ Libre »
8, place des Halles
37290 – Preuilly-sur-Claise 
preuillycoop@riseup.net
page facebook : Le Champ 
Libre

Vive la vie, vive Preuilly,
zoom sur Lieutopie !

Vous aurez sûrement remarqué que 
sur la place des Halles, une nouvelle 
boutique ouvre ses portes depuis peu...
mais qu’est ce que c’est ?

Tout commence au début de l’année 
2020, une poignée de citoyens se 
réunissent avec l’idée de créer un lieu 
associatif. Ils ont en tête de promouvoir 
la convivialité à Preuilly, créer du 
lien intergénérationnel, proposer des 
activités culturelles et dynamiser les 
marchés hebdomadaires.

Les étapes ont été longues et laborieuses 
avant l’ouverture de l’association, 
qui nécessitait un vrai local, propre 
et chaleureux. Lorsqu’un généreux 
propriétaire prulliacien accepte de 
prêter son local gratuitement pendant 
5 ans, l’aventure commence.... Les 
bénévoles motivés comme jamais vident 
le local, réfl échissent à l’agencement du 
lieu tandis que d’autres cherchent par 
monts et par vaux des votes pour gagner 
le concours du fi nancement participatif 
créé par le Conseil Départemental 
d’Indre et Loire. Ce concours permet 
de fi nancer à hauteur de 80 % des 
projets d’utilité publique menés par 
des citoyens du département. Grâce à 
un soutien massif de la population, le 
concours est remporté et les citoyens 
intéressés par le projet fi nancent les
20 % restant nécessaires au budget des 
travaux.

Ok tout ça c’était une belle aventure 
mais concrètement, Lieutopie c’est quoi ?

L’association a été créée sur un modèle 
collégial. C’est-à-dire que tous les 
membres du bureau sont responsables 
à titre égal de l’association et il n’y a 
pas de lien de subordination. Le café 
est « associatif   et autogéré » ce sont 
les citoyens qui vont s’organiser pour 
tenir des permanences, organiser 
des activités, proposer des idées etc. 
L’association est à but non lucratif et 
tous les profi ts générés seront utilisés 
pour payer les frais fi xes et fi nancer les 
actions et interventions qui auraient 
besoin de l’être. L’adhésion est de 1 
euro minimum à l’année et permet de 
consommer sur place des boissons, 
de participer aux di� érentes activités 
proposées, de tenir des permanences, 
etc... 

Grâce à cette organisation, le café 
associatif ouvre ses portes tous les 
jeudis de 9h30 à 12h30, les vendredis 
de 17h30 à 20h30, les samedis de 9h30 
à 12h30 et les dimanches après-midi de 
15h à 18h. On peut y côtoyer 
des enfants et des bébés 
qui jouent dans un espace 
qui leur est dédié, jusqu’aux 
plus anciens du village. 
Notre objectif d’échanges 
intergénérationnel et convivial 
est atteint.

Ensuite, des activités 
régulières sont 
proposées, par exemple, 
il y a une réunion « trico’thé » tous les 
mardis après-midi dès 15h, jusqu’à 17h, 
pour tous les travaux d’aiguilles qu’on 
ne veut pas faire tou-te-s seul-e-s chez 
soi.. Une fois par mois, il y a un club 
BD et un café débat. D’autres activités 
ponctuelles se gre� ent à l’emploi du 
temps comme des spectacles pour 
enfants, des contes pour adultes, des 
trocs de plantes, des cinés-débats, des 
soirées jeux, des di� usions de matchs 
de foot ou rugby, des conférences, des 
ateliers en tous genres…

Pour les demandes de renseignements 
ou proposition d’activité, voici le mail de 
l’association :  lieutopieapreuilly@gmail.
com, vous pouvez aussi nous suivre sur 
Facebook :  https://www.facebook.com/
lieutopiepreuilly . 

Venez participer, venez proposer, 
Lieutopie vit et vivra grâce à vous!

Signé: Le bureau de  Lieutopie
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AARST : Accueil et Accompagnement des Réfugiés en Sud Touraine

Vie A ociativeLes ASSOCIATIONS de Preuilly-sur-Claise 2023
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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
Patrice & Christine
4, avenue Léon Berthier
Tél. : 02 47 91 16 70
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
Pizza
• La Cabane à Pizza
1, place de l’Abbaye 
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)                           
Bières - Vins - Artisanat
• La Bourrache
Les jeudis et samedis matin
10h à 13h
2 Bis rue des Douves 
Coi¡eurs 
• BERGER Christelle
« ZEN COIFFURE » 
6, 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
• VÉRON 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 CLÉ 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 Contrôle 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 Aménagement int. Ext.
• MOTTÉ Malcolm
rue des Perrières
Tél. : 06 42 13 23 12
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 / Chau¡age / 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
Réparation téléphones
• WILLYPHONE RÉPAR
21, rue de la Croix
Tél. 07 67 07 79 41
willyphone@gmx.fr
Expertise comptable
• Cabinet INFUTURUM
place Jean Moulin
Tél. : 02 47 59 40 70
www.infuturum.fr

n Entreprises, commerces et artisans de Preuilly-sur-Claise
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n Santé
• Médecin BORONAT Josep
Cabinet 2 rue des Douves
Tél : 06 36 02 18 47

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

• Infi rmières 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
3, Rue N. Pagé (Salle des fêtes)
Tél. 09 51 43 98 31

• 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

Conseil aux Entreprises en
matière fi scale, 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

Sur les marchés hebdomadaires
place des halles jeudi et samedi matin 
de 8 h à 13 H.

• Producteurs de fromages fermiers-
   Famille Georges Marchois
Tél. : 02 54 39 24 32
• Lapins – volailles – plats cuisinés -
 Marc FOUQUET Tél. : 02 47 92 44 60
• Produits locaux-
Sylvain LEGEAIS Tél. : 07 69 90 39 93
• Huitres Johnny BENARD
Tél. : 06 60 03 36 69
• Plats à emporter
« makankakis »
Mathieu MUSNIER
Tél. : 07 61 55 08 40
• Horticulteur – pépiniériste-
Nicole et Bertrand MIZAEL
Tél. : 05 49 86 31 13
• Miel Didier DUBOIS
Tél. : 06 32 56 70 89
• Légumes Bio  - fruits Bio-
« Les jardins vergers »
Sylvain BARDIN Tél. : 06 26 40 56 06
• Fromages de chèvre-
GAEC LIMOUZIN
Tél. : 02 47 94 93 94
• Fruits – Légumes – plants -
Rachel DENIS   Tél. : 06 06 42 58 67
• Légumes – fruits – aromates
confi tures – pesto
Laurent MEGISSIER
Tél. : 06 89 76 80 97
• Fruits à croquer – jus – compotes  - 
confi tures-
« Fruits Ô Kalm »   06 76 55 85 43
• Pizzas
 « La Roulotte Napolitaine »
Samedi    de : 17 h 30 à 20 H 30
Tél. : 06 64 94 17 96
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• GROUPAMA Paris Val de Loire : 
banque-assurance : 17, Grande Rue 

route de Bossay
Tél. : 02 47 91 20 20
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n A.A.R.S.T.
Accueil et Accompagnement 
des Réfugiés en Sud Touraine
Christiane BEAU
9, place des Halles
06 80 46 01 25
christianebeau37@gmail.com
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 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
Yolande BEBERNE
Jean-Claude JACQUES
7, rue N. Dame
familledeberne@wanadoo.fr
06 13 68 65 63
n La Croix Rouge
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 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 en sud
touraine CHEVRY Valérie
10 rue de la Treille
37290 Preuilly sur Claise / 
ecoledemusique@laposte.net
06 74 10 59 26

n Comité des Fêtes
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
ROUSSEAU Clémentine
Les Amandiers 36220 Lureuil 
clem-rousseau@hotmail.fr
07 84 37 85 61

n A.P.E. du RPI
Claise et Creuse
PERRIN Priscillia
aperpiclaiseetcreuse
@gmail.com
06 87 11 93 38

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

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

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

n Club de Basket
CHEVRY Jean-Marc
jean.chevry@laposte.net
06 84 87 38 18
n Lieutopie Tiers-lieu
5 place des Halles
37290 Preuilly sur Claise
06 74 65 50 68
n Le Champ Libre
8, place des Halles
37290 – Preuilly-sur-Claise 
preuillycoop@riseup.net

n Les Associations de Preuilly-sur-Claise

Mot de l’opposition
• Nous pourrions vous détailler les nouvelles violations de la loi par 
l’équipe en place:(commission sans représentants de l’opposition, 
écart de plus de 3 mois entre deux conseils municipaux, décisions du 
maire prises au nom du conseil municipal, non communiquées alors que 
c’est une obligation légale) ou de la régression démocratique lorsque 
des réunions en petits comités se substituent aux commissions et 
que le PV d’une dizaine de pages est remplacé par un compte rendu 
d’une page dépourvu de tout débat sur le panneau d’a  ́ chage. Mais 
une accumulation de décisions contraires à l’intérêt de Preuilly, nous 
inquiète bien plus.
Après avoir signé pour que le centre de santé soit au Grand-Pressigny et 
non à Preuilly, le maire a voté pour faire d’Yzeures un pôle intermédiaire 
du SCoT à notre détriment. Puis, alors que la totalité du conseil, à son 
unique exception, s’y est opposé et lui a demandé de lire une déclaration 
de contestation, il n’a pas voté contre, lors du vote fi nal, contrairement 
à ce qu’il a a  ́ rmé. La vidéo YouTube du conseil communautaire du 
27/10/2022 montre son abstention.

Après avoir réalisé les travaux de la piscine sans demander de devis à 
l’artisan de la commune, la mairie a trouvé bon de se passer des services 
de notre cuisiniste pour la cantine de l’école. Enfi n, jusqu’à l’arrivée 
du nouveau cuisinier, les courses d’épicerie se faisaient, hors de prix, 
à Tours, alors que pour trouver moins cher, il n’y avait “qu’à traverser 
la rue”. Ils ont préféré augmenter le tarif de la cantine... Le maire n’est 
pas non plus pressé pour organiser la réunion avec les commerçants 
annoncée pour octobre 2022 ! 

Les menaces de fermetures de classes à répétitions n’empêchent ni 
le maire, ni la déléguée à l’école de voter la subvention de fi n d’année 
de l’école privée dont aucun enfant n’est de Preuilly. À une voix près, 
cela a permis à l’école privée de toucher plus d’argent public que 
l’école publique ! En e® et, l’école privée touche aussi de l’argent de la 
commune d’origine de l’enfant. 

Nous demandons à ce que le maire clarifi e, enfi n, la situation par 
rapport au local des infi rmières et leur présente une solution précise 
afi n qu’elles puissent rester sur la commune dans de bonnes conditions.

Nous sommes en train de perdre tous les acquis des maires précédents. 
Lorsque l’on ne respecte pas les lois, lorsque l’on ne communique pas 
correctement, lorsque l’on prend des décisions contraires à l’intérêt de 
sa commune et de ses habitants, on n’a pas sa place à la tête de notre 
commune. 

Cependant, tout n’est pas si sombre ! Le dynamisme des habitants, 
commerçants et associations est encourageant. Nous retenons 
notamment l’ambiance festive estivale apportée par les deux jeunes du 
Lavoir. 

Bonne et heureuse année 2023 !
Nous restons là pour faire entendre votre voix et vous informer.

Mathieu Barthélemy et Guy Buret
barthelemy.mathieu.fr@gmail.com
guyburet@orange.fr

• Chères Preuillaciennes, chers Preuillaciens,
A tous, je souhaite une très bonne et heureuse année pour 2023.
Patrick CRON et ses colistiers de la liste « Partageons un nouvel horizon ».

Nous restons là pour faire entendre votre voix et vous informer.
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NON RESPECT DES OBLIGATIONS DE COLLECTE
La présence de conteneurs ou sacs sur la voie publique autre qu’en point de 
regroupement et en dehors des heures prévues par la collecte peut relever 
d’une amende forfaitaire de 2ème classe de 150 €.

DÉPÔTS SAUVAGES
Le fait d’abandonner de jeter ou de déverser des déchets, en lieu public ou 
privé à l’exception des emplacements, conteneurs, poubelles, bennes adap-
tées aux déchets, désignés à cet e® et constitue une infraction passible d’une 
amende.

BRÛLAGE DES DÉCHETS
Il est rappelé que la présence de déchets verts avec les ordures ménagères 
et la collecte sélective est interdite et est passible d’une contravention de 1ère 

classe soit 38 €. Le brûlage de tout type de déchet est interdit. Le brûlage des 
déchets verts à l’air libre entraîne à lui seul une pollution importante de l’air 
qui a® ecte non seulement la santé humaine mais également l’environnement 
et le climat. Le brûlage des déchets constitue une infraction passible d’une 
amende forfaitaire de 3ème catégorie soit 450 €. Les déchets verts (compos-
tage individuel) peuvent être déposés dans les déchetteries publiques pré-
sentes sur le territoire.

J’ADOPTE LES BONS RÉFLEXES LORS DE LA COLLECTE
Je sors mon bac/mon sac la veille au soir quelle que soit l’heure de passage 
de la benne.
Mes emballages sont vidés, non emboités et en vrac dans bac/sac jaune.

JE COMMANDE mon bac homologué noir ou jaune et mon composteur à 
tarif préférentiel en mairie ou sur le site Internet de Loches Sud Touraine :
www.lochessudtouraine.com

Par ici les emballages !
Depuis le 1er avril, pour tous les emballages : c’est RE-CY CLAGE ! La seule 
question à se poser au moment de jeter un dechet est « s’agit-il d’un embal-
lage ? ». Si oui, direction la pou belle jaune, tout simplement ! 
Vous avez un doute ? Demandez-vous s’il a servi a contenir un produit, a le 
déplacer facilement ou a le présenter en magasin
• la réponse est oui ? C’est bien un emballage, il va dans la poubelle jaune !
• la réponse est non ? Ce n’est pas un emballage : même s’il est en plastique, 
il ne va pas dans la poubelle jaune ! Pour la brosse a dents par exemple, c’est 
toujours la poubelle noire. Conclusion : depuis le 1er avril, dans la poubelle 
jaune on rajoute tous les fi lms, sachets, pots, opercules, tubes, fi lets de lé-
gumes, barquettes en plastique ou polystyrène, etc. Et on n’oublie pas les 
petits emballages métalliques : la capsule de bière, le muselet de la bouteille 
de cidre, ou encore le couvercle du bocal qui fi nit trop souvent dans les or-
dures ménagères !
Loches Sud Touraine vous rappelle que vos bacs et sacs doivent être sortis 
la veille au soir du jour de collecte et de préférence lorsqu’ils sont pleins. 
Pour faciliter le travail des agents de col lecte, présentez vos bacs avec les 
poignées tournées côté route et en bordure de trottoirs. Les cartons bruns ne 
tenant pas dans votre bac ou sac jaune doivent, quant à eux, être apportés 
en déchèterie.
Des questions sur les déchets ? Le service Déchets Ménagers et Prévention 
vous répond au 02 4 7 92 97 83 ou à dechets@loches sutouraine.com
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Bien vidés, sans les laver ni les emboiter.

C’est un jeu d’enfant !
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Les cartons bruns qui ne tiennent pas 
dans le bac ou le sac jaune doivent être 

apportés en déchetterie.
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Ensemble, 
gagnons la bataille 

du TRI !

Nos déchets :
comprendre et adopter les bons gestes
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CALENDRIER
DES FÊTES 2023

Preuilly-sur-Claise
Mairie Place de l’Hôtel de Ville

Tél : 02 47 94 50 04
mairie-preuilly@orange.fr
www.preuillysurclaise.fr

Mercredi 4 janvier
à 19h
Cinéma (salle des fêtes)

Vendredi 6 Janvier
à 18h
Cérémonie des Vœux
du Maire (salle des fêtes)

Dimanche 8 Janvier
à partir de 13h30
Concours de belote
de la Brême
(salle des fêtes)

Vendredi 27 janvier
à 20h
Cinéma par Lieutopie:
«Une terre sans
abeilles? »
(salle des fêtes)

Samedi 18 Février
Comité des fêtes
Soirée Dansante
(salle des fêtes)

Dimanche 19 Février
Concours de Belote
amicale Sapeurs
Pompiers
(salles des fêtes)

Samedi 4 Mars
Loto comité des fêtes
(salle des fêtes)

Samedi 22 Avril
Foire de la Saint-Georges

Mai /juin
Lieutopie
Exposition de dessins

Dimanche 14 Mai
Randonnée du Comité
des fêtes (guinguette)

Samedi 17 juin
Spectacle de cirque
« Les Fouxfeuxrieux »
avec l’école publique
(Guinguette)

Dimanche  18 juin
Thé Dansant

Samedi 24 juin
Kermesse Notre Dame
(Guinguette)

Dimanche 25 Juin
100 ans de La Brême
concours pêche

Dimanche 25 juin
Audition des musiciens
Guinguette

Samedi 1 juillet
Soirée dansante
comité des fêtes
(guinguette)

Jeudi 13 juillet
Bal – Feu d’artifi ce
(Guinguette)

Samedi 15 juillet
SAP Soirée nocturne

Samedi 22 et 23 juillet
Inauguration de la
Chapelle dans le jardin
+ animations médiévales
+ bal folk

Samedi 5 Août
Brocante
du Comité des fêtes
(plan d’eau / Guinguette)

Vendredi 11 août
Soirée nocturne SAP

Mardi 15 août
Concert à l’abbatiale 
l’après-midi

Samedi 26 août
Les Brasseurs de folk
(guinguette)

Samedi 2 septembre
Braderie de la Croix 
Rouge
(salle des fêtes)
Samedi 2 septembre :
Forum des associations
Gymnase intercommunal

Samedi 16 et dimanche
17 septembre
Journées Européennes
du Patrimoine
avec la SAP

Vendredi 6 octobre
Loto des sapeurs-
pompiers (salle des fêtes)

Samedi 14 octobre
Déjeuner dansant ACPG
(salle des fêtes)

1-2-3 décembre
Journées Téléthon
Gymnase – salle fêtes
Samedi 2 décembre
Marché de Noël
Dimanche
3 décembre
Sainte Barbe
des pompiers

Samedi 16 – dimanche 
17 décembre
Tournoi Futsal   (USYP)
Gymnase intercommunal

Mercredi 20 décembre
Concours de belote
(USYP)
Salle des fêtes




