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VIE MUNICIPALE

EDITO DU MAIRE
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Une année s’achève, lourde de difficultés rencontrées par chacun d’entre nous. Depuis plusieurs mois, la Covid perturbe 
notre vie quotidienne de diverses manières. Le bout du tunnel semble se profiler à l’horizon, avec cependant encore 
beaucoup d’incertitudes devant nous inciter à rester encore très vigilants.

Depuis le début de la crise sanitaire, votre commune a fait le maximum pour accompagner chacun : tout d’abord par la 
distribution de masques, puis en aidant à la prise de rendez-vous groupés et l’accompagnement au centre de vaccination 
de Loches. La commune a aussi apporté une vigilance optimale à la reprise de l’école pour assurer la sécurité sanitaire des 
enfants, dans les locaux de l’école, à la cantine ou dans les activités périscolaires. Cette reprise, ainsi que celle des activités 
des associations, a pu paraître difficile, mais il fallait, pour assurer la sécurité de chacun, mettre en place et adapter les 
protocoles à tous les lieux publics. 

Cette période nous a fait revoir nos habitudes, notamment nous permettre de nous rapprocher de ce qui est essentiel, 
comme la redécouverte de notre environnement de proximité. Depuis plusieurs années, la commune avait travaillé sur 
le maintien d’un commerce dans le centre-bourg, bar, tabac, épicerie avec des produits locaux. Un réseau de chaleur a 
également été mis en place à l’usage des locaux communaux (mairie, agence postale et six logements appartenant à la 
commune). Une extension est d’ores et déjà prévue en 2022-2023 vers le foyer socioculturel, l’église et trois logements.

Ce réseau de chaleur et cette chaudière biomasse permettront à la commune de réduire son empreinte carbone et de 
diviser par trois sa dépendance au kilowattheure électrique.

Une autre mesure concernant l’environnement a été prise : de par la règlementation concernant les produits 
phytosanitaires, le désherbage des voies publiques et des trottoirs a dû être revu. Les méthodes employées ont été 
adaptées aux consignes, tout en veillant à conserver une commune entretenue, ce qui a été remarqué par le jury de la 
Société d’Horticulture de Touraine lors de sa visite annuelle, mais aussi par les visiteurs de passage. Je rappelle d’ailleurs 
que le désherbage, tout comme le déneigement en hiver, incombe à chacun d’entre nous devant son habitation. Les 
services de la commune ne viennent qu’en complément. Il faudra donc s’habituer à voir parfois des herbes folles. Je 
vous invite aussi à accorder de l’attention au fleurissement de vos maisons et à l’intensifier, à favoriser éventuellement 
l’installation de plantes rustiques sur vos trottoirs devant vos façades.

2022 sera une année importante, qui s’ouvrira par le recensement de la population. Un agent recenseur contactera chacun 
d’entre nous, merci de lui réserver le meilleur accueil. Ce recensement pourra se faire soit par l’imprimé dédié, soit par voie 
dématérialisée. Puis viendront les élections présidentielles, les 10 et 24 avril, avant le renouvellement de nos députés à 
l’Assemblée nationale les 12 et 19 juin.

Chaque électeur retrouvera son bureau de vote habituel (foyer socioculturel de Tauxigny ou mairie de Saint-Bauld), 
bureau mentionné sur la carte d’électeur.

J’adresse mes plus vifs remerciements à toutes celles et tous ceux qui ont oeuvré pour que notre vie quotidienne soit la 
plus supportable possible, mais aussi à chacun d’entre vous pour la compréhension dont vous avez su faire preuve.

Au nom de toute l’équipe municipale, je vous présente tous mes voeux pour cette nouvelle année.

Jean-Louis Robin
Maire
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PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 2021
• Partenariat avec la Croix-Rouge pour mettre une voiture à la 
disposition des habitants de la commune et des communes 
avoisinantes. Ce vehicule est prêté pour une durée de 48 
heures maximum, la participation aux frais est de 0,15 € du 
kilomètre.
• Demande de rénovation de l’église Saint Martin, autorisation 
et accompagnement de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles.
• Projet de socles numériques vers l’école et la bibliothèque.
• Achat de terrains pour la réalisation d’une liaison piétonne 
entre les rues de la Grand-Cour, de la Croix Blanche et de la 
Jonchère en direction du stade et de l’école.
• Achat d’un terrain rue des Lézards.
• Mise en place d’une location gérance pour le commerce bar 

tabac multiservices, mise à disposition de la licence IV.
• Création d’un pumptrack et d’un terrain de pétanque. 
• Mise aux normes des armoires d’éclairage public et 
changement des lanternes du centre-bourg dans le cadre 
du Contrat Régional de Transition Ecologique.
• Choix du prestataire pour la refonte du site internet de la 
commune afin de le rendre plus agréable à visiter.
• Signature d’un bail emphytéotique avec Touraine Logement 
pour la construction de huit logements.

Tous les compte-rendus de Conseil Municipal sont 
consultables sur le site internet de la commune.
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VIE MUNICIPALE

LE MAIRE
Jean-Louis ROBIN

SECRÉTAIRE DE MAIRIE
Cédric JOUTEUX

SERVICE ADMINISTRATIF SERVICE TECHNIQUE SERVICE SCOLAIRE 
PÉRISCOLAIRE ENTRETIEN

Mikaëla
Plaisance

Agents polyvalents 
administratifs / 

accueil / secrétariat / 
urbanisme / état-civil

Sylvie
Bohineust

Accueil / état-civil
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Chantreau

Agence postale / 
secrétariat
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Toussaint

Christian
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David
Arnault

Alain
Gatault

Atsem
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Gautier

Sophie
Charpentier

Agents polyvalents École
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Matignon

Gaëlle
Van Elsuwe
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Da Rosa

Frédérique 
Rivet

Carole
Gatault

Jessica 
Saunier

Surveillance pause  
méridienne/cantineAgents d’entretien

Jessica
Saunier

Valérie
Gabillon

Carole
Gatault

Camille 
Vicente

Charlotte 
Gautier

Agents techniques
polyvalents

PERSONNEL 
MUNICIPAL 
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Le 1er octobre 2021, Odile MICHAUT a fait valoir ses droits à 
une retraite de la vie professionnelle bien méritée.

Après des études dans la recherche biologique, en 
parasitologie, et un début d’activité professionnelle dans ce 
domaine, trois enfants sont arrivés dans sa vie et celle de 
son mari. Elle a ensuite changé d’orientation professionnelle 
et est arrivée à la commune de Tauxigny en 1996. Elle fut 
titularisée en 1999 par Madame Claudette OLIGO.

Odile MICHAUT et son mari n’ont pas été épargnés par 
les aléas de la vie, mais ensemble ont su faire face et ont 
surmonté les problèmes. En 2012, elle a pris de nouvelles 
fonctions au sein de l’agence postale de la commune. Poste 
qu’elle occupera jusqu’à son départ à la retraite.

Le vendredi 29 octobre 2021, en présence de Madame 
OLIGO et de Monsieur AUDURIER, Monsieur Jean-Louis 
ROBIN, maire, a salué le parcours professionnel et les 
qualités d’Odile MICHAUT. 

Cette dernière, très touchée par la présence de ses proches, 
d’amis, de collègues et d’élus, s’est dite fière d’avoir exercé 
une partie de son activité professionnelle avec une valeur 
chère à ses yeux : assurer un service public de qualité.

Souhaitons-lui une belle et longue retraite aux côtés de ses 
proches et surtout de sa petite fille Charlotte.

En partenariat avec la Fondation d’entreprise CNP Assurances, la 
commune s’est équipée de 3 défibrillateurs :

- un sur la place de la mairie - entre la mairie et l’agence postale,

- un au niveau de l’entrée de la salle polyvalente - à l’extérieur,

- et un sur le mur du cimetière à Saint-Bauld - au niveau de l’arrêt de bus.

À utiliser en cas de personne ayant perdu connaissance, après avoir 
contacté les services d’urgences (15, 18 ou 112).

Dès l’ouverture, l’utilisateur est guidé pour un usage en toute sécurité.

DÉPART EN RETRAITE D’ODILE MICHAUT

TROIS DÉFIBRILLATEURS SUR LA COMMUNE

VIE MUNICIPALE

Bertrand GATEFIN
Conseiller Municipal
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VIE MUNICIPALE

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 TAUXIGNY-SAINT-BAULD
Dépenses et recettes réelles en fonctionnement et en investissement

SECTION FONCTIONNEMENT
RECETTES

SECTION INVESTISSEMENT
RECETTES

DÉPENSES

DÉPENSES

Produits des services : concessions de cimetière, 
redevances d’occupation du domaine public…  
17 121,07 €

Impôts et taxes : contributions 
directes, taxes additionnelles, droits de 

mutation 813 825,21 €

Dotations et participations : 
dotations et participations de l’Etat

328 754,85 €
Autres produits de gestion courante : revenus des 
immeubles, loyers, locations de salles 39 530,83 €

Charges exceptionnelles
2 497,92 €

Produits exceptionnels 5 326,82 € 
Produits financiers 2,28 €

Atténuations de charges : remboursements
sur rémunération du personnel 35 801,84 €

Charges à caractère général : eau, électricité, 
chauffage, fournitures (scolaires, administratives, 

diverses), téléphone, timbres, entretien de 
terrains, de bâtiments, de voirie, de matériel. 

Primes d’assurances, taxes foncières, annonces et 
insertions, fêtes et cérémonies 240 583,45 €

Charges de personnel : rémunérations et 
cotisations Sécurité Sociale, retraite, Assurance 

Chômage… 431 124,82 €
Autres charges de gestion courante :  
indemnités des élus, subventions aux  
associations, participations aux divers  
syndicats intercommunaux 88 110,85 €

Charges financières : intérêts des emprunts
29 727,75 €

Subventions reçues 41 844,25 €

F.C.T.V.A - TAM 70 147,70 €
Affectation

 490 418,47 €

Remboursements des emprunts 
99 382,48 €

Équipements 719 874,70 €

TOTAL :
1 240 362,90 €

TOTAL :
831 074,79 €

TOTAL :
819 257,18 €

TOTAL :
602 410,42 €
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Les messes ont lieu à Tauxigny le deuxième samedi, tous les 
deux mois, à 18 h 30.
Pour tout autre renseignement, consultez l’affichage sur la 
petite porte de l’église ou téléphonez à la permanence. 

Permanence Pastorale à Loches :
09 61 29 91 78
coordinationparoisseloches@gmail.com
Secrétariat Paroisse de Loches : 02 47 91 14 60

PAROISSE

KACZMAREK Victor 
05/05/2021

HERVÉ Timéo 
07/06/2021

LOPES GOMES  
Charles 
11/07/2021

CORNILLAULT Eléa 
18/07/2021

THIBAULT Hortense 
14/08/2021

DEPARDIEU Jean 
25/08/2021

NIVET Lilouan 
15/09/2021

PERRÉ Antonin 
17/09/2021

CARTIER Cathy 
24/09/2021

SALMON Maël 
11/10/2021

DÉCÈS

Mme ROBIN épouse 
THIBAULT Madeleine 
05/01/2021

ÉTAT-CIVIL DE FIN 2020 – ANNÉE 2021

PIGNÉ Moly 
16/03/2020

DELALANDE Eden 
04/11/2020

LE NORMAND Manny 
22/11/2020

MEUNIER Paul 
01/12/2020

NATUREL JOUAULT  
Raphaël 
19/12/2021

SOLERE Lorenzo 
21/12/2020

COCHEREAU Marius 
22/01/2021

LANGOUREAUX Noa 
31/01/2021

BODIN Milo 
23/03/2021

SERRANO Robin 
30/03/2021

LEDRESSEUR Théo 
09/04/2021

POIDRAS MAUPAIN 
Paul 10/04/2021

GROSJEAN Alix 
02/05/2021

NAISSANCES

VIE MUNICIPALE

Produits des services : concessions de cimetière, 
redevances d’occupation du domaine public…  
17 121,07 €

Autres produits de gestion courante : revenus des 
immeubles, loyers, locations de salles 39 530,83 €

Charges exceptionnelles
2 497,92 €

Produits exceptionnels 5 326,82 € 
Produits financiers 2,28 €

Mme VERRIER épouse 
REMBEAU Louise 
11/01/21

Mme SAGET  
épouse BLANCHARD 
Maryvonne  
16/01/2021

M OLIGO Daniel 
21/01/2021

Mme SOHYER épouse 
BLANCHARD Paulette 
25/01/2021

Mme GÉLINEAU épouse 
GERMAIN Simone 
10/02/2021

M LUSSEAU Frédéric 
20/02/2021

M PUGA Joseph 
26/02/2021

M PICHARD Guy 
06/03/2021

Mme ROUILLÉ épouse 
COULON Monique 
21/03/2021

Mme BONIN épouse 
GABROT Paulette 
22/03/2021

M LIGAUD Jean-Claude 
03/05/2021

Mme SORNAIS épouse 
GOUALLIER Raymonde 
05/05/2021

M GAUDIN Sébastien 
10/05/2021

M LEGOISTRE Robert 
26/06/2021

Mme SAULQUIN épouse 
BARRIER Edwige 
18/07/2021

M SCULO Alain  
27/09/2021

Mme CORBILLON 
épouse ROUILLÉ 
Monique 09/11/2021

M LAURENDEAU Claude 
30/11/2021

MARIAGES

Mme CASY Flore &  
M LIGEARD Gwenaël  
02/04/2021

Mme ROY Marie &  
M. PIGNÉ Dimitri  
03/07/2021

Mme VILLEBRUN 
Marguerite &  
M. WALLYN Rodolphe 
24/07/2021

Mme DROCHON Maëva 
& M LA PORTA Luca 
25/09/2021

Mme LEPAIN Élodie &  
M THIBAULT Mathieu 
04/12/2021
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOCHES SUD TOURAINE
Restons solidaires

2020 aura été l’année du confinement, du masque, des 
tests et des gestes barrières. La COVID-19 a bouleversé des 
millions de vies, fragilisé l’économie mondiale et créé une 
multitude de défis. Dans ce contexte, notre Communauté 
de Communes a su réagir vite et fort pour soutenir 
l’économie locale. Nous avons également démontré notre 
solidarité et notre capacité à trouver des solutions en 
travaillant étroitement avec la Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé pour organiser localement la campagne 
de vaccination.
Désormais, Loches Sud Touraine doit relever de nombreux 
autres défis pour assurer à notre territoire un avenir serein et 
durable. C’est pourquoi nous travaillons simultanément sur 
plusieurs dossiers stratégiques. Tout d’abord, notre Schéma 
de Cohérence Territoriale, le SCoT qui définira les grandes 
orientations de développement du territoire dans le respect 
de notre cadre de vie. Le Programme Petites Villes de 
Demain ensuite, qui va contribuer à accélérer la revitalisation 
des centres-villes de Loches, Beaulieu-lès-Loches, Ligueil, 
Descartes et Preuilly-sur-Claise. Notre Plan Climat Air 
Energie vise quant à lui à réduire notre consommation 
d’énergie et à développer les énergies renouvelables en Sud 
Touraine. Enfin, nous nous sommes engagés dans un Plan 
Alimentaire Territorial pour permettre à chaque habitant du 
Sud Touraine d’accéder facilement à une alimentation locale 
et de qualité. Ces projets sont évidemment longs à mettre 
en oeuvre mais ils disent l’ambition de nos 93 conseillers 
communautaires pour faire progresser notre territoire.
L’un de nos premiers projets a d’ores-et-déjà pu aboutir 
cet été ! Je veux parler de la Voie Verte du Sud Touraine, 
une ancienne voie ferrée reconvertie en une voie de 
communication réservée aux cyclistes et autres randonneurs. 
Le premier tronçon, long de 26 km, relie Descartes à 
Preuilly-sur-Claise en passant par Abilly, Le Grand-Pressigny, 
Chaumussay et Boussay. Cette Voie Verte est connectée 
à la gare de La Celle-Saint-Avant par une liaison vélo-
route depuis Descartes. Déjà très fréquentée cet été par 
les habitants et les touristes, cette nouvelle Voie Verte se 
prolongera jusqu’à Tournon-Saint-Pierre à l’été 2022 pour 
atteindre une longueur totale de 42 km.

Votre Communauté de Communes s’investit comme vous le 
constatez dans de multiples projets mais elle est aussi à vos 
côtés, au quotidien, pour vous proposer de très nombreux 
services : les relais petite enfance, les crèches, les accueils de 
loisirs et services jeunesse, l’installation et l’accompagnement 
des acteurs économiques, l’approvisionnement en eau 
potable et l’assainissement, la collecte et le tri des déchets, 
la gestion des aires d’accueil des gens du voyage, la 
rénovation de l’habitat, la gestion des rivières, l’aide sociale, 
l’urbanisme, le développement culturel et touristique, la 
santé, l’accompagnement dans les démarches de la vie 
quotidienne et administrative… Tous ces projets et services 
sont rendus possibles grâce à l’engagement et au travail de 
nos 200 agents que je salue ici.
Pour suivre notre actualité et comprendre tout l’intérêt de 
l’action communautaire, je vous invite à lire notre nouveau 
journal « en commun » distribué dans vos boîtes aux 
lettres courant octobre, en février et en juin. Vous pouvez 
également vous abonner à nos deux lettres d’informations 
numériques : la Quinzaine et la revue de presse économique 
de Sud Touraine Active, et nous suivre sur Facebook, et 
notre chaîne Youtube.

Gérard Hénault
Président de la Communauté

de Communes Loches Sud Touraine

Communauté de communes Loches Sud Touraine
12 avenue de la Liberté 37600 Loches
Tél. 02 47 91 19 20
accueil@lochessudtouraine.com

Ouverte du lundi au vendredi 8h30-12h30 / 14h-17h

VIE MUNICIPALE
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Pour y parvenir, la commune a lancé un appel 
à candidatures en fin d’année 2020. Plusieurs 
candidats se sont rapidement positionnés sur 
le projet, et finalement, la commune a décidé 
de retenir le dossier de Sandrine et Christophe 
LAMBESEUR, en provenance de Joué-lès-Tours.
Ils étaient jusque-là salariés dans des commerces 
de poissonnerie et de fruits et légumes. Le projet 
de la commune les a immédiatement séduits : 
prendre un commerce en location-gérance dans 
un village, ils en avaient rêvé, c’est désormais une 

réalité pour eux et pour les habitants de 
notre commune. 

Dans un premier temps, le couple ne souhaite pas 
ménager ses efforts en offrant aux habitants une 
grande amplitude d’ouverture, de 7h30 à 20h une 
grande partie de la semaine.
L’inauguration du commerce a eu lieu le samedi 30 
octobre 2021, en même temps que celle du réseau 
de chaleur qui dessert désormais les bâtiments 
communaux du centre-bourg, y compris le 
commerce. Il faut à ce titre rappeler l’effort de 
la commune pour procéder à la rénovation 
complète du bâtiment de la rue des Moulins, où 
est désormais installé le commerce. Le logement 
à l’étage est occupé par les commerçants, et un 
aménagement paysager viendra prolonger la 
terrasse pour rejoindre les berges de l’Echandon.
Propriétaire des bâtiments, la commune de 
Tauxigny-Saint-Bauld restera également 
propriétaire du fonds de commerce pour les 6 
années à venir en confiant la location-gérance à 
Sandrine et Christophe LAMBESEUR. Nous leur 
souhaitons la bienvenue et une pleine réussite 
dans ce projet, au service des habitants de notre 
commune.

Yannis Girard
Premier adjoint

Après quatre années de travail, d’efforts, de joies et parfois de déceptions, le projet de commerce 
de bar-tabac-épicerie multiservices dans notre centre-bourg a trouvé une issue favorable et une 
conclusion heureuse avec l’ouverture officielle du commerce le lundi 27 septembre 2021.

LE COMMERCE DE CENTRE-BOURG  est ouvert !

VIE MUNICIPALE
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INFOS PRATIQUES

C’est Utile : Le recensement permet de connaître le nombre 
de personnes qui vivent en France. Il détermine la population 
officielle de chaque commune. La connaissance précise 
de la répartition de la population sur le territoire et de son 
évolution permet d’ajuster l’action publique aux besoins de 
la population en matière d’équipements collectifs (écoles, 
maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des 
quartiers, de moyens de transport à développer…

C’est simple : Un agent recenseur, recruté par votre mairie, 
vous remettra vos codes de connexion pour vous faire 
recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, 
il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra 
récupérer à un moment convenu avec vous.

C’est sûr : Le recensement se déroule selon des procédures 
approuvées par la Commission nationale de l’informatique 

et des libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires est 
mené de manière strictement confidentielle, votre nom 
et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas 
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les 
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents 
recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

RECENSEMENT À TAUXIGNY-SAINT-BAULD 
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, SIMPLE ET UTILE À TOUS

LE RECENSEMENT SE DÉROULERA  
À TAUXIGNY-SAINT-BAULD 
A PARTIR DU 20 JANVIER 2022
LE RECENSEMENT SUR INTERNET :  
C’EST ENCORE PLUS SIMPLE ! 
Plus de 60% des personnes recensées  
ont répondu en ligne en 2020.
www.le-recensement-et-moi.fr

DÉCHETS MÉNAGERS

« Un déchet, on le jette »… Ce n’est pas si simple ! Entre ce 
qui peut être recyclé, valorisé, réutilisé (donné ou vendu), il 
existe d’autres possibilités que « la poubelle ».
D’une manière générale, les habitants de Loches Sud 
Touraine continuent à être vigilants quant à leurs déchets, 
le volume global continue à diminuer, et le nombre de 
passages en déchetteries augmente. Il faut continuer cet 
effort indispensable pour maîtriser cette filière d’élimination. 
Le service dédié de la Communauté de Communes a édité 
et distribué des plaquettes expliquant ce qui doit être mis 
dans les bacs jaunes ou noirs, et comment ne pas tout jeter. 
Dans un avenir proche, des consignes dites « d’extension de 
tri » seront appliquées, chacun en sera averti en temps utile.
Les bacs noirs ne recevront donc que les déchets ultimes, 
qui seront enfouis. Sachant que cet enfouissement a un 
coût, lié entre autres à la TGAP (Taxe Générale sur les 
Activités Polluantes), taxe qui évoluera au fil des années. De 
nombreux déchets peuvent être valorisés, comme le verre, 
le papier, le carton, et d’autres encore, et donc générer des 
recettes, encore une raison pour penser à trier.
Les bacs jaunes recevront tous les emballages cartons 
et métalliques (briques de lait ou de jus de fruits, canettes 
de boisson, boîtes de conserve) ou bouteilles et flacons 
plastiques (produits d’entretien, eau et autres boissons). Les 
piles, batteries, déchets toxiques (peinture par exemple), 
déchets électriques et électroniques, ampoules, textiles 
et chaussures (dans les bornes spéciales) partiront en 
déchetterie, tout comme le bois d’ameublement ou les pneus 
(acceptés à Tauxigny-Saint-Bauld et Loches uniquement), 
déchets verts (pour mémoire, le brûlage est interdit à toute 
période de l’année). Il faut aussi penser à donner ce qui 
pourrait encore servir, ou à le confier à des associations qui 
pourront reconditionner certains objets. Enfin, puisque nous 
avons la chance d’être à la campagne et, pour beaucoup, de 

bénéficier d’un jardin, le compostage est un excellent moyen 
de traiter les biodéchets.
Les déchets ménagers sont collectés le lundi (le mardi pour 
les semaines incluant un jour férié). Les sacs et les bacs 
doivent donc être sortis le dimanche soir, et le dimanche 
soir seulement, les bacs seront rentrés dès que possible 
le lendemain du ramassage. Utilisez les points d’apport 
volontaire (colonnes à verre et à papier, et uniquement verre 
et papier), sur le parking de la salle polyvalente, à Montouvrin 
et dans la zone Node Park à côté de la crèche. Tout déchet 
abandonné au pied des colonnes est considéré comme un 
dépôt sauvage, et donc passible d’une amende.
La déchetterie de Bois Joly à Tauxigny-Saint-Bauld vous 
accueille les mercredi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h 15 
et de 14 h à 17 h 45 du 1er avril au 31 octobre, de 9 h à 12 h 
15 et de 14 h à 16 h 45 du 1er novembre au 31 mars. Pensez 
à vous munir de votre carte d’accès, qui vous donne droit 
à 20 passages par an, et remise à jour automatiquement 
le 1er janvier de chaque année (nul besoin de demander 
un renouvellement). La carte permet l’accès aux huit 
déchetteries de Loches Sud Touraine  

Retrouvez toutes les informations sur les déchets, 
les formulaires de demande de carte et de bacs 
noirs et jaunes et de composteurs (vendus à tarif 
préférentiel) sur le site www.lochessudtouraine.
com rubrique « déchets ménagers ».

Elisabeth VIALLES
Adjointe
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INFOS PRATIQUES

Cette année, quelques aménagements ont été présentés et 
votés lors des séances du Conseil Municipal. 

Pumptrack :
La piste de bicross étant désormais obsolète, il a été décidé 
de la transformer en pumptrack… Il s’agit d’une piste en 
enrobé et en boucle fermée (inventée dans les années 90), 
constituée de plusieurs bosses consécutives et de virages 
relevés. Elle est ouverte à un grand nombre de pratiques :  
VTT, BMX, skateboard, trottinettes, draisiennes, rollers et 
destinée à tous les âges ! Il est à noter que cette piste n’est pas 
autorisée pour les engins motorisés. Le coût de cet équipement 
pour la commune est de 27697,20 € (hors subvention). Notre 
piste de Pumptrack sera opérationnelle début 2022 ! Alors 
n’hésitez pas… lancez-vous à la conquête de ses bosses et 
virages !

Terrain de pétanque :
Le terrain de pétanque avait lui aussi besoin d’un bon 
rafraichissement ! Alors nous avons décidé de le rénover pour 
vous permettre de passer de bons moments de convivialité et 
de compétition ! Le coût de cette rénovation : 8627,04 € (hors 
subvention). Il sera à votre disposition début 2022 !

A noter que nous avons pu obtenir une subvention de 5500 €  
pour ces équipements versée par la Région Centre Val de Loire 
dans le cadre du CRST (contrat régional de solidarité territoriale) 
Loches Sud Touraine, pour les équipements sportifs et de loisirs. 

Circulation douce :
Depuis quelques années, la commune a pour objectif de réaliser 
une voie douce de liaison depuis la rue de la Grand Cour (haut 
bourg, lotissement de la Thibaudière) vers le stade et les écoles 
et d’assurer la sécurité des riverains de la rue de la Jonchère en 
créant un trottoir jusqu’à la sortie du bourg. Nous avons enfin 
pu acquérir les terrains nécessaires à cet aménagement qui 
permettra notamment de sécuriser l’accès vers les équipements 
sportifs, de loisirs, scolaires et périscolaire. Les travaux ne seront 
pas réalisés avant fin 2022 voire début 2023.

OAP :
En 2017, lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de Tauxigny, plusieurs OAP (Orientations 
d’Aménagement et de Programmation) ont été édictées. Elles 
exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en 
valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou 
des secteurs de son territoire.

C’est ainsi que le secteur de la Thibaudière, en extension 
urbaine du bourg à vocation d’habitat, a fait l’objet d’une OAP. 
L’entrée de la rue des Lézards par la rue Haute est le cœur de 
cette opération. La densification de cet espace doit permettre 
de réaliser une connexion du quartier de la Thibaudière vers 
la rue Haute en diffusant la forme urbaine du bourg ancien au 
long de la rue des Lézards et en maîtrisant l’architecture sur 
des espaces stratégiques d’articulation. Cet aménagement a 
également pour objectifs de diversifier la typologie de l’offre 
foncière pour l’habitat, en permettant l’intégration de logements 
aidés et de valoriser un espace aujourd’hui sous-utilisé au sein 
du bourg (jardins, bâti vacant) bénéficiant de tous les réseaux 
nécessaires. Afin de répondre à une partie de cette OAP, 
Touraine Logement a engagé un programme de construction 
de 8 logements individuels groupés dont la livraison est prévue 
au 1er semestre 2023.

Extension du lotissement de la Thibaudière :
L’urbanisation de cet espace au Nord-Est du bourg doit 
permettre de terminer le développement urbain engagé 
avec la Thibaudière 1. Cette opération devra intégrer 
l’aménagement paysager de cette frange du bourg par rapport 
à l’espace agricole du plateau et assurer une continuité avec 
le schéma viaire du lotissement existant. Par ailleurs ce nouvel 
aménagement répondra aux besoins de ménages souhaitant 
accéder à la propriété à proximité des équipements et services 
offerts par la commune. Le permis d’aménager déposé par la 
société Viabilis, a été accordé le 19 novembre 2020, les travaux 
de viabilisations sont en cours de réalisation. Le projet prévoit la 
commercialisation de 50 lots à bâtir sur une superficie totale de 
33570 m². La superficie des lots varie entre 353 m² et 847 m². 

URBANISME ET AMÉNAGEMENT

Charline DUPUY
Adjointe
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Plus de 400 personnes sont déjà abonnées à 
ces services (gratuits pour les utilisateurs) et 
la fréquentation progresse régulièrement. Ces 
outils semblent avoir trouvé leur public et sont 
appréciés d’une manière générale. 
Le site internet de notre commune, en place 
depuis 2015, est devenu obsolète en termes de 
technologie et de présentation. Il était devenu 
nécessaire de le moderniser, et pour ce faire, 
nous avons fait appel à la société tourangelle 
Le Petit Studio. Au terme de plusieurs mois de 
travail, le nouveau site internet de la commune 
a vu le jour au mois de décembre 2021 (www.
tauxignysaintbauld.fr).
Au registre des changements et nouveautés, il 
faut également mentionner l’arrêt de l’agenda 
municipal que nous distribuions jusque-là avec 
le bulletin municipal. En revanche, la décision 
a été prise d’enrichir le bulletin d’été. Outre 
le calendrier des manifestations estivales, il 
deviendra désormais un annuaire des associations 
de la commune et sera distribué avant l’été, de 
manière que les habitants disposent d’un support 

complet d’information avant la tenue du forum 
des associations, en septembre.
Enfin, un projet d’équipement numérique de la 
salle du conseil municipal est à l’étude, de façon 
à pouvoir améliorer nettement la diffusion du son 
et de l’image lors des conseils municipaux, mais 
aussi permettre la tenue de visioconférences pour 
les élus et les associations de notre commune, 
selon leurs besoins.

Yannis Girard
Premier adjoint

Depuis le début de la mandature, de nouveaux outils sont apparus pour les besoins de 
communication de la commune : une application PanneauPocket et une page Facebook ont vu le 
jour afin de mieux alerter les habitants et mieux rendre compte des différents évènements ayant 
lieu sur notre commune. 

LES OUTILS DE COMMUNICATION de la commune

INFOS PRATIQUES
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RETROUVEZ 
NOUS !
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INFOS PRATIQUES

MODERNISATION DE LA LIGNE FERROVIAIRE 

JOUÉ-LÈS-TOURS - LOCHES
La modernisation de la ligne permet de supprimer l’intégralité des limitations de vitesse 
mises en place depuis 2006 et de pérenniser l’infrastructure pour une quinzaine d’années, 
entre Joué-lès-Tours et Reignac.
L’opération représente un montant de 36 M€ financés par la Région Centre-Val de Loire.

• Par affichage en gares et aux points d’arrêt
• Sur le site : ter.sncf.com/centre-val-de-loire (rubrique Horaires et Trafic > Fiches Horaires)
• Par téléphone au 0800 835 923 (appel gratuit)
• Sur l’application SNCF

Loches

Joué-lès-Tours

PROGRAMME 
DU CHANTIER
Les principaux travaux sont situés 
entre Joué-les-Tours et Reignac, 
ainsi qu’à Chambourg :

• Remplacement des rails, traverses et 
ballast sur 27 km ; 

• Remplacement de 9 ponts-rails ;

• Modernisation des ouvrages d’art 
hydrauliques et ouvrages en terre ;

• Travaux d’assainissement de la plate-
forme et de ses abords ;

• Intervention sur 35 passages à niveau ;

• Adaptation de la signalisation ferro-
viaire pour permettre le retour à la 
vitesse nominale.

Calendrier 
Travaux en fermeture de ligne du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022.
Remplacement du viaduc d’Esvres à l’été 2025.

Acteurs du chantier
Maîtrise d’ouvrage, logistique et sécurité du chantier : 
SNCF Réseau

Maîtrise d’œuvre : SNCF Réseau et Egis Rail

Entreprises : TSO / FVF / Guintoli / Sages Rail / NGE / Eurovia / 
Berthold.

Impacts chantier
Les principales bases travaux pour la logistique et l’approvision-
nement du chantier sont situées à Joué-lès-Tours, Chambray-lès-
Tours, Cormery, Courçay et Reignac-sur-Indre. Elles peuvent géné-
rer des nuisances sonores et des circulations de poids lourds. 

Certains passages à niveau ou certaines routes passant sous 
des pont-rails seront temporairement fermés, principalement 
fin 2021 et au 1er trimestre 2022. Des déviations seront alors 
mises en place et communiquées aux habitants. 

INFOS VOYAGEURS

Un plan de substitution par autocars est mis en place par 
SNCF Voyageurs.
Les trains sont remplacés par des autocars qui complètent la 
desserte régulière des autocars REMI. Leur parcours est adapté 
pour permettre un temps de trajet proche de celui des trains 
remplacés. Entre Loches et Cormery, ils desservent principale-
ment des arrêts situés le long de la RD943.

Infos chantier : 
cvl.sncf-reseau.com

Contact chantier : 
cen.travauxcvl@reseau.sncf.fr

INFOS CHANTIER

HORAIRES 
DES AUTOCARS DE SUBSTITUTION :



Déchèteries 

Du 1er octobre au 31 mars :  
ouvertes de 9h à 12h15  
et de 14h à 16h45 

Du 1er avril au 30 septembre :  
ouvertes de 9h à 12h15  
et de 14h à 17h45

Bossay-sur-Claise 
06 40 65 97 04
Ouverte : lundi après-midi, 
mardi, jeudi après-midi, 
vendredi matin, samedi

Descartes 
02 47 92 45 84 
06 40 65 96 85
Ouverte : lundi, mercredi,  
jeudi après-midi, vendredi, 
samedi

Le Grand-Pressigny
02 47 91 04 89 
07 87 22 06 66
Ouverte : lundi après-midi, 
mercredi, jeudi après-midi, 
samedi

La Chapelle-Blanche 
St-Martin 
02 47 59 93 73 
06 40 65 96 35
Ouverte : mardi, jeudi, 
vendredi, samedi

Loches 
06 81 93 47 62
Ouverte du lundi au samedi  
sauf mardi matin

Tauxigny
02 47 43 18 66 
06 40 65 96 90
Ouverte : mercredi, 
vendredi, samedi

Genillé 
06 75 28 34 57
Ouverte : mardi matin, jeudi 
matin, samedi après-midi

Nouans-les-Fontaines 
06 75 28 34 57
Ouverte : mercredi matin,  
samedi matin

France Services 

Loches 
02 47 19 82 36
efs@lochessudtouraine.com

Descartes 
02 47 59 83 29
efs@lochessudtouraine.com

Ligueil 
02 47 94 03 45
efs@lochessudtouraine.com

Preuilly-Sur-Claise 
02 47 94 52 34
efs@lochessudtouraine.com

Le Grand-Pressigny 
02 47 94 52 34 
efs@lochessudtouraine.com

Montrésor 
02 47 91 43 21
msap.montresor@laposte.fr 

Relais Petite  
Enfance 

Descartes 
09 66 98 90 62
petite-enfance.descartes@
lochessudtouraine.com

Ligueil 
02 47 59 15 71 
petite-enfance.ligueil@
lochessudtouraine.com

Loches 
02 47 59 95 22  
petite-enfance.loches@
lochessudtouraine.com

Montrésor 
06 07 23 16 37 (ADMR) 
ram.montresor@fede37.
admr.org

Accueils de Loisirs 

Chédigny
ALSH Le Mail enchanté
02 47 92 57 47 

Cormery  
ALSH Farandole
06 66 92 63 85

Descartes  
ALSH Loches Sud Touraine 
02 47 92 93 77

Ferrière-sur-Beaulieu
ALSH La Ribambelle 
02 47 94 63 67

Genillé 
ALSH Loches Sud Touraine
02 47 91 12 05

Ligueil 
ALSH Loches Sud Touraine
02 47 92 09 47

Loché-sur-Indrois 
ALSH Loches Sud Touraine
02 47 91 12 05

Loches
ALSH Aquilon
02 47 59 10 17

Manthelan
ALSH Loches Sud Touraine 
02 47 92 16 99

Orbigny  
ALSH Loches Sud Touraine
02 47 91 12 05

Preuilly-sur-Claise
ALSH Loches Sud Touraine 
09 63 66 89 14

Reignac-sur-Indre
ALSH Puzzle 
02 47 94 12 00

St-Jean-St-Germain 
ALSH Les petits drôles
02 47 94 77 43

Tauxigny-Saint-Bauld
ALSH Pas de Lézard
02 47 92 19 81

Services Jeunesse  
et ALSH ados 

Cormery  
ALSH Ados Puzzle
02 47 37 33 09

Descartes  
ALSH Ados  
Loches Sud Touraine
02 47 92 93 77

Loches  
Service Jeunesse  
Loches Sud Touraine
02 47 59 28 82

Manthelan  
ALSH Ados  
Loches Sud Touraine  
02 47 92 16 99

Montrésor  
Service jeunesse  
Loches Sud Touraine 
02 47 91 12 05

Preuilly-sur-Claise  
ALSH Ados  
Loches Sud Touraine 
09 63 66 89 14

Reignac-sur-Indre  
ALSH Ados Puzzle
02 47 94 12 00

Yzeures-sur-Creuse 
ALSH Ados  
Loches Sud Touraine  
09 63 66 89 14

Bureaux  
d’information  
touristique 

Montrésor
02 47 92 70 71

Le Grand-Pressigny
02 47 94 96 82

Descartes
02 47 92 42 20

Siège de Loches Sud Touraine
12 avenue de la liberté • Loches 
02 47 91 19 20 
accueil@lochessudtouraine.com
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Service Déchets ménagers 
Espace de la Chartrie  
21 bis avenue François Mitterrand • Descartes 
02 47 92 97 83
dechets@lochessudtouraine.com
Ouvert du lundi au vendredi :  
8h30-12h30 / 13h30-16h30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Service eau potable & assainissement 
4 rue de Corbery • Loches 
02 47 59 03 05
eau@lochessudtouraine.com
Ouvert du lundi au vendredi :  
8h30-12h30 / 13h30-16h30 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Service gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations 
1 rue de la Couteauderie • Montrésor  
02 47 91 12 08
rivieres@lochessudtouraine.com 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Centre Intercommunal  
d’Action Sociale (CIAS)
Pôle Social :  
24 bis avenue du Général de Gaulle • Loches 
02 47 59 23 30
cias@lochessudtouraine.com 
Permanences téléphoniques tous les matins  
de 9h à 12h30 sauf le mardi. Accueil uniquement  
sur rendez-vous du lundi au vendredi 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Point Information Jeunesse  
1 Place Carroi Picois • Loches  
02 47 59 33 16 / 06 02 10 77 13
pij@lochessudtouraine.com 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maison des adolescents 
20 bis avenue des bas Clos • Loches 
02 85 29 38 31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sud Touraine Active 
Service de développement économique 
1 rue Viollet le Duc, ZA de Vauzelles • Loches 
02 47 91 93 93
accueil@sudtouraineactive.com 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Service de développement  
touristique et culturel 
1 rue Viollet le Duc, ZA de Vauzelles • Loches 
02 47 91 19 32
tourisme@lochessudtouraine.com  
culture@lochessudtouraine.com 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Office de Tourisme 
Place de la Marne • Loches 
02 47 91 82 82
info@loches-valdeloire.com 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Améliorez votre logement  
avec Loches Sud Touraine 
02 47 91 93 28
www.lochessudtouraine.com/logement

à votre service !

Votre Communauté  
de Communes
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Nouans- 
les- 
Fontaines

Loché-sur-Indrois

Bridoré

St-Jean- 
St-Germain

Varennes

Ciran

Vou

Mouzay
Loches

Betz-le-Château

Cussay

Neuilly-le-
Brignon Paulmy

Ferrière 
Larçon

Esves-le-
Moutier

Ligueil

Saint-Flovier
La Celle-Guenand

Le Petit-Pressigny
Charnizay

Le Grand-Pressigny

Abilly

Boussay

Preuilly-sur-Claise

Tournon- 
St-Pierre

Yzeures-sur-Creuse

Descartes

La-Celle- 
St-Avant

Marcé- 
sur-Esves

Draché

Sepmes

Bournan

Bossée

Le Louroux

Louans

Civray- 
sur-Esves

Manthelan

La Chapelle- 
Blanche-St-Martin

Orbigny

Montrésor

Chemillé- 
sur-Indrois

Beaumont-
Village

Villeloin 
Coulangé

Villedômain

Saint-
Hippolyte

Verneuil- 
sur-Indre

Saint-Senoch

Perrusson

Le Liège

Genillé

Chédigny

Reignac- 
sur-Indre

Tauxigny- 
St-Bauld

Azay- 
sur-Indre Saint-

Quentin  
sur Indrois

Chambourg- 
sur-Indre

Chanceaux-
près-Loches

Dolus-le-Sec

Beaulieu- 
lès-Loches

Sennevières

Chaumussay
Barrou

Chambon

La Guerche

Bossay- 
sur-Claise

Ferrière- 
sur-Beaulieu

Cormery

Déchèterie

France Services

Relais Petite Enfance

Crèche 
Pour toute information  
sur les crèches, merci d'appeler  
nos Relais Petite Enfance.

Accueil de Loisirs (ALSH)

Service Jeunesse et ALSH ados

Office de Tourisme  
& Bureaux d’information touristique

 Sur le web 
www.lochessudtouraine.com 

• 
www.sudtouraineactive.com  

• 
www.loches-valdeloire.com

suivez-nous !

 Sur les réseaux  
 sociaux 

Loches Sud Touraine 
  

Sud Touraine Active  
    

 Loches Touraine  
Châteaux de la Loire 

    

 Dans votre  
 boîte aux lettres 

Tous les 4 mois  
retrouvez le journal papier 

“en commun”  
en octobre / février / juin

et sur le web :  
www.journalencommun.com

 Par mail 
La Quinzaine : Tous les 15 jours, 
toute l’action Loches Sud Touraine 
www.lochessudtouraine.com

La Revue de presse de Sud 
Touraine Active : Tous les 
vendredis, l’actu économique 

www.sudtouraineactive.com

La newsletter de l’Office de 
Tourisme : Tous les mois, l’actu 

touristique en Sud Touraine 
www.loches-valdeloire.com 
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Dans les trois mois qui suivent 
leur 16ème anniversaire, tous les 
jeunes Français, garçons et filles, 
doivent se faire recenser à la mairie 

de leur domicile ou au consulat s’ils résident à l’étranger.  Cette 
démarche obligatoire s’insère dans le parcours de citoyenneté 
qui comprend, outre le recensement, l’enseignement de 
défense et la Journée Défense et Citoyenneté (J.D.C.). Le 
recensement facilite l’inscription sur les listes électorales et 
permet d’effectuer la Journée Défense et Citoyenneté. 

Cette journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui est 
exigé pour présenter les concours et examens organisés par 
les autorités publiques (permis de conduire, baccalauréat, 
inscription en faculté…). 

RECENSEMENT ET JOURNÉE DÉFENSE CITOYENNETÉ

Pour tout renseignement contacter l’accueil de la 
mairie ou le Centre du service national d’Angers 
09 70 84 51 51
mail : csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr
www.defense.gouv.fr/jdc

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ, PERMIS DE CONDUIRE ET CARTE GRISE

Depuis mars 2017, vous devez vous rendre exclusivement 
dans l’une des 22 communes citée ci-dessous pour solliciter 
la délivrance d’une Carte Nationale d’Identité. Les communes 
vous accueilleront uniquement sur rendez-vous, au cours 
duquel sera effectuée la prise d’empreintes et vérifiée la 
complétude du dossier. Vous avez la possibilité de faire une 
pré-demande en ligne sur le site de l’Agence Nationale des 
Titres Sécurisés : ants.gouv.fr, vous obtenez ainsi un code que 
vous présenterez lors de votre rendez-vous.
Pensez à vérifier régulièrement la validité de votre Carte 
Nationale d’Identité, qui est de 15 ans. Cela de manière à éviter 
de constater au dernier moment ou presque qu’elle n’est plus 
valable, notamment si vous prévoyez un voyage à l’étranger 
ou de passer des examens, le délai d’obtention peut être long ! 
Les communes d’accueil sont les suivantes : Amboise, Azay-
le-Rideau, Bléré, Bourgueil, Chambray-lès-Tours, Château-
Renault, Chinon, Fondettes, Joué-lès-Tours, La Riche, 
Langeais, Loches, Montbazon, Montlouis-sur-Loire, Preuilly-
sur-Claise, Richelieu, Saint-Avertin, Sainte Maure de Touraine, 
Saint-Paterne-Racan, Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Cyr-sur-
Loire ou Tours.

PERMIS DE CONDUIRE ET CERTIFICAT 
D’IMMATRICULATION
Le guichet d’accueil physique de la préfecture concernant 
les permis de conduire et l’immatriculation des véhicules 
est désormais fermé. Un point numérique est accessible en 
préfecture. Vous pouvez également effectuer ces démarches 
par l’intermédiaire du site de l’Agence Nationale des Titres 
Sécurisés (ants.gouv.fr). Un point numérique est également 
mis en place à la sous-préfecture au sein de la Maison de 
l’État à Loches : les prestations effectuées au point numérique 
de la sous-préfecture (certificat d’immatriculation, permis de 
conduire, pré-demande de carte d’identité et de passeport) 
sont assurées à la maison de service au public (MSAP) de 
Loches installée au 24 bis, avenue du Général de Gaulle. Il 
est ouvert tous les matins du lundi au vendredi, pour toutes 
les démarches relatives aux permis de conduire, certificat 
d’immatriculation et pré-instruction Carte Nationale d’Identité, 
passeports.  

CONTACT : bureau 
A.D.M.R. de Saint 
Branchs. Permanence 
du lundi au vendredi 
9h-12h (sauf le 2ème 

mercredi du mois, 
permanence à la mairie 
de Tauxigny-Saint-
Bauld sur rendez-vous.
Chantal BARTHELEMY
(chargée de secteur)
02 47 65 67 88

A.D.M.R. TAUXIGNY-SAINT-BAULD
L’aide à domicile a été cette année mise en valeur et récompensée par 
l’intermédiaire de Karine Levalleux. Cette habitante de notre commune a 
en effet été promue Chevalier dans l’Ordre National du Mérite au titre du 
Ministère de la Santé et des Solidarités. Cette décoration lui a été décernée 

en représentation de toutes ses collègues qui, comme elle, ont travaillé pendant la pandémie 
auprès de toutes les personnes ayant besoin de leur intervention pour leur permettre de rester 
à leur domicile dans les meilleures conditions. C’est une reconnaissance et une récompense 
pour le travail et le sérieux de tout le personnel. Vous avez un problème de santé, besoin d’une 
aide ponctuelle, de quelques heures de ménage ? Faites appel à notre référente de secteur, elle 
sera ravie de vous accueillir et saura vous conseiller dans vos démarches auprès de différents 
organismes afin de vous faire bénéficier de prestations de qualité adaptées à vos besoins. L’équipe 
de bénévoles : Jean Louis ROBIN, Alain MAURICE, Josette DESOUCHES, Noëlle GOUALLIER 

L’accueil s’effectue actuellement du lundi au 
vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 
uniquement sur rendez-vous au 02 47 19 82 36

INFOS PRATIQUES

VIE SOCIALE
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Pour toute demande de renseignements,  
vous pouvez contacter notre standard au numéro 
02 47 36 96 83 dessous, les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 14h45.

AGEVIE DANS VOTRE COMMUNE
ACCUEIL DE JOUR DE TAUXIGNY-SAINT-BAULD

L’accueil de jour dénommé « Les Rendez-Vous d’Agévie »  
est un service développé depuis plusieurs années sur le 
département d’Indre-et-Loire par l’association AGEVIE. Il 
vise à accueillir des personnes âgées qui vivent à domicile 
et qui ne peuvent plus sortir seules de chez elles. Pour un 
certain nombre, l’objectif premier est de sortir de l’isolement. 
Pour d’autres, il s’agit de pouvoir relayer l’aidant familial dans 
l’accompagnement qu’il réalise au quotidien.
À Tauxigny-Saint-Bauld, les personnes sont accueillies le 
lundi de 10h à 17h et accompagnées par deux animatrices. 
Différents ateliers sont proposés : discussions, ateliers 
artistiques et manuels, musique, jeux de mémoire, 
gymnastique douce. Chacun peut participer à son rythme 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les acteurs 
qui accompagnent les personnes âgées à leur domicile, afin 

d’assurer une continuité de l’accompagnement.
Notre association propose également une Plateforme 
d’Accompagnement et de Répit pour les aidants familiaux. 
L’objectif est d’apporter et d’offrir un soutien aux proches 
par de l’écoute, de l’information et de l’orientation vers 
les actions (ex : ateliers ressourcement, formation, des 
groupes d’échanges, des projets de sorties, un possible 
accompagnement psychologique à domicile), les droits, 
et les solutions de répit en faveur de leur rôle d’aidant. 
La Plateforme s’adresse à toute personne en situation 
d’accompagnement d’un proche de plus de 60 ans. La 
volonté de la plateforme est de recenser les besoins des 
familles, d’être à leur écoute et force de proposition. Ce 
dispositif est gratuit. 

LA MISSION LOCALE VOUS ACCUEILLE

VIE SOCIALE

Pour les jeunes de 16 à 25 ans, qui ne sont plus scolarisés, la Mission Locale propose 
un espace d’accueil, d’écoute et de conseils sur de nombreux sujets : le choix d’un 
métier, comment construire un projet, trouver une formation et la financer, comment 
organiser sa recherche d’emploi.
La Mission Locale est aussi là pour aider à résoudre des difficultés financières, de 
mobilité, logement, santé …
L’un de nos accompagnements vers l’emploi est la Garantie Jeunes. Cette action est 

destinée aux jeunes ayant peu ou pas de ressources, ou vivant dans un foyer non imposable. Pendant une année, un suivi 
renforcé est mis en place avec le soutien de nombreux intervenants, des périodes de stages sont réalisées pour découvrir les 
entreprises et décrocher des contrats de travail ou d’apprentissage. Le jeune bénéficie durant cette période d’une allocation 
mensuelle de 497 €.
Nous proposons au 16-17 ans le stage Level Up avec de nombreux ateliers ludiques, culturels permettant la découverte de 
soi et des richesses de notre territoire. La Mission Locale se déplace pour venir au plus près des jeunes. Des permanences 
ont lieu de façon hebdomadaire à Cormery, Descartes, Montrésor, Ligueil, Preuilly-sur-Claise et Yzeures-sur-Creuse. Enfin la 
Mission Locale est Point Information Conseil, à ce titre elle reçoit toute personne qui souhaite entreprendre une démarche 
de Validation des Acquis et de l’Expérience.

Vous pouvez nous contacter au 02.47.94.06.46 ou par mail à contact@ml-tourainecotesud.fr
Vous pouvez nous solliciter via notre site Internet www.ml-sudtouraine.fr
Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux : https://www.facebook.com/MiloLochois/ et instagram.
com/mission-locale-loches/
Nos bureaux sont situés au 1 place du Maréchal Leclerc à Beaulieu-lès-Loches (maison de l’emploi) lundi, 
mercredi jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et le mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h30.



Bulletin municipal de Tauxigny-Saint-Bauld  •  n°4  •  2021

18

VIE CULTURELLE & LOISIRS

LA TAUXIBALDUSE SE REMET EN SCÈNE EN 2022 !!

Mail : latauxibalduse@gmail.com

Après une année 2021 sans théâtre, nous avons à coeur 
de vous retrouver pour nos prochaines représentations.
Nous avons commencé nos répétitions en septembre, sous 
l’oeil vigilant de Romain Favier, afin d’être au top pour vous 
présenter un nouveau spectacle en 2022 ! Rémi Lherpinière, 
notre régisseur son et lumières, ne pourra pas nous 
accompagner cette année… Il est parti dans une autre région 
pour continuer ses études dans le monde du spectacle ! 
Nous lui souhaitons beaucoup de réussite et le remercions 
chaleureusement pour les quelques années passées à nos 
côtés à nous mettre en lumière sur scène.

Cette année nous vous présenterons un spectacle intitulé 
« A toute vapeur » de Philippe Girardot. Il sera joué 4 fois 
à Tauxigny-Saint-Bauld, dans la salle polyvalente : samedi 

19 février 2022 à 20h30, dimanche 20 février 2022 à 
14h30, vendredi 25 février 2022 à 20h30 et samedi 26 
février 2022 à 20h30. Pas de réservation, ouverture de 
la billetterie sur place 30 minutes avant le spectacle… 
TARIFS : adultes : 8 € / enfants : 3 €

Puis nous jouerons le vendredi 4 mars 2022 à 20h30 dans 
la salle des fêtes d’Esvres-sur-Indre, le dimanche 6 mars 
2022 à 14h30 à Reugny et le samedi 12 mars 2022 à 20h30 
dans la salle des fêtes de Manthelan. Conditions d’accès 
au spectacle dans le respect des consignes sanitaires en 
vigueur.

Nous vous attendons nombreux à l’une ou l’autre de nos 
représentations. Le théâtre permet de passer un bon 
moment de partage et d’émotions en famille ou entre amis … 
Les bénéfices que nous versons à l’école de Tauxigny-Saint-
Bauld sont toujours très appréciés par les enfants de notre 
village.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez tenter 
l’aventure théâtrale ou si vous avez d’autres talents (couture, 
décoration, son, lumière…), nous serons ravis de vous 
rencontrer et de construire de nouveaux projets avec vous… 
Nous vous remercions pour votre fidélité et votre soutien, et 
nous avons hâte de vous retrouver ! 

Pour La Tauxibalduse :
Agnès PANZANI, présidente et Charline DUPUY, vice-présidente

Le Syndicat comprend une superficie de 1230 Hectares 
dont 200 hectares en réserve. Pour la saison 2021/2022 
nous comptons 31 chasseurs dont quelques nouveaux qui 
rajeunissent notre Syndicat, et nous leur souhaitons la 
bienvenue et une bonne saison, dans la sérénité, rappelant 
que chaque habitant de la commune propriétaire ou non 
peut chasser sur le territoire du Syndicat.

La lutte contre les prédateurs fait aussi partie des activités 
du Syndicat et nous accentuons sur la régulation du renard, 
principalement présent sur notre territoire, ceci à cause des 
maladies dont il est porteur, notamment la gale et la rage, 

maladies contagieuses pour les humains.

Pour la saison 2020/2021, 12 renards ont été régulés, ce qui 
démontre bien qu’il est présent sur notre territoire, avec les 
martres et les fouines.

En ce qui concerne les lièvres et les chevreuils, le plan de 
chasse qui nous a été octroyé, conformément à l’Arrêté 
Préfectoral par la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES, a été respecté.

Pascal Chauveau
Président de l’association

GROUPEMENT DE CHASSE DE TAUXIGNY
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VIE CULTURELLE & LOISIRS

DU COTÉ DE N.A.C.E.L. (*)

Comme pour l’ensemble des 
structures de diffusion culturelle, 
l’équipe de NACEL a traversé 
cette année 2021 avec beaucoup 
de difficultés. La crise sanitaire 
liée à la COVID nous a obligé à 

l’annulation de tous les spectacles programmés jusqu’à fin 
mai. La reprise n’a été possible qu’avec la mise en place pour 
l’accueil du public des conditions sanitaires réglementaires 
(port du masque, distanciation, pass sanitaire…). De plus 
le fonctionnement de notre structure associative a été 
bouleversé puisque les réunions ont été soit annulées, 
soit reportées et la richesse du travail collectif a quelque 
peu souffert. Nous avons réussi à tenir notre Assemblée 
Générale au début du mois de juillet. Durant cette période 
compliquée, nous sommes parvenus à maintenir NACEL 
en ordre de fonctionnement sur le plan administratif et 
réglementaire. Nous nous sommes efforcés de reprendre 
dès que possible la programmation dans nos villages. En mai 
et juin, nous avons mis en place une version adaptée de notre 
festival jeune public « Côté Jardin ». Il faut saluer l’énergie 
et le dévouement de notre chargée de développement 
Florine Bourdiau qui a contribué, non sans difficulté, à la 
relance de nos activités. Avant l’été, nous avons proposé 
seulement deux spectacles. C’est donc Jean-Marie Sirgue du 
Théâtre de la Fronde qui, à la fin mai, a ouvert la saison 2021 
dans le jardin de la mairie de Beaulieu-Lès-Loches avec la 
présentation de la compilation de ses nouvelles, spectacle 
intitulé « L’oiseau qui pète ». Le samedi 26 juin, nous avions 
choisi de présenter deux spectacles en extérieur dans le 
cadre bucolique du jardin de la Mairie de Genillé. Deux 
compagnies ont enchanté le public heureux de se retrouver 
après la longue période de confinement. La Compagnie Les 
Hommes sensibles, basée à Toulouse, a assuré la première 
partie de la soirée avec Bateau, un spectacle mêlant cirque, 
acrobatie, danse, théâtre, musique et magie. Un one-man-
show de plus d’une heure, sans parole, tout en douceur et en 
finesse. La seconde partie a été assurée par la Compagnie 

Futilité publique de Romans-sur-Isère, avec « la clown » 
Rosie Volt, dans un solo issu de son spectacle Yadéwatts 
qui a enchanté le public. Afin de respecter les contraintes 
sanitaires en vigueur, le festival jeune public « Côté Jardin » a 
été organisé après un travail de concertation avec l’inspection 
primaire de Loches. Il s’est étalé du 27 mai au 27 juin et a pris 
une forme inhabituelle puisque la plupart des spectacles ont 
été présentés dans les écoles et chaque séance ne pouvait 
accueillir que trois classes maximum. Donnons quelques 
chiffres sur cette version : cinq compagnies se sont produites, 
huit écoles de notre territoire ont participé, 16 spectacles 
ont été présentés et 750 enfants y ont assisté. La version 
2021 de « Côté Jardin » a donc été réduite : pas de séances 
pour les familles, ni pour les enfants des ALSH … Les « petites 
formes » proposées dans les classes ou dans l’enceinte des 
écoles (pas de décor, pas d’éclairage) n’avaient pas le côté 
magique des spectacles présentés habituellement avec 
scène, décor et éclairage… Mais l’édition de cette année très 
particulière a été beaucoup appréciée par les enfants et leurs 
enseignants, heureux de s’échapper un moment hors de la 
crise sanitaire et d’applaudir des artistes à nouveau. Lors de 
ce dernier trimestre neuf spectacles sont programmés, un 
par commune adhérente ainsi qu’un spectacle destiné aux 
enfants à Chambourg-sur-Indre début novembre.
Signalons la belle réussite du concert d’automne de 
Tauxigny-Saint-Bauld le 26 septembre dernier grâce à la 
belle prestation du groupe vocal féminin Mundovox devant 
un public nombreux.
A l’heure où nous rédigeons cet article, l’équipe de NACEL 
travaille à la mise au point de la programmation 2022. Elle 
sera publiée fin décembre/début janvier. Nous invitons notre 
public à consulter notre site internet (www.nacelculture.fr) 
ou à se procurer la plaquette habituelle dans les mairies et 
chez les commerçants de nos communes.
Bons spectacles. 

(*) Nouvelles Aspirations Culturelles En Lochois
Pour le CA de NACEL, 
Philippe BLONDEAU, Président
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SI ON ME DIT : ASSOCIATION FAMILLES
RURALES DE TAUXIGNY-SAINT-BAULD, JE PENSE...

Parce que SANS VOUS nous ne pouvons pas continuer d’exister, 
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 
dans l’association mais également

lors de nos manifestations.

asso.tauxigny@famillesrurales37.org
ou 02 47 42 19 81

Si je veux devenir acteur de cette association ?

RIEN DE PLUS SIMPLE !
CONTACTEZ-NOUS !

À l’accueil périscolaire
• Le matin de 7 h 15 à 8 h 15,
• Le soir de 16 h 15 à 18 h 45,

Au centre de loisirs
• Le mercredi toute la journée de 7 h 15 à 18 h 30.
• Les petites et grandes vacances scolaires de 8h à 18h30.
• Avec des mini séjours (6/8 ans et 9/12 ans) pour partager 
de bons moments et découvrir de nouvelles activités 
(cirque, sports nautiques, accrobranche, astronomie…)  
et se faire plein de copains.
• Pour les plus petits (4/5 ans), des nuitées au centre  
sous les tentes sont organisées chaque été.

Mais Familles Rurales c’est aussi des 
activités sportives...

POUR LES ENFANTS 
• G.R. enfants le jeudi et vendredi soir.
• Théâtre le lundi soir.

POUR LES ADULTES
• Yoga adultes les lundi matin, jeudi matin et jeudi soir.
• « Gym pour tous » et « Un cours qui bouge » adultes le mardi soir.
• Chorale adultes le jeudi soir.

… et culturelles
• Une soirée jeux avant les vacances d’automne pour
  découvrir ou redécouvrir en famille des jeux de société.
• Un spectacle avant les vacances de Noël.
• Un carnaval en association avec l’AP2G...

Mais comment font-ils ?
• Un conseil d’administration composé de 11 bénévoles se 
réunissant une fois par mois.
• Une équipe dynamique et à l’écoute (1 directrice et 6 
animateurs) ainsi que 3 salariés pour les activités.
• Des subventions municipales, communautaires, 
départementales et régionales.
• Des familles, beaucoup de familles !

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE TAUXIGNY-SAINT-BAULD (AP2G)

L’AP2G qu’est-ce que 
c’est ?
L’AP2G est l’association des 
parents d’élèves, les parents 
bénévoles participent à différentes 
manifestations au profit de l’école.

Il n’est pas nécessaire d’être parent élu pour nous rejoindre, 
l’accès à l’association est libre, il suffit d’être parent !
Alors si vous avez envie de vous investir dans la vie 
associative ou simplement participer ponctuellement aux 
manifestations, n’hésitez pas : REJOIGNEZ-NOUS !

Quel genre de manifestations ?
L’AP2G est présente sur des manifestations telles que :
• La Boum organisée par les parents pour les enfants, on se 
retrouve pour un moment danse et goûter.
• Le Marché de Noël essentiellement pour une vente de 
crêpes et boissons chaudes.
• Le Carnaval (en association avec Familles Rurales) au mois 
de mars.

• La Bourse Puériculture.
• Vente ponctuelle (mugs, plants, crêpes).
• La Fête de l’école avec la gestion de la vente de gâteaux et 
de boissons.
Toutes ces manifestations nous permettent de collecter des 
fonds afin de contribuer aux activités et projets de l’école. 
Tout cela se passe dans la convivialité et la bonne humeur !
Comme chaque année, nous sommes à la recherche de 
nouveaux parents bénévoles !
On attend VOTRE énergie, VOTRE créativité et VOTRE 
bonne humeur.

VIE CULTURELLE & LOISIRS

Envie de nous rejoindre ?
Rien de plus simple !

Vous pouvez nous contacter par mail  
asso.ap2g@gmail.com ou simplement venir à  
notre rencontre à l’école ou lors des manifestations.



Pour ce qui est des photos, 
vous pouvez les apprécier 
dans les bourgs de Tauxigny 
et de Saint-Bauld où sont 
accrochés 38 clichés sur le 
thème de l’Automne, réalisés 

par des amateurs locaux et plus experts ainsi que 
Catherine Lefur, la professionnelle.

Quant au patchwork, animé et boosté par Carole 
Drouet, les interruptions dues aux confinements 
n’ont pas empêché de préparer une exposition 
biennale, qui hélas a dû être repoussée à 2022. 
Cela signifie que cette exposition, qui se tiendra 
en mai prochain, promet de belles réalisations.

Même si les soirées conférences et les sorties 
n’ont pu avoir lieu, nous avons des projets, dont 
certains n’attendront pas 2022, et même pas la 
sortie de ce bulletin !

Le 14 octobre, une première sortie nous a permis 
de découvrir une artiste peintre à Saint-Hippolyte, 
une potière à Ferrière-Larçon, visiter l’église du 
12ème siècle de La Celle Guénant et le château de 
Grillemont.

Et le 20 novembre, nous avons profité du salon 
BD Bulle pour aller visiter Blois, la vieille ville et le 
château.

L’Atrium, c’est la culture décontractée, variée et 
ouverte à la portée de tous. On vous attend.

L’Atrium, c’est un peu de culture, et beaucoup de curiosité et de diversité. Bien sûr, cette année 
encore, l’activité a été limitée du fait du Covid, mais nos 2 sections principales, Patchwork et 
Photo, ont continué cahin-caha, et ont permis à la plupart de nos adhérents de se retrouver, et 
de pratiquer leur hobby.

ATRIUM lieu de rencontres !

VIE CULTURELLE & LOISIRS
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE TAUXIGNY-SAINT-BAULD (AP2G)

Bernard Leriverend
Président
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LA BIBLIOTHÈQUE ET L’ASSOCIATION LES MOTS EN FÊTE

Après de nombreux changements d’horaires dus au COVID, 
les bénévoles assurent de nouveau toutes les permanences, 
aux horaires habituels, en respectant les nouvelles 
obligations sanitaires. Comme pendant le confinement, pour 
les personnes ne bénéficiant pas de pass sanitaire ou de 
tests valables, un service « à la porte » est mis en place.

Cette année, la bibliothèque a reçu des ordinateurs neufs 
grâce à l’aide financière du Conseil départemental d’Indre-

et-Loire et de la commune. Les bénévoles doivent suivre 
une formation de trois matinées pour mieux appréhender 
l’informatique d’aujourd’hui (bénéfices et méfaits).

La commune a doté la bibliothèque d’un porte-manteau qui 
sera utile à tous et d’une tour pivotante pour ranger les DVD 
enfants qui seront ainsi mieux mis en valeur.

Tous les lecteurs inscrits à la bibliothèque peuvent utiliser 
l’application gratuite « nom@de ». Cela permet de visionner 
des films récents on non, de lire des livres, de consulter des 
revues et de bénéficier de ressources en autoformation. Cette 
application est mise en place par le Conseil Départemental 
d’Indre-et-Loire, la commune assurant le paiement de la 
cotisation annuelle.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux ... comme 
lecteurs ou comme bénévoles !!! 

LE COMITÉ DES FÊTES

Malgré la pandémie et après une année morose, notre dynamique équipe du comité des fêtes 
a réussi à vous offrir une belle rando VTT/pédestre 2021 qui, bien que pluvieuse, a rencontré 
un franc succès. Si le concours de belote a dû être annulé, nous nous sommes retrouvés 
extrêmement nombreux pour notre rendez-vous, dorénavant habituel, du marché nocturne.

Ajoutons que la rando DéTaux 2021 a eu lieu le dimanche 25 septembre et que nous 
remercions tous les participants, notamment les Tauxibaldusiens, toujours plus nombreux à 
participer à nos évènements.

Pour l’année à venir, nous prévoyons de renouveler nos animations avec toujours le même 
dynamisme et, espérons-le, le même succès. Nous vous donnons donc rendez-vous en mars 
pour le concours de belote, début juillet au marché nocturne et fin septembre avec la rando 
DéTaux.

Comme toujours, nous invitons toutes les personnes de bonne volonté à venir nous rejoindre 
au sein du comité des fêtes.  

Mail : tauxignycomfete@gmail.com

VIE CULTURELLE & LOISIRS

Les Bénévoles

Frédéric SAGET
Président
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FLEURISSEMENT

Si l’été n’a pas comblé les vacanciers, il a permis une belle 
exubérance de la végétation et les bourgs de Tauxigny et de 
Saint-Bauld ont bénéficié de très beaux atouts cette année. 
L’exposition de très nombreuses grandes photographies a 
souligné cette mise en valeur par le fleurissement. Un grand 
merci à Atrium pour cette réalisation.

L’effort a particulièrement porté en 2020 sur l’amélioration du 
décor floral du bourg de Saint-Bauld : des jardinières sur le pont 
et à l’église, avant la création prévue de nouveaux massifs. Pour 
le bourg de Tauxigny, deux massifs ont été repensés : celui 
le long de la salle polyvalente, avec la plantation d’hortensias 
originaux, et celui de la rue des Lavandières.

Le jury départemental de la SHOT (Société d’Horticulture 
de Touraine) est venu visiter la commune en juillet, pour en 
apprécier les points forts et suggérer des améliorations. C’est 
avec plaisir que nous avons pris connaissance de leur compte-
rendu, qui porte un regard très positif sur les actions menées 
dans les deux bourgs : démarche de valorisation du patrimoine, 
commune fleurie toute l’année, méthodes alternatives 
d’entretien, bonne gestion de l’eau, effort de fleurissement 
dans le bourg de Saint-Bauld.

Les améliorations suggérées sont déjà prévues pour les mois 
à venir, parmi lesquelles la végétalisation des pieds de mur. Le 
jury a tout particulièrement apprécié les actions des habitants 
du bourg de Tauxigny pour contribuer à l’embellissement du 
bourg.

Le travail des employés municipaux est à saluer, c’est d’abord 
à eux que nous devons cet environnement si agréable : 
ils plantent, entretiennent, arrosent, taillent, avec toujours 
beaucoup de soin. Mais aussi, bien que beaucoup d’autres 
tâches les occupent, ils s’appliquent à maintenir une propreté 
remarquée tant par le jury que les visiteurs dans les rues et les 
cimetières, ce qui demande beaucoup de temps et d’efforts, 
surtout lorsque pluie et soleil alternent, favorisant la repousse 

rapide des herbes folles. Il faut aussi remercier vivement ceux 
qui entretiennent devant chez eux, contribuant ainsi au charme 
de la commune.

Après une année d’interruption, le Concours des Maisons 
fleuries est revenu en 2021. Un jury d’élus a sillonné la commune 
en juillet, bourgs et hameaux. De jolies réalisations ont été 
appréciées, et c’est un grand plaisir de voir que des habitants 
accompagnent les efforts de la commune pour offrir des lieux 
colorés, soignés, agréables à regarder, que ce soit dans un 
jardin, le long d’une façade ou sur un appui de fenêtre.

Elisabeth VIALLES
Adjointe

VIE CULTURELLE & LOISIRS

Ils recevront leur prix lors de la cérémonie des voeux, ainsi que 
tous ceux qui ont été remarqués et figurent à égalité dans le 
classement.

Pour ce concours des Maisons Fleuries, nous espérons 
vivement que les habitants participent encore plus activement 
à l’embellissement de la commune par le fleurissement.

Mais ce n’est pas fini ! 2022 sera une année de bonnes 
nouvelles !  

Les gagnants ont été difficiles à départager :

• Dans la catégorie « Maisons avec jardins visibles de 
la rue » : Monsieur et Madame Chambry (Beauvais), 
Monsieur et Madame Jean-Louis Bennoin et 
Madame Boisseau (rue Haute).

• Dans la catégorie « Cours et jardinets » : Monsieur 
et Madame Bedouet (rue des Lavandières)

• Dans la catégorie « Murs, balcons et façades » : 
Monsieur et Madame Couprie (Beauvais).
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SAPEURS-POMPIERS  
DU CIS TAUXIGNY-SAINT-BAULD
Le Centre de TAUXIGNY-SAINT-BAULD comporte un effectif 
de 17 sapeurs-pompiers volontaires qui a été renforcé cette 
année par Alena SICURANI, Clément THUBERT et Louis 
DROUET. Ces jeunes recrues seront complétées par Lilian 
ARNAULT et Tom ROBIN qui sont en cours de formation.

Depuis le 1er janvier, nous sommes intervenus une soixantaine 
de fois sur notre commune et les communes voisines. Des 
incendies, du secours à personnes mais aussi du renfort 
en tant que chef d’agrès SAP auprès des VSAV voisins (le 
renfort chef d’agrès SAP est la personne décisionnaire sur 
les interventions secours à personnes lorsque les effectifs 
des centres voisins ne le permettent pas). Je tiens à remercier 
les employeurs qui permettent aux sapeurs-pompiers 
d’intervenir pendant leur temps de travail.

La COVID-19 ne nous a toujours pas permis de faire des 
rencontres sportives les 8 premiers mois de l’année. 
Cependant à partir de septembre nous avons pu nous 
rencontrer pour effectuer un cross départemental de 
sélection pour le cross national en Corrèze qui s’est déroulé 
le 09/10/2021. Cécile BLONDEAU et Lilian ARNAULT se 
sont brillamment sélectionnés pour représenter notre 
département mais aussi notre commune. La saison de cross 
départemental 2021-2022 a débuté sur notre commune le 
7 novembre 2021. L’amicale a organisé pour ses membres 
une sortie au Puy du Fou au début du mois de juillet. Nous 
avons pu aussi assister au spectacle des Bodin’s lors d’une 
soirée dédiée aux sapeurs-pompiers. Ces aventures nous ont 
permis de nous retrouver en cette période assez particulière. 

Lors de la Sainte-Barbe 2021, nous avons récompensé nos 
sapeurs-pompiers pour leur avancement et leurs formations, 
lors de celle-ci nous avons rattrapé notre retard de 2020. 
Nos jeunes sapeurs-pompiers ont repris leurs activités en 
septembre, ils sont au nombre de 12. Malgré les restrictions 
dues à la pandémie, notre responsable de section Mathieu 
THIBAULT, accompagné de Jean-Côme SICURANI, 
continuent de faire respecter les règles de sécurité sanitaire 
tout en les motivant à continuer leurs formations sportive, 
théorique et pratique pour valider leurs cycles de JSP.

Nous avons une pensée envers tous nos aînés qui viennent 
nous aider lors des manifestations. Une pensée toute 
particulière à Daniel OLIGO qui nous a quitté en ce début 
d’année 2021. Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, 
les portes du centre sont grandes ouvertes pour vous 
accueillir dans nos rangs. 

Christian Oligo
Chef de centre

Mathieu Thibault
Président de l’amicale

JUMELAGE DES SOLDATS DU FEU DU LOCHOIS

L’année 2021 n’aura pas été très active au sein de notre 
association, puisque le COVID nous a obligé à annuler toutes 
nos activités pour la 2ème année consécutive.

Après une réunion organisée à Wermelskirchen en août 2021, 
nous espérons vivement que l’année 2022 nous permette de 
reprendre notre échange, qui est prévu en Allemagne du 10 
au 13 juin 2022. En 2023, nous recevrons nos amis pompiers 
Allemands pour fêter le 45ème anniversaire de notre amitié. 
Les échanges s’organisent dans les familles, ce qui permet 
de créer des liens d’amitié plus intenses avec nos confrères.

Nous espérons aussi pouvoir organiser à nouveau notre 
traditionnel dîner dansant du 29 octobre 2022 à la salle 
polyvalente de Tauxigny-Saint-Bauld. Cette manifestation 
nous permet de financer une partie de notre voyage afin 
que le coût par personne reste abordable pour tous. Les 
réservations se feront à partir de septembre 2022.

Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles 
personnes, pompiers, ou anciens pompiers, ou anciens 

Pour toute demande de renseignement,
contactez-nous par mail : jsfl-tauxigny@orange.fr 
ou par téléphone : 06 47 09 68 09.

Christophe BARRIER
Président de l’association

VIE CULTURELLE & LOISIRS

jeunes sapeurs-pompiers, souhaitant passer de bons 
moments avec nous et nos amis d’outre-Rhin, sachant que 
la différence de langue n’est vraiment pas une contrainte.
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Le bureau des J.S.P.

ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS
DE TAUXIGNY-SAINT-BAULD

Pour l’année 2021/2022, les Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) 
de Tauxigny-Saint-Bauld sont au nombre de 12 : Alicia 
Aubergeon, Rémi Blondeau, Julien Dufour, Lucas Girault, 
Alan Poupeau, Lesia Sicurani, Rose Rodrigues, Antoine 
Drouet, Emma Naunton, Quentin Lesiour et Samuel Lesiour-
Kilbrai. Trois JSP ont validé leurs cycles de formation et sont 
devenus sapeurs-pompiers volontaires au sein de la caserne 
de Tauxigny-Saint-Bauld : Alena Sicurani, Lilian Arnault, Tom 
Robin.
Nos jeunes se retrouvent tous les mercredis soirs pour 
un entraînement physique (endurance, renforcement 
musculaire, athlétisme...). Ils ont également cours le 
samedi matin (secourisme, incendie...). Ils doivent passer 
des examens régulièrement pour changer de « grade ». 
Espérons que cette année, nos JSP puissent connaître une 
année sans restriction... Ils pourront alors participer à des 
cross départementaux. En fonction de leurs résultats, ils se 
qualifieront pour le cross régional puis le cross national. Ils 
devraient vivre également des épreuves athlétiques (vitesse, 
endurance, poids, saut en hauteur ou grimper de corde) ainsi 
qu’un parcours sportif (parcours représentant le déroulement 
d’une intervention incendie). Il leur sera proposé un concours 
de manoeuvres par équipe (manoeuvre type à reproduire 
avec exactitude).
Concernant la vie de la commune, notre section organise 
habituellement un bal (en février) et une tombola pour le 14 
juillet. La section propose une démonstration qui a lieu à la 
fin du mois de juin et qui permet de présenter aux habitants 
de la commune différentes manoeuvres de secours à la 
personne et incendie. Nous devrions aussi partager la 

galette en janvier. Nos jeunes participent au défilé du 11 
novembre et à la traditionnelle Sainte-Barbe ainsi qu’au 
défilé du 8 mai et à la revue des pompiers le jour de la fête 
nationale. Pour remercier nos jeunes de leur engagement, 
nous leur proposons un week-end récréatif et sportif selon 
leurs suggestions en fin d’année. Remercions enfin les 
encadrants de la section pour leur investissement personnel :  
Mathieu Thibault (responsable de la section), Jean-Côme 
Sicurani, David Arnault, Christian Oligo et Françoise Blin.

VIE CULTURELLE & LOISIRS
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ENVIRONNEMENT

LETTRE D’INFORMATION NATURA 2000 SAISON 2021

La Champeigne Tourangelle accueille l’une des 
dernières populations migratrices d’Outarde 
Canepetière. Elles hivernent en Espagne et 
s’installent sur notre territoire dès le mois d’avril 
pour la période de reproduction. Depuis la 
création de la Zone Natura 2000 Champeigne 
en 2006, un suivi de cette population est réalisé 
par la LPO Centre-Val de Loire en partenariat 
avec la SEPANT, la Fédération Départementale 
des Chasseurs d’Indre-et-Loire et la Chambre 
d’Agriculture d’Indre-et-Loire.

Afin de préserver cette espèce, il est essentiel 
de conserver son habitat de prédilection : une 
mosaïque constituée de cultures, jachères, 
prairies et luzernières dans le paysage agricole.

Pour ce faire, les Mesures Agro-Environnementales 
et Climatiques (MAEC), cofinancées par l’Etat et 
l’union européenne, basées sur le volontariat, 
constituent le levier principal de conservation. 
Les agriculteurs s’engagent à suivre les bonnes 
pratiques en faveur de l’Outarde canepetière, 
avec l’accompagnement de la structure 
animatrice de Champeigne.

Les suivis scientifiques du printemps 2021 
montrent une stabilisation et une certaine 
régularité des effectifs. 29 mâles ont été 
comptabilisés, la population des femelles 
est indéfinie car très difficile à observer. La 
reconquête de la zone Sud du territoire, 
initiée depuis plusieurs années avec la pleine 
collaboration d’agriculteurs volontaires, se 
traduit par la présence inédite de 6 individus 
mâles, soit le double des observations de 2020.

Les comptages des rassemblements automnaux 
dits « postnuptiaux », ont permis de recenser 
jusqu’à 52 oiseaux. De plus c’est la première 
fois qu’un rassemblement est enregistré 
officiellement sur la Zone Sud, sur la commune 
de Dolus-le-Sec.

L’avenir de cette population reste plus que 
jamais lié au maintien et à la bonne gestion de 
parcelles en jachères ou en prairie sur le territoire, 
idéalement engagées en contrats MAEC.

Jean-Louis Robin
Président COPIL NATURA et l’équipe d’animation
Chambre d’Agriculture 
Fédération de Chasse 
SEPANT
LPO

Territoire Nord et sud de la ZPS Champeigne

© Nidal Issa/LPO CVDL
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En entretien courant, la voie communale n°1 
depuis la sortie du bourg de Tauxigny, au chemin 
de Richêne a été recouverte d’un enduit bicouche, 
destiné à redonner de l’adhérence et à étancher 
la surface de la route qui commençait à faïencer. 
Il a également été traité de la même façon la 
route de Ligoret, depuis le carrefour de la RD82 
jusqu’au hameau de la Galluère. Une grille avaloir 
a été créée sur cette même route, au carrefour de 
Villiers, pour résoudre le problème de rétention 
d’eau qui se trouvait au carrefour. Sur la rue du 
moulin de Remet, la route était très dégradée, il 
a été appliqué un enrobé à chaud, tout comme 
sur la route des Loges, depuis l’intersection avec 
la RD83 à Franc Jeu. 

L’investissement de ces entretiens s’est élevé à 
un montant de 84 000,00 € TTC. 

Au printemps 2021, la commune a pérennisé 
la mise en place d’un dispositif d’écluses et de 
chicanes afin de sécuriser les riverains de la 
Croix d’Ouault sur la RD82. L’observation du 
comportement des usagers pendant les phases 
de test en 2020 a conduit à créer en complément 
un passage surélevé au nord du hameau. Au 
budget 2021, nous avions également prévu de 
revoir l’ensemble de l’éclairage public du bourg de 
Tauxigny. En effet, il restait de vieilles lanternes 
fortes consommatrices d’énergie, qui éclairaient 
mal, et munies de lampes à décharge qui ne 
pouvaient plus être remplacées. L’ensemble a 
été remplacé par des lanternes munies de la 
technologie LED, moins consommatrice d’énergie 
et d’une durée de vie beaucoup plus longue. Il a 
donc été changé 2 lanternes rue de Pont Long, 3 

lanternes rue de la Liberté, 1 impasse des Cygnes, 
et 1 a été supprimée, 13 lanternes rue Haute dont 
4 supplémentaires pour améliorer l’uniformité 
de l’éclairage, 2 au niveau des ruelles. En 
parallèle, l’ensemble des armoires de commande 
de l’éclairage public a été remis aux normes 
électriques. 

L’ensemble de ces travaux a représenté un 
investissement de 22 336,20 € TTC.

RD 82 – La Croix d’Ouault

Rue du Moulin de Remet

Lieu-dit Les Loges

Antoine DOUCET
Conseiller Municipal
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En 2021, les investissements d’entretien de la voirie communale n’ont pas été perturbés par la 
crise sanitaire et ont pu se dérouler « normalement ». 

LA VOIRIE 

à Tauxigny-Saint-Bauld

ENVIRONNEMENT
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A.D.E.V.E.

Malgré le confinement et les mesures sanitaires qui l’ont 
accompagné, l’Association de Défense de l’Environnement de 
la Vallée de l’Echandon (ADEVE) a poursuivi ses activités et fait 
avancer ses projets.

L’ADEVE a organisé, le 18 avril 2021, un ramassage des déchets de 
bords des routes départementales et communales sur le territoire 
de la commune de Tauxigny-Saint-Bauld, en partenariat avec les 
associations locales, la Communauté des gens du voyage et la 
municipalité.

Cette manifestation a fait l’objet d’une déclaration en Préfecture 
et a été autorisée par celle-ci dans le respect des consignes 
sanitaires. Plus de 70 personnes ont participé à ce ramassage 
de déchets. Par petits groupes, les routes départementales 
du territoire communal ont été nettoyées, soit un total cumulé 
atteignant 25 kilomètres.

Dans un but pédagogique, les déchets collectés ont été exposés 
le long des routes pendant une semaine dans des structures 
grillagées visibles par les automobilistes puis triés et évacués en 
déchetterie. Les quantités ramassées, hors déchets encombrants, 
ont été de 320 kg (canettes, bouteilles, mégots, papiers, etc…) ce 
qui témoigne de l’augmentation des gestes d’incivilité des usagers 
des routes et de la rareté des nettoyages par les services publics.

Un nouveau ramassage est prévu en début d’année prochaine, 
avant la reprise de la végétation afin de faciliter la collecte des 
déchets.

En début d’année, les membres de l’ADEVE ont aménagé un 
jardin-verger partagé collectif sur une parcelle mise à notre 
disposition par la commune. Les premiers travaux ont consisté 
à l’enlèvement des déchets et au débroussaillage de la parcelle, 
tout en conservant le maximum d’arbres présents, en particulier 
les arbres fruitiers. Les travaux se sont poursuivis par le traçage 
des allées, la pose de cuves de récupération des eaux, une zone de 
compostage des déchets de jardin et l’aménagement d’une aire 
de convivialité. Les jardinières et jardiniers, au nombre de 7, ont pu 
participer aux premiers semis et plantations de légumes, plantes 
aromatiques et fleurs et au partage de récoltes qui furent bonnes 

pour cette première année. Le jardin a également été 
investi par les élèves de l’école primaire : visites et 
construction d’un hôtel à insectes.

Les personnes intéressées peuvent participer, 
qu’elles aient ou non une expérience du jardinage. 
Les échanges avec des jardiniers plus aguerris 
permettent d’acquérir ou d’enrichir des savoir-faire, 
de partager ses expériences tout en favorisant les 
rencontres, le lien social et la convivialité.

Par ailleurs, l’entretien des terrains communaux de 
Ligoret et des Quatre Noyers s’est poursuivi en début 
d’année. Un panneau d’information a été installé 
sur la parcelle des Quatre Noyers, à cette occasion 
les membres du conseil municipal étaient invités à 
l’inauguration du panneau et à la découverte du site.  
Le Bureau

ENVIRONNEMENT

Pour nous contacter :  
adeve.echandon@gmail.com
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LE SYNDICAT D’AMÉNAGEMENT DE LA VALLÉE DE L’INDRE :
ÉLARGISSEMENT À LA COMMUNE DE LOUANS

Basé à Pont-de-Ruan, le SAVI est compétent sur les 76 derniers 
kilomètres de l’Indre et sur ses affluents. En concertation avec 
ses collectivités membres dont la Communauté de communes 
Loches Sud Touraine adhérente pour les communes de Cormery, 
Dolus-le-Sec, Le Louroux, Manthelan, Tauxigny-Saint-Bauld, il 
assure la gestion des milieux aquatiques dont l’objectif principal 
est d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau. En 2020, 
une procédure d’extension du SAVI à la commune de Louans 
a été engagée par la CC Loches Sud Touraine. Dans le cadre 
de contrats territoriaux financés par l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne, la Région Centre-Val de Loire, le Conseil Départemental 
d’Indre-et-Loire et les collectivités adhérentes, le SAVI réalise des 
opérations de restauration de cours d’eau. Un nouveau contrat 
territorial Indre Médian 2021-2023 a été signé en avril pour un 
montant de 1 664 750 € dont 932 000 € de travaux. Dans la 
continuité des actions déjà menées, comme par exemple les 
travaux de remise en eau des anciens méandres de l’Echandon 
sur le secteur des Gués de Prés Longs à Tauxigny-Saint-Bauld 
(qui ont permis de remettre le cours d’eau dans son ancien 
lit et d’augmenter son linéaire de près de 250 mètres), le SAVI 

prévoit de mener sur les 3 ans du contrat, 10 projets 
dont 2 sur la commune de Tauxigny-Saint-Bauld : 
- Le reméandrage de l’Echandon en aval du Moulin du 
Pré au lieu-dit Pré de Madame sur environ 900 mètres, 
- Le reméandrage du ruisseau de la Boissière au lieu-
dit les Gués de Prés Longs sur 430 mètres,

L’Indre, l’Echandon et leurs affluents étant des 
rivières privées, chaque propriétaire de parcelles en 
bord de cours d’eau est tenu à un entretien régulier. 
Le SAVI peut également accompagner les riverains 
dans le cadre d’opérations groupées d’entretien de la 
ripisylve (végétation des berges) (abattage d’arbres 
inclinés ou tombés, enlèvement d’encombres…) 
cependant les subventions se font de plus en plus 
rares.

Le Syndicat mène également en interne ou avec 
l’aide d’entreprises spécialisées des opérations de 
luttes contre les espèces invasives principalement la 
jussie.

Sur tous ces secteurs d’intervention, le SAVI ne peut 
mener de travaux sans la concertation et l’accord des 
propriétaires riverains. Un partenariat est également 
mis en place avec les exploitants agricoles. Il peut 
se traduire par la mise à disposition de parcelles 
pour le stockage des matériaux avant et pendant 
les chantiers, des campagnes de plantations sur les 
bandes enherbées afin de recréer des zones d’ombre 
et assurer le maintien des berges du cours d’eau ou 
la valorisation agricole de la jussie. 
Le Bureau

Retrouvez toutes les informations sur le site 
du syndicat : www.savi37.fr

Les Gués de Prés Longs – Travaux 2018

ENVIRONNEMENT

C’est une toute nouvelle équipe motivée qui reprend cette année 
l’association «Les bout’choux». L’association a pour but d’organiser 
des activités au profit de la crèche Maison de la petite enfance 
de Tauxigny-Saint-Bauld. Au programme, séance photo, achat 
de livres, intervenants, etc. N’hésitez pas à nous donner vos idées 
d’activités à l’adresse mail suivante : lesboutchouxassociation@
gmail.com.
Sarah Prudor 
Présidente

LES BOUT’CHOUX

ENFANCE JEUNESSE
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ENFANCE JEUNESSE

« L’année 2020-2021 a commencé presque normalement 
mais nous devions quand même garder un mètre de distance 
entre nous et nous laver les mains très régulièrement. Mais, 
après les vacances de la Toussaint, tout a changé. A partir du 
CP, tous les élèves ont dû porter un masque toute la journée 
d’école même en musique, en récréation et en sport. La cour 
de récréation a été partagée en quatre zones pour ne plus 
mélanger les classes.

La cantine a été déplacée dans la salle polyvalente de 
Tauxigny-Saint-Bauld. Il n’y avait plus que deux enfants 
par table. Nous n’avons jamais pu aller à la piscine. Dans 
plusieurs familles, des élèves ont été touchés par le Covid-19, 
il a donc fallu fermer des classes.

Nous avons dû annuler la kermesse et aussi les petits 
spectacles devant les parents.

Au mois de juin, l’école a quand même pu accueillir un 
spectacle humoristique sur le thème de la peur. Deux 
apiculteurs, Mme et M. PETIT, sont venus présenter la ruche 
et son fonctionnement. La sortie scolaire de fin d’année a 
été organisée le vendredi 2 juillet au Futuroscope de Poitiers. 
Avant de partir, nous avons choisi les attractions qui nous 
semblaient les meilleures, nous avons pu toutes les faire. »

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 : 
Cette année, l’ensemble de l’école Maurice Genevoix 
travaillera sur le thème du fantastique. Il se déclinera par des 
activités, lectures ou projets sur ce thème.

Les classes de maternelle travailleront à partir des contes 
traditionnels avec des découvertes d’albums et un travail 
plus particulier sur les sorcières, les loups, les licornes… Un 
projet de création de forêt imaginaire est envisagé en arts 
visuels.

Les élèves des classes élémentaires travailleront sur des 
livres de mythologie et des contes traditionnels et détournés.

La classe de moyenne et grande sections continue sa 
découverte de la nature lors des sorties du lundi après-midi. 
Les plantes sauvages, les insectes, les champignons, les 
animaux, les arbres sont toujours source d’émerveillement.

Cette année un nouvel espace de découverte leur est 
accessible : le jardin partagé de l’ADEVE. Ils ont d’ores et 
déjà contribué en fabriquant pour ce lieu un hôtel à insectes. 
La classe de CP a pu faire une sortie à l’observatoire de 
Tauxigny-Saint-Bauld lors de la première période avec une 
participation à un jeu sur un site éducatif pour deviner une 
planète mystère. Les deux classes de CE1/CE2 participent au 
projet Ecole et cinéma. Les élèves de ces classes iront donc 
voir trois films durant l’année au cinéma de Cormery.

Une sortie de fin d’année sur le thème du fantastique est 
prévue pour chacune des classes de l’école. Les classes 
de CM1 et CM2 feront un voyage scolaire de deux jours à 
Paris avec la visite de la tour Eiffel, de la partie antiquités 
égyptiennes du musée du Louvre et le quartier Montmartre.

RETOUR SUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 : 
UNE ANNÉE SCOLAIRE ANTI-COVID AVEC LES CM2.

Aurore Harpignies
Conseillère municipale
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LA CANTINE SCOLAIRE

L’année 2020-2021 fut (encore) compliquée dans sa gestion 
et son organisation.

Nous avons commencé l’année dans les locaux de la cantine, 
cela n’a malheureusement pas duré....

Dès le 2 novembre, nous avons déménagé dans la salle 
polyvalente afin de respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le gouvernement et afin de pouvoir continuer à 
fonctionner. Cette adaptabilité avec ce changement de lieu 
de restauration nous a contraint à investir dans du nouveau 
matériel, comme des containers isothermes, afin de 
transporter les repas entre la cantine (où ils étaient préparés) 
et la salle polyvalente, avec de bonnes conditions d’hygiène 
et de température. Des assiettes, des bols, des serviettes 
recyclables ont également été achetés pour gagner un 
maximum de temps entre le débarrassage du premier 
service et la remise en place du deuxième service. Des 
chariots/dessertes ont aussi été nécessaires puisque nous 
devions servir chaque enfant individuellement (également 
valable pour le pain et l’eau). Nous avons employé une 
personne afin d’avoir une aide supplémentaire.

Afin d’équilibrer les deux services, nous avons demandé à 
ce qu’une classe de l’école élémentaire mange au premier 
service. Après chaque période de vacances scolaires, une 
nouvelle classe vient au premier service.

Le repas de Noël a permis de remettre un peu de baume 
au coeur des enfants malgré le contexte difficile. Nous leur 
avons proposé un jus de fruit pour l’apéritif, un parmentier de 
canard et un dessert de Noël avec en plus un petit Père Noël 
en chocolat et des pâtes de fruits comme gourmandises.

Après les vacances de Noël et l’incertitude due à l’épidémie, 
nous sommes restés à la salle polyvalente, et ce, jusqu’à 
la fin de l’année où nous avons pu faire notre pique-nique 
général en extérieur.

Le confinement à Pâques et l’avancée des vacances 
scolaires, ainsi que la fermeture de plusieurs classes dues à 
des cas de Covid, nous ont compliqué la comptabilité. Nous 
avons dû recalculer la mensualité de juin 2020 pour chaque 
famille (120 familles). Nous souhaitons remercier toutes les 
ATSEM pour avoir accompagné les enfants entre l’école et la 
salle polyvalente pendant toute cette période (ce temps pris 
sur leur pause déjeuner), la mairie et le personnel communal 
pour leur soutien, ainsi que les bénévoles qui se sont relayés 
auprès du personnel de la cantine afin de leur prêter main 
forte.

Et bien entendu, nous remercions Christine, Laëtitia et 
Catherine. 

Pour nous contacter : 06 02 64 68 54

ENFANCE JEUNESSE



Être certifié TERRE de JEUX 2024 permet aux 
collectivités qui le souhaitent d’avoir une identité 
commune et de disposer d’outils pour mettre en 
oeuvre des actions et des projets en faveur du 
sport. La commune de Tauxigny-Saint-Bauld est 
labellisée depuis juin 2020. Afin de faire vivre le 
label, une commission Terre de Jeux 2024 a été 
constituée au sein du conseil municipal.

Le dispositif Terre de Jeux 2024 a été présenté aux 
associations. Ces dernières sont sollicitées pour 
apporter des idées d’actions et de projets à mettre 
en place au niveau de la commune. La création d’un 
Pumptrack et d’un terrain de pétanque au niveau du 
stade sont des projets qui entrent pleinement dans 
le cadre du dispositif. Nous avons communiqué sur 
la participation du Tauxibaldusien Éric PÉREIRA 
aux Jeux Paralympiques de TOKYO en août et 
septembre 2021, et l’avons accompagné grâce à 
vos messages de soutien. Nous communiquons 
et accompagnons les associations qui organisent 
des manifestations sportives sur le territoire de 
la commune. Le 26 septembre 2021, des affiches 
étaient exposées lors de la Randonnée pédestre 
et VTT organisée par le comité des fêtes. Le 14 
novembre 2021, nous étions présents aux côtés 
des organisateurs de la 11ème édition de l’Even Trail, 
Tours’N Aventure. Nous aimerions monter un projet 

avec l’école pour promouvoir le sport et contribuer, 
notamment, à apporter un regard différent sur le 
handicap. Cela pourrait se faire lors d’une édition 
de la semaine olympique et paralympique (SOP). 
En 2022, la SOP aura lieu du 24 au 29 janvier. 
Nous avons plusieurs projets : organiser avec les 
associations une matinée « Tauxigny-Saint-Bauld 
commune propre » où marcher et ramasser les 
déchets qui jonchent les bords de route seraient 
associés pour joindre l’utile à l’agréable, mettre 
en place une équipe Terre de Jeux Tauxigny-
Saint-Bauld pour participer aux éditions 2022, 
2023 et 2024 de la manifestation Happy Color à 
Tours et/ou aux 10 ou 20 km ou encore au semi-
marathon de Tours dès septembre 2022. Les 
personnes intéressées pour intégrer l’équipe de 
la commune peuvent se faire connaître auprès 
du secrétariat de la mairie.

Nous travaillons avec les organisateurs de la 
course cycliste Le Guidon du Crochu pour intégrer 
cette manifestation dans le dispositif Terre de Jeux 
2024. Vous l’aurez compris, nous souhaitons pour 
vous et avec vous mettre en avant les valeurs du 
sport et les différentes manifestations sportives qui 
ont lieu chaque année au niveau de notre très belle 
commune. 

Dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de PARIS 2024, le comité 
d’organisation, présidé par Tony ESTANGUET, a souhaité innover bien en amont de 2024. C’est 
ainsi que le label TERRE DE JEUX 2024 est né et est actif depuis 2019. L’objectif de ce label est 
de VIVRE et FAIRE VIVRE L’AVENTURE des JEUX PARTOUT en FRANCE. Le comité a ainsi pour 
ambitions de METTRE PLUS de SPORT accessible à tous, dans le QUOTIDIEN des FRANÇAIS, 
de faire vivre à tous les émotions du sport et des Jeux Paris 2024, de changer le quotidien des 
Français grâce au sport, et de donner au plus grand nombre de personnes la chance de vivre 
l’aventure des Jeux 2024.

2024 Terre de jeux

VIE SPORTIVE
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Contacts :
jeanpierrethibault37@orange.fr
bernardleriverend@orange.fr

Beaucoup de Tauxibaldusiennes et Tauxibaldusiens participent 
depuis longtemps aux activités du club de randonnée de Saint- 
Branchs « Les Amis de la Nature ». Le club organise des randonnées 
le mardi matin, de 8, 10, ou 12 km suivant les capacités et les affinités 
de chacun, sur des circuits auprès de Saint-Branchs mais aussi Bléré, 
Saint-Epain, Chambray, Ferrière-sur-Beaulieu. Au mois de juin, une 
sortie avec marche le matin, pique-nique et visite d’un Château 
(Villandry, Islette à Azay-le-Rideau) dans l’après-midi. Le club a 
ouvert depuis quelques années une section de marche nordique 
avec 4 encadrants formés et brevetés par la Fédération Française de 
randonnée pédestre. Les séances ont lieu le jeudi matin et le samedi 
matin, de 9h à 11h environ, sur des circuits de Saint-Branchs et 

Tauxigny-Saint-Bauld. La marche nordique n’est pas 
une simple marche avec des bâtons, il faut acquérir 
une bonne gestuelle et une synchronisation des 
mouvements.
Il y a aussi, lors des séances, des exercices faisant 
travailler le renforcement musculaire, l’équilibre, la 
coordination ainsi que le muscle cardiaque. Le club 
organise aussi des activités ouvertes à tous : la semi-
nocturne, une dizaine de km à allure raisonnable 
avec un repas à l’arrivée (pommes de terre harengs, 
omelette, fromage et dessert), repas qui n’aura plus 
lieu à la Grange Dîmiere de Montchenain, celle-
ci n’étant plus disponible. En 2022, le départ, le 
retour et le repas sont prévus à la salle des fêtes de 
Saint-Branchs le samedi 2 avril. Au mois d’octobre, 
le Brevet du Randonneur Tourangeau 40 km, le 
Diplôme du Marcheur Tourangeau 20km à allure 
libre et des randonnées encadrées de 10 ou 12 km 
se déroulent autour de Saint-Branchs.
Venez nous rejoindre avec une bonne paire de 
chaussures de marche !

LES AMIS DE LA NATURE

Jean Pierre Thibault / Bernard Leriverend

LE BUISSON AU GALOP
Le Buisson au galop est une association 
loi 1901 de passionnés d’équitation qui 
organise tout au long de l’année des 
compétitions de saut d’obstacles et de 
dressage. Bénéficiant d’installations 
de grande qualité mises à disposition 
par le club Hippique du Buisson, 
nous accueillons sur la commune de 
Tauxigny-Saint-Bauld des compétitions 
clubs, amateurs et professionnelles : de 
la préparatoire 50 cm au Grand Prix 130 
cm. L’accès spectateur est libre et gratuit 
(sous réserve du respect des règles 
sanitaires) et une restauration rapide et 
sous abri est disponible sur place. Vous 
pouvez venir nous voir, encourager nos 
cavaliers et profiter de ce moment sportif, 
le calendrier 2022 des compétitions sera 
disponible au mois de janvier sur notre 
page instagram le_buisson-au_galop. 

VIE SPORTIVE

Le bureau de l’association
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VIE SPORTIVE

BALL-TRAP CLUB DES BRUYÈRES

Malgré toutes les contraintes rencontrées, 
encore cette année, nous avons enregistré 
une progression de membres, plus de 150 
tireurs ont pris leur licence, dont de nombreux 
néophytes. Les personnes désirant découvrir 
le ball-trap seront accueillies avec plaisir par 
des moniteurs compétents. Cette année, nous 

avons organisé 2 championnats départementaux (parcours 
de chasse et compak sporting) et terminé par notre concours 
de fin de saison. Nos résultats sportifs sont satisfaisants : 
plus de 50 médailles en départemental, 20 en ligue dans 
5 disciplines différentes et une médaille de bronze, au 
championnat de France de parcours en cadet à Signes (Var), 
avec le résultat d’Hugo Bardou (12 ans, première licence), 
performance très prometteuse. Accompagné de son père 
Charles, qui remporte le titre de champion de France, 
avec un score de 196/200. Il est également vice-champion 
d’Europe en Compak, et médaillé de bronze au championnat 
du monde à Chypre. Des résultats très encourageants pour 
notre équipe de bénévoles. Bonnes fêtes de fin d’année ! Pour tout renseignement,  

appelez le 06 08 89 04 88Didier Bardou
Le Président

ÉCOLE DE KUNG-FU 
« TIGRE ET HÉRON »

Créée en 2011, notre école enseigne les arts martiaux 
traditionnels chinois avec plusieurs objectifs : 
• Développer son corps et son mental, apprendre  
à se défendre, avec le kung-fu 
• Pratiquer un art martial dans un souci de bien-être,  
avec le taï chi chuan 
• Entretenir sa forme, se détendre avec le qi gong

Jey et Damien vous proposent plusieurs créneaux de 
cours chaque semaine : 
- mercredi soir 18h à 19h30 et samedi matin 10h à 12h : 
kung-fu avec Damien 
- mercredi soir de 19h30 à 20h30 :  
taï chi chuan avec Damien 
- vendredi soir de 18h30 à 19h30 : qi gong avec Jey

Les cours de kung-fu sont toujours gratuits.  
Pour le taï chi chuan et le qi gong : 10€ par 
cours. 
N’hésitez pas à nous rejoindre, même en 
cours d’année. A bientôt dans notre salle 
privée à Beauvais, 19 route des mares.

Renseignements : Jey au 06 14 86 26 99

CLUB DE PÉTANQUE 
« ILE AU BUT »

Cette année, comme l’an dernier, la saison a commencé fin 
juin avec l’annulation de notre tournoi.

Quelques changements quand même au sein du club : 
nouveau bureau, accord de la Mairie pour la construction 
de terrain de pétanque, des nouveaux membres.

Le tournoi 2022 aura lieu le 2ème samedi de juin, reprise de 
la pétanque début avril et voire des rencontres avec les 
communes voisines. 
Le Bureau
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VIE SPORTIVE

Contacts
Mathias BARDY : 06 45 12 73 57

Pour le bureau,
Céline Bodin

A.S. SAINT-BAULD – FOOTBALL À 7 (+ DE 17 ANS)

A.S. TAUXIGNY

TENNIS

L’A.S.S.B a démarré fin septembre sa 38ème saison dans le 
championnat UFOLEP de Football à 7 d’Indre-et-Loire. Une 
longévité remarquable pour une petite localité comme la 
nôtre !
Le club participe chaque année au championnat et aux 

coupes UFOLEP réunissant une quinzaine d’équipes. La saison s’étale 
de septembre à juin. Les matchs ont lieu les dimanches matins à 10h, ce 
qui permet de concilier sport collectif et vie de famille en ces journées 
de repos dominical. Le club est ouvert à tous, à partir de 17 ans. Les 
rencontres ont lieu au stade de Saint-Bauld, Rue Principale, derrière le 
cimetière. Depuis 1983, ce club familial assure sa pérennité, le flambeau 
étant transmis de générations en générations comme dans une 

grande famille ! Côté ambiance, l’équipe a ses 
supporters le dimanche matin et le groupe a 
comme principales valeurs convivialité et esprit 
d’équipe. Vous souhaitez reprendre le foot ? 
Découvrir un club décontracté ? Contactez-
nous et venez essayer ! 

Le Bureau

Après une nouvelle courte saison 2020/2021 
pour nos vétérans au vu de la situation sanitaire, 
plaisir de jouer et ambiance ont été les mots 
d’ordre.

Nous repartons pour une nouvelle saison avec toujours plus 
de joueurs puisque notre équipe de vétérans 2021/2022 
sera composée de 23 joueurs. Comme pour les années 
précédentes, elle sera encadrée par Régis et Sylvie GUYON 
et vous pourrez tous les retrouver les vendredis soirs, à 21h, 
au stade de foot de Tauxigny.
Concernant nos manifestations, nous avons pu organiser 
notre vide-grenier et notre tournoi de pétanque le dimanche 
5 septembre 2021. Un vif succès grâce aux exposants, 
participants, visiteurs et bénévoles. Merci !
Si la situation sanitaire le permet, notre 2ème loto devrait avoir 
lieu en mars 2022. Pour nous suivre et découvrir le détail 
de nos prochaines manifestations, retrouvez-nous sur notre 
page Facebook « AS Tauxigny ». Pour finir, un grand merci 
aux bénévoles s’impliquant dans notre association pour 
l’entretien des locaux et des terrains qui sont mis à notre 
disposition par la commune. 

L’association du tennis de Tauxigny-Saint-Bauld vous propose de venir jouer sur 
son terrain extérieur.
Des tarifs abordables permettent à tous la découverte et la pratique de ce sport.
Vous pouvez souscrire votre abonnement auprès de la Mairie de Tauxigny-Saint-
Bauld, aux heures habituelles d’ouverture.
Une clé est fournie lors de l’inscription, elle permet d’accéder au terrain et au 
tableau d’affichage pour réserver le jour et le créneau horaire de votre choix.
L’association réitère sa profonde reconnaissance à toute l’équipe du secrétariat 
qui assure la suppléance.
Bien sportivement à tous. 

Le Bureau

Vous pouvez également nous contacter pour toutes 
informations :
Président : Régis GUYON – 07 64 70 17 06
Adresse mail : as.tauxigny@gmail.com



Monsieur le Maire et le Conseil Municipal
vous informent que la cérémonie  
des vœux est annulée en raison  

des conditions sanitaires actuelles, et vous 
souhaitent une heureuse année 2022.


