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Nous contacter :

2, place de la Mairie
37340 Cléré-les-Pins
Téléphone : 02 47 24 62 06
Fax : 02 47 24 24 80
mairie-clere-37@orange.fr

Directeur de la publica�on du bulle�n municipal : Benoît BAROT
Comité de rédac�on : Benoît BAROT, Antoine PINARD, Karine BOURGOIN, Emilie HALABI
Régie publicitaire et impression : CAMLIS à Hommes / Tél. 06 30 07 32 65

Ouverture au public :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h 
En dehors de ces horaires sur rendez-vous.
L'accueil téléphonique est assuré les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, le mercredi de 8h à 12h.



Édito

Chères Clérençoises, 
Chers Clérençois,

La Mairie �ent par�culièrement à remercier l’ensemble 
des annonceurs qui financent le bulle�n municipal. 
La mise en place est assurée par CAMLIS conjointement 
au travail des élus qui organisent le bulle�n. Ce�e 
paru�on ne coûte rien à la commune puisqu’elle est 
auto financée par les annonceurs.
Nous tenons à vous rappeler qu’il est tout à fait 
possible de communiquer via le bulle�n municipal. Il 
vous suffit juste, en tant que responsable d’associa-
�on ou d’entreprise, de nous envoyer tous les docu-
ments que vous voudriez faire paraître à l’adresse 
suivante : mairie-clere-37@orange.fr

Une nouvelle équipe au service de notre village
Dimanche 15 mars 2020, vous avez élu votre nouvelle 
équipe municipale pour les six années à venir. Dès le 
premier tour, vous avez choisi majoritairement la 
liste que j’avais le plaisir de conduire, et je �ens à 
vous remercier pour la confiance que vous nous avez 
témoignée.
L’annonce du confinement a retardé la mise en place 
du conseil municipal, mais c’est chose faite. 
Dans ces circonstances, nous avons conservé l’ac�vité 
communale et nous avons fait au mieux pour nos 
administrés. 
Avec l’équipe qui m’entoure, nous poursuivrons le 
travail effectué lors du dernier mandat. A ce sujet je 
�ens à remercier l’ensemble de l’ancienne équipe 
municipale qui était à mes cotés et qui a œuvré pour 
l’intérêt général tout au long de son mandat. 
Je �ens aussi à remercier par�culièrement l’équipe 
administra�ve et technique avec qui nous travaillons 
tous les jours, pour leur professionnalisme et leur 
dévouement journalier. Je salue aussi le départ en 
retraite de Madame DUPUET Françoise que nous 
n’avons pas eu le temps de célébrer dignement, mais 
ce sera chose faite dès le COVID vaincu. Je �ens 
également à la remercier pour tout ce qu’elle a pu 
apporter à la commune de par sa personnalité mais 
aussi de par son expérience et son tempérament. 

Travailler pour l’intérêt général sera notre maître 
mot. Pas d’intérêt personnel ou quoique ce soit 
d’autre. Pas de mauvais mot, ni même de cancanage 
qui font perdre beaucoup de temps à notre com-
mune. Ensemble pour Cléré-les-Pins est et sera notre 
ligne directrice.

Je voulais pour terminer, vous exprimer mon fort 
mécontentement quant aux incivilités à répé�ons 
comme par exemple : ne pas respecter ses voisins en 
ne faisant pas a�en�on à respecter les règles des 
nuisances sonores, ou bien en déposant aux points 
d’apports volontaires (bacs à verres et journaux et 
plas�ques) des immondices qui devraient être dépo-
sés en déchèterie !! cela est devenu insoutenable !! 
des mesures seront prises rapidement. (Rappel à la 
loi et amendes via la gendarmerie).

Nous resterons à votre écoute afin de poursuivre un 
développement harmonieux de notre commune.
Merci de votre lecture.

Benoît BAROT

Rencontre avec le conseil municipal :

La nouvelle équipe municipale souhaite être à l’écoute 
des clérençois et perme�re à chacun d’exprimer 
ses probléma�ques au travers de rendez-vous les 
samedis ma�n.
Ces rendez-vous ont pour but d’échanger sur des 
sujets qui ne peuvent être réglés par le secrétariat de 
Mairie.
A�en�on : les sujets qui ne dépendent pas des 
responsabilités de la Mairie ne pourront pas faire 
l’objet d’un rendez-vous (la Mairie ne pourra pas 
s’engager sur des solu�ons).

Modalités de prise de rendez-vous : 
- Contacter le secrétariat de Mairie par téléphone au 
02 47 24 62 06, par email  (mairie-clere-37@orange.fr) 
et donner le sujet de la probléma�que (pas besoin 
de détailler le problème) et vos disponibilités (2 ou 3 
dates de préférence).
- Le secrétariat de Mairie contactera les membres du 
conseil les mieux placés pour répondre à la problé-
ma�que et fixe le jour du rendez-vous parmi les 
dates proposées par la personne qui a fait la 
demande.
- Le secrétariat confirmera la date du rendez-vous à 
la personne.
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Le nouveau visage de Cléré-les-Pins

Frédéric Adien
Chemins et voieries, PLU - Urbanisme, Bâ�ments
«Arrivé aux Mirauderies de Cléré-les-Pins en 2014, je suis technicien forestier à l’ONF. Je travaille avec des municipalités 
depuis plus de 30 ans et j’ai voulu, à mon tour, m’investir pour ma commune. 
J’œuvrerai, principalement, pour la voirie, l’urbanisme, les bâtiments et le SMIPE.»

Jean-Paul Anton - 2ème adjoint
Fêtes et fleurissement (VP), Cime�ère (VP), Finances 
«Voici un peu plus de trois ans que les enfants et la chance nous ont conduits à Cléré-les-Pins. Retraité et débordé de travail 
comme tous les retraités. D'être intégrés à la commune est pour nous une évidence, un besoin. C'est donc un grand honneur 
pour moi d'être au sein de ces quinze personnes pour le bien-être de notre village.  Je me suis vu confier la commission des 
fêtes, le fleurissement ainsi que la commission cimetière. 
Bref je suis Clérençois, c'est pour Cléré que je vais travailler.»

Karine Bourgoin - 3ème adjointe
Ba�ments (VP), École de musique (VP), Associa�ons, Bulle�n municipal, CCAS
«Karine Bourgoin, 52 ans, assistante maternelle depuis 24 ans. Je suis clérençoise depuis l'âge de 6 ans... Je suis élue depuis 
2008. Je commence mon 3ème mandat en tant que 3ème adjointe. Je suis Vice-Présidente des commissions bâtiments et école 
de musique. Je suis aussi aux commissions associations, bulletin municipal, CCAS puis aux syndicats du CNAS et gymnase du 
collège de Savigné-sur-Lathan. 
Je suis à votre disposition pour toutes demandes et renseignements. Merci de votre confiance.»

Geoffroy Chevalier
Bâ�ments, Fêtes et Fleurissement, Chemins et voiries
«Chevalier Geoffroy, je suis couvreur depuis 16 ans. Je suis Clérençois depuis 2013 et conseiller municipal depuis 2016. 
Je commence mon 2ème mandat en tant que conseiller municipal et fais parti de la commission voirie et commission fête. 
Merci de votre confiance.»

Pascale Delaunay - 1ère adjointe
Agricole (VP), Finances (VP), PLU (VP), Associa�ons
«Pascale Delaunay, 53 ans, mariée, 2 enfants, je suis arrivée sur la commune en 1983 et à la tête avec mon mari d’une exploi-
tation agricole depuis 1985. Après un premier mandat de 2014 à 2020 en tant que 2ème adjointe que j’ai beaucoup apprécié,  
je suis heureuse de continuer en tant que 1ère adjointe et Vice-Présidente des commissions agricole, finances, PLU et 
urbanisme. Toute l’équipe et moi-même essaieront de vous satisfaire durant ces six années.»

VP = Vice-Président

Benoît Barot - Maire

Président des commissions : 
Agricole, Associations, Bâtiments, Bulletin Municipal, CCAS, Fêtes et Fleurissement, École, École de musique, 
Finances, PLU - Urbanisme, Chemins - Voirie, Cimetière.

Yvette Bourreau
Associa�ons, Fêtes et Fleurissement, École, PLU - Urbanisme, Voirie - Chemins, Cime�ère

"Vivons, Agissons pour notre commune", menée par Patrick Guiet, remercie les électeurs qui leur ont accordé leur confiance par un vote de 37,83%



Le nouveau visage de Cléré-les-Pins

Patrick Guiet
CCAS (VP), Agricole, Bâ�ments, École, Finances, PLU - Urbanisme, Chemins et Voiries

Émilie Halabi
Bulle�n municipal, École, École de musique, PLU - Urbanisme, Finances
«Clérençoise depuis plusieurs années, mariée et jeune maman active, je souhaite participer à la vie communale, notamment, 
dans des domaines qui me sont chers : l’enfance et la jeunesse, l’urbanisme, et les finances.
Je souhaite agir efficacement et avec vous, dans cette nouvelle mission.»

Isabelle Horrault
Associa�ons (VP), Cime�ère, Fêtes et fleurissement, CCAS
«Isabelle Horrault, 40 ans, aide-soignante, mariée, 3 enfants, clérençoise depuis ma naissance. 
Grâce à votre confiance, je poursuis un deuxième mandat en tant que conseillère. 
Je fais partie des commissions fleurissement, fêtes, cimetière et je suis la Vice-Présidente de la commission associations.»

Thierry Hourlier
Bâ�ments, CCAS, Cime�ère

Olivier Mazé
Chemins et Voiries (VP), Agricole
«Olivier Mazé, conducteur d’engin de travaux publics, j’ai rejoint cette équipe dynamique pour améliorer la vie des clérençois 
et vivre de nouvelles expériences.»

Antoine Pinard - 4ème adjoint
École (VP), Bulle�n municipal (VP), École de musique, Finances
«Clérençois depuis 10 ans, responsable projet en logistique, je souhaitais découvrir le fonctionnement interne de la commune 
et apporter ma contribution à son développement. J’ai donc rejoint l’équipe de Benoît Barot, pour profiter de l’expérience et 
la connaissance des personnes réélues. J’ai souhaité m’investir particulièrement dans les domaines suivants : école, communi-
cation et finances.»

Aurélia Portelance
École, Cime�ère 
«Aurélia, 30 ans, Clérençoise depuis 7 ans. J’ai décidé de faire partie de l’équipe municipale pour poursuivre le travail effectué 
par l’ancien conseil au niveau de l'école et du cimetière. Je souhaite continuer à améliorer le cadre de vie des Clérençois(es) 
en y apportant mes idées ainsi que mes envies pour mon village.»

Audrey Gouyer
Associa�ons, Fêtes et fleurissement
«Clérençoise depuis 10 ans, maman de deux enfants, je souhaite m’investir dans la vie communale, découvrir son fonctionne-
ment et y apporter ma contribution. Je fais partie des commissions associations, fêtes et fleurissement. Je fais également 
partie du syndicat gymnase de Savigné sur Lathan.»
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Budget 2020

Dépenses prévisionnelles de fonctionnement 2020
Total : 976 915 €

Dépenses de fonctionnement

Charges de gestion générale
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Charges �nancières
Charges exceptionnelles
Amortissements et provisions

263 350 €
424 400 €

350 €
102 578 €

15 085 €
7 815 €

163 337 €
976 915 €Total

17%

1%
1%

10%

0%

44%

27%

Recettes prévisionnelles de fonctionnement 2020
Total : 976 915 €

19%
1%

0%

37%

4%39%

Recettes de fonctionnement

Résultat de fonctionnement reporté
Ventes prestations de services
Reversement sur recettes
Subventions d’exploitation
Produits de gestion courante
Produits exceptionnels

360 713 €
40 020 €

383 000 €
181 600 €

8 800 €
2 782 €

976 915 €Total
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Budget 2020
22%

5%

8%

2%
0%

12% 3%

48%

Dépenses d’investissement 2020
Total : 625 068 €

Dépenses d’investissement

Charges �nancières
Immobilisations - Matériel
Immobilisations - Aménagement du centre-bourg
Immobilisations - Foyer rural
Immobilisations - Vestiaires Foot
Immobilisations - Programme Ages&Vie
Immobilisations - Travaux de voiries
Immobilisations - Travaux batiments scolaires

298 433,57 €
18 581,88 €
77 476,51 €

2 000,00 €
10 000,00 €
50 000,00 €
33 753,92 €

134 822,10 €

Recettes d’investissement 2020
Total : 625 068 €

Recettes d’investissement

Produits �nanciers
Apports, dotations et réserves
Amortissements des immobilisations
Subventions pour participation aux organismes 
publics ou privés

Subvention d’investissement - aménagement du 
Centre-bourg

Subvention d’investissement - accessibilité Mairie

Immobilisations - Programme Ages&Vie
Subvention d’investissement - travaux batiments 
scolaires
Total

3039 €
357 216 €
163 333 €

4 151 €

0 €
25 725 €

50 000 €
21 600 €

625 068 €

57%

1%3%8%
4%

1%
0%

26%

Total 625 068 €
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Lutte contre les incivilités
Le bruit

Même si les beaux jours nous donnent envie de profiter de notre jardin, rappelons-nous les règles élémentaires 
de courtoisie vis-à-vis du voisinage… d’autant plus que la législa�on est très précise en ce qui concerne les bruits 
et les feux.
Contrairement à une idée reçue on n’a pas le droit de faire du bruit jusqu’à 22 h !
En Indre-et-Loire, les ac�vités de bricolage ou de jardinage sont réglementées par l’arrêté préfectoral du 29 avril 
2013 et autorisées : 

- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Cela ne signifie pas qu’il soit permis de pra�quer ces ac�vités pendant les heures 
autorisées, tous les jours et en con�nu.
La no�on de répé��on est inscrite dans la loi et sanc�onnable.
Les infrac�ons au présent arrêté sont relevées par les officiers et agents de police judiciaire, par les policiers 
municipaux, par les gardes-champêtres ou par les agents men�onnés à l’ar�cle L.571-18 du code de l’environne-
ment. Ces infrac�ons qui cons�tuent des contraven�ons de 1ère, 3ème ou 5ème classe, peuvent être relevées sans 
recours à des mesures sonométriques pour les bruits de voisinage liés à des comportements. Par contre, pour 
ceux liés à des ac�vités professionnelles, culturelles, spor�ves ou de loisirs, les infrac�ons sont constatées par 
des mesures sonométriques réalisées conformément à la norme NF S31-010. Indépendamment des poursuites 
pénales encourues et sans préjudice des pouvoirs du maire, le préfet peut, en cas d'inobserva�on des disposi-
�ons prévues aux ar�cles R.1334-2 à R1334-36 concernant les seuls bruits d'ac�vités dis�ncts des bruits de 
comportements, prendre une ou plusieurs des mesures prévues au II de l'ar�cle L.571-17 du code de l'environ-
nement, dans les condi�ons déterminées aux II et III du même ar�cle.

 

Le brûlage 

50 kg de déchets verts brûlés éme�ent autant de par�cules que 9 
800 km parcourus par une voiture diesel récente en circula�on 
urbaine, 37 900 km pour une voiture essence !
En France, 42 000 décès prématurés par an sont a�ribués à la 
pollu�on de l’air et notamment aux par�cules fines produites par 
les ac�vités humaines.
Ne brûlez plus vos déchets verts ! valorisez les !
Des solu�ons alterna�ves adaptées à vos besoins et plus respec-
tueuses de la qualité de l’air existe :
- Le compostage domes�que : 
Tontes de pelouse et feuillages peuvent être mélangés avec vos 
restes de repas et épluchures de légumes... pour se transformer 
en amendement de qualité pour vos plantes. Des composteurs 
sont en vente à des tarifs a�rac�fs auprès du SMIPE.
- Le broyage et le paillage : 
Pe�t et gros branchages broyés cons�tuent un excellent paillis 
pour le jardin et le potager. Le paillage conserve l’humidité des 
sols et évite la pousse des mauvaises herbes.
- La déchèterie : 
Vous pouvez également déposer vos déchets verts, ils y seront 
valorisés.
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État civil 2019

Naissances :

BASSET Diane le 11 février à Tours
BRÉBION Yann le 12 octobre à Chambray-les-Tours
CASADO Chana le 13 octobre à Tours
CHASLES Mélyna le 11 octobre à Chambray-les-Tours
COGNARD Camille le 4 mars à Chambray-les-Tours
COUTARD Hugo le 24 janvier à Chambray-les-Tours
DUBRAY Pauline le 12 mai à Chambray-les-Tours
DUVAL Alarick le 19 juillet à Chambray-les-Tours
GÉMON Léandre le 8 janvier à Tours
HALABI Jean-Gabriel le 13 juin à Chambray-les-Tours
JAUTROU Louise le 7 janvier à Tours
LAURENT Manon le 5 décembre à Chambray-les-Tours
LEFEBVRE Marie le 21 octobre à Tours
NOYON Léonie  le 26 janvier à Chambray-les-Tours
PORCHER Lyam le 10 janvier à Tours
ROSSIGNOL CHERY Côme le 16 novembre à Tours
SCHAPMAN SOURAUD Callie le 1er avril à Chambray-les-Tours

Décès :

CLAVEAU Gaston à Saint-Cyr-sur-Loire - 87 ans
GLÉRANT Annick née PIBALLEAU à Tours - 70 ans
GOURNET Mar�ne née CHARPENTIER à Cléré-les-Pins - 66 ans
LACOUR Chris�an à Saint-Aver�n - 84 ans
MERCIER Joëlle née FAURE à Cléré-les-Pins - 79 ans
VERGNE France née QUENTIN à Saint-Aver�n - 90 ans

Mariages :

BARRAULT David et DECORDIER Sabrina le 14 septembre
BASSET Cédric et POINTEAU Gaëlle le 31 août
ULVÉ Stéphane et JABIN Nadia le 6 juillet

Démographie 2019 : 19 naissances - 5 mariages - 11 décès
Certaines familles  ne désirent pas paraître sur cette liste
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Focus sur une entreprise de Cléré-les-Pins

Les Marchés

Les clérençois peuvent désormais profiter de fromages, de fruits et légumes frais de saison  tous les vendredis 
matin. 
Mme Poitevin, productrice de fruits et légumes, et M. Bertrand, fromager affineur, vous a�endent nombreux 
sur la place de la Mairie.

Pour ceux qui préfèrent le dimanche matin, retrouvez M. Piètre sur la place de la Mairie, qui vend ses bons fruits 
et légumes frais.

Éleveur-amateur depuis plus de 10 ans, Manuela 
LEDUC a franchi le pas en début d’année 2020 en 
créant son élevage de volailles d’ornement et de 
races anciennes à Cléré-les-Pins.
L’expérience acquise en tant qu’amateur-sélec�on-
neur et après un �tre de vice-championne de France 
en 2016 lui a permis d’assumer ses choix d’élevage : 
des reproducteurs rigoureusement sélec�onnés, des 
œufs ramassés tous les jours pour être mis en cou-
veuse, des volailles qui grandissent à leur rythme et 
au grand air, qui mangent des 
céréales achetées auprès d’un agri-
culteur local… Telle est la philoso-
phie de l’élevage. 
Plus d’une quinzaine de races sont 
disponibles à l’élevage, choisies pour 
leur originalité, leur rareté, la cou-
leur de leurs œufs, leur plumage et 
leur couleur… Également dispo-
nible à l’élevage de l’alimenta�on BIO ou circuit 
court, des compléments alimentaires à base de 
plantes, du matériel de basse-cour éco-responsable, 
des poulaillers.

L’élevage propose aux 
par�culiers mais égale-
ment aux entreprises, ré-
sidences séniors, écoles
d’installer des packages
comprenant un pou-
lailler, 2 ou 3 poules, 
mangeoire et abreuvoir… Afin d’intégrer la nature 
dans le quo�dien et de contribuer à la démarche 
RSE. 

En résumé, les poules vous 
perme�ent d’égayer votre jardin, 
d’avoir des œufs, de réduire consi-
dérablement vos déchets et 
contribuent à votre compost… un 
vrai couteau suisse sans grandes 
contraintes : un geste simple, 
écolo et militant pour la biodiversi-
té et la sauvegarde des races. 

Uniquement sur RDV. 
lehautmontmartre@orange.fr

site : lehautmontmartre.com
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Tourisme

Une chambre d’hôte ouvre ses portes à Cléré-les-Pins pour une parenthèse 
enchantée au cœur de la Loire Valley, la région aux 2 000 châteaux et nom-
breux vignobles.
Imaginez une SUITE ROMANTIQUE de 70 m2 avec cheminée, lit King size de 
2m, écran TV géant avec toutes les chaines du monde, une grande 
baignoire et une douche à l’italienne...
Comme cela ne suffisait pas, pour votre confort nous y avons ajouté un 
sauna infrarouge et un grand jacuzzi 5 places priva�f. Enfin de début mai 
à fin septembre vous pourrez vous baigner dans une piscine chauffée à 
29 degrés et couverte en cas de pluie.

Si vous avez de la chance vous verrez peut-être des biches dans le parc de 
13 000 m lorsque vous prendrez votre pe�t déjeuner en chambre ou sur 
votre terrasse.
Laissez-vous tenter afin de profiter en toute tranquillité d’un site priva�sé 
rien que pour vous.
Parlez-en autour de vous et pensez à le proposer à vos amis ou familles 
pour un hébergement d’excep�on lors d’un week-end en amoureux.

«SUITE ROMANTIQUE» est présente sur Booking / Airbnb / Facebook
Bruno JULIEN Lieu-dit «Bel Air» RD34 en face du château de Champchevrier - 37340 Cléré-les-Pins
06 80 40 94 40 / bruno.julien@hotmail.fr

Château de Champchevrier :

Vous avez certainement aperçu le château de Champchevrier 
au bout de sa longue allée boisée. 
Sa silhoue�e vous est familière et fait par�e du paysage 
clérençois. Peut-être même avez-vous vu ses chiens de 
meute.
Mais connaissez-vous son histoire ? 
Un pe�t test infaillible : le roi Louis XIII a dormi sur la paille 
à Champchevrier, VRAI ou FAUX ? 
Pour le savoir, venez visiter le château !
Ouvert à la visite aux individuels 
jusqu’au 20 septembre 2020.

Vous êtes dans l’esprit de la rentrée des classes ? 
Notre anima�on spéciale week-end du patri-
moine est faite pour vous : les 19-20 septembre 
venez en famille découvrir en plus de la visite 
«mon école au château», ou comment on appre-
nait autrefois avec une ins�tutrice.
Guides en costumes XVIIIème le dimanche 20.
C’est bientôt les vendanges ? Pour les épicuriens, 
ne ratez pas nos dégusta�ons VIP de vins de 
Bourgueil dans une pièce inédite du château. Cet 
automne les propriétaires invitent tour à tour 
quatre vignerons pour parler de leurs vins et les 
faire déguster. 
Les vendredis suivants à 18h30 :
11 septembre : 
Xavier Amirault - Le clos des Quarterons
25 septembre :
Cyprien Caslot - Domaine Caslot-Bourdin
9 octobre : 
Hervé Morin - Domaine de la Rodaie
23 octobre : 
Denis Gambier - Domaine des Ouches
Renseignements sur notre page Facebook,
sur notre site : www.champchevrier.fr 
ou par tél : 02 47 24 93 93
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Françoise est arrivée au secrétariat de Mairie dans 
des circonstances par�culières puisqu’elle a rempla-
cé l’ancienne secrétaire décédée prématurément. 
C’était en 1985. Françoise avait obtenu son examen 
de secrétaire de Mairie et travaillait à la percep�on 
de Savigné-sur-Lathan. (Tout a disparu depuis, aussi 
bien l’examen que la percep�on !!!).
Elle découvre tout, toute seule en Mairie, quelques 
fois aidée de jeunes stagiaires.
De l’état civil à l’urbanisme avec l’homologa�on du 
POS puis du PLU, Françoise est toujours là pour 
conseiller les élus et chercher les renseignements 
auprès des administra�ons, avec ténacité. 
Son domaine de prédilec�on la comptabilité où elle 
excelle (elle est pour quelques temps encore tréso-
rière de l’associa�on de can�ne et de l’école de 
musique) et le passage au numérique et à la dématé-
rialisa�on ne l’ont pas perturbée pour autant tout 
comme le suivi administra�f des dossiers importants 
de marchés publics.

Elle a suivi les gros dossiers à savoir la mise en place 
de l’assainissement collec�f, mais était aussi secré-
taire du syndicat d’eau Avrillé-Cléré-Mazières. Elle 
connait les lieu-dits mais aussi le diamètre des canali-
sa�ons des différents secteurs des trois communes !!!
Elle a connu 7 Maires au cours de sa carrière (soit 
385 réunions de conseil avec toutes les délibéra�ons 
à rédiger, envoyer au contrôle de légalité et leur mise 
en œuvre). Au tout début elle manageait 5 
personnes,  à son départ nous é�ons 15 !!!.
Elle a commencé avec une machine à écrire et le 
papier carbone mais elle devait aussi me�re du bois 
dans le poêle qui était installé au milieu du secréta-
riat. Elle a fini avec l’ordinateur et la photocopieuse. 
Les ou�ls ne lui font pas peur, mètre et tournevis 
sont toujours à sa portée de main !!!.
Après ses presque 35 ans de bons et loyaux services 
passés au secrétariat, notre «dinosaure» est par�e à 
la retraite pendant ce�e période si difficile du confi-
nement. Bonne et longue retraite à toi et bienvenue 
à Sophie sa remplaçante.

Les Événements

L’année 2020 restera une année particulière pour nous tous à cause de la crise du Covid19.
De nombreux événements ont dû être annulés pour garantir la sécurité sanitaire des clérençois.

Une centenaire à Cléré

Cent printemps et la joie de se retrouver en 
famille pour déguster champagne et gâteau 
et pour souffler les bougies d’un anniversaire 
extraordinaire, c’est ce qu’a vécu, dernière-
ment, Marthe Gen�lli. 
Elle est née le 16 août 1919 en Algérie à 
Constan�ne. Elle est arrivée en France avec 
son mari Vincent en 1950, à Marseille. Elle 
s’était mariée le 21 novembre 1939 à Bône 
(Algérie). 
Trois filles et un garçon sont nés de ce�e 
union. Ensuite, le couple adopta quatre 
autres enfants. 
Depuis vingt-trois ans Marthe habite à Cléré-les-Pins chez l’une de ses filles.
Elle a une nombreuse descendance avec douze pe�ts-enfants et une vingtaine d’arrière-pe�ts-enfants. 
«Ma vie a été essen�ellement centrée sur ma famille», confie-t-elle. 
Encore alerte, c’est devant son émission préférée, «N’oubliez pas les paroles», que Marthe débute ses soirées. 
C’est en présence d’une trentaine de membres de la famille et du Maire, Benoît Barot, qu’elle a fêté ce nouveau 
siècle de vie qui commence pour elle.

Françoise Dupuet : Vive la retraite



13

Associations

Clérando fête ses 10 ans

L’associa�on est née au mois de janvier 2010. A l’origine de sa créa�on, des passionnés de rando, dont Loïc 
DEBERGE qui fût le premier président. Le nom de l’associa�on «CLÉRANDO» s’est vite imposé pour associer le 
village à l’ac�vité.

Le but est d’organiser et de promouvoir des ac�vités de randon-
nées, la sauvegarde des chemins ruraux de Cléré-les-Pins, la créa-
�on et l’entre�en de circuits de randonnée, en y intégrant une 
approche écologique, humaine et culturelle de l’environnement.

Le club fonc�onne sur le rythme d’une randonnée accompagnée 
toutes les deux semaines, le dimanche. L’un des accompagnateurs conduit le groupe pendant la demi-journée 
sur une distance de 10 à 12 kms, soit 2h30 à 3h de marche qui se termine par le pot de l’ami�é. En complément 
pour renforcer la cohésion du groupe, chaque année une vingtaine d’adhérents se retrouvent dans un gîte dans 

un département ou région limitrophe, pour passer un week-end 
alliant randonnée et découverte du patrimoine.

La marche à pied pour le loisir et pour le sport est de plus en plus 
pra�quée. Facile, pas chère, mais très enrichissante.
Convivialité, découverte et partage (que ce soit au cours des 
randonnées, séjours ou anima�ons) caractérisent ce club qui 
vient de fêter ses 10 ans d’existence.
Promenade ou rando, on retrouve tout le temps le long des 
sen�ers pédestres le même état d’esprit : la convivialité. «S’il 
n’est pas naturel de se dire bonjour dans la rue, sur les chemins 
nous le faisons tous». 

L’ouverture aux autres et le respect de la nature, 
c’est ce qui définit l’état d’esprit de la majorité des randonneurs.

Envie d’une randonnée pédestre pour prendre l’air et vous dégourdir les jambes ? Quelle bonne idée !
C’est une ac�vité aussi agréable que salutaire pour la santé ! «Il faut marcher le plus longtemps possible, 
puisque l’on dit qu’un jour de sen�er vaut huit jours de santé».
Apparemment, certains Clérençois seraient intéressés pour randonner en semaine. Le dimanche étant réservé 
en priorité à la famille. L’associa�on envisage donc, de me�re en placeà par�r du mois de septembre une sor�e 

pédestre pour répondre à ce�e demande, le ma�n ou 
l’après-midi. Il nous reste à définir le jour et nous espérons 
que vous serez nombreux à nous rejoindre.

Pour concré�ser ce projet et nous aider à faire ce choix, 
n’hésitez pas à nous contacter aux coordonnées ci-dessous.

L’adhésion annuelle à CLÉRANDO est de 20 €.
Pour les randonneurs occasionnels non-adhérents, 2,50 € 
par personne et par sortie.
Pour tout renseignement contactez-nous :
Mail : clerando1@gmail.com
Tél. 06 64 28 77 92



Association Super Parents Utiles

L’associa�on des Super Parents U�les est l’associa-
�on de parents d'élèves de l’école. Elle a pour but de 
récolter des fonds pour par�ciper aux ac�vités ou 
achats scolaires, et de proposer des anima�ons aux 
familles. Pour cela, nous organisons tout au long de 
l’année différentes ac�ons ou ventes (bourse aux 
jouets, madeleines, carnaval, kermesse...). 
Pour l'année 2020-2021, nous espérons pouvoir 
con�nuer à organiser toutes ces manifesta�ons, 
mais nous avons besoin de bénévoles. Nous lançons 
donc un appel aux parents qui voudraient venir nous 
aider, n'hésitez plus et venez rejoindre l'équipe des 
SPU ! 
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Gymnastique Volontaire

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas, parfois nous avons besoin de tout changer dans notre quo�-
dien et à d’autres moments c’est la vie qui bouscule tout dans notre vie. Ce qui est sûr c’est que nous avons 
besoin de bouger pour se sen�r bien dans notre corps et notre tête.

Pour cette nouvelle saison, qui débutera le 17 septembre nous 
vous proposons de nous rejoindre au Foyer Rural :
- Les jeudis à 9h15 avec les tout pe�ts (9 mois à l’entrée à l’école) 
pour la «Gym Câline»,
- Les jeudis à 10h30 pour les adultes, pour la «Gym Douce». Une 
heure d’é�rements, de renforcement musculaire, de mémorisa�on, 
d’équilibre, de détente, de convivialité (mais pas que !).
Il va de soi qu’à l’heure où ce texte est écrit, nous n’avons pas encore 
les direc�ves sanitaires (de notre fédéra�on) à suivre pour 

septembre. Nous vous proposons donc de contacter l’animatrice, Geneviève, quelques jours avant la 
reprise par mail : genevievelaize@gmail.com  

Téléthon 2020 à Cléré

Pour la troisième année consécutive, le Téléthon sera organisé à Cléré les Pins 
les 4 et 5 décembre 2020.
Grâce à la municipalité et à de nombreuses associa�ons Clérençoises, depuis 3 
ans nous pouvons nous réunir pour ce�e fête hivernale très conviviale et indis-
pensable pour faire avancer la recherche sur les maladies rares.
Pour l’édi�on 2020, nous préparons de nouvelles idées qui viendront compléter 
les ac�vités déjà en place  pour que ces 2 journées soient une réussite pour tous.
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe ou avoir plus d’informa�ons sur l’organisa-
�on, vous pouvez me contacter au 06 27 17 71 00.
Pe�t rappel des chiffres : le téléthon à Cléré-les-Pins a permis de récolter 2 600 € en 
2018 et 2 800 € en 2019.

Merci à tous ceux qui se mobilisent :
bénévoles, commerçants et participants.
Denis Fonteny

Vous pouvez nous con-
tacter par mail à l'adresse
ci-dessous ou venir assis-
ter à l'Assemblée Géné-
rale le mardi 22/09 à 
18h à la salle du stade.
En espérant vous croiser 

à l’occasion de nos prochaines manifesta�ons, nous 
vous disons bonne rentrée à tous et à bientôt!
 
Mail : asso-spu@hotmail.fr  
Site : 
http://asso-spu.wixsite.com/ape-spu-clerelespins   
Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/ape.ecole.clerelespins/



15

Judo Club Clérençois

La saison 2019-2020 s’est terminée avec l’assemblée 
générale du 20 juin 2020.

Au cours de l’année, notre nouveau professeur s’est 
a�aché à fournir aux licenciés, un enseignement de 
qualité. Un spectacle de fin d’année a même été 
proposé afin de présenter le travail des élèves. 

Du fait de la situa�on sanitaire, le judo club n’a pas 
été en mesure de proposer des cours pour le 3ème 
trimestre et présente ses excuses aux adhérents du 
club. Lors du déconfinement, des réflexions ont eu 
cours pour tenter de reprendre en extérieur, mais 
l’organisa�on et les condi�ons d’accueil étaient trop 
compliquées pour une structure si pe�te. 

L’assemblée générale a été maintenue et proposée 
selon les condi�ons sanitaires recommandées. Elle a 
eu lieu le 20 juin. Le bilan de l’année y a été présenté.
Le point principal de l’ordre du jour était le renouvel-
lement du bureau. En effet, pour des condi�ons 
professionnelles (promo�ons ou déménagement), le 

bureau en place n’était plus en mesure d’assurer la 
ges�on du club. Un appel à volontaires a été lancé, 
mais n’a pas permis de trouver de nouveaux 
membres. Une assemblée générale extraordinaire 
(AGE) a alors été proposée pour décider de l’avenir 
du club : dissolu�on ou mise en veille. 

Après de mul�ples échanges, il a été décidé la mise 
en veille de l’associa�on pour une durée de 2 ans. Le 
contexte actuel étant compliqué, l’ancien bureau et 
les personnes présentes à l’AGE n’ont pas souhaité 
une fin brutale à un club présent depuis plus de 20 
ans sur la commune et qui a vu la forma�on de 
jeunes prome�eurs dans la discipline. 
Une nouvelle assemblée générale se �endra au plus 
tard en juin 2022 pour évoquer la reprise éventuelle 
de l’ac�vité. 

Si à la lecture de cet ar�cle, des volontaires se 
proposent de reprendre l’ac�vité, il est possible de 
contacter le club sur la boîte mail  : 
judoclubclerencois@gmail.com. 
N’hésitez pas. Nos campagnes ont besoin de vous. 

Le Yoga

L'association propose des séances de yoga 
tous les lundis de 19h30 à 21h à la Salle du 
Foyer rural, route de Château-la-Vallière à 
Cléré-les-Pins.
Les séances sont animées par Mme Lambert 
Marilyne, pra�cienne de yoga depuis 17 ans, 
formée à l'École Française de Yoga de l'Ouest 
(EFYO).
Tous les exercices sont pra�qués dans le 
respect du corps, la douceur et la non-violence, 
sans effort et sans compé��on. Pe�t à pe�t 
votre corps et votre esprit seront amenés à 
reprendre légèreté et amplitude.
La pra�que aura pour but de vivre son corps 
dans l'instant présent, sans jugement et laisser émerger les sensa�ons qui affleurent de s'exercer à apaiser le 
mental et suspendre les commentaires.
Votre souffle devient votre allié, un ami qui vous aide à traverser les moments de stress et les difficultés de la 
vie.
En fin de séance, un temps est réservé pour une ini�a�on à la médita�on en toute simplicité.

Pour expérimenter, 3 séances d'essai gratuites vous sont proposées. Le tarif est de 10 € de co�sa�on annuelle 
et de 65 € le trimestre sur le rythme scolaire (possibilité de s'inscrire en cours d'année dans la limite des disponi-
bilités) .
Inscriptions sur place ou téléphoner au 06 88 33 12 46
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Les Délices de la Chauvelière

Malgré une période perturbée sanitairement et la muta�on de son président en Normandie, l’associa�on des 
délices de la Chauvelière a tenu à proposer des plants à la vente pour ce�e nouvelle saison. Le choix était plus 
limité que les saisons précédentes (seule une trentaine de variétés de tomate a été proposée) et la proposi�on 
de vente modifiée. En effet, du fait des condi�ons sanitaires, un système de drive a été proposé : la commande 
était passée par mail et le retrait se faisait près du site en évitant tout contact. 

L’associa�on a également pu tenir son tradi�onnel marché des saints de glace sur la place de la Mairie de 
Cléré-les-Pins. Nous remercions la Mairie de son sou�en pour ce�e manifesta�on. 
Masqué et accompagné de sa remorque serre, Samuel, notre président, a pu vous proposer plusieurs plants de 
tomates, poivrons, courges et aroma�ques.

L’associa�on a mis en place près de 200 plants de tomates sur son site pour préparer la graine de la saison 
prochaine. Quelques nouveautés sont entrées ce�e saison telle que la tomate cocktail clémen�ne. Il s’agit d’une 
variété précoce et vigoureuse, de pe�te taille, proposant des fruits orange, juteux et sucrées : elle est idéale 
pour les futurs apéri�fs de déconfinement. 

École de Musique de Cléré-les-Pins à Rayonnement Intercommunal

21, rue du 11 Novembre - 37340 Cléré-les-Pins - Tél. 02 47 24 20 19
Mail: ecoledemusiquedeclerelespins@live.fr
Site Internet : ecoledemusiquedeclerelespins.e-monsite.com
  
Inscrip�ons :
A par�r du mardi 1er septembre 2020 de 16h30 à 18h30 (mardi, mercredi, jeudi, vendredi).
A par�r du lundi 7 septembre sur rendez-vous : 02 47 24 20 19 ou ecoledemusiquedeclerelespins@live.fr
- Forma�on musicale,
- Éveil musical (à par�r de 5 ans),
- Parcours découverte en musique,
- Forma�on instrumentale et vocale,
- Pra�ques collec�ves,
- Musiques amplifiées,
- Théâtre.
Instruments : violon, violon alto, flûte traversière, clarine�e, saxophone, trombone, cornet, trompe�e, guitare 
classique, guitare folk, guitare électrique, guitare basse, piano, synthé�seur, accordéon, percussion, ba�erie 
jazz, technique vocale (chant). 
L’école de musique et de théâtre est à votre disposi�on avec ses 14 enseignants du lundi au vendredi. 
Forma�on musicale : cours collec�fs (1 heure par semaine).
Forma�on instrumentale : cours individuel (de 20 mn à 50 mn par semaine).
Pra�ques collec�ves : de 1h à 2h par semaine.
Théâtre : 1 heure par semaine.
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Plus d’informations : SMIPE Val Touraine Anjou
Tél. 02 47 97 89 75 - www.smipe-vta.net -       SMIPE VTA

Se procurer une vignette d’accès aux déchèteries du SMIPE 
Val Touraine Anjou :
Afin de limiter les apports aux seuls usagers domiciliés sur le 
territoire du Syndicat, votre véhicule doit être équipé d’une 
vigne�e.
L’accès en déchèteries est refusé aux usagers qui ne sont 
pas en possession de la vignette démontrant leur apparte-
nance au territoire.
Aussi, nous vous invitons, dès à présent, à nous transme�re 
les documents suivants :
- la photocopie d’un jus�fica�f de domicile récent (qui�ance 
de loyer, facture EDF...),
- la carte grise du véhicule u�lisé.

Selon les modalités suivantes :
- Vous présenter au sein de nos bureaux (site de la déchète-
rie) situés au : 1, impasse Clé des Champs - BP35 - ZI la Pe�te 
Prairie - 37140 Bourgueil (Tél. 02 47 97 89 75). 
La vigne�e vous sera remise sur place.
- Reme�re ces documents au gardien lors de votre passage. 
A récep�on de ces documents, la vigne�e vous sera 
envoyée par voie postale.
- Envoyer ces jus�fica�fs à l’adresse suivante : 
contact@smipe-vta.net. 
La vigne�e vous sera envoyée par voie postale.

Il n’est pas acceptable de trouver régulière-
ment des dépôts de déchets sauvages dans 
nos forêts, nos chemins et aux abords des 
Points d’Apport Volontaires. 
Nous en appelons donc à la responsabilité 
et au civisme de tous pour respecter les 
consignes de tri !
Et après, qui nettoie ces dépots sauvages ?
Par défaut, le nettoyage est fait par les 
employés communaux, même si d’autres 
activités plus valorisantes pour la commune 
les attendent… 

Les déchèteries
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Nouveau service disponible
à Cléré-les-Pins

Plus d’informations sur
macommuneconnectee.fr

Télécharger l’application
«Ma Commune Connectée»

sur votre smartphone ou tablette
pour recevoir les informations publiées

par votre Commune

Informations utiles
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CONSEILS EN ARCHITECTURE & PAYSAGE GRATUITS 
près de chez vous

Vous souhaitez faire des travaux de rénova�on dans 
votre maison ou votre appartement, vous avez des 
projets d’extension ou de construc�on immobilières, 
d’aménagement de votre terrain, les architectes et 
paysagistes conseils du CAUE Touraine sont là pour 
vous aider gratuitement.
Ils vous reçoivent, sur rendez-vous, lors des différentes 
permanences proposées sur l’ensemble du départe-
ment et, sur la Communauté de Communes Touraine 
Ouest Val de Loire,
* Le 1er lundi du mois à la Maison de Services au 
Public - 7, place du 14 juillet - 37130 Langeais 
* Le 3ème lundi du mois au Pays Loire Nature - 1, rue 
Serpen�ne - 37340 Ambillou.
Durant 1 heure environ, l’architecte ou le paysagiste 
conseil va vous aider à réfléchir à une implanta�on et 

une organisa�on per�nentes de votre projet, à choisir 
des matériaux et des solu�ons techniques adéquats, 
à étudier les règlements d’urbanisme et les contrats 
de construc�on afin de trouver, avec vous, les solu�ons 
architecturales, techniques et juridiques adaptées à 
vos besoins.
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Envi-
ronnement (CAUE) d’Indre-et-Loire «fournit aux 
personnes qui désirent construire, les informa�ons, 
les orienta�ons et les conseils propres à assurer la 
qualité architecturale des construc�ons et leur 
bonne inser�on dans le site environnant, urbain ou 
rural, sans toutefois se charger de la maîtrise 
d’œuvre». (Loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, 
art.7)
Les rendez-vous sont à prendre auprès du CAUE 37 
au 02 47 31 13 40 - Munissez-vous des documents 
nous perme�ant de comprendre et d’analyser votre 
projet (photographies, plans, extrait cadastral...).

Manifestations 2020-2021

2020 :
Samedi 3 octobre  Stage de Tango Argen�n organisé par Abrazo Sen�mental à la salle du stade
Samedi 17 octobre  Expo peinture organisée par Clérenfête au foyer rural
et dimanche 18 octobre  
Samedi 7 novembre  Stage de Tango Argen�n organisé par Abrazo Sen�mental à la salle du stade
Samedi 7 novembre  Soirée choucroute organisée par le comité des fêtes au foyer rural
Mercredi 11 novembre 10 h Cérémonie du souvenir au cime�ère. Dépôt de gerbe.
    10 h 45 Vin d’honneur au foyer rural. Repas des anciens comba�ants
Samedi 14 novembre  Bourse aux jouets organisée par les SPU au foyer rural
Vendredi 27 novembre Repas de fin d’année des Aînés Ruraux au foyer rural
Samedi 28 novembre  Sainte Barbe organisée par les pompiers 
Samedi 5 décembre  Téléthon

2021 :
Samedi 9 janvier  Vœux du Maire au foyer rural à 18 h
Samedi 9 janvier  Stage de Tango Argen�n organisé par Abrazo Sen�mental à la salle du stade
Vendredi 29 janvier  Loto organisé par Auto Sport Clérençois au foyer rural
Samedi 6 février  Stage de Tango Argen�n organisé par Abrazo Sen�mental au foyer rural
Samedi 13 février  Loto organisé par l’école de musique au foyer rural
Samedi 6 mars  Paëlla organisée par Auto Sport Clérençois au foyer rural
Samedi 13 mars  Stage de Tango Argen�n organisé par Abrazo Sen�mental au foyer rural
Samedi 27 mars  Soirée années 80 au foyer rural
 

Sous réserve d’annulation due à la crise sanitaire

Conseils en architecture
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LOCATION SALLES MUNICIPALES :

Pour les clérençois (hors associations et clubs) : 
Location du Foyer rural :
Week-end ou jour férié :
150 € sans lave-vaisselle
190 € avec lave-vaisselle
Location de la halle Parc de la Folie :
100 € le week-end ou jour férié 
Location de la salle de l'Avenue du Stade :
(réunions et vins d’honneur uniquement)
40 € la journée
80 € le week-end

Pour les non clérencois, les associations et les clubs, se renseigner 
en Mairie.
En complément, le comité des fêtes propose son matériel à la 
location (barnums, tables, bancs, vaisselle, friteuse)

Associations Clérençoises
1ère COMPAGNIE D’ARC DE CLERE Stéphane LACOUR
17, avenue des Bouleaux CLERE - 02 47 24 93 60

ABRAZO SENTIMENTAL (Tango)
Mairie CLERE - 06 83 76 17 61 - abrazosentimental.com

Comité FNACA Jacky ROBAIN (Anciens combattants)
8, les Jauneaux CLERE - 06 07 02 82 19

AINES RURAUX CLERENÇOIS Béatrice BEAUGE
13, rue des Miraudries 37340 CLERE - 02 47 24 92 42

AMICALE DES POMPIERS Kévin ANTUNES RISCADO
06 09 14 21 19 - antuneskevin@sfr.fr

AUTO SPORT CLERENÇOIS Noélic SOLNAIS
Les Forges CLERE - 02 34 37 74 15

BIBLIOTHEQUE A Livre Ouvert Mme Bénédicte DELETANG
4, rue du 11 novembre 1918 CLERE - 02 47 24 04 80

BOULE DE FORT Daniel Mignon
13, rue des Pins CLERE - 02 47 24 69 94

CHASSE DES PROPRIETAIRES REUNIS DE LA LANDE DE RONGERE
Jean-Philippe CLAVEAU 3, LA RUE CREUSE - 06 08 85 60 48

CLERANDO Thierry GARRIDO (Randonneurs)
clerando1@gmail.com - 06 64 28 77 92 - blog: clerando.joueb.com
5, rue des Pins CLERE

CLERENFETE Emmanuel HORRAULT
35, rue des Frênes 37340 CLERE - 02 47 74 67 28

COMITE DES FETES Joël LAMY
Le Carroi des Varennes CLERE - 02 47 24 20 88

ECOLE DE MUSIQUE Pascal BELIN
ecoledemusiquedeclerelespins@live.fr
www.facebook.com/emclere.pbelin
21, rue du 11 Novembre CLERE - 02 47 24 20 19

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE Monique SOMMIER
5, rue Principale CLERE - 02 47 24 91 41

JUDO CLUB CLERENÇOIS Samuel BREBION
judoclubclerençois.fr

LES DELICES DE LA CHAUVELIERE Samuel BREBION
(production de plants de légumes)
La Chauvelière CLERE - 06 43 43 39 14

SPU PARENTS D’ELEVES Nathalie LANGONNE
asso-spu@hotmail.fr

TOURAINE ALPINE GORDINI M. Claude VERON
4, Le Boulay CLERE - 06 13 84 56 10

Maison médicale 02 47 24 62 07
- 2, place du Champ de Foire -

Médecine générale
Dr Frédéric SAINTONGE Consultations sur RDV tous les jours,
sans RDV le lundi de 8h30 à 12h, absent le jeudi après-midi et samedi 
après-midi.
Dr Caroline SZULTZ Consultations sur RDV tous les jours de 8h à 20h, 
absent le mercredi après-midi et le samedi après-midi.

Masseur Kinésithérapeute
Julien OLIVET 02 47 24 08 11 ou 06 73 06 70 63
lundi à vendredi et à domicile 9h-12h / 14h-19h

Infirmiers
Sandra MORANCEY et David BOUHIER assurent les soins à domicile
et une permanence de lundi à vendredi de 10h à 11h, le samedi de 9h à 10h
06 70 40 24 33 ou appelez le 02 47 24 62 07 le matin.

Dentiste
Dr Sébastien PEDEL 02 47 24 69 91 Cabinet fermé les jeudi et samedi.

Pharmacie JARRIGE 02 47 24 94 25
lundi - vendredi 9h-12h30 / 14h-19h30
samedi               9h-12h30 / 14h-18h30

A.D.M.R. Aide à domicile en milieu rural
22, rue Descartes 37130 LANGEAIS - 02 47 96 52 63

ASSISTANTE SOCIALE, Mme Méline DREANO
Maison Départementale de la Solidarité
rue Poillé Les Nongrenières NEUILLE PONT PIERRE
02 47 24 30 11 Permanence en mairie de Cléré
2ème et 4ème mardis du mois sur RDV

I.T.S. Association Inter Travail Service 02 47 96 17 02
7, place du 14 juillet Langeais
Lundi-vendredi 9h-12h, l’après midi sur RDV

R.A.M. relais d’assistantes maternelles
Secteur Ambillou : 
Tél. 02 47 38 79 95 ou 06 07 61 19 07
Mail : ramambillou@cctoval.fr

Bibliothèque
Centre antipoison
Centre de secours
Communauté de Communes
École de musique
École élémentaire
EDF
Foyer rural
GENDARMERIE
La Poste (relais Le P’tit Mag)
Mairie
CCTOVAL (urgence fuite eau)
Centre des finances publiques
de Touraine Nord Ouest
Pôle Emploi
POMPIERS
Presbytère
Relais Sépia du Lathan
Salle avenue du Stade
SAMU
Service Territorial d’Aménagement
SMIPE (ordures ménagères et tri sélectif)

02 47 24 04 80
02 41 48 21 21
02 47 24 94 80
02 47 24 06 32
02 47 24 20 19
02 47 24 23 13
09 72 67 50 37
02 47 24 93 98

17
02 47 24 62 44
02 47 24 62 06
07 57 40 84 12
02 47 96 81 39

39 49
18

02 47 24 02 18
02 47 40 67 67
02 47 24 15 86

15
02 47 96 25 25
02 47 97 89 75

Infos pratiques
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Nous remercions sincèrement tous les annonceurs qui participent à l'élaboration de ce bulletin par leur présence.
Merci de leur confier vos travaux. (Mise en page et impression : CAMLIS à Hommes - 06 30 07 32 65)

CONSEILS EN ARCHITECTURE & PAYSAGE GRATUITS 
près de chez vous

Vous souhaitez faire des travaux de rénova�on dans 
votre maison ou votre appartement, vous avez des 
projets d’extension ou de construc�on immobilières, 
d’aménagement de votre terrain, les architectes et 
paysagistes conseils du CAUE Touraine sont là pour 
vous aider gratuitement.
Ils vous reçoivent, sur rendez-vous, lors des différentes 
permanences proposées sur l’ensemble du départe-
ment et, sur la Communauté de Communes Touraine 
Ouest Val de Loire,
* Le 1er lundi du mois à la Maison de Services au 
Public - 7, place du 14 juillet - 37130 Langeais 
* Le 3ème lundi du mois au Pays Loire Nature - 1, rue 
Serpen�ne - 37340 Ambillou.
Durant 1 heure environ, l’architecte ou le paysagiste 
conseil va vous aider à réfléchir à une implanta�on et 

Agent Immobilier

Arboriste - Élagueur

Assistance - Dépannage - Rénovation

Bien-Être

Boucherie - Charcuterie
Boulangerie - Pâtisserie
Climatisation - Électricité
Coiffure

Coiffure à domicile

Couture
Couverture - Charpente

Commerce de bestiaux

Diagnostics immobiliers

Électricité générale

Esthéticienne

Exploitation forestière

Informatique
Jeux et amusement

Les Forges Clérençoises

Maçonnerie et menuiserie générale
Métallerie - Serrurerie
Machines agricoles

Multiservices

Menuiserie
Ostéopathe Canin et Équin
Rénovation salles de bain
placo - isolation - carrelage - faïence
Restaurant
Tabac - Presse - Cadeaux

Taxi

Travaux publics et transports

Véronique JEANNEAU
www.vjeanneau.noovimo.fr / vjeanneau@noovimo.fr

L’ARBORISTE Thierry DELAVAULT
larboriste@wanadoo.fr

AGENCE TOUS SERVICES Franck LENOBLE
électricité plomberie réseaux numérique / contact@agencetousservices.com

Bien-être pour vous Sylvie LOISEAU
bien.etre.pour.vous.sylvie@gmail.com / www.bien-etre-pour-vous.com

Mickaël DESRUE
AUX DELICES DES FÉES Lucas NIKELE
ÉLECTRO CLIM SERVICES Laurent LAGOGUEY
CLÉRÉ COIF’
Aux coiffures de Nat DE FREITAS Natacha
auxcoiffuresdenat@gmail.com

Élodie Coiffure (Hommes, Femmes, Enfants)
Lundi au vendredi 9h-18h ; samedi 9h-16h / elodie.chery37340@orange.fr

Sophie RICHARD
CHARLINE COUTURE Tous vos petits travaux de couture / Tél après 20h45
AFP Richard AGNAN
Thierry TOUCHARD
BOVI 37 Philippe COUTARD
DIMODIAG Dominique PLEY DPE - amiante plomb gaz électricité
www.dimodiag.fr / d.pley@bbox.fr

ÉLECTRON VERT Anthony PESLIER
Électricen spécialisé dans les énergies alternatives / contact@electronvert.com

Entreprise LELOUP BEAUFRERE Yannick LUREAU
Terre d’Argile Sylvia Savi 

Didier COGNARD Bois de chauffage Piquets Granulés-bois Plaquettes forestières
http://energie-bois-cognard.com/ - didier.cognard2@wanadoo.fr

CLÉRINFORMATIQUE
clerinformatique.jimdo.com / clerinformatique@sfr.fr

Dominique DANIAU
Jean-Philippe SEIGNEURIN
jph-seigneurin@orange.fr

DTM Thomas DEVANT
Extension Clôture Dallage Agencement intérieur Isolation Plâtrerie / dtmtom@gmail.com

Laurent JOUAN
laurentjouan@hotmail.fr

Sylvain GAUDIN / Entretien parcs et jardins, livraison de sable, gravier, fumier ...
valgaudin@wanadoo.fr

Enzo LAMY / Entretien parcs et jardins, plantations, débroussaillage...

Jean-Claude CHOTTIN / Fenêtres, volets, stores et portes de garage
Gaëlle VERDON - Du lundi au vendredi 9h-19h / Samedi 9h-12h
Philippe POINT
pointphilippepro@hotmail.fr

Le Gros Ormeau
Le P’tit Mag
TOURAINE TAXIS Philippe Rave
touraine.taxis@orange.fr - http://www.touraine-taxis.com/
SEEM Patrick MERY
transport-mery.com / etsmery@wanadoo.fr

Bourg-latin

9, rue du Moulin Fermé

4, rue des Pins

2, rue du 8 Mai

12 bis, rue des Mirauderies

5, rue Principale

14, rue des Mirauderies

9, Le Taillis du Pays

ZA 2 La Beaupinière

4, route de la Croix Habert

23, rue des acacias

42, rue Principale

18 bis, rue des Pins

6, rue Principale

1, Bel Air Nord

L’Etanchereau

La Paumeraie

5 bis, Pont Joubert

28, rue des Pins

21, rue des Miraudries

Le Carroi des Varrennes
4 ZA La Beaupinière

9, av. des Bouleaux

LD Le Gros Ormeau
20, rue Principale

ZA La Beaupinière

06 65 09 74 59

06 07 99 75 30

02 47 40 90 18
06 07 85 76 36

06 50 41 22 88

02 47 72 07 44

02 47 24 67 81

02 47 24 15 71

02 47 24 62 35

06 38 92 99 98

06 64 89 38 39

02 47 24 98 89
02 47 24 18 55
06 72 51 12 27
02 47 24 97 37
06 18 94 60 07
02 47 24 20 37

02 47 24 64 22

06 50 69 14 65

09 86 27 70 77
07 60 61 71 95

02 47 24 62 09

06 58 68 20 37

02 47 24 95 17

06 03 44 34 94

02 47 24 21 63
06 73 24 12 74
02 47 24 95 35
06 26 06 06 01

06 83 10 98 57

02 47 24 25 79
06 78 98 12 03

02 47 24 98 91
06 85 36 27 97

06 84 14 57 56

02 47 24 25 56

06 71 81 64 68

06 22 84 25 03

02 47 48 96 88
02 47 24 62 44
09 77 73 77 61
02 47 51 61 71
06 45 87 66 10

02 47 24 93 92






