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Livraisons à domicile
Du mardi, 8 h au dimanche, 12 h
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• Boucherie Charcuterie traditionnelle
• Plats préparés
• Point vert • Gaz
• Buffet froid chaud traiteur
• Colis viande chaque mois

2, rue des Noisetiers
37460 GENILLÉ
genillemarket@orange.fr
Tél. 02 47 94 62 26

PHARMACIE
BURRILLON

Matériel médical - Livraison - Vaccination
Du lundi 10h au samedi 12h30

7, rue des Noisetiers - 37460 GENILLÉ

Tél. 02 47 59 50 37

À Genillé

Présence Verte, N°1*
de la téléassistance en France !

Filiale de la menuiserie Jardin

Cuisines modernes sur-mesure
et agencement d’intérieur
1, ZA de la Vénerie - 37460 Genillé

06 43 36 63 36

contact@dnb-agencement.com

NOTES
Valérie, 46 ans, vit à 350km
de chez sa maman

Présence Verte, partenaire
de votre mairie et CCAS
Pour découvrir nos solutions de téléassistance et en savoir
plus sur les offres Présence Verte, contactez votre mairie.

presenceverte.fr
*N°1 en France en nombre de contrats sur le marché de la téléassistance aux particuliers

SAS au capital de 5 000 €
Siret 893 432 500 00013 RCS Tours
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Ouverte au public tous les jours du lundi au samedi de 9h00 à 12h00
En dehors de ces horaires il est possible de venir en mairie sur rdv.
Accueil téléphonique assuré aux horaires suivants :
Lundi/mardi/jeudi/vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
mercredi et samedi de 9h00 à 12h00

Les élus du
Conseil municipal
Henri ALFANDARI
Maire

Olivier FLAMAN
1er adjoint
délégué à l’urbanisme

Pascal DUPONT
2ème adjoint
délégué aux réseaux et à la
voirie

Catherine MERLET
3ème adjointe
déléguée à la culture,
au tourisme
et aux associations

Christophe MEUNIER
4ème adjoint
délégué aux affaires scolaires,
à la communication et au
patrimoine

Francis GAUTHIER
conseiller municipal

Bernard BALLU
conseiller municipal

Emmanuel BOURGEAULT
conseiller municipal

Nathalie RENARD
conseillère municipale

Sébastien FAVRE-BONVIN
conseiller municipal

Laurence MARINIER
conseillère municipale

Béatrice KERGOURLAY
conseillère municipale

Katia BOURREAU
conseillère municipale

Alexandra BODARD
conseillère municipale

Aline VERMEULEN
conseillère municipale

Henry MARCHAIS
conseiller municipal

Rolande ROUCHE
conseillère municipale

Charles GLIKSOHN
conseiller municipal

Jean-Jacques HERVET
conseiller municipal
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Le Mot

du

C

Maire

Henri ALFANDARI
Maire de Genillé

hers amis,

Deuxième édition du bulletin de la mandature… deuxième année passée sous des restrictions liées au COVID-19.
Nous vous avions promis de tout faire pour
retrouver des espaces de vie et c’est ce que nous
avons fait. Nous l’avons réalisé ensemble, élus,
agents de la commune, associations et citoyens.
Cela a permis aux associations sportives de reprendre leurs activités, à l’Air du Temps de se
retrouver, à l’école de tenir son spectacle de fin
d’année, à nous tous de nous réunir pour un banquet lors du 14 juillet, de pouvoir regarder un film
en extérieur ou suivre un spectacle dans le jardin
de la mairie, de lire un livre grâce aux bénévoles
de la médiathèque, de tisser du lien avec le Serpentin, de prendre soin de notre environnement
avec les bénévoles de Zéro Déchet, et aussi de
profiter d’une superbe journée d’octobre pour une
Foire aux marrons qui fut une grande réussite.
Toute cette vie, malgré la contrainte, c’est
grâce à votre esprit de résilience que nous avons
pu relancer la machine après chaque coup d’arrêt,
mais aussi grâce à votre responsabilité qui nous
a protégés les uns les autres par le respect des
consignes et des gestes barrières.
2021 fut donc une année riche en activités, mais elle fut aussi un exercice riche en projets et réalisations à votre service. Je reviendrai
dans les pages de ce bulletin sur les travaux et
me concentrerai ici sur le travail de l’ombre réalisé par les agents.

Les services techniques se sont réorganisés et après un mois de juin de « pousse » exceptionnel, ils ont repris la main sur la commune,
planifiant leurs travaux et améliorant significativement l’aspect du bourg. Vous le verrez, en
2022, ce travail portera ses fruits, ou plutôt ses
fleurs. De même les personnels affectés à l’école
assurent désormais l’entretien à la place de l’entreprise qui effectuait ce service. Les ATSEM complètent aujourd’hui le dispositif de la garderie
pour que les enfants bénéficient d’animations durant ce temps extrascolaire. En mairie, les agents
ont été soumis à une rude charge de travail : urbanisme, marchés publics, rapports complexes
avec la trésorerie, dématérialisation… En plus de
toutes les tâches qu’ils remplissent habituellement pour vous, ils ont amélioré leur productivité
au bénéfice de la commune et des services rendus au public.
En 2022, elles, Amélie, Marina et Ingrid,
amplifieront cette démarche en faisant fonctionner l’agence postale en Mairie. Pour nous les élus,
il s’agira de continuer à construire l’avenir de la
commune, en s’appuyant sur les qualités de nos
agents et sur les échanges que nous avons eus
avec vous. À ce titre, nous organiserons à nouveau en 2022, des réunions publiques qui sont
pour nous aussi bien l’essence de notre travail
que le plaisir de construire avec vous.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une
belle et heureuse année 2022.
Henri Alfandari
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Les chiffres qui vous sont présentés sont
ceux de 2020. À l’heure de la rédaction du
bulletin les comptes de l’année 2021 ne sont
pas encore arrêtés.

Cette année moins de chiffres plus de
texte !
En effet, plutôt que de vous assommer
avec nombre de chiffres, nous préférons
vous présenter le travail que nous
effectuons sur le budget. Ce travail se
fait sous deux contraintes : la baisse des
dotations et la poursuite des projets de
la commune.
Pour faire face à ces contraintes nous
devons faire mieux avec moins… ce qui
veut dire que nous devons baisser nos
charges de fonctionnement à caractère
général, augmenter la productivité des
agents en améliorant notre organisation
de travail et choisir des projets
d’investissement dont le fonctionnement

ne sera pas une lourde charge mais au
contraire une opportunité d’économie et
d’attractivité pour la commune.
Enfin, les investissements se font par
fonds propres et/ou par emprunts, ainsi
nous devons effectuer des choix pour
maitriser la charge de la dette, maintenir
un niveau de trésorerie satisfaisant, et
garantir des marges de manœuvre à
celles et ceux qui auront à conduire la
commune dans de futurs mandats.
Le budget est donc une matière
complexe et essentielle de la vie de la
commune, c’est pourquoi nous vous
proposerons une réunion publique sur
ce sujet durant l’année 2022.
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Europe
Caoutchouc

une PME rurale
innovante et dynamique

Genillé

Aujourd’hui
D

ans la zone d’activité de la Vènerie, il existe une petite entreprise très discrète. Les
bâtiments qu’elle occupe furent pourtant parmi les premiers à s’installer sur la route de
Montrésor. Elle draine un trafic important de transporteurs en tout genre, emploie 13
salariés dont 9 Genillois. EUROPE CAOUTCHOUC, puisque c’est d’elle qui s’agit, est installée
à Genillé depuis 1998, après le rachat de Cha-Mo-Gom créée à la Vènerie en 1988 par Gérard
Monpiou. Dans la suite de ce que nous avons initié dans le bulletin n°50, nous continuons
notre présentation des entreprises qui ont fait le choix de la ruralité et qui dynamisent le tissu
économique de notre commune.
Un souffle nouveau : Europe Caoutchouc

Europe Caoutchouc est une entreprise créée en 1988
à Saintes (Charente-Maritime) par Jean-Jacques Panier,
dessinateur industriel au sein d’un grand groupe industriel.
Il est alors aidé par son fils, Dominique Panier, travaillant
alors au sein d’un cabinet d’expertise-comptable et actuel
président d'EUROPE CAOUTCHOUC. À sa création, la
société produit et développe des joints principalement
pour l’armée. Seulement, très vite, le développement
d'EUROPE CAOUTCHOUC est bloqué par la guerre du Golfe
qui survient en 1990. Les contrats qui avaient été passés
avec l’armée tombent à l’eau. L’entreprise doit revoir tout
son fonctionnement et se tourne alors vers la production
de joints BLOCTUB. Ces joints sont montés sur des
réservations béton et permettent d’assurer l’étanchéité
des réseaux d’assainissement et eaux pluviales.
_ Le site d'Europe Caoutchouc, dans la ZA de la Vènerie à Genillé
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Genillé aujourd’hui
EUROPE CAOUTCHOUC a alors développé toute une
gamme standard et hors standard pour les tuyaux PVC,
fonte, grès et béton… Les joints dits HUBLOT sont alors
venus rapidement en complément. Parallèlement à ces
développements, d’autres projets voient le jour comme
l’invention des vis-joints, le développement de produits
pour l’automobile, le nautisme et la formule 1…
Au milieu des années 1990, le fax sur papier thermique
est de rigueur. L’Internet n’existe pas encore et les
contrats se signent pour la plupart sur Paris. Les allerretours entre Saintes et la capitale sont courants. C’est
dans ces circonstances que l’idée de racheter Cha-MoGom, alors en grande difficulté financière, devient une
option intéressante. À cette époque, Dominique Panier
est devenu gérant de l’entreprise.
La société genilloise rachetée permet de venir en
complément de l’activité d'EUROPE CAOUTCHOUC.
Malgré un parc de machines très vieillissant, le site
de Genillé permet la création de pièces en
silicone qu’il aurait été impossible de réaliser
à Saintes. La voie est alors ouverte pour
EUROPE CAOUTCHOUC de travailler pour l’agroalimentaire, l’électronique, le ferroviaire et de
façon plus pointue le nucléaire, le médical et
l’aéronautisme… L’entreprise travaille aussi bien
sur de la série que de l’unitaire. Elle développe
en partenariat avec ses clients les produits dont
ces derniers ont besoin.

Innovante et dynamique

Le fait d’avoir, dès lors, un panel d'expertise complet

permet à Europe Caoutchouc de développer des
produits originaux à l’instar du Dual-Confort, une
membrane anti-ronflement, primée à de multiples
reprises : prix de l’innovation, 1er prix à l’Export, 1er
prix national Stars et Métiers.
En effet, fin 2006, le docteur Olivier Téqui, médecin
généraliste à Troyes, vient trouver Dominique Panier,
directeur général d'EUROPE CAOUTCHOUC, pour lui
présenter son invention. L’équipe d’ingénieurs de
Saintes étudient la faisabilité et le développement
est lancé en 2008. Au plus fort de la crise des
« subprimes », la membrane Dual-Confort est lancée
à la commercialisation sur le territoire français,
puis européen et mondial. Cette membrane antironflement permet à la société Médi-Quiet, société

L’héritage de Vulca Mompiou

CHA-MO-GOM est une entreprise créée par
Gérard Mompiou en 1988, administrateur de la
société Vulca Mompiou SA, domiciliée à Beaulieulès-Loches, et créée en 1898 à Casablanca par
le grand-père de Gérard Mompiou, Maxime
Mompiou (1876-1967), un précurseur en
matière de caoutchouc et de vulcanisation.
Cha-Mo-Gom se spécialise dans le traitement
du caoutchouc synthétique et du silicone.
Cette PME fait le choix d’occuper un marché,
tenu essentiellement par des grossistes, en
fournissant des pièces en petites quantités.
_ L'entreprise EUROPE CAOUTCHOUC, à la Vennerie (Genillé)
L’affaire périclite au début de 1990 et est placée en
redressement judiciaire en juin de la même année.
Vulca Mompiou ferme ses portes en 1995. La suite,
on la connaît avec le rachat, en 1998, par EUROPE
CAOUTCHOUC de Cha-Mo-Gom.

_ La membrane Dual-Confort

_ Dominique Panier, directeur général d'EUROPE
CAOUTCHOUC
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créée pour l’occasion de la vente des membranes, de se maintenir
à flots pendant la crise mondiale.
Les journaux s’emparent du sujet. La membrane fait parler d’elle
sur France 3, dans l’émission « Télé Matin », sur M6, dans Notre
Temps, dans 100% Mag, Le Moniteur des pharmacies, Santé
Magazine, Paris Match, L’Express, La Nouvelle République.
Une aventure à la française, donc difficile en termes de
commercialisation. Ainsi, si le marché français reste difficile
à conquérir, la demande est croissante en Europe et dans le
monde. Europe Caoutchouc a donc dû changer de stratégie et
vendre la Médi-Quiet au Luxembourg à une société spécialisée.
En 2020 la crise sanitaire a bloqué un autre projet d’envergure
dans le même domaine. Le client final a finalement localisé son
activité dans un autre pays.
COVID or not COVID

Le 17 mars 2020, le confinement était annoncé pour tous les

Français, stoppant du même coup l’économie d’un pays tout
entier. Après réflexion et consultation des employés, le personnel
a choisi de continuer. Les espaces de travail sont conséquents,
les masques disponibles, du gel à disposition, l’aération des
ateliers possible : être à la campagne a pu offrir cette possibilité.
Les horaires ont été revus afin d’adapter le travail au personnel
et le laisser plus libre dans les tranches horaires « ouvertes ».
Comme dans toutes les autres crises (H7N9, Subprimes, krach
boursier…), EUROPE CAOUTCHOUC a fait le maximum pour ses
salariés afin qu’il n’y ait aucune perte de salaire, aucune heure
de chômage partiel ni aucune perte de primes. Aujourd’hui, la
société doit faire face à des enjeux supplémentaires : la livraison
de la totalité des commandes en temps et heure, les prix des
matières premières très largement en hausse, l’impact moral d’un
confinement long, le changement majeur des comportements
qui risque de déstabiliser certaines entreprises.
L’avenir d'EUROPE CAOUTCHOUC passe, comme pour beaucoup
d’autres entreprises, par le numérique. De nombreuses nouvelles
activités sont alors en développement. On parle d’intelligence
artificielle, de cobots (collaboration homme-robot), d’usine 4.0…
de nombreux termes « barbares » pour certains, une évolution
nécessaire pour d’autres. EUROPE CAOUTCHOUC a anticipé
depuis longtemps cette évolution en pensant réduction des
rebuts, en investissant sur du développement 3D, en engageant
une démarche de refonte de la gestion de la production par
GPAO , ou encore en en poursuivant le suivi ISO.

Besoin de faire des travaux ?
Prenez rendez-vous !
Vous êtes propriétaire et vous
souhaitez réaliser des travaux ?
La Communauté de Communes
Loches Sud Touraine vous propose
d'appeler son numéro unique
logement, le 02 47 91 93 28 pour
faciliter vos recherches sur les
différentes structures susceptibles
de vous accompagner et sur les
différents dispositifs d’aide. Au
bout du fil, un conseiller technique
vous oriente vers l’interlocuteur et
le dispositif adapté à votre projet.
Via ce numéro, vous pourrez
également rencontrer un conseiller
de l'association Soliha lors d’une
permanence à Loches ou Montrésor.
Les permanences proposées sur
le territoire se font désormais
uniquement sur rendez-vous.
Plus d’informations :
www.lochessudtouraine.com/logement/

Au vert !

EUROPE CAOUTCHOUC n’as pas attendu les lois Grenelle I et
Grenelle II (2009 et 2010), imposant la responsabilité sociétale
des entreprises (RSE) pour voir l’avenir en vert. Toutes les
mesures possibles pour respecter l’environnement ont été
prises : recyclages, économie d’énergie, délais restreints… Le
réseau des fournisseurs est local. Les machines en court de
rentrée sont étudiées pour avoir un fonctionnement économe. Il
est demandé au personnel de veiller à l’utilisation des éclairages
et des chauffes électriques machines. L'égalité homme/femme
est à 50/50 dans l’entreprise. Les horaires sont aménagés. La
participation est instaurée depuis les années 2000. L’emploi
se fait en priorité localement. Quand cela est possible, les
aménagements de week-ends rallongés sont en place depuis
1998.
ChM
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Un vélo électrique, ça vous
branche ?
Les élus de la Communauté de
Communes Loches Sud Touraine
ont voté pour leurs habitants, une
aide de 100€ pour l'achat d’un vélo
à assistance électrique. Cette décision s’inscrit dans la mise en œuvre
du Plan Climat voté par le Conseil
communautaire en début d’année
2020. Alors, rouler électrique, ça
vous branche ?

Pour connaître les conditions
d'attribution de l'aide, rendezvous sur :
www.lochessudtouraine.com

Loches
Sud
Touraine
s’engage dans la prévention
et la lutte des violences
faites aux femmes
Sous l'égide du Préfet d'Indreet-Loire, le 17 décembre 2015,
le Protocole de prévention et
de lutte contre les violences
faites aux femmes 2016-2018
a été signé. Ce protocole réunit
les engagements de plus de
cinquante partenaires sur cette
cause et contribue à mieux
coordonner
les
différentes
réponses
apportées
aux
violences faites aux femmes sur
le département. En novembre
2020, la Communauté de
Communes a signé ce protocole
et des agents de Loches Sud
Touraine ont été sensibilisés à
la prévention et la lutte contre
toutes les formes de violences
faites aux femmes.
Vous
êtes
victime
de
violences, contactez le 39
19 ou rendez-vous sur www.
arretonslesviolences.gouv.fr

Ateliers numériques
d'initiation

Vous
souhaitez
découvrir
et
apprendre à utiliser les outils
numériques : naviguer sur Internet,
utiliser un traitement de texte, une
feuille de calcul...
France Services propose des
ateliers d'environ 2 heures animés
par un conseiller numérique.
Contactez : 02.47.94.03.45

Matinée de l'emploi à
domicile

Vous travaillez ou souhaitez travailler
chez un particulier ? Besoin d'être
informé sur les démarches et la
relation d'emploi ? Vous souhaitez
comprendre la réglementation en
vigueur et connaître l'actualité du
secteur ?
Contactez : 02.47.94.03.45
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On en a parlé...
Vaccination

à Genillé !
Au début de l’année 2021 lorsque

la vaccination a été ouverte, à la
maison des Associations de Loches,
la mairie de Genillé s’est engagée
à contacter toutes les personnes
référencées de 75 ans et plus.
Pour arriver à planifier les RDV
(pas facile avec la plate-forme
Doctolib !), le CIAS de Loches nous a
proposé son aide ainsi que la CPAM.
Les personnes étaient contactées
par un élu qui se déplaçait pour
remplir, à l’avance, les documents
nécessaires à la vaccination. Ce fut
l’occasion de belles rencontres et
d’échanges bienveillants.
Pour les personnes qui ne pouvaient
pas se déplacer, la Croix Rouge a
mis deux véhicules à disposition
de la commune et des élus se sont
ainsi proposés pour le transport.
En ce qui concerne la 3ème dose, vous
pouvez contacter dès à présent la
Mairie au 02.47.59.50.21.
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Exposition "Le Terrier"

Qui

n'a
pas
remarqué
les
sculptures métalliques qui ornent
le rond-point Saint-Jacques, en
arrivant sur Loches ? Elles sont
les créations de deux frères,
Jérôme et Laurent Garreau. L'un
est plasticien, sculpteur animalier;
l'autre
chaudronnier.
Quelques jours avant le confinement,
deux adjoints de la Municipalité de
Genillé se sont rendus à l'atelier des
deux artistes : Le Terrrier. De là, de
cette rencontre est née l'idée d'une
exposition éphémère de quelques

unes de leurs
oeuvres dans le
bourg de la commune entre 12 et le
18 avril 2021. Contrat a également
été pris, après accord du Conseil
municipal, pour passer commande
d'une
sculpture
originale
qui
viendrait fièrement se loger au
rond-point de la Varenne.
Le Cerf, dont on découvrira la
complexité
de
l'assemblage
d'éléments hétéroclites, a été
inauguré le 17 octobre, lors de la
Foire aux Marrons. Il accueille dès
lors les visiteurs de notre village.

On en a parlé

Du côté de NACEL...
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 nous a
obligé d'annuler tous les spectacles
programmés jusqu’à la 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…).
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.
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

_ La Compagnie "Les hommes sensibles" dans les jardins de la mairie - juillet 2021

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
académique 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. 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.
Bons spectacles.
Philippe BLONDEAU
Président

www.nacelculture.fr

Forum des associations

Véritable

moteur de l'animation
de la vie locale, les associations
participent par leurs activités au
dynamisme de la commune. Elles
jouent à ce titre un rôle essentiel
pour le vivre ensemble des genillois.
Le samedi 11 septembre une
quinzaine d'associations sportives
et culturelles genilloises nous a fait
l'honneur d'être réunies salle Rosine
Deréan autour d'un café à partir de
9h,et jusqu'à 13h .
Étaient
présentes:
les
clubs
d'équitation d'Aude Favreau, de foot,
de tir, de tennis, de badminton, l'Air

du temps, La Halle, l'association
des parents d'élèves, et celle du
jumelage avec Urcuit, le Comité
des fêtes, Zéro déchets touraine,
Le Serpentin, La Croix Rouge, Les
pieds dans l'O, l'école de musique
du pays montrésorois, l'harmonie
de Genillé et Sport Santé Genillé qui
a rencontré un brillant succès.
Chaque visiteur venu seul ou en
famille à pu s'informer, échanger,
découvrir
et
choisir
l'activité
sportive ou culturelle qu'il pourra
pratiquer tout au long de l'année.

11

Rentrée des classes 2021

Même

si cette année s'annonçait
encore un peu difficile, nous avons
eu la chance de ne pas avoir de
classes fermées trop longtemps. Le
port du masque étant obligatoire
pour les élèves de l'élémentaire,
ceux-ci se sont montrés coopératifs en respectant cette nouvelle
contrainte.
Les élèves de Genillé ont bénéficié de cours d’anglais donnés par
M. Chris DOWSON, intervenant rémunéré par la mairie de Genillé.
Ils ont aussi pu découvrir le monde
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du vivant grâce à une présentation très fournie et semi-vivante
du monde des abeilles par Sylvia
Milcent, ATSEM à l’école et apicultrice.
À la suite de cela, Mme Christine
Chottin, auteure et illustratrice genilloise est venue présenter son
livre « Dis papi, comment vivent les
abeilles ? » aux GS/CP. Nous les remercions tous !
Malgré la crise sanitaire et ses restrictions, l’équipe enseignante et les
élèves du RPI, ont mis en place des

projets communs : Carnaval avec
escape game pour les plus grands
et jeu de l'oie pour les maternelles,
Grande Lessive avec les jardins
suspendus devant la mairie, à la
médiathèque et devant l'école de
Genillé, intervention de l'association NACEL à l'école pour présenter
un spectacle sur des lectures musicales, lecture d'albums par des
élèves de CM2 aux TPS/PS et aux
MS/GS, Olympiades avec des activités sportives concernant toutes
les classes du RPI, fête d'école organisée par l’APE avec un spectacle
présenté par chaque classe.
Durant l’été, les locaux de l’école
ont été réaménagés, des classes
ont déménagé; désormais les PS
font la sieste dans un dortoir plus
douillet ! Nous remercions les parents qui ont prêté main-forte.
L’année scolaire 2021/2022 a bien
débuté et d’autres projets verront
le jour, grâce au soutien financier de
l’Association des Parents d’Elèves
que nous remercions vivement !
Corinne SIGONNAUD-BASTARD,

Directrice de l'école primaire de Genillé

Les Jardins de la Mairie, un lieu presqu'oublié
Inutilisés

depuis longtemps, les
jardins de la mairie ont été ouverts
l’été dernier à l’occasion d’un spectacle théatral organisé par la commune et NACEL. Ce moment a été
particulièrement apprécié et nous
confirme dans notre volonté d'ouvrir les espaces naturels publics en
structurant les cheminements doux,
notamment en lien avec l'ouverture
prévu au projet Agnès-Sorel.
Idéalement situés derrière la mairie, ils permettent de la relier au
square Marcel-Fortier, à l’aire de
camping-car, à l’ancien lavoir dont
l’environnement a été utilisé avec
bonheur cette année pour y installer le "Village gourmand" de la Foire
aux Marrons., et à l'avenir au site
Agnès-Sorel, dont l'aménagement
est en couyrs de discussion.
À votre écoute, nous allons continuer à embellir notre village et à
l'ouvrir à vos usages.
FG

Yantrio : un si beau concert !
Bluffant, c’est le mot qui vient à
l’esprit après avoir assisté au concert
NACEL donné par les musiciens de
Yantrio, grâce à leur répertoire savamment revisité des grands interprètes de la chanson française. Les
mélodies des thèmes inoubliables
de Brel, Brassens, Ferré, Nougaro
ou encore Boris Vian étaient bien
présentes mais revues et adaptées
avec bonheur, mêlant la virtuosité
et l’improvisation de Laurent le violoniste, la rigueur et l’application
d’Alexandre à la contrebasse, la
créativité et la maitrise parfaite de
la guitare et du chant, le tout emprunt d’humour potache, de Yann le
leader du groupe.
" T’as voulu voir Vierzon et on a
vu Vierzon …oui mais par des chemins détournés " telle est la devise
du trio pour se présenter. Mais c’est
trop peu dire car en les écoutant,
Vierzon devient la plus belle ville du
monde.
Et pour jouir de ce spectacle fin
Octobre un public très chaleureux,
comptant cependant une minorité
de Genillois, salle Rosine-Deréan.
Faut-il encore le rappeler, ce ne sont
pas les tours de chant et autres

shows télévisés, aussi bons soientils, qui font se lever les spectateurs
et applaudir les artistes. Seul le
spectacle vivant, celui qui fait qu’on
en parle après l’avoir vu, celui qui
suscite rires et qui fait chaud au
cœur, a cette faculté de déclencher l’enthousiasme générateur de
bonne humeur et de joie de vivre.
Que les musiciens de Yantrio et NACEL en soient remerciés !
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L'appel de la
campagne ?
U

n sondage Harris Interactive d'octobre 2021 révélait que 22% des habitants des grandes
métropoles françaises avaient amorcé une recherche immobilière après le premier confinement.
40% d'entre eux cherchaient à rejoindre des villes petites ou moyennes et des villages.

Ce

sondage réalisé du 15 au 22
octobre 2021 auprès de 7000
personnes semble annoncer une
sorte de désamour de certains
Français
pour
les
grandes
métropoles. Sur les 22%
des
personnes prises d'une envie
irrépressible de quitter les trottoirs
bruyants,
les
transports
en
commun bondés, leurs logements
exigus, 21% avait entendu l'appel
de la campagne et s'orientaient
vers un "coin de verdure" dans
une petite ville ou un village. 36%
de ces urbains ont entre 18 et 24
ans; 31% sont des salariés pour
qui "l'emploi ne constitue pas une
raison de rester".
Si le confinement a pu être pour ces
gens-là un révélateur, il ne les a pas
tous poussés à aller jusqu'au bout
de leur démarche.
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Document
Nous sommes encore loin de la
vague massive de citadins venant
se jeter sur les maisons à vendre
depuis longtemps en campagne.
Trop tôt, semble-t-il, pour parler
d'exode urbain!
Cependant, beaucoup de ceux qu'on
appelle les "néo-ruraux" avaient
choisi de s'installer, de travailler à
la campagne voir d'y rester après
leurs études.
Les campagnes attirent, c'est
un fait. Le haut débit, de plus en
plus accessible en zones rurales, a
permis d'envisager d'autres modes
de travail. Pour beaucoup, de jeunes
actifs, c'est la volonté affichée de
voir grandir leurs enfants au grand
air ; c'est trouver des logements
vastes avec extérieur pour un prix
défiant toute concurrence.
Il y a quelques mois, en mai 2020,
la Communauté de Communes
Loches Sud Touraine lançait une
campagne sur le ton de l'humour :
"Ton boulot est dans le Sud" pour
attirer entreprises et personnes
à la recherche d'un emploi. Une
autre campagne devait suivre : "10
bonnes raisons de choisir le Sud

Touraine pour vivre le télétravail au
vert".
Le Sud-Touraine met alors en avant
la douceur de son climat, la beauté
de ses paysages et la richesse de
son patrimoine.
Mais l'argument fort c'est la
proximité des autoroutes A10 et A85
et les liaisons ferroviaires avec les
gares de Tours et de Saint-Pierredes-Corps. L'accès vers de grandes
métropoles comme Poitiers, Orléans
et Tours en devient facile.

Ces campagnes publicitaires
ont donc pour but de montrer
tous les atouts et avantages
d'un déconfinement à durée
indéterminée dans le Sud
Touraine.
CM

Le rouge et le noir ou l'odyssée de la géline de Touraine
On l’a crue disparue pendant bien des années,
Mais c’était sans compter sur quelques acharnés
Qui dans le sud Touraine l’ont bien retrouvée
Fouinant les poulaillers des fermes reculées.

La géline de Touraine , c’est bien d’elle qu’il s’agit,
Tire ses lettres de noblesse du nom qu’elle a acquis
Peu avant la grande guerre, elle qui n’était alors
Qu’un vulgaire poulet noir ignoré bien à tort.
Crète rouge et droite, queue relevée et fortes cuisses,
Plumage noir et brillant aux reflets métalliques
Des critères flatteurs qui bien la définissent
Et associent le goût à sa belle esthétique
Elle a ses passionnés aussi à Genillé :
Ainsi pour l’ami Jean ce n’est pas un passe-temps,
C’est une vocation, que dis-je, un sacerdoce
Car œuvrant chaque jour, il n’est pas à la noce.
Mais le plaisir est là : œil sur la couvaison
Élevage des poussins avec grande attention ;
Il fait chanter les coqs et pondre les poulettes,
Perspectives de chair tendre et fines omelettes.
La géline de Touraine n’a pas ce qu’elle mérite,
Elle, presque disparue sans que cela s’ébruite.
Il nous faut inventer un label pour la belle
Un titre à sa mesure, une appellation nouvelle
Qui doit révéler son originalité.
Qu’elle devienne donc aujourd’hui la première inscrite
Au patrimoine local de la ruralité
Francis Gauthier
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Des angus à Genillé !
Quelle surprise de voir dès la sortie de la forêt de Loches, au lieu dit
Rigny, de belles vaches noires
brouter. Ces dernières sont de race
Aberdeen Angus !
Le propriétaire, Cédric Joubert, est
installé sur notre commune depuis
2005 en tant que céréalier.
En 2015, il a envie de diversifier
son exploitation en développant un
élevage de vaches Angus, afin d'exploiter des terres à faible potentiel
( existence de pentes, présence de
cailloux, dégâts de grands gibiers )
ainsi que des prairies inondables au
bord de l'indrois1.
Pourquoi cette race de vaches ici ?
Tout simplement parce qu'elles sont
dociles, n'ont pas de cornes, leur
vêlage est facile, et elles nécessitent très peu de soins vétérinaires
de par leur rusticité .
Ce sont des vaches qui s'adaptent
très bien au système bio.
Elles vivent à l'extérieur la majorité
de l'année et se nourrissent essentiellement d'herbage.
De plus, Cédric cultive des céréales
et protéagineux qui , pour l'essentiel, iront à l'alimentation de son
cheptel qui compte à ce jour 160
têtes.
Dans un tel système, les céréales
ne parcourent plus des kilomètres
avant de nourrir les animaux ! Nous
voilà donc dans un cercle vertueux!
Cédric cultive les terres d'une quinzaine de propriétaires sur 130 hectares, actuellement en conversion
Bio.
Il a aussi, durant la période estivale,
une vingtaine de vaches accompagnées de leur veau en éco-pâturage
sur 15 ha des Prairies du Roy, en
partenariat avec la Communauté de
Communes Loches Sud Touraine2
( classées Espace Naturel Sensible
depuis 2003 ).

1. cf sur Youtube : « Les petites vidéos de Terre de Touraine » Le troupeau
d'Aberdeen Angus
2. cf. En commun, le journal qui nous
raconte , n°1, automne 2021.
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_ 160 vaches "Aberdeen Angus" à Rigny.

Ces dernières permettent un entretien du site sans émission de CO2.
Un tel élevage permet à Cédric de
proposer aux consommateurs la
vente directe d'une viande de qualité et de proximité.
Actuellement , Cédric compte trois
débouchés distincts :
–la vente directe auprès des particuliers;
–« La Ruche qui dit oui » par le
biais d'un boucher ;
–enfin un partenariat avec un grou-

pement charentais qui valorise des
bœufs ( des vrais ! )
Alors, chères Genilloises et chers
Genillois, n'hésitez pas à vous arrêter pour échanger avec Cédric, vous
découvrirez un homme passionné,
heureux de communiquer sur son
activité d' éleveur. Métier qui mérite d'être découvert, en tant que
consomm'Acteurs !!

_ Cédric Joubert en l'une de ses vaches de
type Angus.

_ Les Angus sont des vaches qui s'adaptent
très bien au système bio.

Laurence Marinier

Nos agents
municipaux

Document

À la mairie, nous avons le plaisir d'accueillir Cécile
Michel qui vient remplacer Amélie Bizeau pendant
son congès maternité.
Aux serices techniques, l'équipe a quelque peu
changé. Elle est actuellement composée de Teddy
Marquenet, Galan Lionnette et toujours de Thierry
Minet, Fabien Journé et Gérard Aubry.

Cécile Michel

Galan Lionne
tte, Fabien Jo
urné, Thierr
y Minet, Tedd
y Marquenet
,

Gérard Aubr
y

Réunion publique : une première réussie !
Le

samedi 20 novembre 2021 au
matin s’est tenu à la salle Roseline
Déréan la première réunion publique de la mandature.
Vous êtes venus nombreux pour
échanger sur la vie et les projets
de la commune. Les remarques et
questions que vous avez formulées furent toutes pertinentes et
constructives. De notre côté, nous
espérons avoir répondu à vos attentes.
Cette réunion publique, nous souhaitions l’organiser depuis longtemps mais la crise sanitaire ne
nous l’a pas permis et nous avons
dû attendre jusqu’au 20 novembre
2021 pour pouvoir la faire. Cela a
mécaniquement induit un grand
nombre de sujets… un trop grand
nombre, nous le savons.
Aussi, forts de cette réussite et du
plaisir d’avoir pu échanger avec
vous, nous renouvellerons cet exercice en 2022.

Et si la situation nous le permet,
nous organiserons plusieurs réunions publiques au cours de l’année, chacune sur un sujet déterminé pour que chacun ait le temps de
s’exprimer et de participer comme
il le souhaite.

Merci encore pour votre
participation et déjà nous
vous donnons rendez-vous
pour parler du budget de
la commune, de la mise
en valeur du village et du
projet Agnès-Sorel.
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Une année à la Médiathèque...
Malgré

une année 2021 difficile,
marquée par le confinement d’avril
à mai et la mise en place du « passe
sanitaire » en août, la médiathèque
a tenu bon !
Le « click and collect » a été bien
adopté par les Genillois qui ont pu
réserver des livres par téléphone ou
par mail pour venir ensuite les chercher sur rendez-vous.
La plateforme « Nomade » (www.
nomade.mediatheques.fr) qui permet d’avoir accès de chez soi à de la
formation, à des centaines de films,
à des livres et des magazines a été
plus largement utilisée.

_ Exposition sur le Printemps : dessins d'Anne Crausaz et d'autres illustratrices - avril 2021

Des animations ont été organisées
par l’équipe de la médiathèque :
« Le printemps : la saison des
amours », en avril, a proposé des
livres, CD, DVD sur le sujet de
l'amour. Une exposition d’illustrations issues de livres pour enfants
a été montée dans les locaux de
l'ancienne boucherie et des lectures
d'extraits d'ouvrages sur le thème
ont été enregistrées sur Internet
par des Genillois intéressés.

En octobre, « Les mots à la bouche »
ont encore déployé d'autres animations. Une exposition « Les mots de
la gourmandise » était affichée sur
les vitres de l’alambic et de la médiathèque. Des enfants de l’école
ont illustré certaines expressions
par des dessins qui ont été exposés
dans le centre bourg.

_ Animation du printemps 2021

_ Exposition "Les mots de la gourmandise" - octobre 2021
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_ Animation de l'automne 2021

Le spectacle « Livres en bouche »,
par la compagnie de l’Echappée
Belle, et l’heure du conte ont complété cet évènement.
Nos différents partenariats avec
l’école, le relais des assistantes
maternelles et le centre de loisirs
ont pu continuer. Chaque visite de
groupe permet à l’enfant de se familiariser avec le livre et de passer
un bon moment grâce à des lectures choisies.

_ Quelques réalisations d'élèves autour des expressions de la langue française : " Avoir les
cheveux poivre et sel " ; " casser du sucre sur le dos ". Merci aux élèves et aux enseignants
qui ont bien voulu participer.

D’autres temps forts ont marqué
cette année : cours d'informatique,
spectacle pour enfant, escape game
en famille…
Genillois, n’hésitez pas à vous inscrire à la médiathèque. L’inscription à l’année est gratuite pour les
moins de 18 ans et ne coûte que 7€
pour les adultes.
Ingrid Béguet

_ Escape Game... en famille

Contact
3 rue Jeanne-d'Arc
37460 Genillé
02.47.59.51.98
mediatheque.genille@orange.fr
www.mediatheque-genille.fr
Mediatheque Prosper Blanvillain

Ingrid Béguet tient à remercier les
bénévoles de la médiathèque qui
oeuvrent à son dynamisme :
"Merci pour votre bonne humeur
ainsi que pour votre présence tous
les samedis matin !"
Horaires de la médiathèque
(hors vacances scolaires)

Mardi
Mercredi
Samedi

15h-18h
10h-12h / 13h-18h
10h-12h

_ Les bénévoles au travail

La médiathèque en
chiﬀres
5400 livres dont 2600 pour
les enfants
200 CD
200 DVD
180 lecteurs
16 bénévoles et 1 salariée à
mi-temps
5000 prêts en 2021
2 postes informatiques
avec connexion Internet
Accès au catalogue en
ligne

_ Spectacle pour enfants : " La femme
Kamishibaï " - Compagnie Les Chats
Pitres - juin 2021
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Vie des

Associations
Genillé Auto Passion
blements organisés à Amboise,
Montrichard et à l’ensemble de
ceux qui se tiennent le 1er dimanche de chaque mois à Loches,
place des A.F.N, proche de l’Espace
Agnès-Sorel où près d’une centaine
de voitures anciennes et sportives
sont exposées.
Pour terminer la saison, exposition
de nos véhicules à l’occasion de la
foire aux marrons.

Cette nouvelle association de Genillé regroupe des passionnés de
voitures anciennes afin d’organiser
des rassemblements, des sorties et
diverses manifestations en rapport
avec la locomotion.
Au cours de cette première année
d’existence, les activités du GAP 37
ont bien évidemment été perturbées par la crise sanitaire. Pour la
première sortie, direction le département de la Vienne avec la visite
du très célèbre Musée d’Art Populaire « chez Manuel » à Poitiers.
20
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En juillet, exposition des voitures
anciennes pour la première édition
du festival « Le Cinéma est dans le
pré » à Genillé.
Fin Août, tous les membres du club
ont pris la direction de la Corrèze et
du Cantal pour un périple de plusieurs jours. Les gorges de la Dordogne, le musée du Président Chirac à Sarran, villages pittoresques
des Monédières, Salers, le Château
d’Auzers, etc.
Aussi, nous avons participé à de
nombreuses reprises aux rassem-

GENILLE AUTO PASSION 37
3a Rue de l’Indrois
37460 GENILLE

Contact :
Bernard Ballu
06.85.05.06.07

Vie des associations

Anciens combattants
Depuis

mars 2020, les manifestations se sont
faites rares en raison du covid. En 2020, seul
le thé dansant de février a été maintenu, depuis plus rien, sauf les sorties aux cérémonies
du 8-mai et du 11-novembre. Idem pour 2021.
Notre assemblée générale qui, chaque année se
déroule en Mars, a été reportée en septembre,
avec l'élection d'un nouveau bureau. Notre président, Bernard Croix, a passé la main à Gaston
Barathault.
À ce jour l'U.N.C. (Union nationale des combattants) compte 18 AFN, 3 Veuves d'A.F.N, 3 OPEX,
11 Soldats de France et 25 membres associés.
L'effectif est en diminution, suite aux décès de

Daniel Potency et notre porte drapeaux Henri Bézannier.
Après ces deux années sans activité,nous espérons que
2022 se déroulera dans de meilleures conditions.
Le Bureau

L’Air du temps… de la réﬂexion
Après 18 mois de repos forcé, nous avons repris le
2 septembre nos habitudes du jeudi (cartes et jeux de
société ). Notre assemblée générale s’est déroulée le 24
septembre avec renouvellement complet des membres
du bureau : Présidente Catherine Hötten, Vice-présidente
Chantal Sahner, Trésorière Dominique Michel, Secrétaire
Christel Kesper.
Seule activité cette année, le 18 décembre le repas
dansant de Noël à la salle des fêtes. 2022 s’annonce dans
de meilleures conditions ; les dates n’ont pas encore été
retenues. Nous espérons reprendre nos activités avec une
nouvelle équipe et de nouveaux adhérents.
Le Bureau

Festival de cinéma en plein air
Au printemps 2021, une nouvelle
association a vu le jour à Genillé.
Son objectif : relancer un festival à
Genillé et dans la vallée de l'Indrois
en focalisant son action sur le cinéma de plein-air en ruralité.
La première édition du festival a
eu lieu les 9 juillet et 11 août avec
la projection de deux films sur
grand écran gonflable. La première
séance s'est tenue à Chédigny avec
la projection du film de Mohamed
Hamidi, Une belle équipe (2019). La
seconde avait lieu à Genillé autour
du film de Jean-Philippe Le Guay,
Normandie nue (2018).
Le festival, nommé "Le Cinéma est
dans le pré", propose une expérience de film en plein-air au milieu
des prés. Pour l'occasion, diverses
associations sont sollicitées pour
animer l'après-midi : Comités des
fêtes de Genillé et de Chédigny, Ge-

nillé Auto Passion, Harmonie
de Genillé...
L'Association
organisatrice,
"Les Pieds dans
l'O", s'est déjà
réunie en septembre
pour
commencer
à imaginer la
deuxième édition. Cette dernière se déroulera sur trois jours,
les 12, 13 et 14 août, et réunira les
communes de Genillé, Chédigny et
Chemillé-sur-Indrois. Un concours
de film amateur ouvert aux enfants
et aux adultes devrait voir le jour
dans le sillage du Festival.
Aidez-nous à faire vivre cette animation estivale !

Contact :
Christophe Meunier
06.17.59.25.14
lespiedsdanslo.asso@gmail.com
https://le-cinema-est-dans-lepre4.webnode.fr

Le Bureau
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Ecuries Aude-Favreau / La Valinière

L’enseignement est proposé en
cours particuliers ou mini-groupes.
Cette année, une équipe de 10
cavaliers représente les écuries en
compétition.
De nombreuses animations sont
proposées tout au long de l’année
et pendant les vacances scolaires :
stages, balades, entrainements
extérieurs,
sorties
cross,
programmes
personnalisés
sur
demande.
Pour découvrir les écuries, n’hésitez
pas à nous rendre visite !
Ecurie Aude FAVREAU
La Valinière 37460 GENILLE
Vous pouvez nous suivre sur notre
Ecurie AUDE Favreau
Sur notre site internet :
www.ecurieaudefavreau.fr

Située

à l’entrée de la forêt de
Loches, dominant le Village de
Genillé, les Ecuries Aude-Favreau
sont idéalement situées.
Dans de grands paddocks en herbe,
à l’entrée du site, les chevaux
profitent seuls ou en petits groupes,
tous les jours de l’année, de
moments de détente et de liberté.
De retour au box, répartis en
deux écuries idéalement ventilées,
fraîches l’été et bien isolées l’hiver,
parfaitement équipées, ils disposent
de 20 boxes tout confort.
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La paille et le foin sont produits
localement, sur la commune de
Genillé. Les repas sont personnalisés
en fonction des besoins de chacun.
Aude Favreau, Monitrice diplômée
d’Etat, résidant sur place, veille
au confort et au bien-être de ses
pensionnaires, chevaux et poneys,
présents sur le site en pension
complète ou demi-pension.
Cavaliers de loisirs souhaitant
pratiquer
la
compétition
ou
simplement prendre plaisir à évoluer
à cheval, chacun est le bienvenu.

Contact :
valiniere@gmail.com
06.58.31.30.85

Vie des associations

Les Ecuries de la Charrière en 2021

Les Ecuries de la Charrière est
une association discrète qui existe
depuis 1990. Elle est affiliée à la
Fédération Française d'Equitation
(FFE). Elle prend des chevaux en
pension (boxes, près, paddock, carrière), elle regroupe une trentaine
de membres : sympathisants, cavaliers ou propriétaires avec chevaux en pension sur place ou ailleurs. Elle est située entre la vallée
de l’Indrois et la forêt de Loches,
près du Lac de Chemillé, ce qui
permet de nombreux et agréables
circuits de balade ou de randonnée
ainsi que des parcours intéressants
d’entrainement à l’endurance avec
un peu de dénivelé.

Comme beaucoup d’autres structures, les activités ont pleinement
repris à la fin du printemps, après
le dernier couvre-feu dû à la Covid
19. Le virus compliquant les sorties
prévues en début d’année avec un
grand nombre de personnes, cellesci se sont transformées en randonnées plus locales et en petit groupe.
Plutôt une petite année en endurance. En début d’année les
épreuves ont été annulées, ce qui
a perturbé les calendriers des compétitions. Le règlement de la FFE
s’est aussi compliqué en augmentant le nombre d’épreuves nécessaires pour atteindre les niveaux
supérieurs.

Néanmoins quelques bons résultats avec la qualification de Marie
Alice Diard-Thomasset en Bretagne en Juillet, les qualifications
de Sabrina Duguet et Charlotte
Costa à Restigné au mois d’octobre, les premières qualifications
de Lena Douard à chaque fois
sur la première place du podium.
Quelques nouveaux jeunes chevaux et quelques nouveaux cavaliers se sont classés sur de petites
épreuves avec souvent des premières places.
Pour ceux qui veulent tenter l’endurance aux Ecuries de la Charrière, nous sommes prêts à vous
faire découvrir la discipline, venez
vous entrainer et discuter avec
nous, les premières épreuves
commencent par 10 km. Nous
disposons maintenant d’au moins
5 journées d’épreuves en Indreet-Loire : Reignac,
Restigné,
Neuillé-Pont-Pierre avec l’Hippodrome en juin et septembre avec
Tours’n Rider. Peut-être aussi
d’autres nouvelles épreuves que
vous pouvez découvrir en allant
sur le site du CRE (Comité Régional d’Equitation du Centre
Val de Loire).
Ceux qui souhaitent mieux nous
connaître peuvent visiter le site
internet :
www.evelyne-bouye.fr/charriere/

Page Facebook mise à jour par
Nicolas Duguet.

Cantine scolaire : Nouveaux locaux, nouvelles prestations
L’Association

Cantine
Scolaire
Autonome des Ecoles Publiques de
Genillé poursuit sa mission pour
les enfants fréquentant la cantine.
L’association est composée de
parents bénévoles. Le Bureau a
été renouvelé lors de l’Assemblée
Générale de Juin 2021 avec
quelques changements. Suite aux
travaux de remise aux normes de
la cantine, nos deux employés
Virginie Deschamps (cantinière) et
Christine Deniau (aide-cantinière)
n’élaborent plus les repas sur place.
Nous faisons maintenant appel à
un prestataire (Set Meal) qui nous
livre les repas chaud tous les jours.
Les produits avec lesquels il cuisine
les menus sont exclusivement
locaux. Chaque mois, il propose des
animations différentes ainsi que
des décorations pour la cantine.

Les enfants sont ravis de ces
nouveautés ! Nous poursuivons
aussi nos différentes opérations
comme La Foire aux Marrons par
exemple afin de collecter des fonds.
Nous remercions les parents,
l’équipe enseignante et les mairies
de Genillé et de Le Liège pour leur
soutien.
Association Cantine Scolaire
Autonome de l’Ecole de Genillé

Contact :

assocantinegenille37@gmail.com
www.facebook.com/CantineGenille/
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Comité des fêtes
Cette année a été pour nous le
redémarrage timide de nos animations. Nous avons pu organiser
un « repas gaulois » le 14 juillet
en collaboration avec la mairie qui
a offert le repas aux Genillois qui
s’étaient inscrits au préalable : 400
personnes ont répondu présentes.
La fête s’est clôturée par le superbe
feu d’artifice.
La traditionnelle foire aux Marrons
a pu être organisée malgré les
contraintes sanitaires liés au covid.
La solution choisie étant de créer
un village gastronomique réunissant la partie restauration sur l’aire
de camping-car et d’installer les
brocanteurs dans les rues de Genillé en incluant cette année la rue
de la Varenne. Le soleil aidant, les
chineurs étaient nombreux à déambuler dans les rues.
Pour la deuxième année consécutive, nous organisons un concours
d’illuminations de Noël. De plus
cette année, un concours de dessins de Noël est mis en place pour
les enfants de la commune ayant
moins de 10 ans.
Enfin, grande première, nous organisons un marché de Noël le 11 décembre de 17h à 21h. En espérant
vous y voir nombreux …
Si vous désirez vous investir dans la
vie de votre village, n’hésitez pas à
nous rejoindre.

_ Le "Village Gourmand" de la Foire aux Marrons - octobre 2021

_ Repas gaulois - 14 juillet 2021

Le Bureau
Contact :
comitedesfetes@gmail.com

_ Le cinéma est dans le pré - juillet 2021

_ Feu d'artiﬁce - 14 juillet 2021
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_ Repas gaulois - 14 juillet 2021

_ Foire aux Marrons - octobre 2021

Vie des associations

Badminton Association Genillé

Faites votre cardio en vous amusant ! Une vingtaine de joueurs, un esprit
de compétition bon enfant, des soirées conviviales. Tous les lundis et les
jeudis à 20h30 dans la salle omnisports de Genillé. Débutants ou confirmés,
jeunes (à partir de 16 ans) et moins jeunes. Adhésion annuelle de 30 €.
Bienvenue !
Contacts :
Anne (06.20.05.68.75)
Delphine (06.98.30.14.43)
Isabelle (06.78.06.35.49).

Le Club de

Gymnastique :
encore une année
sur pause !
L’Association de gymnastique
volontaire de Genillé existe
toujours malgré deux années
entrecoupées de confinements...
Nous pensions repartir sur de
bonnes bases cette saison, sauf
que, suite à des problèmes de
santé, notre coach n'a pas été en
mesure de reprendre les cours.
Néanmoins,
nous
espérons
reprendre les séances l'an
prochain. Restons optimistes !
Contact :
Françoise Pinard
06.88.92.89.94

Sport Santé Genillé

L’association Sport Santé Genillé

a été créée en Juin 2021 et propose
des activités gymniques d’entretien
et d’expression pour toutes les
générations, de 4 à 99 ans.
Nous sommes affiliés à la Fédération
Française
de
Gymnastique
Volontaire. Nos cours sont adaptés
à tous, en fonction des besoins et
des pathologies de chacun.
Une formule économique et sans
contrainte de planning !
Nous proposons un tarif unique :
181€ pour les adultes / 126€ pour
les enfants et adolescents (licence
EPGV comprise).
Votre abonnement vous permet de
participer à l’ensemble des cours,
sans limitation ni supplément !
Les activités proposées à nos
adhérents sont les suivantes :
- Fit’Zen (lundi 9h30-10h30 et
19h30-20h30)
- Fit’Multi (lundi 18h30-19h30)
- Fit’Dance (jeudi 18h-19h)
- Acti’Gym (lundi 10h30-11h30)
- Circuit Training (jeudi 19h-20h)
- Kids’ Multi (lundi 17h30-18h30)
- Gym Oxygène (jeudi 10h-11h)
Rejoignez notre équipe et partagez
avec nous des moments de sport,
de convivialité et de bonne humeur !
Contact :
06.99.59.46.87
sportsantegenille@gmail.com
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Tennis de Genillé : tous les indicateurs sont au vert !
notamment le « Ladies FFT »,
permettant aux femmes (non
classées à 30/1) de rencontrer
librement des joueuses d’autres
clubs du secteur sans la rigueur
exigée par un tournoi (contacter le
club pour plus de détails).
Tous nos remerciements pour leur
indéfectible soutien à la Municipalité
de Genillé et à nos sponsors (Garage
Les Carrés, Pharmacie Burillon,
8 à Huit, Crédit Agricole, Adecco
Loches, Eden-Park Tours).

Le tournoi annuel du club a pu être
organisé cette année, le nombre
d’inscrits a encore augmenté.
La rentrée de l’école de tennis
s’est faite dans la continuité de
l’année dernière : très bon taux
de renouvellement et arrivée de
plusieurs jeunes enfants.

Le club va participer à plusieurs
compétitions
:
championnat
départemental
d’hiver
(Senior
Hommes)
et
Galaxie
Teams
(enfants). Nous allons relayer les
initiatives lancées par le Comité
Départemental à l’attention du
tennis
féminin,
en
proposant

Le Bureau
Isabelle Berg, Fanny Dubois, Franck
Jeanpierre, Eric Jeanneau
Contact :
06.62.75.81.26
Genille Tennis
tc.genille@fft.fr
tennisgenille.fr

L’harmonie de Genillé : US

une seconde année
singulière !

2021, une année presque blanche
pour l'harmonie. Durant l'été, l'harmonie a
animé les deux séances de cinéma données
sur le stade et le défilé du 14 juillet. Dès
le mois de septembre, les répétitions ont
pu reprendre avec l'effectif au complet.
La pandémie n'aura pas eu raison de la
motivation des musiciens.
Pour autant, l'harmonie est toujours sur
la corde raide, son effectif n'a pas grossi
depuis des années. Citons le pupitre de
trompette qui ne compte qu'un musicien
régulier comme d'ailleurs la section de
percussions
et ce n'est pas faute de
matériel. Les portes sont grandes ouvertes
pour accueillir de nouveaux musiciens.
L'année a été d'autant plus perturbée pour
les musiciens de l'harmonie qu'ils n'ont
pu se produire dans l'église, soumise à de
lourds travaux d'entretien, ni pour fêter
Ste-Cécile, patronne des musiciens, ni
pour donner le concert de Noël tant prisé
par beaucoup de Genillois. Souhaitons
que 2022 puisse nous permettre de
réinvestir ponctuellement Ste-Eulalie dont
l'acoustique exceptionnelle ravit tous les
mélomanes.
En
attendant,
prenons
rendez-vous
le samedi 19 juin 2022 pour le Concert
de Printemps... Et si vous pratiquez un
instrument d'harmonie, pas d'hésitation,
répétition les samedis à 18h !
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Genillé, Tennis de table....
"L'homme qui tombe à pic"

Qu’allions

nous devenir sans
notre fidèle Mickael qui, depuis
presque dix ans, sans jamais
faillir, répondait présent tous les
mardis à 18h30 pour enseigner
l’art du Ping ? Crise sanitaire,
contraintes
professionnelles
et télétravail ont en effet eu
raison de son indéfectibilité.
Nous ne saurons jamais assez le
remercier pour son engagement,
et ne désespérons pas de le
revoir un jour parmi nous !
Dans un précédent bulletin je
me souviens avoir évoqué «
une bonne étoile » qui semblait
briller sur le Ping Genillois.
Et bien nous allons finir par
vraiment y croire. Car c’est avec
une joie non dissimulée que

nous avons accueilli, un soir de
cette drôle d’année passée, au
sein du club : Denis Jouannin,
ancien pongiste du SainteMaure Tennis de Table. Joie qui
fût décuplée lorsqu’il a évoqué
l’éventualité de reprendre du
service pour l’encadrement des
jeunes d’une part, et comme
joueur d’autre part. Désormais
chaque mardi je n’ai de cesse de
louer les circonstances qui l’ont
transposé Citoyen de Genillé. Le
Ping continue, jeunes et moins
jeunes, il n’est pas trop tard pour
nous rejoindre !
Accueil le mardi à partir de
18h30.
Contact :
Jérôme Faichaud
02.47.92.50.96

Vie des associations

La Halle de Genillé
Nous

avons tous dans le garage, dans la cave, le
grenier ou dans un placard, un objet, un meuble,
qui nous encombre, ou un vêtement que nous ne
portons plus bien qu’il soit en bon état.En faire don
afin qu’une autre personne en profite est non seulement une action solidaire, mais également un acte
anti-gaspi.
À cet effet, notre association sans but lucratif, a
été créée en 2019. L’objet principal en est la mise
à disposition, gratuitement, dans un local dédié, de
vêtements, chaussures (femme, homme, enfant),
de jouets, de verrerie, vaisselle, électroménager,
meubles etc. au profit de ceux qui en en ont besoin
ou envie.
La Halle de Genillé en quelques chiﬀres :

Création : 2019
Objet : ‘Action sociale sans hébergement’
Nombre de bénévoles permanents : 12.
Nombre d’adhérents : 90
Ouverture : mardis et samedis de 10 à 12h. Non stop le
1er samedi de chaque mois.
Nombre de visiteurs : 100/120 semaine 550/600
mois
Zone d’attraction : 40 à 50 km.
Facebook : Like 423, abonnés 541.

La Halle de Genillé correspond aux besoins et aux
désirs actuels de la société, d’où son succès.
Le président

2021

: presqu'un retour à la normale pour l'APE !

Nous

avons été présents pour
toutes
les
manifestations
de
cette année : la fête des écoles
et la foire aux marrons. Grâce
à ces manifestations ainsi qu’à
l’exposition des dessins d'école en
mai et la vente de bulbes en octobre
et de chocolats en novembre, nous
avons récolté assez d'argent pour
continuer à verser aux écoles la
somme de 23€ par élève en 2022.
Cette dotation s'élève à presque
4 000€. Nous avons également
pu offrir le spectacle de Noël à
l'ensemble des enfants du RPI en
décembre 2021.
Nous remercions les municipalités
de Genillé, Céré-la-Ronde et Le
Liège pour leur soutien. Nous
remercions également les parents
pour leurs commandes et leur aide
précieuse lors des moments de fête.
L'APE est constituée d'une équipe
dynamique et motivée.

Nous gardons une volonté intacte
de proposer des animations et des
actions qui permettent de financer
les projets des écoles.
N'hésitez pas à nous rejoindre.
L'équipe de l'ape

Contact :
ape37460@gmail.com
Ape Rpi genillé
Grégory Laurant
06.03.20.11.78
Nicolas Pavy
06.72.96.38.19
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Les sapeurs pompiers de Genillé recrutent

Le Centre de Secours de Genillé
est constitué de sapeurs-pompiers
volontaires qui ont choisi de
s'engager et de donner de leur
temps personnel pour venir en aide
à la population.
Il est composé de 12 Sapeurspompiers
volontaires
hommes
et femmes, un Infirmier SapeurPompier et 3 Jeunes SapeursPompiers.
"Envie de servir et de secourir
dans et pour votre village"
REJOIGNEZ-NOUS !

Vous avez envie de faire preuve
de citoyenneté, de générosité et
d’esprit d’équipe ?
Vous êtes une femme ou un
homme âgé(e) de 18 à 55 ans ?
Vous êtes en bonne santé ?
Vous êtes sportif(ve) sans être
un(e) athlète de haut niveau ?
Devenez
Sapeur-Pompier
Volontaire.
Être Sapeur-Pomier Volontaire,
c'est donner le temps que l'on
peut, participer à une manoeuvre
par mois, à une formation d'une
semaine par an (une convention
peut-être signée avec l'employeur
si nécessaire) et de participer à la
vie du Centre.

Tu as entre 11 et 15 ans

Tu es prêt à te libérer une demijournée par semaine (le mercredi
ou le samedi)
Tu souhaites découvrir le métier
de pompier (cours théorique,
pratique et sport)
Tu veux acquérir des diplômes
(secourisme etc.)
Pourquoi ne pas devenir Jeune
Sapeur-Pompier (JSP) ?
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En 2021, il y a eu une centaine de
secours : 76 à Genillé, 12 au Liège
et 12 renforts hors secteur. Les
interventions concernaient : 12
feux, 45 secours à la personne, 7
accidents sur la voie publique, 19
opérations diverses et 18 carences
de transporteur (pas d'ambulance
privée disponible).

Contact :
Centre de Première
Intervention de Genillé
Chef de Centre
Lieutenant BOISSE Romain
06.66.35.80.58

Amicale des Sapeurs-Pompiers
de Genillé
Président
Caporal VETEAU Johan
06.45.98.74.97

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Genillé est une association composée
des Sapeurs-Pompiers actifs et retraités du Centre de Secours de Genillé.
Elle participe à différentes manifestations sur la commune ou à l'extérieur.
Cette année, elle a collaboré avec le Comité des Fêtes pour l'organisation
et la participation au 14-juillet. Elle a participé, avec le Dodge, à un
rassemblement d'anciens véhicules de pompiers à Vouvray.
Tous les ans, au mois de décembre, elle organise son traditionnel dîner
dansant lors de la Sainte-Barbe ainsi que la distribution des calendriers.

Vie des associations

Entente des clubs de football du pays montrésorois
Pour cette saison 2021/2022, l’ECF

Pays Montrésorois comptabilise 155
licenciés répartis dans plusieurs
catégories : U7, U9, U11 (2 équipes),
U13, U15, U18 et U18 Féminines.
L'ECF est le regroupement
des
clubs de football de l'ES Genillé,
l'US Orbigny Nouans Beaumont,
l'AS Loché Montrésor et de la SS
Ecueillé.

LES ENTRAINEMENTS

Les U7 et U9 (nés entre 2013 et
2015) s’entraînent le mercredi de
18h à 19h30 au stade de Genillé;
sauf entre décembre et février où les
entraînements ont lieu au gymnase
de Montrésor. Le club met en place
un ramassage dans les centres de
loisirs à Orbigny et Genillé pour les
U7 et U9. Les U11 (nés entre 2011
et 2012) s’entraînent le mardi et le
jeudi de 17h45 à 19h15 au stade de
Genillé. Les UE13 (nés entre 2009
et 2010) s'entrainent le mercredi de
15h à 16h30 et le vendredi de 17h45
à 19h15 à Genillé. Les U15 (nés
entre 2007 et 2008) s’entraînent
chaque mardi et vendredi de 17h30

à 19h au stade de Loché-sur-Indrois.
Les U16/U17/U18 (nés entre 2004,
2005 et 2006) s’entrainent le mardi
et le jeudi de 19h30 à 21h à Genillé.
LES ANIMATIONS

Cette saison, le club renouvelle
l'ensemble de ses actions, à savoir
l'Opération Chocolats en novembre,
le tournoi National Jeunes en avril
et sa participation à la brocante de
Villeloin-Coulangé en août.
Les petites nouveautés cette saison :
Organisation de la remise du Label
Jeunes catégorie « Espoir » de la
Fédération Française de Football,
que le club s’est vu attribué pour
3 saisons (2021 – 2024) compte
tenue de sa qualité d’encadrement,
de son intervention éducative et
de son projet associatif ambitieux.
Cette remise, par les membres du
District d’Indre et Loire, aura lieu
le Mardi 30 Novembre 2021 dans
les locaux de la communauté de
communes à Montrésor.
En ce qui concerne le Tournoi
National Jeunes U11/U13 qui aura
lieu le Dimanche 17 Avril 2022,

nous attendons cette année des
équipes de part et d’autre du
territoire National. Cette nouvelle
édition promet déjà de belles
rencontres en perspective. Après 2
années consécutives sans tournoi
à cause de la crise sanitaire, nous
avons hâte de vous retrouver pour
fêter la 20ème édition du Tournoi
National Jeunes U11 / U13.
Nous organisons également des
stages vacances pendant les
vacances de la Toussaint et Hiver.
Cette année, vous retrouverez
une nouveauté, les calendriers de
l’ECF Pays Montrésorois. Toutes
nos actions leurs bénéfices
réalisés serviront à l’achat de
matériels pédagogiques et à
financer d’autres actions tels que
des sorties club, etc...
Retrouvez l'ECFPM sur les
réseaux sociaux !
ECF Pays Montrésorois
ecfpm
www.ecfpm.footeo.com
Contact :
Bertrand Vidal
06.51.85.37.65
Emilien Voarino
06.21.36.02.13
ecfpaysmontresorois@gmail.com

Club de tir de Genillé
Le

club de tir a été créé par trois
amis pratiquant le tir sportif, avec
l’aide de la municipalité en place
en 2004 pour la mise à disposition
des locaux. L’aménagement et les
premiers achats ont été faits sur
les fonds propres des trois demandeurs.
À l’heure d’aujourd’hui, nous disposons de douze postes 10 Mètres
(nous en avions six au départ du
club), un poste de vitesse et un
poste pour faire la discipline en
pistolet 3x7 et ainsi qu’une cible
électronique offerte par le Comité
Départemental de Tir et le Conseil
Départemental d’Indre et Loire.

Nous proposons le tir à partir de 8
ans en école de tir. Le prêt du matériel et les fournitures sont gratuites
pour les jeunes jusqu’à 14 ans. Les
adultes sont accueillis et encadrés
par des personnes habilitées par la
Fédération Française de Tir, comme
pour l’encadrement de l’école de tir.

Le club est ouvert le mardi
de 18h30 jusqu’à 19h45 pour
l’école de tir et de 19h45 à
21h pour les adultes.
En raison de la pandémie, il
n’y a eu aucune compétition,
ni rencontre interclub cette
année.
Le club vous accueille
pour une découverte gratuite pour découvrir notre
sport ou pour passer une
après-midi entre amis ou
autre.
Nous sommes situés en
sous-sol de la salle omnisport Georges-Normand.
Contact :
Yves LAHAIE
06.43.53.28.02
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Étoile Sportive de Genillé Football
En entente avec les clubs de
Nouans/orbigny/Beaumont et Loché sur Indrois/Montrésor, l' E.S.
GENILLE compte cette année un effectif senior stable par rapport à la
saison dernière malgré la crise sanitaire (COVID 19). La saison dernière qui s' est achevée prématurément en novembre 2020 fut une
« saison blanche ». Il n'y a donc pas
eu de classement.
Pour la saison 2021/2022, l'entente
des clubs est renouvelée et les différents championnats et coupes
ont débuté normalement : Pass sanitaire obligatoire pour les joueurs
et dirigeants lors des compétitions
et respect des gestes barrières autour du stade lors des rencontres.
L' Entente des clubs ESG / USONB
/ ASLM regroupe : 3 clubs, 6 communes, 2 équipes seniors masculines et une école de foot de 120
jeunes.
L'équipe A joue en 3ème division départementale (poule C) sous le nom
de Entente Genillé – Nouans/Orbigny/Beaumont et reçoit sur le terrain de Genillé.
Quant à l'équipe B, elle joue en 5ème
division départementale (poule A)
sous le nom de Entente Orbigny/
Nouans/Beaumont – Genillé – Loché sur Indrois/Montrésor. Elle reçoit sur les terrains de Nouans les
Fontaines et Orbigny.
Pour l'instant, chaque club de l'entente conserve son identité propre
devant les instances du football départemental.
Le bureau de l'ES Genillé a été renouvelé après l'Assemblée Générale du mois d'octobre 2021. Aucun
changement dans la composition de
ce bureau.
Président : Alain Pinard
Vices Présidents : Benoît Lécureuil et
Nicolas Brault
Secrétaire : Jean-Claude Suzanne
Secrétaires adjoint(es) : Sébastien
Badaire (activités sportives) et Maryse
Vacher (activités extra-sportives)
Trésorier : David Chatellier
Trésorière adjoint : Mélie Gillard
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_ Equipe A.

_ Equipe B.

Les activités extra sportives qui
permettent au club d’équilibrer son
budget ont malheureusement été
annulées depuis le mois de mars
2020 et ne sont pas reconduites
pour l'instant.
Quelques exemples de nos manifestations et activités extra-sportives :
Tournoi de sixte du 1er mai, soirée
dansante, vente de calendriers,
stand Foire aux marrons.
Pour l'année 2022, toutes ces manifestations ne sont actuellement pas
reprogrammées.
Si vous voulez nous rejoindre pour
participer à la vie du club (jeunes
ou moins jeunes), n'hésitez pas !

Contact :
Alain Pinard
02.47.59.56.27
Jean-Claude Suzanne
02.47.59.52.55

Vie des associations

Médiation animale
Cette association a pour mission
de mettre en œuvre toutes formes
d’activités qui mettent à profit l’interaction entre humains et animaux
et de restaurer le lien avec la nature.
Ces mises en relation intentionnelle
homme-animal permettent de promouvoir l’amélioration du fonctionnement physique, social, émotionnel ou cognitif de l’humain.
L’association est ouverte à tout
public. Elle vient en aide aux personnes en difficultés sociales, en situation de handicap ou de fragilité
et développe des actions favorisant
l’épanouissement, les échanges,
l’insertion et la promotion sociale
des participants.
Nous vous proposons d'apprendre à
mieux gérer vos émotions, à exprimer vos besoins, à augmenter l’estime de soi, à développer l’activité
motrice, à réduire l’anxiété et lutter
contre le repli sur soi en se reliant
à la nature.
Le cheval est un être sociable qui
vit en groupe. Il communique avec
son corps. Ses sens sont plus affinés que les nôtres. Il peut percevoir
la moindre modification dans notre
organisme (respiration, rythme cardiaque, tensions musculaires, ainsi
que nos émotions enfouies). Il ré-

agit immédiatement à chacune de
nos actions et même de nos intentions. Par cette prise de conscience,
il nous aide à trouver une manière
d’agir et d’être en fonction de la situation.
L’association intervient sur le site
de la Morandière à Genillé.
TOUT SE FAIT A PIED, avec ou sans
connaissance du cheval. L'Association organise des Ateliers récréatifs pour les enfants et la famille :

Observer et découvrir la vie des
nombreux animaux du lieu, entrer en relation grâce au soin
quotidien, découvrir la nature
en compagnie des animaux. Ces
ateliers privilégient avant tout la
rencontre, la relation et la complicité avec l’animal.
Contact :
Association Médiation Animale
La Morandière
37460 Genillé
06.33.03.20.12
mignotjocelyne@yahoo.fr
https://animorandiere.wixsite.
com/jocelynemignot

Ecole de musique du Pays montrésorois
L'École

de musique du Pays de
Montrésor a fait sa rentrée mi-septembre. Elle accueille actuellement
soixante musiciennes et musiciens,
pratiquant des instruments variés :
flûte traversière, trompette, tuba,
cor, trombone, clarinette, saxophone, guitare, violon, piano, batterie et percussions.
Une séance d’éveil musical est proposée aux enfants de 4 et 5 ans et
un « parcours découverte » permet
aux 6-7 ans d’expérimenter trois
instruments de leur choix dans l’année (un par trimestre). L’école accueille également un « orchestre cadets » et un groupe de « musiques
actuelles », ouvert à tous les instruments. Les cours ont lieu à Montrésor (mairie) et à Genillé (salle des
associations et salle de l'Harmonie).
En parallèle de l’apprentissage d’un
instrument de musique, l’école propose aux élèves une formation musicale – traditionnellement appelée
solfège –, complément indispensable à la découverte du répertoire
musical.

Alors si vous aimez
la musique, si vous
souhaitez vous lancer
dans l’apprentissage
d’un
instrument,
n’hésitez plus ! Nous
vous
accueillerons
avec le plus grand
plaisir.
Contact :

Les professeurs, musiciens professionnels qui ont une grande expérience de la pédagogie, proposent à
leurs élèves un répertoire varié et
ouvert sur tous les styles musicaux.
Créée en 1979, l’École de Musique
de la Vallée de l'Indrois, devenue
École de musique du Pays de Montrésor est une association loi 1901
composée d’un bureau et des familles adhérentes. Elle est soutenue
par la Communauté de Communes
Loches Sud Touraine et le Conseil
départemental.

École de musique du
Pays de Montrésor,
Mairie 23, Grande
Rue, 37460 Montrésor
Présidente :
Cécile Périn
06.22.99.07.42
Coordinateur :
Stéphane Gendron
06.21.65.10.08
leszartsmusicaux@gmail.fr
https://musiquepaysdemontresor.jimdofree.com
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Le camp de Rassay
une histoire française
(1940-1955)

Avec le temps
Avec le temps, va,
Tout s’en va
On oublie les passions
Et l’on oublie les voix

(Léo Férré, 1972)

D

errière des buissons, des
feuillages d’arbres verts,
disparaît lentement à la
vue de tous le camp de Rassay.
Quelques structures de béton
subsistent encore avant que les
années fassent leur office et que
tombent les derniers souvenirs
d’un passé gris de notre mémoire. Qui se souvient encore
de la trentaine de jeunes soldats
de 1940 qui séjournèrent à Rassay, des 400 Polonais qui furent
enfermés dans le camp à la Libération ou encore des cinquantaines de gamins de la région
parisienne qui vinrent y passer
les grandes vacances en colonie au début des années 1950 ?
Avant que ne disparaissent à jamais les dernières traces de ce
passé, c’est du camp de Rassay
que cet article veut garder inscrite la mémoire.
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Camp militaire

Le 22 juin 1940, le gouvernement français signe un armistice avec l’Allemagne nazie. La
France est dès lors coupée en
5 parties : les départements de
l’Est annexés au Reich, les départements du Nord rattachés
au commandement militaire de
la Belgique, les Alpes occupées
par l’armée italienne, une zone

occupée par l’Allemagne nazie
et une zone dite « libre » sous
administration française.
Une ligne de démarcation est
alors tracée entre les deux zones
occupée et libre. Son franchissement est réglementé et son passage sans autorisation est puni
de 15 jours à trois semaines
d’emprisonnement.

_ Localisation du camp de Rassay le long de la route de Saint-Quentin-sur-Indrois.

Genillé d’hier

_ Prise d'armes sur la place de la Mairie de Genillé par le 32e RI en 1941.

Le 1er et le 2e bataillons du 32e
régiment d’infanterie, commandé par le colonel de Lacoste
depuis Loches reçoit la mission
d’assurer une surveillance générale de la ligne de démarcation.
Cette mission inclut une mission
de police et de douane. Éviter
les incursions de militaires allemands en zone libre pour se
ravitailler, contrôler la propagande, secourir les prisonniers
évadés et les réfugiés de la zone
occupée, lutter contre la contrebande ; telles sont les attributions de cette armée d’armistice.
Ainsi s’installe, dès la fin 1940,
à Genillé, la 6e compagnie du 2e
bataillon du 32e RI. Un terrain, le
long de la route de Saint-Quentin, a été réquisitionné par l’Armée sur les terres de Rassay,
appartenant aux familles Stern
et de Metz. Sur ce terrain, on
va construire un camp militaire
qui se composera d’une place
d’armes, de 26 baraquements
devant
accueillir
logements
des troupes, des officiers et
sous-officiers, cuisine, réfectoire, infirmerie, écuries, dépôt
de munitions, magasins, poste
de police, séchoir et latrines.
Le tout s’étendra sur 5 ha de
terre agricole ! Il est même prévu de construire une extension
de l’autre côté de la route, mais
cette extension ne verra jamais
le jour.
En attendant, une compagnie

d’une trentaine d’hommes, commandée par le capitaine Raoul
Vialle, tient garnison au château
de Rassay. Les soldats sont logés dans l’ancienne fromagerie,
les sous-officiers et les officiers
chez l’habitant, un peu partout
dans le village. Cette compagnie
a pour objectif de contrôler les
postes frontières localisés à Reignac et Azay-sur-Indre.

Le chef de bataillon Costantini, commandant le 6e bataillon
depuis Loches, demande à son
état-major de rester vigilant
malgré l’état de somnolence
dans lequel il est plongé depuis juin 1940. Ce dernier multiplie les activités physiques
et sportives afin de maintenir
la troupe en bonne condition
d’endurance.
À Genillé, la 6e compagnie entretient de bonnes relations
avec la population. Les exploitations agricoles manquent
alors cruellement de bras
puisque l’Allemagne retient
58 prisonniers de guerre.
Ce sont, le plus souvent, les
femmes qui font fonctionner l’exploitation. Alors, à
l’époque des semailles, des
moissons, des vendanges,
des battages, la compagnie
envoie chevaux et hommes
de troupe pour prêter main
forte et aider aux travaux
des champs. À charge pour
les propriétaires de nourrir
les soldats et de les héberger.

_ Carte représentant l'emplacement de la ligne de démarcation dans le Lochois.
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_ Plan du camp de Rassay tel qu'il a été conçu pour recevoir la 6e compagnie du 32e RI.

Le 8 novembre 1942, un débarquement américain a lieu au Maroc. L’événement implique inévitablement l’invasion de la zone
libre par la Wehrmacht : la ligne
de démarcation est franchie le
11 novembre. Le Secrétariat de
la Défense de Vichy ordonne à
tous les corps du 32e RI de ne
s’opposer sous aucun prétexte
au franchissement de la ligne
par les troupes allemandes.
Chaque compagnie est désarmée sur place et dissoute. Les
hommes de troupe sont démobilisés et renvoyés dans leur foyer.
Le camp de Rassay, à peine investi par la 6e compagnie, est
très vite déserté. Il va servir de
lieu d’hébergement pour les réfugiés sans logis. En 1943, un
état des lieux est effectué sur la
commune de Genillé par le Commissariat des Réfugiés :
«Population de Genillé : 1 656 habitants
86 réfugiés déjà hébergés (45 militaires démobilisés, 12 employés
civils du camp, 29 réfugiés)
Nombre maximum de réfugiés : 400
personnes dans les baraquements
d’un camp à 1500 mètres de Genillé.1»
1. Archives Départementales d’Indre-et-Loire : 251W147.
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Camp d’internement

En novembre 1944, deux mois
après la libération de Genillé (8
septembre 1944), le sous-préfet de Loches demande au capitaine Imbert, du Service des
bâtiments militaires, si les baraquements du camp de Genillé sont occupés car le maire de
Chemillé cherche à les utiliser
pour les sinistrés de sa commune. Le camp, qui accueille
alors quatre Hollandais déportés
par les Allemands dans le cadre
de l’organisation Todt et qui travaillent comme bûcherons dans
une entreprise de charpente de
Genillé, reçoit pendant quelques
mois des familles de Chemillé.
Une compagnie de Tirailleurs
sénégalais y fait escale en 1945.
L’organisation Todt a commencé
en 1942. Hitler voulant intensifier les travaux de défense le long
de l’Atlantique afin de se prémunir d’un éventuel débarquement
allié, réquisitionne plusieurs
types de main-d’œuvre venus
des pays occupés : prisonniers
de guerre, main-d’œuvre locale
dans le cadre du STO (Service
du travail obligatoire), Hollandais, Polonais, etc.

À partir de juin 1945, le camp
de Rassay accueille 250 ouvriers
polonais déplacés par les Allemands dans le cadre de l’organisation Todt. Le commandement
du camp est confié au capitaine
Parisot. Ces Polonais sont placés
là, en transit, en attendant leur
retour dans leur pays ou leur intégration dans la population active française. En octobre 1945,
un rapport du capitaine Parisot
donne un bref aperçu de la vie
dans ce camp :
« Un mauvais état d’esprit règne
dans le camp plutôt que de l’agitation :
- désœuvrement néfaste, 400
hommes rassemblés sur un espace
restreint ;
- il existe au sein du camp plusieurs
agitateurs ;
- grave erreur psychologique : tout
récemment un convoi de 150 Polonais est arrivé à Genillé avec un état
d’esprit déplorable, les intéressés
avaient quitté le camp de Puteaux
avec l’assurance qu’ils étaient repartis en Pologne.2 »

Le camp, comme on peut
s’en apercevoir, est passé en
quelques mois de 250 hommes
à 432 exactement.
2. Archives Départementales d’Indre-et-Loire : 251W50.
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_ Entrée du camp en 1944 (DR)

Il devient le plus grand camp de
réfugiés polonais du département dans un espace qui a été
conçu pour accueillir une quarantaine d’hommes. Il est encadré par une poignée de soldats.
La police entre les détenus est
assurée par l’un d’entre eux. Le
docteur Georges Giraud, médecin dans la commune depuis
1922, en assure la surveillance
sanitaire aux côtés du capitaine
Lickernik, délégué de la CroixRouge polonaise. Les habitants
du camp reçoivent leurs vivres
directement du Gouvernement
provisoire avec des rations qui
sont celles des soldats. Le 17
novembre 1945, une note du
préfet fait état de la distribution
de vivres :
« J’ai obtenu un tonnage exceptionnel de pommes de terre pour
les deux camps de Genillé et de
Perrusson. J’ai d’autre part pu faire
porter l’attribution journalière de
lait à chacun des deux camps de 50
à 70 litres. Je fais rechercher enfin par mon service d’information
des cartes, des images et du papier pour les écoles polonaises des
mêmes camps.3 »

_ Baraquement en 1944 (DR)

_ Vue de la place d'armes et du château d'eau
en 1944 (DR)

Ces gestes bien intentionnés
de l’administration française,
en pleine période de vaches
maigres, ne sont pas du goût de
quelques habitants de Genillé.
D’autant plus que certains Polonais parviennent à s’échapper du
camp pour se rendre jusqu’aux
camps américains de Châlonssur-Marne ou de Châteauroux
et en ramènent des denrées ou
des effets qu’ils revendent, sous
le manteau, aux habitants de
Genillé contre de l’eau-de-vie.
S’ajoutent à la contrebande, les
vols de bois, les agressions de
deux gendarmes venus au camp
pour arrêter les contrevenants.
Les plaintes ne cessent de s’accumuler.
Le 2 mai 1946, l’Inspection Départementale du Travail décide
de placer rapidement les Polonais volontaires des camps de
Perrusson et de Genillé. Pour
ceux qui refusent, c’est le raptriement.

3. Archives Départementales d’Indre-et-Loire : 251W50.

649 Polonais sont dirigés vers
Roubaix pour travailler dans
l’industrie textile ; 51 vers l’Est
dans les fonderies. Quelques
familles sont placées dans
des fermes à Genillé. En février 1946, il restait à Genillé 145 Polonais : 84 hommes,
35 femmes et 26 enfants. Le
camp est définitivement déserté cinq mois plus tard, le
22 juin 1946.

Camp de vacances &
camp d’hébergement

C’est en 1949 que se pose la
question de la reconversion
des baraquements qui appartiennent toujours à l’Armée. La municipalité y voit le
« danger que peut présenter
pour la vallée de l’Indrois –
site classé – la présence définitive de baraquements et
constructions dont le moins
qu’on puisse dire est qu’elles
sont horribles ; d’autant
que leur emplacement les
rend visibles de fort loin. »
L’Armée se propose de liquider le camp avant le 1er
janvier 1950. Elle refuse
d’acheter le terrain réquisitionné aux propriétaires
de Rassay mais consent à
céder les bâtiments soit au
département, soit à la Jeunesse et aux Sports, soit à
la SNCF, soit aux PTT, soit
à Citroën ou Renault.
Entre 1950 et 1955, le
camp est transformé en
colonie de vacances pour
les enfants de la ville
d’Épinay-sur-Seine.
En 1954, François Chaumier, maire de Genillé,
réquisitionne un baraquement du camp pour
loger une famille genilloise dans le besoin. L’Armée prévenue de cette
décision du maire, exige
le départ de ladite famille. François Chaumier
présente alors sa démission au sous-Préfet.
L’Armée lève le pied et
tout rentre dans l’ordre.
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La liquidation du camp est effectuée en 1955.
Face à la crise du logement de
l’immédiat après-guerre, des
logements sont créés au camp
par les propriétaires de Rassay.
L’eau courante, l’électricité y
sont installés. 17 habitants de
Genillé demandent l’autorisation
de louer les logements. D’autres
suivront, à l’instar de quelques
rapatriés d’Algérie dans les années 1960.
Les derniers occupants ont
quitté le camp il y a seulement
quelques années maintenant.
L’allée principale qui conduisait
à l’ancienne place d’armes a été
barrée. Le dernier baraquement
a été abattu. Les bois ont envahi
le site et ont recouvert de leurs
ramages les dalles bétonnées,
souvenirs d’un passé de guerre
et de déplacement de populations.
Christophe Meunier

_ Vue du camp depuis le château d'eau en 1944.

Un avenir pour le camp de Rassay
L'avenir

possible du
camp de Rassay c'est
un projet de centrale
solaire photovoltaïque
au sol. Ce projet solaire a pour objectif de
reconvertir l'ancien site
militaire en friche en un
site dédié à la production d’énergies renouvelables.
La zone d’études s’étend
sur une surface de 7
hectares, la puissance
attendue est 5Mwc (Mégawatts-crête).

La
production
électrique
annuelle serait de 5 750 Mwh (mégawatts-heure),
permettant
de
couvrir la consommation électrique
hors chauffage de 2 446 foyers.
Sun’R Power, l'entreprise porteuse
du projet, s’engage à réaliser un
projet exemplaire dans le respect
de l’environnement et du paysage.
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Un rideau boisé de 25 mètres sera
préservé entre le château de Rassay
et le projet photovoltaïque pour des
raisons écologiques et paysagères.
De plus, une haie en bordure de la
RD10 facilitera l’intégration paysagère du projet.

Actuellement, le plan
local d’urbanisme (PLU)
communal
ne
permet pas la construction d’une centrale solaire en zone naturelle.
Sun’R Power, et assisté
d’un bureau d’études
expert, pour la création
du projet solaire et des
études écologiques.
Les études écologiques
sur le terrain sont terminées depuis la fin
2021. Suite à cela,
Sun’R Power démarrera la conception de son
projet, qui sera ensuite
présenté en pré-cadrage début 2022 aux services de
l’Etat. Le permis de construire sera
ensuite finalisé pour être déposé au
premier trimestre 2022, après la tenue d’une réunion de présentation
du projet au public.

Zéro déchet Touraine à Genillé
L’Association Zéro Déchet Touraine

a pour objet, à l’échelle territoriale :
- d'informer toutes les composantes
de la société et, de manière
générale, toute personne qui
solliciterait sa compétence, sur la
problématique des déchets ;
- d'agir dans le but de prévenir et
de réduire la quantité et la toxicité
des déchets de toutes sortes ;
- de militer en faveur de la
suppression des traitements des
déchets les moins respectueux de
l’environnement
;
- de promouvoir par tous moyens
la réduction des déchets à la
source, par le biais des principes
et méthodes désignés sous le nom
de démarche zéro déchet, zéro
gaspillage.
L’antenne de Genillé, créée en
novembre 2018, est composée
d’un groupe d’habitants, sensibles
aux questions du « bien vivre »
et
soucieux
de
préserver
l’environnement et l’avenir de
nos enfants et petits enfants,
notamment par la réduction des
déchets.

M

essage de la
Gendarmerie de
Montrésor

Nous croyons que les changements
positifs que nous proposons à
l’échelle des citoyens finiront par
faire évoluer la société durablement.
Les innovations sont encouragées
pour trouver de nouvelles solutions
alternatives en s’appuyant sur
l’intelligence collective.
L’objectif est d’agir ensemble et
de mettre en place des actions
concrètes pour limiter le gaspillage
et les déchets. Chacun peut intégrer
la démarche à son rythme.
Outre l’encouragement des actions
individuelles, les axes définis sont
les suivants :
- Proposer la mise en place de
composts individuels et collectifs
pour réduire significativement le
volume et le poids des ordures
ménagères ;
- Mettre en place des ateliers
Zéro Déchet (couture, produits
ménagers, bricolage, jardinage,
tawashi,
furoshiki,
bee-wrap,
etc. ) ;
Organiser
des
randonnées
« chasse aux déchets » dans le
secteur de Genillé ;

- Echanger les informations, les
trucs et astuces dans le domaine
de la réduction du gaspillage et des
déchets ;
- Encourager les achats de produits
en vrac ;
- Réduire l’utilisation des emballages
plastiques et encourager l'utilisation
d'objets
réutilisables
et
le
développement de la consigne ;
- Proposer des animations et ateliers
d’information aux enfants en milieu
scolaire ;
Une réunion-atelier est organisée
mensuellement.
Les référentes de l’antenne de
Genillé sont : Edith VAUDRON et
Martine ROBIN
genille@zerodechettouraine.org
06.88.78.74.70

P

aroisse Saint-Jean des
Roches

Le dispositif «Participation Citoyenne» Pour les messes dominicales, le bullen’a pas encore été mis en place dans
votre commune. Ce protocole signé
entre la Préfecture, le maire et nos
services invite chaque habitant d’une
commune à contribuer à la protection
de son environnement. Les échanges
avec les référents «participation citoyenne» permettent à la Gendarmerie d’optimiser son action notamment
la lutte contre les cambriolages. Nous
vous invitons à prendre attache avec
votre mairie ou votre brigade si vous
êtes intéressés.
Rappel des horaires d’accueil de la brigade de Montrésor : le lundi et le samedi de 08h00 à 12h00 et le mercredi
de 14h00 à 18h00.
En dehors de ces horaires d’ouverture,
la Gendarmerie répond néanmoins à
toute sollicitation 24h/24 et 7j/7 par
l’intermédiaire du numéro d’appel
d’urgence : 17.

tin paroissial, L’Immaculée, que vous
trouverez à l‘église vous informe de la
date, précisant s’il s’agit de la messe
du samedi à 18h30 ou du dimanche à
10h30. Ces informations se trouvent
également sur le tableau d’affichage
de l’église.
Pour le catéchisme, contacter Mme
Marcadon : 02.47.92.55.49.
Pour les baptêmes, les mariages,
prendre contact avec la cure suffisamment à l'avance avant la cérémonie
Pour la confession et le sacrement des
malades, n'hésitez pas... les prêtres
sont toujours disponibles.
vous pouvez contacter :
Père Paul-Etienne, Curé 06.71.11.92.88 - 02.47.92.55.81
Ou la Maison Saint-Jean 02.47.92.26.07
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Action sociale Santé
La Mission Locale vous accueille
Pour les jeunes de 16 à 25 ans, qui
ne sont plus scolarisés, la Mission
Locale propose un espace d’accueil,
d’écoute et de conseils sur de nombreux sujets : le choix d’un métier, comment construire un projet,
trouver une formation et la financer,
comment organiser sa recherche
d’emploi.
La Mission Locale est aussi là pour
aider à résoudre des difficultés financières, de mobilité, de logement. L’un de nos accompagnements 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€.

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-surClaise 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 VAE (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 nous
sur :

retrouvez

également

MiloLochois
mission-locale-loches

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

Nos bureaux sont situés au 1 place
du Maréchal Leclerc à Beaulieu-lèsLoches (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.

L’entraide lochoise : Une association de proximité à votre service

depuis 1987
Vous recherchez un emploi ?

- Entreprises, exploitants agricoles:
manœuvre, manutention, vente,
nettoyage, tâches agricoles….

Vous souhaitez prendre ou reprendre une activité à votre rythme
en temps partiel ou à temps plein.
Nous proposons des postes en CDD
pour intervenir auprès de particuliers, entreprises, collectivités…
À temps partiel ou à temps plein,
l’Entraide Lochoise soutient votre
projet professionnel.
Nous ne demandons pas d’expérience ni de diplôme spécifique.
Vous avez uniquement l’envie de
travailler.

L’ENTRAIDE LOCHOISE
23, rue des Bigotteaux
37600 LOCHES
02.47.59.43.83
contact@entraide-lochoise.net
www.entraide-lochoise.net

Besoin d’un service ?

Nous vous proposons un prêt de
main d’œuvre afin de répondre à
votre besoin. L’Entraide Lochoise
s’occupe de toutes les démarches
administratives liées à l’emploi du
personnel. C’est vous qui choisissez
vos jours et heures d’intervention.
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- Particuliers (déduction fiscale possible) : ménage, repassage, cuisine,
jardinage, entretien divers, etc.
- Associations, collectivités: entretien de locaux, d’espaces verts, aide
cuisine, surveillant de cantine …

Horaires d’ouverture des bureaux :
Les lundi, mardi, jeudi de 9h à 17h
Le mercredi de 9h à 12h30
Le vendredi de 9h à 16h30

La Croix-Rouge du Grand Lochois
Au cours d’une année compliquée
la Croix-Rouge du Grand Lochois
n’a à aucun moment arrêté ses activités bien au contraire et tout cela
grâce au travail de nos bénévoles.
La Croix Rouge Véhicules Autopartages a participé pleinement aux déplacements des personnes aux fins
de vaccination. Les 4 véhicules du
Grand Lochois sont à Genillé (Christine Frias : 07.57.44.04.23) à Loches
( Bernard Bedouet : 07.57.44.04.22 )
à Montrésor (Gilles Mousny :
07.57.08.73.60), à Tauxigny (Hervé

Bedouet et Claude Thibault : 07.57.08
.73.61). Nous les prêtons aussi sans

loyer ni caution mais sous la responsabilité de l'utilisateur. Ces véhicules sont très sollicités et nous
sommes heureux d’apporter ce service à nos populations.
Les Vesti-Boutiques vous accueillent
chaleureusement 4 Rue Lobin à
Loches et 12 Carroi des Forges à
Loché sur Indrois les mercredis de
14h à 16h30 et les samedis de 10h
à 12h.
-Vesti Boutique de Loches dirigée par
Mado et son équipe ( 06.68.84.07.77

à contacter les mardis, jeudis et samedis
de 10h à 12h et les mercredis après-midi de 14h à 16h30 )

-Vesti Boutique de Loché sur Indrois
dirigée par Michelle avec son équipe
( 06.82.37.53.10)
Qu’elles soient à Loches ou à Loché,
nos Vesti-Boutiques sont le moteur
des activités de la Croix-Rouge. De
même, la P’tite Récup ( Jean Claude
ROQUE
06.38.42.28.87)
ouverte
aux mêmes moments, apporte sa
contribution à ce « pot commun ».
Ces différentes actions permettent
de financer un grand nombre de
projets, chaque année ( nous avons
permis à une douzaine d’enfants
de partir quinze jours au bord de la
mer )
L’aide sociale et financière, dont
Martine Sunyach s’occupe en lien
avec les MDS et CIAS, a lieu les
mercredis matin : les dossiers sont
étudiés par la Croix-Rouge, avant
d’être acceptés.
Le rayon livres de la Vesti-boutique
s’enrichit régulièrement avec les
dons qu’il reçoit. Les ventes exceptionnelles de livres rares ou de collection se font régulièrement.
Les animations des maisons de retraite vont reprendre progressivement.

Les formations au secourisme
(contacter Jean Claude GALLAND) reprendront dès que possible et le
poste de secours dont le responsable est Sébastien ( 06.43.26.61.86)
est bien sûr opérationnel.
Présidente : Sylvie Dozolme
(06.44.91.92.26)
Relations presse : Christine Frias
Las Heras (07.57.44.04.23)

AUTOPARTAGE
& TRANSPORT SOLIDAIRE

Vous avez besoin d’un véhicule pour une courte durée ?
On vous fait confiance, on vous en prête un !
Vous avez besoin d’un accompagnement pour un rendez-vous ?
On peut vous conduire !

RENSEIGNEMENTS ET RDV :
Par téléphone :
au 07 57 44 04 23
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 16h
Lieu de rendez-vous :
Place Raoul Duval
37460 Genillé

Unité Locale Grand Lochois
4 rue Lobin
37600 Loches

Le Relais Petite

L'ADMR : l'Association du

Le

L'ADMR

Enfance

Relais Petite Enfance est un
lieu
d’accueil,
d’informations,
d’animations et d’échanges à
destination
des
familles,
des
assitantes maternelles et familiales
ainsi que des gardes à domicile.
Ce service gratuit est proposé par
la Communauté de Communes
Loches Sud Touraine. Les parents
ou les futurs parents seront
accompagnés par le Relais dans
leur recherche de mode d’accueil
(assitantes maternelles, crèche…),
leurs démarches administratives,
les questions relatives à l’accueil de
leur enfant ou pour être soutenus
dans leur fonction parentale
Le Relais propose tout au long de
l’année des soirées d’informations,
des sorties, des spectacles vivants
et des matinées d’éveil.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur :

https://www.lochessudtouraine.com/
accueil-petite-enfance/
Antenne de Montrésor :

06.07.23.16.37
ram.montresor@fede37.admr.org

Toutes les informations sur
www.croix-rouge.fr
Par mail : mobilites@croix-rouge.fr

Avec le soutien de :

Service à Domicile

est présente dans chaque
commune du canton. Ce sont des
bénévoles, avec l'aide d'une chargée de secteur, Emeline Abaikou,
qui en assurent le bon fonctionnement : tâches administratives, gestion des plannings, suivi des dossiers et maintien du lien avec les
professionnels.
Le bureau est ouvert tous les jeudis de 13h30 à 16h30 à côté de la
poste de Genillé, rue Jeanne d'Arc.
Vous pouvez contacter le :
02.47.92.60.31
SERVICE PERSONNES AGEES ET/OU
HANDICAPEES

L'ADMR met à disposition des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap des aides à
domicile, formées et recrutées pour
leurs compétences techniques et
leurs qualités humaines. Les tâches
assurées sont très diverses : entretien du logement, courses, aide
aux déplacements, préparation des
repas, aide à la toilette... L'association vous informera de vos droits

aux aides financières qui varient
selon votre âge, votre degré d'autonomie et vos ressources.
Contact : Mme Flaman
06.98.71.90.21
SERVICE FAMILLE

L'ADMR vient en aide aux pères ou
mères de famille qui font face à une
maladie, une hospitalisation, un
accident, une grossesse, une naissance, une surcharge d’activité ou
la maladie d’un enfant. En fonction
de votre situation, la Caisse d’Allocation Familiales peut vous accorder des aides financières.
Contact : Mme Pouit
06.81.03.90.46

SERVICE PORTAGE DE REPAS

Ce service est proposé à tous les
habitants du canton. Plusieurs types
de repas sont proposés: menus au
choix.
Les repas sont livrés à domicile au
moyen d'un véhicule frigorifique.
Contact : Bureau ADMR
02.47.59.44.20
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Genillé
demain

L

es travaux en 2021 ont été nombreux. Une
multitude d’interventions ont été effectuées
par les services techniques tant sur la voirie que sur
le patrimoine communal. À ces interventions se sont
ajoutées des opérations d’importances : créations de
places de parking avenue du général de Gaulle, travaux
d’assainissement de l’église, sauvegarde des Blavetières
et travaux de mise aux normes de la cantine scolaire.
Avenue du Général de Gaulle
Nous avons restructuré un précédent projet pour
permettre l’embellissement de l’avenue et la création
de dix places de parking. En effet, les stationnements
sauvages occasionnaient des désagréments pour les
riverains et un problème de sécurité au niveau de la
circulation. Ces travaux se sont déroulés en un peu
moins de quatre mois. Après plus de six mois d’usage,
nous pouvons tous constater que cette opération est
une réussite car les véhicules sont dorénavant garés
sur les places créées à cet effet.
Travaux d’assainissement de l’église
De lourds travaux de restauration de l’église avaient été
engagés lors des mandatures précédentes. Plutôt que de
continuer une « remise en l’état d’origine », nous avons
choisi de clôturer cette séquence de travaux avec un
architecte. Ainsi durant le deuxième semestre 2021 et
jusqu’en mars 2022, nous assainissons l’église. Toiture,
clocher, mur extérieur nord, murs intérieurs seront
purgés de leurs défauts et surtout de leur humidité.
Une fois ces travaux réalisés, nous conserverons notre
beau patrimoine en son état.
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_ Avenue du général de Gaulle, après les travaux de voierie

_ Travaux sur l'église de Sainte-Eulalie de Genillé

Genillé demain
Sauvegarde des Blavetières
Le Moulin du Pont a perdu son droit d’eau en 2019. Cela
aurait pu entraîner l’effacement total des ouvrages et
notamment des parcours de pêche. C’est pour cela que
dès le début du mandat, nous nous sommes rapprochés
de la communauté de communes pour qu’elle prenne
en charge financièrement les travaux dans le cadre
de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. Ainsi, les travaux
décidés l'ont été en concertation, pour préserver
l’aspect et l’usage des Blavetières. Ainsi le déversoir a
été aménagé pour conserver le vannage, un retalutage
végétalisé des berges en pente douce a été effectué,
ainsi qu’un empierrement en pied de berge. Grâce
à ces travaux l’état écologique de l’Indrois s’est
nettement amélioré et nous avons conservé la beauté,
l’agrément et l’usage des Blavetières. Par ailleurs, dans
le même temps, nous avons aménagé les berges entre
la Bourdillière et le moulin de la Roche pour la plus
grande satisfaction des riverains.

_ Aménagement des Blavetières

_ La cantine de l'école en travaux.

Travaux de mise aux normes de la cantine
scolaire
La cuisine de la cantine scolaire présentait de
nombreuses non-conformités. Nous ne pouvions
plus attendre et nous avons décidé, en collaboration
avec l’association de la cantine de Genillé, de
remédier à cette situation. Ainsi, des travaux ont
été engagés durant l’été 2021 pour se terminer en
novembre 2021. Durant cet intervalle, les enfants
(sur la période scolaire) ont déjeuné dans la Salle
pour tous.
Cette opération n’aurait pu se dérouler aussi
bien et dans les délais sans l’investissement des
bénévoles de l’association de la cantine, de son
personnel et des parents d’élèves, une fois encore
merci à eux pour leur travail et leur disponibilité.
Aujourd’hui, les enfants ont réintégré les locaux
et déjeunent dans de très bonnes conditions aussi
bien pour eux que pour le personnel et dans le
respect de la loi Egalim.

D’autres travaux ont été réalisés, notamment à l’école, où ici encore les mêmes bénévoles ainsi que les
parents et les enseignants qui ont donné de leur temps pour que cela puisse se faire durant l’été, merci.
Ceci me permet de rappeler que nous avons tous l’ambition de faire vivre notre commune et que la réussite
de cet objectif ne peut se faire sur le seul investissement des agents de la commune et des mêmes bonnes
volontés : nos associations ont besoin de vous !
Je vous donne rendez-vous le samedi 29 janvier 2022 à la Salle Rosine-Deréan à 19h00 pour découvrir,
lors des vœux de la commune, les projets de l’année 2022.
Henri Alfandari

Demandes d'urbanisme
À partir du 1e janvier 2022, toutes
les personnes qui le souhaitent
pourront déposer leurs demandes
d'autorisation d'urbanisme par voie
dématérialisée.

Objectifs ?
Accélérer les délais de traitement en
simplifiant le parcours administratif
des
demandes,
donner
au
pétitionnaire la possibilité de suivre
l'état d'avancement de sa demande
et limiter l'utilisation du papier.

Toutes les demandes d'autorisation
d'urbanisme sont concernées :
les certificats d'urbanisme, les
déclarations préalables et les
demandes de permis (de construire,
aménager ou démolir).
Pour connaître la procédure à suivre,
vous pourrez vous rapprocher de la
mairie ou consulter le site internet
de la commune :
www.genille.fr/informer/urbanisme
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Centre
Intercommunal
d’Action Sociale (CIAS) de
Loches Sud Touraine

Depuis le 1

janvier 2019, le CIAS
de la Communauté de Communes
de Loches Sud Touraine est le
service social intercommunal des
habitants des 67 communes du
territoire.
er

Missions :
Accueil, Information, Orientation,
accès aux droits
Aides sociales légales et facultatives :
secours alimentaires, financiers,
service domiciliation, Gestion de
deux Résidences Sociales pour les
jeunes de 16 à 30 ans, Animation
d’actions collectives en lien avec les
partenaires (ateliers cuisine, jardin
partagé…), Accompagnement de 80
bénéficiaires du RSA par délégation
du Conseil Départemental d’Indre
et Loire...
Contact :
Au sein du Pôle Social,
24 avenue du Général de Gaulle,
37600 LOCHES
02 47 59 23 30
cias@lochessudtouraine.com
www.lochessudtouraine.com
Accueil sur rendez-vous (lié aux
contraintes
sanitaires)
Permanence téléphonique :
Lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h30

Collecte
nationale
pour
la
Banque Alimentaire de Touraine
Grâce à votre participation en
Indre-et-Loire, 16 000 personnes en
situation de précarité, sont aidées
soit l’équivalent de 2,7 millions de
repas.
Nous
attirons
l’attention
des
généreux donateurs sur les besoins
de conserves de légumes, conserves
de fruits, conserves de viande ou de
poisson, huile, lait.
Chaque année, la Collecte nationale
est fixée le dernier week-end de
novembre, soit vendredi 27 et
samedi 28 novembre 2020, merci
de retenir ces dates !
(Inscriptions sur le planning au
CIAS au 02.47.59.23.30)
ATELIERS CUISINE
Le CIAS organise une fois par mois
un atelier cuisine qui permet de
réaliser des recettes de saison, de
valoriser les produits distribués
par la Banque Alimentaire et de
partager des savoirs faire.
Ateliers actuellement suspendus en
raison des contraintes sanitaires
Si vous êtes intéressé, n’hésitez
pas à contacter le CIAS au :
02.47.59.23.30
LE JARDIN AU FIL DE L’EAU
Vous aimeriez jardiner, faire une
activité en plein air, rencontrer des
personnes et échanger….
Vous n’avez pas de jardin…
Le CIAS Loches Sud Touraine
peut vous proposer une parcelle
individuelle,
des
activités
collectives, un espace détente,
sous la condition d’adhérer à la
charte et au règlement intérieur du
jardin, ateliers coanimés par deux
techniciennes du CIAS.
Ateliers actuellement suspendus en
raison des contraintes sanitaires
Si vous êtes intéressé, n’hésitez
pas à contacter le CIAS au :
02.47.59.23.30
LA P’TITE RECUP’
Elle propose du mobilier de petite
taille et des objets de 1ère nécessité:
petites tables, petits meubles,
chaises lampes, vaisselle…
Si vous souhaitez donner, ou si vous
avez des besoins, présentez-vous
4, rue Lobin à Loches les mercredis
de 14h à 16h30 et les samedis
entre 10h et 12h (gérée par la Croix
Rouge du Lochois).
Pour tout renseignement, contactez
le : 06.33.01.82.55
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Une solution logement pour les
jeunes adultes de 16 à 30 ans
en situation de stage, emploi ou
formation dans le lochois.
Le CIAS gère depuis 2005 deux
résidences
sociales
agréées
Foyers de Jeunes Travailleurs
(soit 18 studios meublés), afin
de faciliter l’accueil et l’insertion
professionnelle des jeunes (16-30
ans) sur le territoire lochois. Ces
logements sont adaptés pour des
personnes
seules.
Pour
déposer
une
demande,
contactez le CIAS au 02.47.59.23.30
Plateforme E-logement
Trouver un hébergement pour
effectuer une formation dans la
région Centre
Financée par l’Etat et la Région
Centre et développée par le GIP Alfa
Centre, la plateforme E-logement
entend rapprocher l’offre et la
demande
d’hébergement.
Objectif : aider les personnes qui
entrent en formation à trouver un
toit.
www.etoile.regioncentre.fr/GIP/
accueiletoile/accueil-elogement

SERVICE DE TELEASSISTANCE
Informations sur Touraine repérage
(le site dédié aux séniors) :
www.touraine-reperage.fr/
teleassistance.html

Tarifs communaux
SALLE POUR TOUS

(place Fernand Raoul-Duval)

Journée
+ chauﬀage

90 €
40 €/j.

Caution

150 €

LOCATION DES SALLES
Mairie : 02.47.59.50.21

GARDERIE

LOCATION CHAISES &
TABLES
Chaises pliantes en fer

Matin
Soir
Matin et soir
Forfait 1/2 heure
Forfait semaine

Pour les clés, appeler : 07.50.54.70.76

SALLE ROSINE-DEREAN

Tarif commune
Tarif hors commune

Journée

Banc

(Rue du Stade)

190 €

1,50 €
2,00 €

Deux jours

350 €

Tarif commune
Tarif hors commune

+ chauﬀage
+ cuisine

70 €/j.
55 €/j.

Plateau + tréteaux en bois

Caution
Location vaisselle

450 €
60 €

Tarif commune
Tarif hors commune

2,50 €
5,00 €

8,00 €
13,00 €

LOCATION PODIUM
Un élément
Tarif commune
Tarif hors commune

Deux éléments

Tarif commune
Tarif hors commune

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 7h à 8h30 et de 16h15 à 19h.
Tél. : 02.47.59.97.82

2,20 €
3,50 €
4,50 €
1,50 €
16,50 €

PISCINE

Tous les jours sauf le lundi.
De juin à août,

Adulte

4,00 €
25 € les 10 entrées

Enfant (-16 ans)
3,00 €
15 € les 10 entrées

Gratuité pour les moins de 3 ans

145 €
200 €

CIMETIERE-CONCESSIONS
30 ans
240 €
50 ans
360 €

235 €
300 €

COLOMBARIUM
30 ans
50 ans

Récupération
- soit directement à l'atelier municipal sur rdv.
- livraison possible dans un rayon
de 15 km : 300 €

400 €
600 €

Ouverture d'une 2nde urne 100 €
Arrêt des cases temporaires de 15 ans.

TRAITEMENT DES DECHETS DANS LA COMMUNE
Service des déchets ménagers
Espace de la Chatrie - 21 bis, Ave F. Mitterrand 37160 Descartes 02.47.92.97.33
dechets@lochessudtouraine.com

Collecte des déchets ménagers
et tri sélectif

Tous les jeudis.
Les jours fériés, la collecte est reportée au lendemain.
NOTA : Nous conseillons de sortir les sacs ou containers la veille au soir. Les sacs jaunes du tri sélectif
sont disponibles à la Médiathèque et à la Mairie aux
heures d’ouverture.

Emplacements des containers à verre et
à papier
Parking du cimetière, quartier de la Varenne, Salle
Rosine-Deréan (verre seulement), entre Logny et
Montpertuis ainsi qu'à la déchetterie.

Piles usagées

2 poubelles rouges dans le bourg (Mairie et école);
1 poubelle rouge à la déchetterie.

Déchetterie

Renseignements
02.47.91.12.01
ZA de la Vènerie
06.75.28.34.57
Accessible sur présentation de la carte de la
déchetterie. Fermée les jours fériés.
Pour obtenir cette carte, s'adresser à la Mairie ou la
demander en ligne à l'adresse suivante :
https://www.lochessudtouraine.com/formulairecarte-dacces-aux-decheteries/

Site de la Vénerie à Genillé :
Mardi et Jeudi de 8h30 à 12h30
Samedi de 14h à 17h
(jusqu'à 18h du 1er avril au 30 septembre)
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Services

utiles

Médecins
Dr Alleau
Dr Estève
Dr Babary

02.47.59.56.56
02.47.59.58.58
02.47.59.58.58

Orthophoniste
Mme Voisin

06.47.59.92.57

Psychomotricienne
Mme Juillet

06.31.91.38.66

Dentiste
M. Crisan

02.47.59.63.74

Pharmacien
M. Burrillon

02.47.59.50.37

Naturopathe
Mme Niolet

06.99.59.46.87

Infirmiers
M. Faichaud
Mme Barreau

02.47.59.59.52
02.47.59.59.52

Kinésithérapeutes
Mme Jansson
M. Girard

02.47.59.72.57
02.47.59.72.57

Art thérapeuthe
Mme Fusillier

06.26.23.37.77

06.33.42.18.02

Psychothérapeute
Mme Vanneste

06.33.73.20.55

Osthéopathes
M. Bossard
Mme Chaumier

Documents désirés
Copie intégrale d’acte de naissance
Extrait d’acte de mariage

Où s’adresser ?

Quelles pièces fournir ?

Mairie du lieu de
naissance

Enveloppe timbrée
Livret de famille ou carte d'identité

Mairie du lieu de
mariage

Enveloppe timbrée

Déclaration de décès

Lieu de décès

Livret de famille ou carte d’identité
Certificat de décès

Extrait d’acte de décès

Mairie du lieu de décès
ou du lieu de domicile

Enveloppe timbrée

Extrait d’actes pour les Français
nés à l’étranger et les personnes naturalisées

Ministère des Affaires
Etrangères (Service
central de l’Etat-civil) BP 1056
44035 Nantes Cedex

Enveloppe timbrée

Duplicata du livret de famille

Mairie du lieu de domicile

Formulaire à remplir
Enveloppe timbrée

PACS (enregistrement, modification, dissolution)

Mairie du domicile
sur rendez-vous

Se renseigner auprès du secrétariat de la
mairie

www.diplomatie.gouv.fr/etranger:scec/demande.html

44

Genill’&Vous 51 / 2022

Documents désirés
Attestation d’accueil (séjour
inférieur à 3 mois)

Où s’adresser ?

Quelles pièces fournir ?

Mairie du domicile de
l’hébergement

Copie de la carte d’identité ou du passeport
pour l’hébergeant et l’hébergé
Justificatif de domicile
Attestation d’assurance de l’hébergeant s’il
assure l’hébergé
Avis d’imposition de l’hébergeant
Surface de la maison d’habitation
Timbre fiscal électronique de 30€

Carte d’électeur

Mairie du domicile

Pièce d’identité
Justificatif de domicile

Extrait de casier judiciaire

Casier Judiciaire
Central - 107, rue du
Landreau 44079 Nantes
Cedex
www.cjn.justice.gouv.fr

Certificat de nationalité française

Greffe du Tribunal
d’Instance de Tours

Certificat d’hérédité
Inscription au recensement
obligatoire

Notaire

Légalisation de signature
en présence de l’employé
municipal
C.M.U. (Couverture maladie
universelle)
R.S.A. (Revenu de solidarité
active)
A.P.A. (Aide personnalisée
autonomie)
Carte d’Invalidité civile

Mairie du domicile

Bureau d’aide sociale
Mairie

Formulaire à remplir
Certificat médical à retirer au CIAS (7, rue de
Tours à Loches)
2 photos d’identité
Justificatif de domicile
Extrait d’acte de naissance ou pièce d’identité

Carte de combattant

ONAC

Formulaire à remplir
Photo d’identité
Pièce d’identité
Carte d’assuré social

Livret de famille
Demande manuscrite
Enveloppe timbrée

Mairie du domicile dans Livret de famille des parents
le trimestre de son 16e
Carte d’identité du recensé
anniversaire
Pièce à légaliser
Pièce d’identité

Services sociaux
Services sociaux
Conseil départemental
Services sociaux

Carte d’invalidité des Anciens ONAC
combattants et victimes de
guerre
Demande de permis de chasser Fédération des Chas-

Photo d’identité
Titre de pension

Demande ou renouvellement
de la carte nationale d'identité
Demande ou renouvellement
du passeport

Mairie de Loches
02.47.91.19.51

Consulter : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N358

Mairie de Loches
02.47.91.19.51

Consulter : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N360

seurs

45

Annuaire

des associations
ASSOCIATION DU SOUVENIR
AFN

M. BARATAULT Gaston
Les Bruyères
GENILLE - 02.47.59.50.11

CULTURE & LOISIRS
Auto-Da-Fé Création

M. AUTOURDE Patrice
La Bourdillère
GENILLE - 02.47.59.51.71
Comité des Fêtes

M. FAVRE BONVIN Sébastien
17, rue des Cyprés
GENILLE - 06.69.27.16.17
sfb37460@yahoo.fr

Comité de Jumelage
Genillé/Urcuit

M. FAVRE BONVIN Sébastien
17, rue des Cyprés
GENILLE - 06.69.27.16.17
sfb37460@yahoo.fr

Ecole de Musique du
Montrésorois

Mme. PERIN Cécile
Mairie - 23, Grande Rue
MONTRESOR - 06.22.99.07.42
lezartsmusicaux@gmail.com

Genillé Auto Passion

M. BALLU Bernard
2, rue du Maquis d’Epernon
GENILLE - 02.47.59.55.05
bernard.ballu@orange.fr

Harmonie de Genillé

M. GLIKSOHN Charles
La Puchère
GENILLE - 02.47.59.53.44
gliksohn.charles@gmail.com

L’Air du Temps

Mme HOTTEN Catherine
christine.patou@orange.fr

Les Pieds dans l'O

M. MEUNIER Christophe
1, rue Adam-Fumée
GENILLE - 06.17.59.25.14
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Section Boules (Air du Temps)

M. PUREN Jean-Luc
5, rue des Cyprès
GENILLE - 02.47.59.92.97
Société de Pêche

M. AUGER Michel
4, rue des Cèdres
GENILLE - 02.47.59.80.58
Tempo

M. DELACHAISE Jeff
14, rue des Billots
GENILLE - 02.47.59.57.16

SPORTS
Amicale Course à Pied

M. TERRASSIN Jean-Pierre

02.47.91.58.21/06.81.28.00.21
marinette.terrassin@gmail.com

Amis Navigons

E.S.G. Football

M. PINARD Alain
Les Brosses
GENILLE - 02.47.59.56.27
alainpinard37@gmail.com

Gymnastique

Mme PINARD Françoise
Marolles
GENILLE - 02.47.59.58.12
Les Ecuries Aude Favreau

Mme FAVREAU Aude
La Valinière
GENILLE - 06.58.31.30.85
valiniere@gmail.com

Les Ecuries de la Charrière

Mme BOUYÉ Evelyne
Logny
GENILLE - 02.47.59.51.89

ecuries.charriere@wanadoo.fr

M. PROFICHET Philippe
4, Foucharé
GENILLE - 06.24.88.14.34

Médiation animale

Association de Chasse
La Lande/La Giraudière (ACLG)

mignotjocelyne@yahoo.fr

M. MOREAU Jean-Pierre
La Lande - 02.47.59.50.40
Association sportive
Les Vétérans de Genillé

M. DULAC Bertrand
1, place Agnès-Sorel
GENILLE - 06.88.16.18.98
bertranddulac@orange.fr

Badminton Association Genillé

Mme LALANDE Anne
GENILLE - 06.20.05.68.75
annelalande67@yahoo.fr

Centre équestre Les Chevaux
de la Lande

M. CAZES Jordy
La Giraudière
GENILLE - 06.62.64.74.80

leschevauxdelalande@orange.fr

Club de Tir de Genillé

M. LAHAIE Yves
18, rue Michel de Marolles
GENILLE - 06.43.53.28.02
lahaie.yves@orange.fr

Mme MIGNOT Jocelyne
La Morandière
GENILLE - 06.33.03.20.12
Ola Zumba

Mme LEROY Patricia
GENILLE - 06.86.61.32.46

06.08.48.51.44

pat.leroy@orange.fr

Polo Club de Touraine

M. BAUDOUIN de THORE
La Thibaudière
GENILLE - 02.47.59.50.63
U.S.G. Tennis

M. JEANNEAU Eric
GENILLE - 06.62.75.81.26
tc.genille@fft.fr

U.S.G. Tennis de Table

M. FAICHAUD Jérôme
11, rue Adam-Fumée
GENILLE - 02.47.92.50.96
jerome.faichaud@orange.

SCOLAIRE

SOLIDARITE

Association des Parents

Amicale des Sapeurs Pompiers

d’élèves (APE)
M. LAURANT Grégory
La Bourdillère
GENILLE - 06.03.20.11.78

M. VETEAU Johan
GENILLE - 06.45.98.74.97
romainboisse@gmail.com

Cantine Autonome Associative

M. LEDUC André
La Trilonnière
GENILLE - 02.47.59.98.06

assocantinegenille37@gmail.com

Genillé à Venir

Mme PEUF Sandrine
GENILLE - 06.45.05.05.10
Coopérative Scolaire

Mme SIGONNAUD-BASTARD
Corinne
1, rue Imbert
GENILLE - 02.47.59.56.38
ec-genille@ac-orleans-tours.fr

M. MAIRE Yves
15A, rue de la Varenne
GENILLE - 07.49.34.71.00
maireyves@orange.fr

Les Amis du Petit Marché

Autrement

ape37460@gmail.com

La Halle

M. MICHEL Serge
14, rue Adam Fumée
GENILLE - 06.06.44.28.96
Paroisse Pyramides du Lochois

M. CORDERA Maurice
La Clémencerie
GENILLE - 06.85.82.91.72

Mme MARCADON Sylvie
2, Le Bois Nivert
CHEDIGNY Zéro Déchet

Genillé Solidaire

Mme CHILLOUX Vanessa
La Huttière
GENILLE - 06.88.05.56.70

Mme ROBIN Martine
Rue Saint-Pierre
GENILLE - 06.88.78.74.70

Annuaire
mart.robin@ecomail.fr

communal

SECOURS & URGENCES
EDF Sécurité dépannage
09.69.32.15.15
Gendarmerie - Urgences
17
Gendarmerie de Montrésor
02.47.91.27.80
Hôpital SAMU de Loches
02.47.91.33.33
Sapeurs Pompiers
de Touraine

15

18

HABITAT

Touraine Logement
14, rue du Président Merville
TOURS 02.47.70.18.00
Val Touraine Habitat
69 bis, rue Saint-Jacques
LOCHES 02.47.91.18.40

ADMINISTRATION
La Poste - Genillé
08.90.26.03.73
Lundi au Vendredi, de 10h à
12h30
Samedi, de 10h à 12h

3004

Mairie de Genillé
1, place Agnès Sorel
GENILLE 02.47.59.50.21

ENEDIS
Création ou modification d’un branchement : accueil raccordement
électricité des particuliers

Notaire
Me Céline GROULT-GUIGNAUDEAU
33, rue des Cyprès
GENILLE 02.47.59.50.05

EDF

https://www.enedis.fr

Services des déchets ménagers
- Descartes
Espace de la Chartrie
21 bis, Ave F. Mitterrand
DESCARTES 02.47.92.97.83
Services des eaux & Assainissement
4, rue de Corbery
LOCHES 02.47.59.03.05
Astreinte 24h/24 et 7j/7

Service des impôts
12, Ave des Bas-Clos
LOCHES 02.47.91.16.35

MEETS (Maison de l’Emploi et
des Entreprises Touraine Sud)
1, place du Mal Leclerc
BEAULIEU-LES-LOCHES
02.47.59.19.00
Pôle Emploi
1, place du Mal Leclerc
BEAULIEU-LES-LOCHES
09.72.72.39.49
SOLIHA d'Indre-et-Loire
34, rue Quintefol
LOCHES - 02.47.91.58.93

CULTURE & EDUCATION
Collège de Montrésor
02.47.92.60.49
Ecole Primaire de Genillé
rue Imbert
02.47.59.56.38
Garderie municipale
02.47.59.97.82
Médiathèque
3, rue Jeanne-d'Arc
GENILLE 02.47.59.51.98
mediatheque.genille@orange.fr

AIDE SOCIALE
Assistante Sociale
Mme GRANDJEAN
35, rue des Cyprès
GENILLE 02.47.59.51.20
Permanence le jeudi, de 9h30 à 11h30

Oﬃce de Tourisme Loches Sud
Touraine
44, Grande Rue
MONTRESOR 02.47.92.70.71
Paroisse

02.47.92.26.07
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Calendrier

des Fêtes & Cérémonies
JANVIER
Vendredi

07

Samedi

29

Assemblée générale et Galette
"Air du Temps"
Voeux de la Municipalité

JUILLET
Vendredi

02

Jeudi

14

FEVRIER
Vendredi

04

Jeudi

24

Assemblée générale des Anciens
Combattants
Pique Nique en salle
"Air du Temps"

MARS
26

Samedi

Samedi

02

Samedi

09

Dimanche

10

Dimanche

24

Jeudi

28

Carnaval des enfants
APE
Repas de Printemps
"Air du Temps"

Repas en commun
"Air du Temps"

08

Repas des Anciens Combattants

Samedi

14

Lundi

30

Repas Sport Santé
Soirée Fitness
Assemblée générale
APE

JUIN
Dimanche

12

Samedi

18

Dimanche

19

Vendredi

24

48

12

Festival "Le Cinéma est dans le pré"

Samedi

13

Festival "Le Cinéma est dans le pré"

Dimanche

14

Festival "Le Cinéma est dans le pré"

SEPTEMBRE
Vendredi

09

Samedi

10

Vendredi

16

Samedi

17

Samedi

01

Dimanche

16

Jeudi

27

Concert de printemps
Harmonie de Genillé
Elections législatives - 2nd tour

Assemblée générale
Sport Santé
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Assemblée générale
APE
Journée Européenne du Patrimoine

Repas
"Air du Temps"
Foire aux Marrons
Repas
"Air du Temps"

NOVEMBRE
Samedi

19

Jeudi

24

Chorale de l'Ecole
Elections législatives - 1er tour

Spectacle de chansons françaises
NACEL - "Vincent Dubois"
Forum des associations

OCTOBRE

Elections présidentielles - 2nd tour

Dimanche

11

Vendredi

Elections présidentielles - 1er tour

MAI

Samedi

AOÛT

Repas des Retrouvailles
"Air du Temps"

AVRIL

Fête des écoles
Le LIège
Fête nationale & Feu d'artifice

Dîner dansant
Club de Tir
Pique Nique en salle
"Air du Temps"

DECEMBRE
Samedi

03

Repas de la Sainte-Barbe

Vendredi

12

Samedi

17

Samedi

17

Spectacle de Noël pour les écoles
APE
Repas de Noël
"Air du Temps"
Concert de Noël
Harmonie de Genillé

Ne tournez plus en rond, venez au Garage Les Carrés
•Garantie constructeur préservée
•Révisions et vidanges
•Diagnostics électroniques multimarques
•Pneus • Freins • Climatisation
•Remplacement pare-brise
•Réparation impact
•Reprogrammation moteur
•Carte grise
•Plaque d’immatriculation
•Véhicule de prêt
•Facilité de paiement par carte bleue
• Nettoyage de filtre à particules

Votre devis en ligne sur motrio.fr
ZA LA VENÉRIE
37460 GENILLÉ

02 47 59 56 96

garagelescarres@outlook.fr

https://www.garagelescarres.fr

