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A l'aube de [a nouvelle année le moment est venu de vous informer des
principales réalisations effectuées par l'équipe municipale au cours de

I'année 201 5 :

- Elaboration du Plan de mise enAccessibilité de la Voirie et des Espaces

publics (PAVE).
- Elaboration d'aménagement des bâtiments recevant du public ADAP
(Agenda d' accessibilité programmé).
- Remplacement au gîte communal du carrelage de la cuisine et de son

ameublement.
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- Installation d'une borne électrique pour voitures.
- Travaux de voirie comme chaque année.
- Pose de trottoirs rue du Bois Rouge avec aménagement
piétonnier.
- Réfection de la charpente de la classe en prolongement
du préau.
- Installation de I'agence
postale à la mairie.

Sur ces investissements,
l'Etat se désengage pour
tout ce qui conceme
l'urbanisme, les rythmes

scolaires, tout en diminuant certaines dotations.

Le projet d'assainissement à Chantereine et La Pointe est toujours en réflexion,
la réforme territoriale, objet de beaucoup d'interrogations ces demiers mois,
étant devenue une des principales préoccupations des élus.



L'année 2016 s'annonce sous le signe de I'intercommunalité avec la réforme
tenitoriale appelée loi NorRE (Nouvelle organisation Territoriale de la
République). La possible fusion de communautés de communes, les redécoupages
territoriaux, les transferts de compétences, la mutualisation des services. voilà ce
qui nous attend pour les prochains mois.
Je tiens à remercier tous les employés municipaux qui æuvrent pour la commune,
ainsi que les divers intervenants qui assurent auprès des enfants de l'école le
temps périscolaire.
Je remercie également l'ensemble des associations qui animent notre village
toute l'année.

Toute l'équipe municipale vous souhaite ses meilleurs væux de santé, de

bonheur et beaucoup de réussite pour 2016.

Le maire,
Jean Bois

Naissances
Maude LOIRET
Sacha FERDOELLE
Thalya PICHON
Thiméo RIBOT
Ambre AUDAX HURÉ
MAthiIdE DELESNÉRAC-DEMÉNIVILLE
Nolan GANGNEUX

MARIN Morgan et
GUILLOTAIice

RABAULT Christian, 83 ans

GENDRAULT Francis, 77 ans

DHUMEAUX Michel, 70 ans

BESCHE Céline,38 ans

LION Jean, 83 ans

DEBEAUPUIS Bernard, 84 ans

THIENNET Mary, 89 ans

Mariages

Décès

15 janvier
31 mai

3 juin
27 aoit

3 novembre
15 novembre
26 novembre

5 septembre

I I mars
l0 avril
17 avril
3 mai
2 juillet

3l octobre
26 décembre

Ettrt'ciuil
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E-mail : mairiedebossaysurclaisefg) gm ail.com

Consulter www.bossay-sur-claise.net où les in-
formations sont régulièrement mises à jour.

HORAIRES D'OUVERTURE,
DE LA MAIRIE

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

de9hà12h
de9hàl2h
de9hà12h
de9hà12h
de9hà12h

et de14hà18h

et de14hà18h

et de 14hà l8h
SCÀ.

PRESENTATION DU CCAS

Le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) est présidé par le maire et composé de membres élus en
son sein par le Conseil Municipal, ainsi que des personnes nommées par le maire « participant à des actions
d'animation de prévention et de développement social dans la commune ».

La composition du bureau du CCAS s'établit comme suit :

- le maire président de droit.
- 4 membres issus du conseil municipal : Mmes Barbarin Micheline, Bertrand Christel, Bartholetti Bemadette,
Villeret Catherine.
- 4 membres nommés par le maire : Mmes Gatault Annette, Bois Martine, Pallec Sonia, M. Loiret Charles.

Les membres du CCAS sont là pour écouter les personnes qui le désirent et les orienter vers les organismes
compétents.

Parmi les actions de prévention le CCAS participe à hauteur de 25 euros au règlement du forfait installation
de la téléalarme pour les personnes désirant s'équiper.

Différents ateliers ont déjà été mis en place et cette année 2015 « Les ateliers du bien vieillir » se sont déroulés
d'octobre à décembre pour un groupe d'une douzaine de personnes ; ces ateliers fort appréciés font l'objet
d'un partenariat avec l'ASEPT Berry-Touraine (Association Santé Education et Prévention sur les Territoires)

Les membres du CCAS et moi-même remercient le club du troisième âge qui du fait de sa dissolution a reversé
les fonds qu'il possédait au CCAS.

Le président
Jean Bois

l,'--r-:5
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Location de la
SALLE SOCIOCULTURELLE

Habit nt de la collunune Habitant hors
colrülune

Eté Hiver Eté Hiver
I jour 100€ 120 €. 130€ 150€
2jours 120€ 140€ 150€ 170€
3 jours 150€ 170€ 180€ 200€

Vin d'honnew 20€. 20e
Caution 200 €

0ecfiàïffi
nrooia{!-uunay»

Té1. :02-41494-59-14
HORAIRES DÜUVERTURE

urvEn rl ÉrÉ
Lundi de 14 h à l7'l de 14 h à l8 h
Jeudi de14hà17fl de14hàl8h
Samedi de thà12l de thà12h

etde 14hà 17h etde 14h 18h
Hiver du 1/10 au 31/03 Été du 0l/04 au 30/09

15 ans
30 ans
50 ans

t,6

corîunun(IlitUie

I jour
2jours
3 jours
Caution
Vin d'honneur
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REVALORISATION DES LOYERS COMMUNAUX, A COMPTER DU IERJANVIER20I5.

Décide d'appliquer, à compter du I"janvier 2015, une hausse des divers loyers communaux, calculée selon I'Indice de

Référence des Loyers (lRL) publiés par l'lNSEE, soit + 0,17 Yo :

Logement no I (1" étage) situé 7, place de I'Eglise loué à M. LAFORÊT Patrick : loyer mensuel :306,50 € Chauffage
individuel ;

Logement no 2 (1"'étage) situé 7, place de l'Eglise actuellement vacant : loyer mensuel : 324,70 € Chauffage individuel ;

Logement situé 1, rue de la Gare loué à M. MARIN Daniel : loyer mensuel = 202,20 € - Charges de chauffage collectif =
100 €/mois :

Logement situé 2, impasse des Prés du Pont loué à M. RIBOT Matthieu : loyer mensuel =
234,80 € - Chauffage individuel ;

Logement silué l, rue du Bas Bourg loué à Mme CÉDÉRO.losette : loyer mensuel:307,50 € Chauffage individuel ;

Logement situé 6, rue du Bois Rouge loué à M. BUCHLÉ Christophe: loyer mensuel = 431,20 € Chauffage individuel ;

Logement situé l, place de la Poste loué à Mme BARDIN Alyette : loyer mensuel = 377,70 € Chauffage individuel ;

Logement no I silué 10. place de l'Eglise loué à Mme PINAULT Alison : loyer mensuel :
369,80 € - Chauffage individuel ;

Logement no 2 situé 10. place de l'Eglise actuellement vacant : loyer mensuel = 286,05 € Chauffage individuel.

TRÀVAUX D'ISOLATION DES COMBLES DE LA MAIRIE DANS LE CADRE DES CERTIFICATS
D'ECONOMIE D'ENERGIE (CEE).

Autorise le maire à signer le devis s'élevarrt à978,74 eTTC, élabli par la société Isola Sud-Ouest, ainsi que toutes pièces

se rapportant à cette affaire ;

CREATION D'UNE AGENCE POSTALE COMMUNALE.

Décide de créer une Agence Postale Communale âu l " mars 2015 dans les locaux de la mairie ;

Accepter les termes du projet de convention entre La Poste et la commune de Bossay-sur-Claise pour I'organisation de

la future agence postale, à compter du I "' mars 2015 ;

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE NO 4 DU BUDGET COMMUNAL PORTANT SUR UN VIREMENT
DE CREDITS.

Budget communal, section de fonctionnement, dépenses:

Châpitre 011 / Articl€ 61522 (entretien et réparation bâtiments) : - I 229 €
Chapitre 014 / A rticte 7391t 7l (dégrèvement de taxe foncière sur Ies propriétés non bâties en faveur des jeunes agriculteurs) :

+1229e.

unici



PLAN D'ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS (PAVE).

Monsieur le maire expose au conseil municipal que la loi n' 2005-102 du I I février 2005 pour l'égalité des droits et des

chances, Ia participation et la ciloyenneté des personnes handicapées. impose aux communes de lancer la réffexion sur la
réalisation d'un Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics (PAVE).

Ce plan doit notarnment fixer les dispositions qui permettent de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité
réduite, l'ensemble des circulations piélonnes et des aires de slalionnemenl du terriloire communal. Il doit mettre en évidence
des chaînes de déplacement permettant d'assurer la continuité du cheminement accessible entre les différents secteurs de la
commune (équipements. commerces. espaces publics...).

Monsieur le maire présente donc le document établi par le bureau d'études B.E.l. de La Croix-en-Touraine qui fait ressortir

les situations non conformes el les améliorations à apporter Le montant total du programme est estimé à environ 232.835 €
H.T,

Par ailleurs, il informe l'assemblée que ce document est indispensable pour solliciter une subvention au tilre de la DETR.
dans le cadre de la mise en accessibilité des espaces publics.

Approuve le PAVE tel qu'annexé à la présente délibération ;

S'engage à inscrire les crédits nécessaires pour réaliser les travaux de mise en conformité de la voirie et des espaces

publics;

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
(DETR) POUR LA CREATION D,UN CHEMINEMENT PIETONNIER DANS LA« RUE DU BOIS ROUGE ».

Adopte le projet de création d'un cheminement piétonnier et I'aménagement de sécurité prévus dans Ia « rue du Bois
Rouge » dont Ie coût estimé s'élève à 50 000 € HT ;

Approuve le plan de financement prévisionnel exposé ci-dessus ;

Sollicite une subvention de I'Etat de 40 000 €, au titre de la Dotation d'Equipement des Terriloires Ruraux (DETR) ;

Autorise le maire à signer toules les pièces se rapportant à ce dossier.

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU PROGRAMME LEADER ET APPROBATION DU PLAN DE
FINANCEMENT POUR UINSTALLATION D'UNE CHAUDIERE A BIOMASSE.

Approuve le plan de financement tel que proposé par Ie maire ;

Etat (DETR)
ADEME Centre
Europe (FEADER)
Autof,nancement
TOTAI H.T.

t4 t29,00 €.

t9 214j0 €
2s 894.83 C

19 287 .12 €
78 52515 €

STATUTS DE LA C.C.T.S. : PRISE DE COMPETENCE « ETABLISSEMENTS ET EXPLOITATIONS
D'INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES ».

Accepte Ia modification de I'article 2 des statuts de Ia CCTS à savoir: Ia prise de compétence « établissement et
exploitations d'infrastructures et de réseaux de communication électroniques » (art. 1425-l du CGCT).



M(}DIFICATIONS STATTITAIRES DU SYNDICAT INTE,RCOMMUNAL D'ENERGIE D'INDRE-ET-LOIRE
(SIEIL).

Approuve la modif,cation des statLlts du SIIIIL tels qu'annexés à la présente délibération.

PROPOSITION DE MAITRISE D'(RUVRE POUR L'ELABORATION DTI PAVE.

Accepte Ie devis s'élevant à 2 500,00 € H.T., soit 3 000 € T.T.C., établi par le bureau B.E.l. (Bureau d'Ëltudes Inlrastrucrures)
de La Croix-en-Touraine, pour élaborer le docurrent du PAVE;

PROPOSITION DE MAITRISE D'(EUVRE POUR UAMENAGEMENT D'UN CHEMINEMENT PIETONNIER
LE LONG DE LA RD 751 DANS LA « RUE DU BOIS ROUGE ».

Accepte le devis s'élevanl à 3 500,00 € H.T., soit 4 200 € T.T,C., établi par le bureau B.E.l. (Bureau d'Etudes Infrastruclures)
de La Croix-en-Touraine, pour I'aménagement d'un cheminemenl piétonnier le long de la RD n' 751, dans la « rue du Bois
Rouge » ;

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORT SCOLAIRE DU LOCHOIS : MAINTIEN DU SERVICE
DE PROXIMITE.

Décide de rester vigilanl à toute décisiôn prise par l'autorilé concédante qui pourrait remeltre en question l'organisalion
âctuelle du transport scolaire géré par le Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire (S.1.'lS.) du lochois.

RECRUTEMENT D'T]N AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON PERMANENT, POUR FAIRE FACE
A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITE.

Décide : Le recrutement d'un agent contractuel dans le grade d'adjoint technique territorial de 2"" classe pour faire face à

un besoin lié à un accroissemcnt lemporaire d'activilé, pour une période de l6jours allant du l6 mars 2015 au 3l mars 2015
inclus.

Cel agent assurera des fonctions de cantinière au restaurant scolaire, à temps non complet, pour une durée hebdomadaire
de service de 24 heures.

VOTE DES ST]BVENTIONS ALLOUEES AUX ASSOCIATIONS POUR L'ANNEE 2015.

DÉCIDE d'accorder pour l'année 2015 les subventions suivantes :

160,00 €
450,00 €
22s,00 e

90,00 €
163,00 €
51,00 €

450,00 €
A4,00e
54,00 €
70,00 €

315,00 €
22s,O0 C
270,00 e
200,00 €
135,00 €
150,00 €

3 377.00 C

Atelier de palchwork
Entente de football Yzeures/Preuilly (USYP)
Association des laboureurs
LTNRPA
Comice asricole de Loches
Associatiô'n des maires du canton de Preuitly/Claise
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Bossay
Er:ole de musique intercommunale en Sud Touraine
Association des paralysés de France
Association des enlants inat.lapLés de Loches
Association des cyclosponifs du Val de Claise
Association de Préhistoire et d'Archéologie de Bossay (APAB)
Association « Val de Claise » (chorale « Chantereine »)
Association des Parents d'Elèves de Bossay (APEB)
Auto-sport mécanique bosséenne
Société de chasse de Bossay



INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D,URBANISME: SIGNATURE D,UNECONVENTION ENTRE LA
COMMUNE ET LE PAYS TOURAINE COTE SUD POUR UINSTRUCTION DES ADS.

Approuve le projet de convention entre la commune et le Pays Touraine Côté Sud pour l'instruction des autorisations
d'urbanisme:

REGULARISATION DE L'EMPRISE DU CHEMIN RURAL NO 55 AU LIEU-DIT
« LA BOURGOGNIERE ».

Accepte d'acquérir des consorts BOIS la parcelle cadastrée section XA n' 202. d'une contenance de l0 a 94 ca. au prix
de I'euro symbolique pour entériner I'assiette du chemin rural no 55 ;

Approuve la vente à Monsieur Emilien BOIS de la parcelle cadastrée section XA n' 2 I l. d'une contenance de I a 8l ca.

au prix de I'euro symbolique;
Approuve la vente à Monsieü Jean BOIS de la parcelle cadastrée section XA no 2 12. d'une contenance de 7 a 84 ca. au

prix de l'euro symbolique :

ELARGISSEMENT DU CHEMIN RURAL NO 55 AU LIEU-DIT
« LA BOURGOGNIERE ».

Accepte d'âcquérir de Monsieur Jean BOIS les parcelles cadastrées section XA numéros 209 et 210 pour une surface
tolale de I a 29 ca :

Fixe le prix de vente à 0.30 €uro le mètre carré :

MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE, A COMPTER DU I ER MAI 2015.

L'enveloppe budgélaire ainsi votée sera répartie âu prorata du temps de lravail.

Cadre d'emplors - Grades Montant de reterence annuel Coelhcient multiplicateur voté
lentre 0 et R)

Adjolnt admmlstratll pnnclpat de 476,10 C 8'(X 1 agent)

AdJolnt admlmstratlt de 2"'" classe 449,29 É E (X I agent)

Adjoint technique de 2"'" classe 149,29 € 8 (X I agent)

Adjoint technique de 2"" classe 449,29 É J,5 (X / agents)

AdJoint technlque de 2"'" classe 449,29 C 3 (X I agent)

BUDGET COMMUNAL. EXERCICE 20T4. ADOPTION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR.

Adopte le compte de gestion communal du receveur pour l'exercice 201.:1 dont Ies écrilures sont conformes à celles du
comple administratif pour le mème exercice.

BUDGET ANNEXE D'ASSÀINISSEMENT. EXERCICE 20I4. ADOPTION DU COMPTE DE GESTION DU
RECEVEUR.

Adopte le compte de gestion du service annexe d'assainissement, établi par le receveur pour I'exercice 201.1, dont les

écritures sont conlormes à celles du compte administratifde ce même exercice.

BUDGETANNEXE DE LA REGIE DE TRANSPORT SCOLAIRE. EXERCICE 20I4.ADOPTION DU COMPTE
DE GESTION DU RECEVEUR.

Adopte le compte de gestion de la régie de trânsport scolaire, établi par le receveur pour l'exercice 2014, dont les
écrilures sont conformes à celles du compte administratifde ce même exercice.



ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNI,. EXERCICE 2014.

Adopte Ie compte administratif communal de l,exercice 2014, arrêté comme suit :

Fonctionnemènf lnvestissemenf
Kecettes

Dépenses
F.xcédent /orr déficit\

746 471,t4 €,

602 019,62 €
144 452-12 €

247 435,40 €
374 362,13 €

- 126 916.14 C

ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU SERVICE ANNEXE D'ASSAINISSEMENT. EXERCICE 2014.

Adopte le compte administratif du service annexe d'assainissement pour I'exercice 2014, arrêté comme suil :

l ônoliônnemenf lnvestissement
Kecettes
Dépenses
Frrcédenf /orr défici+\

5/U66,4/e
27 214,95 €
2q *51-§2 ê

40 6ü9, /ü €
46 830,10 €

- 6lAat7r.e

ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE LA REGIE DE TRANSPORT SCOLAIRE. EXERCICE 2014.

Adopte le compte administratif de la régie de transport scolaire pour I'exercice 2014, arrêté comme suit :

F'onctionnement lnvestissemenl
Kecettes
Dépenses
F.xcédenl t'nrr défi cit)

/ / /58,b3 t
70 333,06 €,

1 ûr\ <1 €

l1 391,00 €
0,00 €

1qI .OO €

BUDGET COMMUNAL. AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2014.

Investissement
Fonctionnement

3t/12t20t3
-80 428,87 €
305 301.41 €

Exercice2014 3l/1212014
-126 926,73 € -207 355,60 €
144 452,12€ 309 647,66€

Décide d'affecter la somme de 186 507,60 € en section d'investissement, au compte 1068 du budget 2015. Le solde
s'élevant à 123 140,06 € est repris en section de fonctionnement au compte 002 de ce même budget.

BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT. ÀFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE
UEXERCICE 20I4.

Décide d'affecter la somme de 22 97934 € en section d'investissement, au compte 1068 du budget 2015. Le solde
s'élevant à 6 872,18 € est repris en section de fonctionnement au compte 002 de ce même budget.

BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DE TRANSPORT SCOLÀIR-E. AFFECTATION DU RESU LTAT DE
FONCTIONNEMENT DE UEXERCICE 20I4.

Décide d'affecter la totalité de l'excédent de fonctionnement, soit 12 308,33 €, en recettes de fonctionnement du budget
2015.

FISCALITE LOCALE. VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 20I5.

Décide de ne pas augmenter les taux d'imposition par rapport à 2014 et de les reconduire à l'identique sur 2015 soit :

. Tâxe d'hâbitation I ll,7l oÂ

. Thxe foncière sur les propriétés bâties : 18,72 7.
o Tâxe foncière sur les propriétés non bâties ': 34,75 Y"



ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES INITIE PAR LES SYNDICATS D'ENERGIES
D'EURE.ET.LOIR" DE L'INDR.E ET DE L'INDRE-ET-LOIRE POUR L'ACHAT DE GAZ NATUREL ET/OU

D'ELECTRICITE ET DE SERVICES EN MATIERE D'EFFICACITE ENERGETIQUE.

Décide de l'adhésion de la commune de Bossay-sur-Claise au groupement de commandes précité pour la fourniture et
l'acheminement d'électricité, et de services associés en matière d'efÏcacité énergétique,

Approüve I'acte conslitutifdu groupemenl de commandesjoint en annexe à la présente délibération ; cette décision valant
signature de I'acte constitutifpar Monsieur le maire pour le compte de la commune. dès notification de la présente délibération
au membre pilote du départemenl,

Prend acte que le syndicat d'énergie de son département demeure I'interlocuteur privilégié de la commune pour la
préparation et I'exécution des marchés relatifs au dil groupement d'âchat,

PROPOSITION DE MAITRISE D'GUVRE POUR LES TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE VOIRIE 20I5.

Accepte le devis s'élevanl à 2 900,00 € H.T., soit 3 480,00 € T.T.C,, établi par le bureau d'études B.E.l. (Bureâu
d'Etudes Infiastructures) représenté par Monsieur Thierry PELLET, demeurant 62, rue de Chenonceaux 37150 La Croix-
en-Touraine;

ALIENATION D,UNE PARTIE DU CHEMIN RURAL NO 55 E AU LIEU-DIT « LA BOURGOGNIERE ».

Mandate le maire pour procéder à I'enquête publique qui permettra le déclassement d'une partie du chemin rural n" 55E.
situé au lieu-dit « La Bourgognière », en vue de son aliénation;

Autorise la cession d'une portion dudit chemin (219 mr) au profit des Consorts BOIS, au prix de 0,35 € le mètre carré.
plus 4,20 € le mètre carré pour la surface gravillonnée (80 m:) de cette même portion. soit un prix de vente total s'élevant à
412,65 € nets ;

Dit qu'il est convenu que les acquéreurs prendronl à leur charge tous les frais relatifs à cette aliénation ;

CREATION D,UN CHEMINEMENT PIETONNIER AVEC AMENAGEMENT DE SECURITE DANS LA « RUE
DU BOIS ROUGE ». PROCEDURE ADAPTEE.

Àutorise le maire à engager la procédure de passation de ce marché public et de recourir à la procédure adaptée, dans
le cadre du projet de création d'un cheminement piétonnier indépendant de la chaussée, avec un aménagement de sécurité,
dans la « rue du Bois Rouge » ;

Autorise le maire à signer le marché à intervenir, ainsi que loutes les pièces se rapportant à cel1e affaire :

ELABORATION D'UN AD'AP. CHOIX DU BUREAU D'ETUDES.

Décide d'élaborer l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) ;

Retient l'offre du PACT d'lndre-et-Loire s'élevant à 2 233,50 € H.T., soit 2 680,20 € T.T.C. ;

CONSTRUCTION D'UN OSSUAIRf, DANS LE CIMETIERE COMMUNAL.

Retient le devis de l'entreprise COLOSIO d'Azay-le-Ferron (36) dont le montant s'élève à I 125,00 € H.T., soit I 350,00
€ T.T.C.

ACHAT DE MATERIEL DE SONORISATION POUR LA SALLE DES FETES.

Retient le devis de la société SONOMAX de Poitiers s'élevânt à I 806,80 € H.T.. soit 2 168,16 € T.T.C.. pour la fourniture
et l'inslallation de matériel de sonorisation à la salle des fêtes.

,L-



FINANCES' REPARTITION DU FONDS PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET
COMMUNALES (FPIC) 20I5.

Après débat. le conseil propose d'opter pour la répartition libre suivanle :

Part CCTS : 0.00 €
Répartition communale

COMMI.INE FPIC 2015
pour mémoire FPIC

. Valide lâ répartition du FPIC 2015 telle que proposée par le conseil communâutâire,

. Accepte la perception d'une somme de 22 204,58 €.,

. Charge le Maire et Mme le Trésorier d'appliquer la présente décision.

ADHESION DE LA C.C.T.S. AU SYNDICAT MIXTE OUVERT TOURAINE- CHER NUMERIQUE.

Approuve I'adhésion de la C.C.T.S. au syndicat mixte ouvert Touraine-Cher numérique,

APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA CANTINE SCOLAIRE.

Approuve lc règlement intérieur de lâ cantine scolairc 1el qu'annexé à la présente délibérâtion ;

Dit que le présent règlement entrera cn vigueur à la renlrée scolaire 201 5 '2016 et sera adressé à chaque famille.

TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE. APPROBATION DU MARCHE SUR
PROCEDURE ÀDAPTEE AVEC UENTREPRISE VERNAT TP.

16 471.7 4 €

Désigne comme lauréat de cette consullalion, conformément à la proposition de la CAO, l'entreprise VERNAT TP de



l.igueil, pour Lrn montant dc 48 624,5() € H.T, ;

TRAVAUX DE CREATION D'UN CHEMINEMENT PIETONNIER ET D'AMENAGEMENT DE SECURITE
DANS LA « RUE DU BOIS ROUGE ». APPROBATION DU MÀRCHI SUR PROCEDURE ADAPTEE AVEC

UENTREPRISE TRANSTERRASSEMENT.

Désigne cornme lâuréat de cetle consultation, conformément à la proposition de la CAO, l'entreprisc
TRANS I'ERI{ASSLN4IIN I de Reignac- sur- lndre. pour un montant de 32 450,00 € H.T. i

REGULARISATION DE L'EMPRISE DU CHEMIN RURAL NO 55E AU LIEU.DIT « LA BOURGOGNIERE »
ET ALIENATION DE CE CHEMIN.

Accepte d'échanger avec les consorts BOIS (Mme Ghislaine SIMONNET. M. Christian BOIS. Mme Claudine VILAIRE
et M. Thierry BOIS) les 4/5èmes indivis en toule-propriété de la parcelle cadastrée section XA n" 202. d'une contenance de
l0 a 94 ca, avec la parcelle cadastrée seclion XA n" 206 (portion du chemin rural no 55E) d'une contenance de 2 a l9 ca. Cet
échange aura lieu sans soulte de part ni d'aulre. les deux lots échangés ayant une valeur égale de 412,65 €uros :

Accepte d'acquérir de Monsieur Jean BOIS le l/5"'" indivis en toute-propriété de la parcelle cadastrée section XA no

202 au prix de l'euro symbolique:

Approuve la venle à Monsieur Emilien BOIS de la parcelle cadastrée section XA n" 2 I l. d'une contenance de I a 8 I ca.

au prix de I'euro symbolique;

Approuve la vente à Monsieur Jean BOIS de la parcelle cadastrée section XA n" 212. d'une conlenance de 7 a 84 ca. au
prix de l'euro symbolique I

Mandate le maire pour procéder à l'enquête publique qui permettra 1e déclassement d'une partie du chemin rural n' 55E.
situé au lieu-dit « La Bourgognière », en vue de son aliénation;

Dit qu'il est convenu que les acquéreurs prendront à leur charge tous les frais relatifs à cene aliénation :

PRIME DE CERTIFICAT D'ECONOMIES D'ENERGIE POUR TRAVAUX
D'ISOLATION DANS LES COMBLES DE LA MAIRtE.

Accepte la prime de certiflcat d'économies d'énergie s'élevant à 445.00 €, accordée par Total dans le cadre des travaux
d'isolation réalisés dans les combles de la rnairie :

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES. RECRUTEMENT DE DEUX AGENTS CONTRACTUELS SUR DES
EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET, DONT LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
EST STRICTEMENT INFERIEURE A I7 H 30, DANS LES COMMUNES DE MOINS DE I OOO HABITANTS.

DÉCIDE:

La création de deux emplois permanents d'intervenants extérieurs. dans le grade d'adjoint d'animation contractuel à temps
non complet, à raison de 45 minutes hebdomadaires chacun, à compter du l0 septembre 201 5.

Ces emplois seront occupés par des agents recrutés par voie de contrats à durée déterminée. pour Ia durée de l'année
scolaire 2015/2016 se terminant le 5juillet 2016.

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES (T.A.P.). CONVENTION DE MISE A DISPOSITION AVEC
UUNION SPORTIVE YZEURES-PREUTLLY.

Accepte cette proposition et charge le maire d'établir la convention correspondante avec le président de l'Union Sportive
Yzeures-Preuilly (USYP).



TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES (T.A.P.). CONVENTION DE PARTENARIATAVEC SONIA ET
CLAUDE EYENEMENTIEL (SCE).

Autorise le maire à signer la convention à conclure avec Sonia et Claude Evènementiel, pour la p ériode scolaire 2015 /20l6 ;

APPROBATION D'UN AGENDA D'ACCESSIBILITE PROGRAMMEE (AD'AP).

Décirle de valider le projet d'agenda présenté, y compris les demandes de dérogations ;

REDEVANCE ANNUELLE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DUE PAR FRANCE
TELECOM - PATRIMOINE AU 3III2I2OI4.

Fixe la redevance annuelle due par France Télécom, en vertu du décret n' 2005-1676 dl27 décembre 2005 (section I - Art.
R.20-53), comme suit :

- 26,741km d'artère aérienne X 53,66 €: I 434,92 C

- 32,096 km d'artère en sous-sol X 40,25 € : 1 291,86 €,

REVISION DU TARIF DE CHAUFFAGE DE LA SALLE DES FETES.

Fixe à l5 € parjour le montant du chauffage qui sera réclamé aux particuliers qui loueront la salle des fêtes ;

Dit que ce tarif s'appliquera à compter du I 5 octobre 201 5 ;

Rappelle que les tarifs d'hiver s'appliquent du I "' octobre au 3 I mars.

VENTE DE BOIS A LA SOCIETE « COMPTOIR DES BOIS DE BRIVE ».

Accepte le règlement s'élevant à 298,50 € proposé par la société « Comptoir des Bois de Brive », en règlement du bois
coupé par erreur sur la parcelle communale cadastrée seclion Zy î" 23 ;

DECISION BUDGETAIRE MODIT'ICATIVE N' I DU BUDGET COMMUNAL PORTANT SUR UN VIREMENT
DE CREDITS.

Budget communal. section d'investissement. déoenses :

Compte 2315 / Opération 82 (divers travaux de voirie) : - 2 000,00 €
Compte 2315 / Opération 124 (programme pluriannuel) : + 2.000,00 €.

Approuve la décision modificative no I au budget principal de la commune de Bossay-sur-Claise, telle que proposée
par le maire.

ENTRETIEN DES FOSSES

à la dissolution de l'Association Foncière de Remembrement au cours de l'année 2011, la commune
devenue propriétaire des fossés qui lui appartenaient.

conséquent, leur entretien incombe en principe à la commune.

les riverains qui le souhaitent peuvent procédff à leur entretien courant (fauchage, débrous-

) avec l'accord préalable de la mnirie,
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Dans le cadre de la réorganisation de ses services départementaux, la Direction générale des Finances
publiques (DGF|P) fuslonne les Trésoreries de Descartes (Touraine du Sud) et de Ligueil.

A partir du l"janvier 2016, les usagers de la trésorerie de Descârtes seront ainsi rattachés :. à la trésorerie de Ligueil pour le paiement des factures des services publics locaux émises par leur
commune, la communaulé de communes ou leurs syndicats, les EHPAD et pour toute question liée
au paiement de ces factures :. au service des impôts des particuliers de Loches pour le paiement de leurs impôts (impôt sur le
revenu, taxe d'habitation et taxes foncières).

Le tableau ci{essous détaille les coordonnées de vos nouveaux services:

À compter du 18 janvier 2016, si vous souhaitez continuer à accomplir vos opérations et démarches
courantes au guichet, vous pounez vous présenter à la permanence assurée à la Maison de Seruices Au
Public (MSAP), 5 rue du Vieux Marché à Descartes, le mercredi de 14h00 à 16h00 et le vendredi de
th00 à 12h00 (une boîte aux leftres sera mise à votre disposition dans le hall pour vos correspondances
avec la trésoreie).

En uûlsarn vol'! êapacê pEso.uld gi.rrd3lâ srr le 3lla lmpots.gorw.ft,
your porrv!. aconombar du r.lnpq a{ da farga.lt (ftab da daplacemanl ftal3 d'onvol de courdêr...)

----T----

FERMETURE DE LA TRÉSORERIE
DE DESCARTES (TOURAINE DU SUD)

Vous habitez
à

,!

A compter du
vous pout

Vos factures
des services publics locâux

à

4 janvier 2016
rez pâyêr :

] Vos impôts
] sur le revenu ou locaux

t*

a
a
a
e

Trésorerie
de Ligueil

Centre des Finances Publiques
71, rue Aristide Briand

37240 LIGUEIL
[rér. 02.47.59.60.58)

Ouvera de th à 12h et de 13h31t à 16h
F.îneture les lundi (Arr), t wüedi (Art)

etvqdredl (A )

Service des impôts des particuliers
de Loches

Centre des Finances Publiques
12 avenue des Bas Clos
37602 LOCHES Cedex

(Tér. 02.47.91.16.30)
Ouvert de th30 à 1 2h el de 1 3h30 à 1 6h

Fennetüre les mercredi (AM)
el ÿendredi (AM)
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L'association ADMR de Preuilly-sur-Claise intervient sur les communes de Bossay-sur-Claise et Preuilly-sur-

Claise pour I'aide à domicile auprès des personnes âgées, des personnes handicapées ou des familles.

Le financement du service est assuré conjointement par le Conseil Départemental (APA, aide sociale) ou

par les caisses de retraite ou mutuelles et par les bénéficiaires eux-mêmes selon leurs ressources. Les caisses

d'allocations familiales interviennent pour l'aide aux familles.

L'objectif est de contribuer au maintien à domicile des personnes qui le souhaitent. Les aides à domicile
peuvent intervenir pour différentes missions :

- entretien du cadre de vie et du linge (ménage, repassage)

- aide à la préparation des repas, aux courses, etc.

- aide dans l'accomplissement des actes essentiels de la vie : aide au lever, au coucher, toilette, habillage, aide

à la mobilité, aux repas, etc.
- accompagnement social, familial, administratif

Une vingtaine d'aides à domicile travaillent dans notre association. Elles sont encadrées par Lucile Gaborieau.

chargée de secteut ei Martine Bois, présidente de l'association, entourée des autres bénévoles de I'association.

Cette anrée 2015 nous avons organisé en octobre un après-midi de I'ADMR « La cuisine d'antan ». Dans

de superbes décors et une atmosphère conviviale, les différents participants ont pris plaisir à se retrouver et à

partager un goûter offert par I'ADMR.
I 5Ër

Les aides à domicile apportent un service de qualité exercé avec professionnalisme et suivent régulièrement
des formations leur permettant d'enrichir leurs connaissances.

Des permanences ont lieu au bureau, 2 bis, place du Champ de foire à Preuilly-sur-Claise, les lundi etjeudi,
de t h à 12 h.

Vous pouvez contacter I'ADMR aux numéros suivants : 02 47 94 31 55 ou 07 86 26 10 64. Email: preuilly@
fede3T.admr.org
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MALE CONTRE

cqncer.

DÈs 50 ANs, LE DÉprsTAGE,
C'EST TOUS LES 2 ANS !

En effet, à partir de 5o ans, les dépistages organisés du cancer du sein et du cancer
colorectal, sont des habitudes de santé à adopter etâ renouveler tous les 2 ans.
En Indre-et-Loire, le centre de coordinaüon des Dépistages des cancers (ccDc) vous invite
tous les 2 ans à réaliser une mammographie, pour le dépistage organisé du cancér du sein et
Un teôt immun1l1gique plur le dépistage organisé du cancer cotorectat.
Ces examens sont prls en charge à 100o/o par l'assurance maladie.

/ LA MAMMOGRAPHIE: * LETEsTIMMUNoLoGIQUE :

Lorsque vous recevez llnvitation, prenez
rendez-vous chez le radiologue agréé de
votre choix, en Indre et Loire ou ailleurs,
remettez lui l'invitation le jour de l'examen.
Il vous donne une première interprétation,
si votre mammographie est normale elle
sera relue au CCDC par un deuxième
radiologue afin dhssurer un dépistage de
qualité.
En Indre et Loire, 620/o des femmes
participent à ce dépistage organisé. Depuis
2003, plus de 25OO canoers du sein ont
déjà été diagnostiqués grâce à ce
dépistage.

Depuis 2010, le CCDC est en charge du dépistage organisé du cancer du col de I'utérus.
. Le frottis cervico-utérin est recommandé de 25 à 65 ans tous les 3 ans après 2 frottis normaux
à I an dlntervalle. Le CCDC incite les femmes non dépistées depuis 3 ans à consulter leur médecin
traitant, gynécologue, sage-femme pour se faire dépister.
. La vaccination préventive contre les papillomavirus entre 1l et 14 ans (rattrapage jusquâ 19
ans) est {Talement un moyen de prévention contre le cancer du col de l'utérus.
Participation dans votre canton : 50 o/o

Participation dans votre commune : 51 o/o

PARLEZ-EN À VOTNE MÉDECIN TRAITANT
OU

02 47 47 98 92 www.ccdc37.fr

37o/o de

Dans votre canton :

PREUILLY-SUR-CIâISE
Dans votre canton :

PREUILLY.SUR-CIAISE

Dans votre commune :

BOSSAY-SUR-CLAISE
Dans votre commune :

BOSSAY-SUR-CIAISE

Contactez le CCDC

Participation dépistage cancer du sein Pa rticipaüon dépistage cancer colorectal

5O o/o 35 o/o

56 o/o 36 o/o
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Horoires des déchèteries à portir du ler jonvier ZOl5
Horoiras d'hivcr du l€r. octobr"G ou 31 mors / Horoires d'été du lcr ou,il ou 30 sepÿenbrc

Zl N"l Rue Pierre et Marie Curie
02Â7 92458/

Les Fonds dê Lâunày RD 105
02 47 9t!59 1t

Horaires d hiver
Horaires d'été

th-t2h/ tlh-t7h
th-t2h/ t1h-t8h

PetrTs mppcls :

- Il esl ÿ.icretîent inI.rdil de fum€r dol§ lenceini€ de lo déchàr€rie, nânc è l'inlâieur d.i véhicule3.
- Lo sécu.ité r€ste un pôiit essentiel. Toul comporlelnelll dohg€.cux (descerte d6ns les bennes, sldlion sur lc..bord du quai, etc.)es1à pros.rire,
les usog€rs sont renus de respcter l€s consignes dorné€s por l'ogrni d'occu€il.
- Les usog€rs doivellt effe.tuer leurs déÉts pendonT les heurês d'ouverture de lo dérhèTerie. Tous les dépôTs souvûges, nême l€s déûis effe.-
'tues dewri le portoil ou à prôxinité immédiote de lo déchèle.iê, soht formêlleneii interdiis.
- L€s dpports doiveht âTr.lries por noture et êtrc déposê selon lea iistrucTions du gordian.

Lo 6hopelle-BIonche-Soant-lÿ\oriin

Le 6rond-Pressigny

Chornizoy

Bossoy-sur-Cloise

Déchets occeptés en déchèterie

r*)

3
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o
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,h-l2h/ t4h-t8h

02 47 59 93 ?3

PÉRtooE II'I,IDI I MAROI I MÊf,CREDI JEUDI VENDREDI I SAMEDI
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'%. th-t2h/ t6h-t7h
th-t2h/ 14hl8h

th-t2h/ t4h-17h
th-l2h/ t4h-18h

Rue des Bords de Ctâise
02 L7 91 0/.89

1Lh-17h

14h-t8h

14h-17h

14h-18h

,% ,ru,
th-12h I 11h-17h

th-]2h/ 1{h-18h

'ru
th-12h / r1h-r8h

,,%,
th-t2h / t4h-17h
th-t2h / tlh-t8h
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th-t2h / t4h-t8h

th-12h I 11.h-171

th-t2h/ t4h-18t
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th-r2h 1/,a '4 th-t2h / t4h-t7t

?h-t2h / t4h-t8t 4,
t4h-17h
14h,18h

'%, '% r4h-17h

11h-l8h
'ru



Le SIEIL vous appartient

A propos du SIEIL

Le Syndicat lntercommunal d'Energie d'lndre-et-Loire (SlElL) est un étabtissement pubtic géré par un comité
syndical regroupant Les étus des 276 communes te composant (excepté Tours).

Le SIEIL est notamment chargé de dévetopper, renforcet sécuriser et dissimuter te réseau de distribution pubtique
d'étectricité d'lndre-et-Loire, dont il est propriétaire. lI contrô(e t'activité d'ERDF dans [e câdre d'un contrat de
service.

Le Syndicat a étendu la gamme de ses compétences à ta distribution de gaz, l'éctairage pubtic, te système
d'jnformation géographique et, aujourd'hui, aux communications électroniques et aux infrastructures de
recharge de véhicules électriques et hybrides (IRVE). lt s'agit de compétences dites - à ta carte., au choix des
communes âdhérentes.

Les nouveautés du SIEIL

. Une centaine de bornes doubtes jalonne actueltement [e département, soit près de 200 points de charge. Le SIEIL

a innové en dévetoppant des . coffrets foires et marchés - à brancher sur les bornes. Un système comptet
d'interopérabilité des bornes de recharge (gestion, accès et paiement de [a recharge) sera mis en ptace en 2016.

. Uévotution des statuts du SlElL permettent aux ÉtabLissements Publics de Coopératlon lntercommunate d'adhérer
aux compétences optionnettes du syndicat. Le SIEIL s'est associé à "Touraine Cher Numérique", un Syndicat Mixte
Ouvert, avec lequet it pourra travâitter conjointement sur [e déploiement de la fibre et des réseaux numériques
sur nos territoires.

. Le SIEIL a mis en ptace deux groupements d'achat d'énergie qui devraient permettre aux communes de réatiser
des économies substântiettes sur leurs factures de gaz et d'électricité.

. La contribution du SlElL s'élève désormais à 90 % du montant des travaux de dissimutation des réseaux
éLectriques jusqu'à ta fin 2016. Le SlElL prend égatement à sa charge 20 % de ta facture de génie cjvit des réseaux
de tétécommunications. Les travaux d'extension des réseaux d'étectricité en équipement pubLic et pour des besoins
communaux, mais égatement ceux réalisés par une cotlectivité non adhérente seront pris en charge à 100 % pour
les travàux réceptionnés à compter du 1er novembre 201 5 et jusqu'au 31 décembre 2016.

. Le SIEIL intégrera de nouvettes couches à son système d'informàtion géographique, comme les bornes
d'jncendie. lt déptoiera également te Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS) sur [e département dont l.e princjpe
est de géotocatiser précisément l'ensembte des étéments présents dans tes rues des communes.

. La candidature mutuatisée des membres du - Pôte Energie Centre - a été retenue pour accueiltir le Congrès
triennal de ta FNCCR à Tours les 21, ZZ et 23 juin 2016. La Fédératjon Nationate des Cottectjvités Concédantes
et Régies organise Ies services publics d'énergie, d'eau et d'environnement sur [e territojre frânçais.

SOCIETEANONY
D'ECONOIÂIE MIXT



18, rue Ie Savoureulx
37350 LE PETIT.PRESSIGNY
Tèl : 02 47 94 97 74trax : 02 47 91 08 23
E.mail : entraide. to u rai n e. s ud@lyq!êde!.[
Permanence MSAP de Descafies. 5 Rue du Vieux Marché
Maison de la Tour :

MARDI MATIN sur RDV sauf ler MARDI DU MOIS

<( flne Àssociâtion lntermédiaire esl un maillon essentiel de I'lnsertion par l'-A.ctivité trlconomiqùe »
L'Entraide de Ia Touraine du Sud est une Association Intermédiaire; Son territoire d'intervention s'étend sur la
Communauté de Communes de la Touraine du Sud ;

Une Associalion Intermédiaire est une structure conventionnée par l'Elat, en vue d'embaucher des personnes sans

emploi, rcncontrant des diflicultés sociales et professionnelles, pour ensuite proposer à titre onéreux la disposition
de ce personnel à difËrentes personnes physiques ou structures privées ou publiques.

Les personnes qu'elle recrute ont un statut de salarié : elles bénéficient d'un salaire calculé sur le nombre
d'hewes travaillées et signent un CDD dit d'usage...

Parallèlement, l'AI met en æuyre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement en vue de faciliter
I'insertion sociale et professionnelle de ses salariés.
Cet accompagnement vise à lever les fieins à l'emploi et à renforcer l'employabilité et l'autonomie de Ia personne.

. .(.( Avantage fiscal pour les Particuliers >>

Ayant recours à une association agréée par l'Etat. vous bénéficierez d'une réduction d'impôts égale à

50 7o des sommes versées pour les missions de serviçes à Ia personne (SAP) réalisées à votre domicile : enfetien
de la maison, repassage, garde d'enfants de + de 3 ans, j ardinage. . .

o << l,a souplesse »> ; Des prestâtions à lâ cârte
Vous avez besoitr d'aide pour quelques heures ou quelques jours ?
Ensemble nous examinerons votre demande et à partir de notrc connaissance des personnes inscrites à notre fichier,
nous trouverons le Demandeur d'emploi qui répondra Ie nrieux à vos besoins.

o « La simplicité »> i Aucune démârche âdministrâtive
Afin de vous libérer de toutes les formalités administratives (déclaration préalable à l'embauche. contrat de travail.
URSSA-F, POLE EMPLOI ...) nous sonmes << L'EMPLOYEUR »
Au début de chaque mission, nous établissons un contrut de mise à disposition précisant la natue de la tâche à

effectuer ; Vous en déterminerez vous-même les horaires et la dulée. Vous êtes « L'UTILISATEUR ».
Tout conlrut doit impérutiÿement ête rctouné ù I'Association enJin de mois, rcmpli et signé des deux püties.
Le sqktrté recevro un bulletin de salqire et I'utilisdteut une îacturc.

. « Lâ solutio[ par l'Insertion >»

Vous êtes un Particalier: Facilitez votre quotidien, confiez vos missions de ménage, repassage, jardinage,
entletien d'espaces verts, petits travaux de bricolage, petits travau-\ de bâtiment, peinture, petite maçonnerie,
manutention, aide au déménagement, débanas...

Vous êtes une Associdîion, une Colleclivité; Pour des remplacements ponctuels, vous seconder lors de
manifestations, vins d'honneur, nettoyage salle des lêtes. vaisselle...

Vous êtes un Artisan, une Entrcp se, un Agriculteur: Ayez le réflexe d'un dépannage rapide, pour palier à
l'absence d'un salarié, pour faire face à une période de surcroît d'activité ou pour des travaux saisonnierc...

AIin de faciliter l'insertion sociale et professionnelle de nos sâlâriés, notre structure s'appuie sur le
partenâriât local, orgânismes de relais qui élabore[t des prestatiotrs complémentaires: les services de
l'emploi et les pârtenaires sociâüx présents sur le territoire.

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentâire et vous souhâitons une
BONNE, ANNE,N,2016 !

Touraine du Sud
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Gçrcrriie Jeunes

Garantie leunes : Un nouvel accompagnement pour les jeunes en recherche

d'emploi, proposé pâr la mission locale

Pour les jeunes les plus éloignés de I'emploi, en situation de grande

précarité, le Gouvemement avec le soutien financier de l'Europe. a mis en

place la Garantie jeunes. Un dispositif fondé sur le "donnant-donnant" qui

octroie une allocation aux l8-26 ans dans le cadre d'un parcours intensifd'accès à l'emploi et à la formation. Depuis le
1"' septembre. la Mission Locale de la Touraine côté sud, comme les 3 autres M.L. du département, propose cet

accompagnement auxjeunes de nos communes qui sont sans emploi, et ne sont ni en stage ni en formation, Ce dispositif
vient en conlplément des autres dispositifs destinés à favoriser l'insertion des jeunes. ll ne s'agit en aucun cas d'un
assistanat. La Garantie jeunes implique une démarche dynamique du jeune, pour favoriser son retour à l'autonomie er

son accès à l'emp)oi.

Les jeunes, sont orientés vers Garantie Jeunes par les conseillers de la mission locale et par nos partenaires. Lors d'une
information collective, le dispositif leur est présenté. Pour ceux qui souhaitent en bénéficier, un dossier de candidature
est présenté en commission départementale, puis un contrut d'engagement réciproque est signé entre le jeune et la
mission locale. Pendant environ un mois, la mission locale organise un accompagnement collectif intensif pour un
groupe d'une quinzaine de jeunes : les travaux portent sur I'acquisition des codes et des règles de l'entrep se. le

développement de projets collectifs, la valorisation des compétences pour gagner en confiance en soi, ou l'accès à

l'autonomie quotidien.

Les l1 mois qui suivent, sont consacrés aux expériences professionnelles multiples et sous toutes leurs formes. Chacun

devra passer au moins 4 mois en entreprise, en stage ou en emploi. En parallèle, la mission loÇale Çontinue

d'accompagner le jeune de façon personnalisée, en construisant un parcours dynamique. en élevant son niveau de

connaissances et de Çompétences, et en assurant un suivi social pour régler ses problématiques de logement, de santé.

Deux conseillères sont dédiées à cette açtion. Des programmes hebdomadaires sont élaborés par le jeune et sa

consejllère, de la sorte lejeune reste « en action » tout au long de son année en Garantiejeune.

D'ici fin 2016, 120 jeunes devraient bénéficier de cette action dans notre territoire. Les jeunes intéressés peuvent

s'adresser directement à la mission locale.

Mission Locale de la Touraine côté sud 1 place Maréchal Leclerc de Hauteclocque, 37600 Beaulieu lès Loches I02 47

94 06 46

Lo mission locole est chorgée de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ons. Elle intervient dons

tous les domaines : o entotion, lormotion, emploi, logement, sdnté, mobilité, citoyenneté, sports, loisirs, culture etc.

pour les oider à résoudre 1'ensemble des problèmes qu'ils rencontrent.

Choque jeune occueilli bénéficie d'un suivi personnolisé. Selon le niveou, les besoins, les difficultés, du jeune, le

conseiller construit avec lui un pqrcours d'insertion individuolisé, qui définit son objectif professionnelet les étopes de

so réolîsotion.

Pour être ou plus près des jeunes, les conseillers ossurent des permonences à Descortes, Ligueil, Yzeures et sur rcndez-

vous dons les différentes communes du Pays de lo Touraine côté sud.

Cëiiiïre -Vol de Loire

VAE : l' autre façon d'obtenir un diplôme !

La VAE (Validation des Acquis de l'Expérience) permet à toute personne
justifiant d'au moins 3 ans d'expérience professionnelle, quels que soient son
statut, son niveau de formation, son âge... de pouvoir prétendre à une
certification : titre ou diplôme inscrits au RNCP+, sans avoir à se présenler à un
examen.

Pôù cela il fâü qùe 1 e\pénence fâtsan l olrj.t de la lzlidadon soit en,elaiiôn di,ecte !!ec lâ cerificarjon \bee.

Les PRC de la régron Cemrc valde LoEe onlpoù ûissiôn d infonner iôûe peBome iùtiesée pd la vAE.

vous sorjraitez en sa! oir plus I b luisiôn Locale de Ia Toùaine Côrë Sud (anteme 1ocâle dù PRC). ô.sanise des réurions neisùelles qùi \ous doûnero.t ioües les

infonnatiom sula démùche VAE étapes. coût,dD.ncemenr À I §sue d. cefie rnfomâtiôn cotlecû\ e. on rou proposerâ égâieneü un enrrerien indn iduel do.t

1'ôbieciifesi de Ious domer les éléments pour ensager une déûùche VAE. aù reeard des ceniôcâriôns ex,sranres ei de rD,r. erpérieDce prôfessionrelle.

Pou tout reDscrE ement- conbcier le PRC l7 où la Mission Locâ1e de lâ Tôuranre Côré sud au 02 .r7 94 06 46.,RN( P: Rét1.rlatrc Ndho alde tat ëùi|ottùh lr.fe\lonntll!
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nlrünEnd.I-vous dan.votE commun.ls madl.

V0ll! tlbon d. sôiylcâs au publlc c6rt !üsC 21
polrts d.ccuoll pülsqu. toütâr 16 Mâliê5 d. lr
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MSAP.
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HORAIREB DIOUVERÎURE

Pürlly.srr4lâasa - Plâa. ,oâr Mol,ln

Lurdl 9ù00.12h00
Mêrcredl 14h00.18h00
VêMredl th00.12h00 et 14h00.17h00

lr e. lPrEsslg'lÿ .l,bls Plâcê d.s àdLs

Lündl 14t00.16h30
Mêrciedl th00.12h00
Joudl th00.12h00 et 14h00.17h00

IÉlÉphone. lZ47!{5134
hr r [2{7.*13.23

oascrlês - 5, ru6 du VlcüI fllaæhé . !. itârlon dê k roù

Lundl 14h00.16h30
M.rcrodl tho0-12h00
,cudl th00-12h00et 14h00-l7h(O
V6ndrcdl th00.12h00

IlShm: 11217.59.83.29

Vous na pouvez pas vousdéplaoer ?

[ê Madl, onlouenrênt sut lande!.rous. eat têsctr!
alû pêlsonnes non mobllas. Un6 anlmal cê se ændÉ
dân3 les commünês selon les rcndet vous.
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Possibiüté de rcndez-wus aùec Maie
I-4COSTE. Responsable du CUC Sud

Touraine : ou CUC, à domicile,
où à lo Moirie de üot.e commune.

Mcüs qussi :
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Le C.L.I.C. Sud Touro:ine

(C.atu l,,lj.ar d'I^hrtu iû .t d. CûÀind.iû Gé'@rol,ryiqe)

Pour les 6 cantons de I'arrondissement de Loches

ssoclâtion loi rgol créée en 2oo3, le CIfC .Sud Tourain€ est un
senice labellisé niveau 3 pâr l'Etat et le Conseil général d'Indre et t oire.

' ll ttâvaille en partenariât â\cc les professionnels du secteur
médicâI, sânitâire et sociâl du territoire mais aussi des cantons
limitrophes.

Depüs Ie rêr octobre 2012, par. convention avec le Conseilseil général37 et la
il lü a été con6é lâMDPH (ttaist oapartetnentote aæ

missio! dite « Pôle Âutonomie » pour le territoire de l'âffondissement
de lrches & Ie canton du Val de l lndre.

Ce dispositil a desnnaüon des des Persorrn€s en situation de handic'ap, des
Aida'.tsJfamili(tw et Ls, est soutenu pat les éIus locau et lcs stru.tures

du Pags Touruine Côté Sud.

Infomer des conditions de mainti€r à domicile (Droùs er aruesjânancière§,
seruicès d'aide ou de soin à domicile, tAéGistance, oméliorotion de I'llobitat)

L\ider darrs lu c()rrstitûtioD des (l()ssi(,rs (Allocotron Personndlsée
d'Autonomie : APA. Prestorion de Compensation àn Hanilicap : PCH. demande .le retraite
othéliorotion de I'hobitot)

I S()rrtenir rl const'illcr'
t ()r'icntet vers les professionnels et alispositifs compétents.

Le CLIC Sud Touraine organise aussi en partenariat avec les élus, les

NSAP ?RE(ILLÿ.
§ua{llrsE

Aui Mâisons DépaÉem€ntales de la
Solidadté(MDs) de:

LOCHES 9 ruê du Dr Martinais,ls
mercredis de 9hlr2h3o & 4n/a7\.

MONTBAZON 5 Ne de Monts,le 2.'." et
4t^.lündide chaquê mois de r4h/r7h.

02.1Z.26,rB.oB

Yotrc polnt de contact avec
butes les admlnlsüatlons

PnESSteflv

OUNOUSJOINDRE?
r7 rue de l'église
37240 LIGUEIL

, 02.47.92.09.72
CDoo.a9.38.4z.4r

Lundi & Vendredi
thso à aThoo

Mercredi 8h-?o à 12h'o
Mardi & Jeudi
th3o à 18hoo

E c ltc s udtouraine G, w anado o. fr

professionnels et les bénévoles, des actions locales

-

Le CLIC Sud Touraine est là pour :



Pour continuer l'activité agricole

»Réalisation d'études économiques et
formalsation d'un plan de redressement
pris en charge partiellement par l'asso-
ciation

»Accompagnement par un professionnel

bénévole

Pour cesser I'activité âgricole

»Assistance dans les démarches pour
cesser son activité

Aides de I'Etat : dans le cadre de la
procédure AGRIDIFF (sous réserve de cré-
dits)

»Allègement des charges financières

»Aide à la reconversion professionnelle

Aides de partenâires économiques

»Aménagement des encours et charges
financières

»Calendrier de paiement

»Allègement des frais financiers

AGRICULTEURS
EN DIFFICULTE

Pour vous aider

A comprendre votre situation
et vos drfflcultés

A prendre les bonnes décisions
pour vous et votre exploitation

A bénéficier d'aides
pour pérenniser votre exploitation

0u vous reconvertir

AIDE 37
38 Rue Augustin Fresnel

8P 50139
37171 CHAI4BRAY LES ToURS Cédex

1é1. | 02,47,48,31.47
l4ail aide37@cda37.fr

Aide 37 : Asso.iation reconnLre par le TGI et les Î,landôtafes ]udiclâires

Jean-Michel Dionnet (bénévole)
ceuvre dans les associations suivantes :

Et membre de la coordination locale en santé mentale, Pays de la Touraine Côté Sud. Tél : 02-47 -91-97 -62

Facebook page : JMD.Assos
Mail : ican-michel.dionner « oranee.li
Té1. : 06-86-83-84-85

Allr-11 J7 : assoclatron d'alde rnter-organlsatlons
départementales aux agriculteurs en difficultés.
Siège : Chambray-lès-Tours
Té1. : 02-47 -48-37 -47

VUl§ J7 : vlvre et lntervenrr ensemble
Face au suicide en Indre-et-Loire
Siège : CPU-CHRU de Tours
Té1. :02-34-38-94-84

Al'RllCSI§ : Assocralron pour la reconnarssance

du surdement intellectuel.
Siège Tours Nord
Té1. : 06-08-12-17-33

Irl(I( Jô : Assoclâtlon Kubler-Koss
Soutien aux personnes en deuil
Siège Châteauroux
Té1. :02-54-07-01-69
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La têlêassistance à domicite

Ce coffre à clefs sécurisé permet de
loisser à domicile, en toute sécutité,
une seule clef disponible pour l'in-
tégrolité des intervenonts. Il focilite
égolement l'intervenlion des pompiers.

Contact 3 C.thÿ DORE - or.!!4.ot.2o.14. dore.catlty@Ùctry.touraine.msa.fr
§errterrrb,,ê rOrS

Lc co§fre à clete sêsurisê

Le fonctionnement est très simple. Un Coffre à double verrouilloge en alliqe
éguipemeht composé d'un trûnsmetieur de zinc résistont à l'effei levier el oux
est d'un déclencheur est instollé ou intempéries, fermé par un combinaison
domicile de l'obonné. personnalisée à 4 chiffres.

Por simple pression sur le déclencheur
porté oulour du cou ou du poignet,
l'olorme asl lronsmise à lo centrale
d'écoute de Présence Verte qui envoie
immédiofement les secours odoplés.

Des déclencheurs spécifgues sont
disponibles sans mojordfion de
laril (déclencheur à effleurement, à
écrosement, ou souffle, détecleur de
chute lourde ).

Permet un déclcnchcment outomôti|tlc
de I'olonmc cn cos de moloise ou de chuL
brutole.

Des oides fnancières peuvenl àtre
occordées par le Conseil Général
(APA), les coisses de retraite, et les
colnmunes.

Lcs détecteuro de turêc
communicants

Reliés ou tronsnetteur, une
olorme automotigue esl envoyée à lo
centrale d'écoute de Présence Verte
en cos de déclenchemenl du
détecteur.

En cos de fumée svérée, un
intervendnt oinsi gue les pompiers sont
itnmédiatement envoyés sur ploce.

Toutes personnes, même les plus
frogilisées, à mobilité réduite, mol
entendontes ou mol voyontes sonf
sécurisées et rossurées por ce
fonctiohnement qui leur gorantit un
secours immédiot.

Le balleage tumineux
Recomnondé por les professionnels
de saaté et du mointien à domicile, le
bolisoge lumineux esl un réel outil de
prévenfion des chutes.

Dons l'obscurité et dons les espoces
porfois encombrés, le bolisoge
lumineux coniribue à rossurer la
personne lors de ses déplocements
nocturnes por un ollumage outomotigue
par détection de mouvement (4 à 5m).

Dons lc codrc de lo préwmion, la
æfiae à clefs oinsi ça b
bolisogc lunineux sont disponibles pour
toutes psrsonnes y conpr.is calles non
é4uipées dc lo 1éléassistonce.

Ia télêaseistance rrobile
Ce Service permet de lancer un
appel d'urgence, d'être géolocolisé
et secouru eî extétieu?, portout en
Fronce métropolitoine, 24h24.

Plusieurs modèles sont proposés :

Appel d'urgence seul, émetteur de
pe.le, de verticoliié, 65M + appel
d'urgence (seul. ovec médoillon ou
délecteur de chutes lourdes).

tr[ÿl
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Syndicat lntercommunal d,Alimentation en Eau potable
de la Touraine du Sud

Après.l'an.ée 2014 gü fut, dès ln'éaüon par fusion du SIr\Ep de la,Iouraine du Sud, consacrée à Ia
négocjation et à la signamre du nouveau contrat d,affermage avec la SAUR, l,aon ée 2015 a été ta
deuxième année d'existence dtr sLÀEP de la Totrrzine du s-ud er aussi la li. aonée dc mise en au're clu
nouÿeau contrat d'affermaç. Bien que connue de tous les usagers, la SÂUR exetce ses senices de
délégatairc dans r.rn a,tte environneiaent que lorsqu'il exerçaitles rnêmes seryiccs dans lcs petits
syndicats antérieurs: un seul intedocuteur, la mise en toute de nouveaux services au bénéfiie des usagers
et l'accompagnemenr d'un planning de ttavaux iorportants que seul un syndicat important peut
entreprendre. Pour le sIAEP de la Touraine du sud, après les coordinations initialeJ entrc les
élus, l'année 2015 a éré non seulement l,année d'exécution de tfavaux déià envisâgés dans les
syndicats antérieurs mais aussi l'année de conception et de début de mise en euire de tavaux
cortespondants à une nouvelle politique d,actions,

Ainsi, ont été realisés en 2015 :

- en nmmande dirccle, dc nombreux traraux, dont ceux qui ont été effccnrés à la statioq du Moulin
Premier à Saint Flovier (isolation et étanchéité).

- en finalisation de programmes antérieurs à la fusion, Ia rénovation du château d'eau de saint- Floyier.
- auec nn naîhe d'asue (G2C) choisi aotérieurement par I'ex-Val de Claise, un renouvellement cle

canaüsation sur la commune de Boussay (1km200).

Oot été pré\.us et seront exécutés ar,r long de l'année 2016 :

- arcc le maîtn d'anaru G2C,la pose de 6 débitmètres sur les comrrunes de Boussay, Bossal-sur-Claise
et Chaurnussay. fæs ravaux seront exécutés par la SÂUR.

- auec ut ttouteat rtaî.rc d'tuuru, 
''ÀFEGE 

TOUR-', tout un ensemble de travaux qui feront l,objet,
en début d'année 2016, de passations de marchés de ttavaux :

o Un boudagc entre le réscau dc la source de Saint-Flovicr ct le captagc dc Betz-le-Château_
o 11 operations d'extension, de tenouvellement et de déplacenent de t€seâux sur les communes de

Boussay, BezJe-Château, La Celle-Guenand, Charnizay, I-e Petit-Pressign1,, Saint-Flovicr.
. Iæ passage du réseau sous l'Àigronne à Obtefte,
. La pose de débirmèttes dans 10 communes.

I-jensemble de ces traÿaux exécutés otr à exécuter représentent un montant de dépenses de I'ordrc de
800,000 € qui seront finâncés sans recours à l'emprunt.

**:*x:i*

Pout leS abonnés, I'annéc 2015 a été Ia 1è" année de lissage des tarifs de la surtaxe (a partie du prix
de l'eau payee par les abonnés au béoéfice de la collectivité (SIÀEP) destinée au Iinancenent des
investisscments qu'elle réalise et aux dépcnses d'entretien de routes naturcs à sâ charge).

L'ô he fudi. dtt f,ix de I'ean a puyn ar binejcc fu déligatain (,\'ÀUR) ?arr te f notæunt th I'cntclùh de xt
.l)o,ger, donl lb r,eie êt h nnotwlletnt du ro»ptertl et .ler olt."dgeutiî à Ja iirpoJitioî laû le îddv t rofltzt
d'afent4e-

I-'année 2015 est l'année, en raison des inégalités antérieures du mootânt de cette surtaxe selon les
contrats des ex-syndicats, est celle où les écatts auront été les plus importants. C'est en 2020 que lcs tatifs
de cette suttaxe seront devenus égâux, au terme de 5 années de lissage.

En 2015, les suttaxes payées ont été :

Patt fixc ou Pân proponaonncllc ou
consonrnration/m3

Communes ex-SIAEP dc Fetrière-Larçon/BetzJe-Chârcau 60,(;9 € 0,7630 €

Co'nmunes ex-SIÀB de Charnbon-Barrou-t a Guerche 2',7,t9 € 0,34?0 €

Communcs cx SIAli,t) du \ral dc Claisc 33,00 € 0,4140 e

Corrmuncs cx-SlÀËP clc la région de Saint-Floviet 29,10 e 0,3650 C



En 2016, les suttaxes seront :

Part fire ou Pîrt proportionnelle ou

consonrmation/nr3

Communcs ex-SIÂEP de Feffière Lârçon/Berz-le-Chât€âu 55,52 € 0,69?5 €

Cômmùncs cx-SL,\l'. de Chambon-BrLLou l-a Gucrche 28,72 € 0,3647 €

Communcs cx-SIÀl';I'du vâl dc Clâise 33,3',7 € 0,4183 €

Communes ex SL\EP dc lx région dc Sxint-Flovicr 30,25 € 0,3791 €

Le SIAEP de la Touraine du Sud : quel avenir ?

I-,e Siaep de la Toaraine da Stld d étd cred efl 2014 pozr durer.

Cependant dansle contexte de l'application de la loi NOTRe (promu.lguée le 15/07 /2015),leProjet de

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale pron.rulpgé le l5/10/2015 par le Préfet d'Indre
et-l,oire lâisse planer des intertogations et des incertitudes en ce qui concerne le devenir ciu SIAEP de la

Touraine du Sud. En effet, selon ce document, la future giande Communauté de communes du Lochois,

qü rcgtouperait les 4 Communautés dc communes actuelles dont 3 ont déià lâ compétcoce Eau - si eüe

voit effectivement Ie iout en 20l6 -, prendtzit optiannellenent la compétence Eau en 2016, pat
anticipâtioo sur l'échéance de 2020 prévue par Ia loi NOTRe pour la prise obligatoire de la compétence
Eau par les Communautés de coûrmune§.

Ceci pourrait donc PREMATUREMENT mettre fin à l'existence du SIAEP de la ToLuaine du Sud à la

fin de 2016.

Pour l'heurc, dans sa téunion du 15 novembre, le Comité Syndical du SIAEP de la Tourainc du Sud a

émis (comme demandé par le Préfet) un ÂVIS très défâ\'orable à cette disparition programmée. La
décision finale sera prise au printemps au terme d'une procédute dans laquelle auront leur part :

. Le Préfet,

. [æs ]vlembres élus de CDCI (Commission Départementale de CoopÉration Intercommunale)

r l-es élus « didgeants » des actuelles Communautés de communes clu hchois, qu'ils soient associés

aux décisions du Préfet ou Membrcs eux-mêmes de la CDCI....

On peut dire que cette conjoncture yient très INOPPORTUNËMENT entraver une dynamiquc issue de
la création très réceote de ootre syndicat mais il faudta attendre le printemps pour savoir ce qu'il en
adviendra.

Iæ Présideot,
Bernard COIIRCOIII.

Attention t Gommunlqué du SIAEP de la Touraine de Sud

En cas de constat en cours d'année d'une fuite dteau sur canalisation apÈs compteur dans
une habitation ou lorsque celle-ci est sigûalée par la SALJR, après le relevé annuel, pour que
les dispositions de la loi Warsmann d'écrêtement de la factr,re (à 2 fois la consommation
moyenne d€s 3 demières années) soit effectué, il est impératif de faire faire la rénaration nar
un orofessionnel. de produire la facture sur laquelle doivent Iiqurer. la localisation de la fuite
et la nature de la réparation. De plus, il est utile de foumir, par photos par exemple, toutes
indications pour prouver cette nature des travaux et leur localisation. Un contrôle peut etre
effectué, étant donnée I'importance des sommes qui peuvent être en jeu dans des fuites
importantes et qui constituent des pertes poul le serÿice d'eau.

Vous avez un souci ou une réclamation, vous pouvez assister à la réu-
nion avec le chargé de clientèles SAUR France qui aura lieu à la mairie

de Bossay-sur-Claise le vendredi 22 janvier 2016 de gh à l2h.



ASSOCIATÏON VAL DE CÏâI§IE
eT Sa CHORALE « CHANTEREINE »

« Allons enfants de la Patrie ! »
Un chant entendu dans le monde entier, qui a soudé, qui a réconforté en 2015. . . année qui appofta par deux
fois son lot de malheurs. ..
« Entendez-vous dans nos campagnes ? »

N'avons-nous pas entendu, perçu l'émotion qui surgissait de partout ? Môme dans notre petite église de
Bossay quand le spectacle musical « Noël 1914 » a fait résonner le tambour de la Grande Guerre ? Cette
émotion rejoignait celle de tout un pays meurtri :

« Verdun : l9l1 » ----- Paris : janvier et novembre 2015 »

Les paroles des chants, leur musique vibrent, intactes de vérité, pour apaiser, permettre de cheminer, rassembler
et être, en finale, un peu plus heureux malgré tout.

Y sommes-nous parvenus, nous, les 30 « Enfants » de « Chantereine », au cours de nos pérégrinations ?

En pas moins de § concerts, qui nous ont menés de Bourgueil à Vierzon, en passant par Descartes, Abilly,
Preuilly, Chamizay, la Roche Posay, Yzeures-sur-Creuse, Azay-le-Ferron, Châtillon-sur-Indre, Lureuil et, bien
entendu, Bossay, nous avons chanté pour :

- les aînés de Preuilly en essayant de les réjouir par nos vieux airs du passé, enjanvier
- l'organisation « Amnesÿ Intemational » et leur lutte contre l'injustice, les inégalités, à Descartes en février
- l'association « Chamizay et son passé » pour leur histoire, lors de leur 20" arudversaire en février
- la recherche médicale en ophtalmologie, avec « Retina » à La Roche Posay, en avril
- le souvenir du patrimoine et du passé de notre région, à l'abbaye de Bourgueil, en avril
- les aînés de Châtillon-sur-Indre que nous rencontrions pour la première fois, en mai
- les fêtes dans notre village, lors des « Estivales » de Bossay-sur-Claise, en juin
- le souvenir de la bataille de Péchoire, pour le devoir de mémoire des résistants, enjuillet
- les rencontres de chorales, réunissant des centaines de choristes, tous ont des genres différents, mais unis par
la même passion du chant, à Abilly en juillet, à AzayJe-Ferron, en septembre, à Vierzon en novembre
- les « Amis du Colombier » de Lureuil, en septembre, resserrant ainsi nos liens de voisinage
- le « Téléthon » et son équipe de soutien, en décembre, à Yzeures-sur-Creuse
- le Marché de NoëI, avec les enfants de l'école, en l'église de Bossay

et enfin... pour
- le souvenir de la « Grande Guerre », afin qu'il reste vivant dans nos mémoires, avec un spectacle musical,
un récit de la vie des poilus dans les tranchées, de leurs familles, le 13 décembre dernier à l'église de Bossay.

Nous avons déjà les émotions, les craintes...
Reste à garder avec nous la conviction que la musique et le chant peuvent en certains moments où notre
conscience est ébranlée, notre confance en I'avenir éprouvée, nous apporter le réconfort et lajoie que nul ne

nous enlèvera.

o(istiont



Laissons-nous donc porter par la musique, le chant, mais n'oublions pas aussi le RIRE !

Le rire, une source naturelle de réconfort etjoie pour les premiers d'entre nous, ceux qui représenlent notre
avenir: les enfants et notamment les enfants malades. C'est à eux que notre Président, William Dermy, a

souhaité dédierle Spectacle Musicalde « Noël 1914 » en leur attribuant nos bénéf,ces au travers de I'association
« Le rire médecin » dont les bénévoles accompagnent les enfants hospitalisés.

Leur slogan : « Pas de clown ? Pas de piqûre / ». Tout y est dit : jeux, rêves et humour leur sont prodigués.

Et vos dons les auront aidés à surmonter la maladie.

Merci encore à tous les spectateurs venus nombreux nous soutenir le 13 décembre I

Musique et chant sont toujorrrs au rendez-vous, à Bossay-sur-Claise, sous la direction de Catherine Koffmann,
avec 1a participation de notre guitariste, Jean Bochet, et nos 28 choristes motivés et fldèles, I'ensemble présidé
par William Dermy.

Soulignons aussi le soutien constant de la Mairie et son excellente initiative qui par la création de son site.

nous permet maintenant de nous présenter au public, d'afûcher nos activités au fur et à mesure de 1'année et

même d'offrir un mini-concert en vidéo : en effet. comme le chante Michel Fugain :

« Attention Mesdames et Messieurs, dans un instant, on ÿa commencer ! Installez-t,ous dans votre.fauteuil,
bien gentiment ... » et visionnez le début de notre concert à Abilly en juillet, comme si vous y étiez !

Sinon" c'est chaque mercredi soir, dès 20h, pour la mise en voix, la répétition et 2 heues de convivialité !

A bon entendeur...

Le Président : William Dermy La secrétaire : Francine Glesner Mondet

1)
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SOCTÉTÉDE CTIASSE

La société de chasse de Bossay-sur-Claise vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année

Et vous informe de ses activités.

Cette année nous avons, avec les laboureurs, repris l'organisation du ball-trap. Cette manifestation a rencontré
un vif intérêt et une bonne participation. En 2016, nous allons à nouveau programmer cette activité.
Dans nos projets enjanvier de nouveau un concours de belote avec de nombreux lots.

Notre assemblée générale a lieu début septembre et pourtoutes questions concemant nos activités cynégétiques,
concours et repas, vous pouvez :

Contacter le président M. Bougon Thierry au:02147194153144

Notre activité en 2015 s'est trouvée très ralentie par de nouveaux malades dans notre section.
L'année avait très bien débuté avec notre déjeuner dansant le samedi 9 janvier avec notre trâiteur

"ffi 
#;lîsî:r"':#i*rrî:;r:x",#i;ï
nouveau musicien M. Dubois Franck.

Pour le 1"' semestre, parmi nos manifestations
patriotiques, notons le 8 mai, qui réunittoujours de
nombreux élèves avec leurs maîtresses, habitants
de la commune et autres, pour le recueillement au
Monument aux Morts. Après discours et dépôt de
gerbes, nous avons entonné la Marseillaise.



Cette cérémonie a été suivie d'un vin d'honneur servi par M. le maire et son conseil à la salle

socioculturelle de la commune. I)our terminer cette matinée, un repas a été servi au petit resto du

bourg, réunissant notre Amicale et autres convives.

llne autre cérémonie à laquelle nous sommes toujours présents : celle du 3' dimanche de juillet pour
le maquis de Péchoire en forêt de Preuilly avec une assistance toujours 1rès nombreuse pour rendre
hommage aux maquisards qui furent tués par les nazis en juillet 1945.

En ce qui conceme le 2' semestre. compte tenu des problèmes de santé sun enus à des membres du
bureau, nous avons convenu en réunion d'abandonner notre pique-nique de début août pour cette
année, puis en le regrettant beaucoup, d'arrêter définitivement notre repas dansant du 2" samedi de
janvier qui était tant apprécié par nos invités.

Malgré ces ennuis- r-oulant poursuivre
notre devoir de reconnaissance. Ie 11

novembre 1914- 1918 fut cette fois encore
remarquablement commémoré par la
présence d'une nombreuse assislance.
Après le dépôt de gerbes. les discours,
la minute de silence et les couleurs. La
Marseillaise fut chantée par les élèves
avec leurs maîtresses.

Cette manifestation terminée, comme
habituellement, un vin d'honneur nous
a été servi par Monsieur le maire et son
conseil à la salle socioculturelle où nous
sommes restés en terminant la matinée

par un bon repas entre nous.

Enfin la demière manifestation
commémorative de l'année, le 5 décembre
celle des C.A.T.M, était cette année à
Bossay avec la participation de I'amicale
de Preuilly-sur-Claise sous la conduite de
son président monsieur Daniel Foucher. Il
y avait également la présence de monsieur
Gérard Thoreau, adjoint au maire de
Preuilly. Nous pensons reconduire cette
commémoration d'un an sur deux comme
il avait été convenu entre nos deux
sections.

A noter que nous parlons de fusion entre
nos deux sections, idée qui peut-être réalisable dans le futur.

Aux habitants de la commune : bonnes fêtes de fin d'année et tous nos meilleurs r,æux de bonheur et
sanlé pour 20 16.

Guy Douady

I
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ASSOCIAilON DES IÂBOT'RETIRS

investie dans notre commune.

r-l - ,,

Le 3l ianvier 2015 a eu lieu la tradititi.:§:-*:llooureurs 
sous ra présiderce cette année de Mme Marie

Loiseleur. digne retraitée à Sublairres.

. Agricultrice dans une exploitation
=- céréalière au lieu_dit les Mées, MmeI Loiseleur s'est considérablement

Pas moins de douze ans conseillère
municipale et sutout actrice pendant
de 

. 
nombreuses années, Mme Marie

Loiseleur nous a remplis de joie, de
rires et de bonheur. Elle était devenue
avec quelques autres, l,icône de latroupe théâtrale de Bossay.

ÿn. S1*a merci d,avoir accepté notre
invitation, la soirée s,est clôturée pu. *"
soirée disco, cela fut une réussite totaÈ.

Le concours de labour a eu lieu le 12 septembre
au lieu-dit le Bûchet chez M. Gilles ôlaveau
que nous remercions très vivement.
N'ayTl plus assez de membres dans notre
associalion.. le ball-trap a été assumé par la
socreté de chasse.

Une choucroute comme à l,accoutumée
clôtura la soirée dans la bonne humeur.

L'année 2015 s,achève, une année
paniculière et pelÏneftez_moi au nom
de l'association des laboureurs de
Bossay de vous souhaiter une très
bonne année 2016 avec une pensée
pour ceux qui souffrent.

Rendez-vous le 30 janvier pour notre
prochain repas des Iaboureurs

Daniel Marin

L'*tu't-":t "'Ël'@i1t: t::,1"r *r",*"nts que ce soit rracreurs contemporains,

*t-;
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Le club cyclo sport Val de Claise après vingt-cinq ans d'existence est toujours aussi aclifet heureux

d' accueillir quatre nouveaux

licenciés. Laurent, Pascal.

Thierry et Cédric.

Les sorlies ont bien lieu
tous les dimanche matin et

mercredi matin ou après-

midi avec les clubs voisins.

Félicitations à Philippe qui

s'est classé plusieurs fois dans

les cinq premiers.

La sorlie annuelle inter-club a

pris son départ le 4 sePtembre,

à Yzeures-sur-Creuse Pour
arrivée à Vassivière aPrès
'170 km de parcours. Ensuite
promenade et repas sur le lac, puis le 5 septembre retour en voiture.

Miseptembre une dizaine de cyclistes dont Philippe et Eric sont allés faire le tour de la Corse soit 1000 km

en l2 jours.

2016 -\e24 avril, colrrse cycliste de la Saint Georges à Preuilly-sur-Claise.

- le 1"' mai, course cycliste à Bossay-sur-Claise.
- fin juin, Rando des Estivales.

Bonne route aux cyclistes du Val de Claise et un grand merci à tous les bénévoles'

Bonne et heureuse année 2016.

Piene Méthais

CYCTJO SPORT VAL DE CIâISIE

. L'année 2015 fût
. randomées. Toutes

réussite.

rEsffipÉpnsrnns

Les membres du comité, Jean-Charles et moi-même, vous souhaitent une bonne année.

JO

un bon cru pour les

nos sorties ont été une

La « rando » d'automne qui s'est déroulée le
18 octobre a accueilli cette année plus de 250
personnes qui ont foulé les sentiers de la forêt
de la Ribaloche sur un parcours de 8 ou 12 km
pour les plus courageux.
A I'arrivée, bemache et châtaignes grillées
préparées par le comité attendaient nos
marcheurs.

Gérard Marquet

,, I
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L Assemblée Générale 2015 s'est déroulée comme d'habitude avec approbation à l'unanimité du
rapport moral et du rapport frnancier.

Mais le fait marquant a été la conférence qui I'a animée. Le sujet était très délicat aux points de vue scientifique,
médical, et pour tout dire éthique '. << Vaccination et santé publique ; la réalité denière le mythe ». Le sujet

revient régulièrement dans les médias. Il ne pouvait être traité que par un scientifique de haut niveau : ce fut
Michel Georget, agrégé de biologie, professeur honoraire des classes préparatoires au Lycée René Descartes

de Tours. Vous trouverez son compte rendu dans notre bulletin n' 17. Inutile de dire que la discussion qui a
suivi la conférence a été animée, notamment avec les membres du corps médical.

Sitôt démontée l'exposition sur les moulins

hydrauliques, l'annexe du musée a reçu sa deuxième

exposition temporaire : celle des vieux outils. Il y en

avait de toutes sortes : d'agriculture, évidemment,

mais aussi d'artisanat, de couture, de médeoine,

d'herboristerie, et pour finir un tambour de ville. Il
y avait de quoi surprendre : une barrique cerclée de

bois, de modestes araires, un tribulum (ou picaardaire

en patois) aux centaines de dents de silex rongées par

I'usage, de lourds bigots qui ne manquaient pas de faire penser à

l'état du dos de qui les maniait, un sabot à ramasser la paille, une

seringue de médecin de campagne, pour ne citer que quelques

exemples. Mais bien mieux que toute énumération, Marie-France

Petit a traduit en vers les surprises ou les souvenirs qu'ont pu

ressentir jeunes et moinsjeunes. On pourra lire son poème dans

notre bulletin n' 17.

Profitons de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont

enrichi le patrimoine de notre association, et par ce biais le
patrimoine de la commune, et tout simplement le patrimoine.

Cette exposition, ainsi que notre musée de préhistoire, ont eu

un vif succès d'intérêt de la part des visiteurs, mais pas le succès en

nombre que nous attendions. Nous subissons là une tendance générale :

les musées ont été moins visités cette année, au profit des animations. Par

contre, comme une sorte de compensation, nous avons eu des visiteurs

venus de loin : de Hollande, de Bretagne, du Pas-de-Calais. Restons donc

optimistes.

tc
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Nous préparons déjà la prochaine exposition temporaire, sur un tout autre sujet : des modèles réduits

d,avions que nous prête un collectionneur : une centaine de modèles du spad de Guynemer at rafale. totrs à

l'échelle 1/72. Et pour les protéger, notre musée s'équipera de quatre vitrines supplémentaires. Cette exposition

sera visible dès 1e printemps 2016.

Modestement certes, mais de façon pour nous significative. nous

participons à l'exposition du musée du Grand Pressigny sur l'Homme

de Néandertal par un prêt de trois bifaces. C'est une reconnaissance

de plus de l'ceuvre d'Henri Thiennet. L'ère néandertalienne a duré

plus de 200 000 ans. Les néandertaliens ont laissé des traces très

intéressantes de leur industrie sur le teritoire de la commune. Vous

pourrez lire un article à ce sujet dans notre bulletin n' 17. Des traces

d'ADN ont permis de se faire une idée de leur apparence physique.

Et si les dessinateurs ont des interprétations différentes. les

préhistoriens s'accordent sur leurs capacités intellectuelles au vu en

particulier des progrès qu'ils ont fait faire à la taille du silex.

Nous avons présenté notre association dans deux manifestalions en

Touraine du Sud, au Grand Pressigny et à La Celle-Saint-Avant.

Comme d'habitude, nous avons participé aux activités festives

et culturelles auxquelles nous convient le comité des fêtes de la

commune et les organisations régionales ou nationales '.la Foire aux

Laines,l'animation de l'association Atout Claise,et les deux joumées nationales du Patrimorne.

Notre sortie découverte annuelle s'est déroulée hors les murs : à
Preuilly-sur-Claise. Que peut bien encore découvrir un Bosséen à

Preuilly-sur-Claise ? Tout est dans I'initiative du guide, et nous avions

le meilleur guide possible en l'occurrence : Bemard de La Motte. De

la salle capitulaire de l'abbaye aux restes de l'église Saint Nicolas, à

la chaoelle {eJous les Saints et à sa danse macabre, aux curiosités

de la rue du Puits Berthet, et pour finir,
par un sentier peu connu! au chevet de

Notre Dame des Échelles d'ou l'on peut

comprendre l'histoire architecturale

de cette église, Bemard de la Motte a

guidé les vingt-six participants avec

gentillesse et compétence. Tous nos

remerciements.
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Solange Bigot s'était engagée dans l'aventure des « rythmes scolaires » sur le thème de la préhistoire.
Elle a proposé aux enfants une découverte ludique de notre musée : des dessins qui rendaient compte
des progrès de l'outillage lithique, des dessins au charbon de bois et à I'argile, des gravures sur plâtre,
une sorte de mots croisés à partir dtmot préhisloire, toutes activités qui ont eu grand succès tant auprès

des enfants que des parents ou des visiteurs.

Lamise au point durecueil de textes d'Henri Thiennet se poursuit. L'équipe de la SociétéArchéologique

de Preuilly a fait un travail de collation et de mise en page très important, ainsi qu'une recherche

fructueuse d'une maison d'édition aux prix convenables. Notre association s'est chargée du délicat
travail de finition: relecture de I'ensemble avec Henri Thiennet. Nous engageons nos adhérents, et

au-delà les Bosséens et tous les amateurs d'une histoire locale riche d'enseignements et d'anecdotes

souvent savoureuses à participer au succès de cet ouvrage.

Trois informations :

Notre assemblée générale aura lieu le samedi 23 janvier 2016. L'animation sera assurée par un

charpentier, un charpentier de « la vieille école », passionné par son métier, et par ailleurs vice-président

de Maisons paysannes de Touraine.

Notre sortie annuelle aura lieu le samedi 2l mai au château de Cingé et au village voisin de

La Rochepineau.

Notre bulletin no 17 sera en vente à partir du 23 janvier. Il comprendra les articles suivants:

- Néandertal à Bossay-sur-Claise par Raoul Guichané ;

- Vaccination et santé publique par Michel Georget ;
- Un zeppelin au-dessus de Preuilly par Michel Davaillon ;

- Aérophilatélie par Michel Davaillon ;

- Ma vie à Tburs de 1939 à 1944 pæ Janine Deforges ;

- Impression, vieux outils par Marie-France Petit ;

- Une promenade inédite à Preuilly par Bemard de la Motte ;

- Voies romaines à Bossay-sur-Claise par Henri Thiennet

Autorisons-nous à terminer sur une note optimiste : notre association se porte bien.

Raoul Guichané

Extrait des frès Ricres Heures du Duc de Berry
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De septembre 2014 à juin 2015, les « quilteuses » que nous sornmes se sont attelées à la réalisation de

nombreux et magnifiques ouvrages.

Nous vous livrons en images quelques-unes de nos réalisations.

Les quilteuses de I'A.P.B.C. sont généreuses :

Nous avons, cette année encore, consacré bien du temps à la réalisation de deux patch pour une loterie
faveur du Téléthon.
Nous avons aussi réalisé un panneau représentant le sigle de I'A.D.M.R. et nous l'avons offert à cet
organisme.
Une quilteuse parmi nous a réalisé un baby quilt dédié aux prématurés de Clocheville.
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Notre atelier de patchwork se compose de l3 adhérentes fidèles, passionnées, et assidues.
Nous nous retrouvons toutes dans une ambiance très conviviale et amicale, chaque mardi après-midi entre 14h
et l7h, à la salle des associations de Bossay/Claise.
M. le Maire ainsi que son équipe du conseil municipal méritent et ont toute notre reconnaissance car ils nous
mettent gratuitement à disposition cette très agréable salle des associations.
Depuis septembre 2015, nous sommes heureuses de compter deux nouvelles débutantes, Martine Da Cruz
et Rose Luke Lore. Toutes les deux sont animées par le désir de découvrir et de methe en application les
différentes techniques de patchwork.
C'est avec beaucoup de patience et de talent que Rose Fradin, notre animatrice, nous conseille et nous guide
toutes dans l'élaboration de nos æuvres.

Suzanne Caillet

41

-l



H{SEXT'BI,E& SOLIDAIRE
Ensemble & Solidaire U.N.R.P.A. Nationale a fêté ses soixante-dix ans cette année. Créée en 1945 à la fin
de la guerre, elle est directement issue des principes de solidarité nationale par 1e Conseil de la Résistance et
se situe dans la même mouvance que la création de la Sécurité sociale. du droit de vote pour les femmes. de
la création du Secours populaire. C'est une association à structure nationale avec des structures régionales.
fedérales et locales.

La section locale de Bossay-sur-Claise a vu le jour en 1965, cela fait donc 50 ans qu'elle existe. Elle a pour
but de promouvoir et de soutenir des activités culturelles et de loisirs propres à permettre de mieux vivre son
temps, de rompre I'isolement. Retraités ou non, elle est ouverte à tous pour une modeste cotisation annuelle.

Siégeaient à l'époque :

- Président : Georges Dubreuil, retraité.
- Secrétaire : Alphonse Audax. menuisier.
- Vice-Président : Léonce Claveau, cultivateur.
-Trésorier : Georges Chaimbault, bourrelier.

Bien sûr, ils ne sont plus là, tous étant nés à la fin des années 1800... Mais les Bosséens de souche se souviennent
certainement de ces figures bien connues dans notre Commune.

Les structures associatives de personnes âgées (voire les associations tout court) ne séduisent plus. Que
l'on utilise des formules comme celles de personnes âgées, d'anciens, de séniors ou que l'on ait simplement
recours à compter nos printemps, la réalité s'impose implacablement : personne n'échappe au temps qui passe!

Faute de recrutement. Les effectils stagnent et même s'amenuisent. Depuis une dizaine d'années le nombre
d'adhérents diminue. il devient diffrcile de recruter des jeunes retraités. Sans le sang neuf de sociétaires plus
jeunes, l'âge moyen augmente et oblige à limiter en conséquence le programme d'activités.

Au départ l'Association s'intitulait « Union
des Vieux de France », la référence à l'âge
n'est plus porteuse etplus du tout dans I'airdu
temps, au point que la Fédération Nationale
a décidé de changer son appellation. C'est un
fait de société : le regard tourné vers d'autres
horizons, les néo-retraités se sentent comme
jamais dans la lorce de l'âge...

Pourtant cette année encore. nous avons eu
l'occasion de nous retrouver de nombreuses

fois, de partager des moments de convivialité,
de profiter de rencontres qui brisent la
solitude et qui ravivent les relations sociales

qui ne sont pas toujours faciles à entretenir quand on est parfois isolé. Lors de rencontre avec animation c'est
jour de liesse, vieilles douleurs et cannes anglaises restent au portemanteau. Tous retrouvent la jambe agile
pour esquisser quelques pas de danse. Ce sont des après-midi chaleureux et tous repartent avec des refrains
plein la tête.

Enjanvier. nous avons tiré les rois avec la participation d'un conteur musicien narrant des histoires drôles avec

des flonflons d'accordéon. Pour accompagner la galette. un vigneron du Maine-et-Loire est venu nous olfrir
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Nous avons fait une énorme tartinade, de
joyeuses agapes printanières. Fêté Noël e1 puis
bien d'autres choses encore.

Cette année le Congrès départemental s'est tenu
à JouéJès-Tours Environ deux cent cinquante
personnes étaient réunies autour du Président
d'Indre-et-Loire. Un repas a clos lajournée.

Nous avons aussi les jeux de société
(cartes et autres), ils réunissent tout au
long de I'année une bande de joueurs qui
s'affrontent dans des joutes amicales et
cela se termine dans la douceur bienvenue
d'un p'tit quatre heures.

Voilà comment cette année encore, nous
autres, entre amis, avons mis un peu dejoie
et de bonne humeur dans notre existence.
Si vous avez envie de vous joindre à nous,
venez, nous vous accueillerons avec plaisir.

Ensemble & Solidaires, les adhérents et moi-même vous présentons tous nos væux de bonheur et de santé, que
vos initiatives en cette nouvelle année voient lejour sous des vents cléments et favorables, 

yvonne Griffon
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Flavie DIDIOT

Comme chaque année, les élèves ont participe à de nombreuses activités : la üsite de la mini-ferme
à la maison de retraite de Preuilly, la sortie en forêt, la semaine du goût, le lâcher de ballons et la radio pour:# ,: '-.+,',

ECOTE DE BOSSAY.SI'RCIâISIE

Aosÿtl' sur Clds. - M$|/C?/CE I - Âûiée 2015/2016

Catherine KOFFMANN
Isabelle MORESVE (ATSEM)

Les activités de I'année 2015

Classe des petits .lftnaternelle - CP - CEI ) Classe des grands (CE2 - CMI - CM2)



le Téléthon, le marché et la fête de NoëI, l'informatique, le gymnase, le camaval, la prévention routière, la
kermesse...

Le point fort de cette année a été au mois de février la classe de neige à Super-Besse oir les CEl,
CE2, CMI et CM2 ont bien proflté des joies du ski. Les plus grands qui étaient déjà partis en 2013 ont
pu se perfectionner tout en aidant les plus petits qui découvraient cette activité. Nous remercions tous les
partenaires qui ont permis que cette activité soit possible. Notamment la mairie qui a offert le transport ainsi
que l'association des parents d'élèves et la coopérative scolaire qui ont ûnancé plus de la moitié du prix du
séjour.

Une autre journée importante a été le voyage à la mer près de la Rochelle pour la classe des petits qui
n'étaient pas allés au ski.

Premières glissades...

Ski : le dortoir des filles Ski : le restaurant

On est tous des champions de ski ! ! !
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Ski : le départ
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La classe des petits à La Rochelle
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Msite de la mini-ferme avec les personnes âgées
de la maison de retraite

Sortie en forêt

Semaine du goût : repas du lundi composé
des spécialités de chaque famille

Paélla du vendredi (merci Florence et Vincent !)

Fête de Noël Juliette et Nicolas

Ceue année a été marquée par la mise en place des activités périscolaires dans le cadre des nouveaux rythmes
scolaires. Les enfants ont pu participer à de nombreuses activités : anglais, informatique, radio, cuisine,
vannerie, bricolage, musique. Pour la période à venir, ils pourront s'initier au cirque avec Juliette et Nicolas
dont nous avons pu apprécier toute l'étendue de leurs talents au cours du spectacle de Noël offert par le comité

des fêtes.

L'équipe enseignante tient à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de loutes ces activités
en apportant leur aide et leur soutien.

Tous les élèves se joignent à nous pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2016.
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NYCKELARTPASSION
Les Trouvères du Val de Claise : après l'arrivée de

groupe poursuit son « opération de rajeunissement
Jacques KOFFMANN (percussions, chants et danses). le
» avec l'entrée de Anne-Lise Sauleau (chants et danses).

Une autre grande nouveauté cette

année est l'acquisition d'une tente
médiévale qui nous permet d'avoir un
véritable espace dans le campement de
nos amis du groupe de La Mandragore
avec qui nous faisons de nombreuses
animations. Cela nous permet aussi de

nous abriter du soleil ou de la pluie,
ce qui est bien utile par les temps qui
courent !

Cette année le groupe a animé
un mariage médiéval le 1" août à
Nouaillé-Maupertuis, ainsi que des

Ëtes médiévales : le 14 août à la cité
de l'écrit à Montmorillon, les 12 et 13

septembre dans les douves du château
du Temay, les 19 et 20 septembre au

château de Chambon dans le cadre des joumées du patrimoine et le 26 septembre à Dangé-Saint-Romain. Sous
le soleil ou sous la pluie, quel été bien rempli !....

Les soirées folk : les danseurs se retrouvent tous les 2'vendredis du mois (consulter le calendrier en fin de
bulletin car nous passons quelques mois en raison des nombreuses autres activités organisées sur la commune).
Nous commençons à 18h30 par une initiation aux danses centrée chaque mois sur un thème (danses bretonnes.

du Poitou ou du Sud-Ouest.
bourrées du Berry, d'Auvergne ou
du Bourbonnais, danses collectives
ou de couples...). Un repas composé
des spécialités de chacun permet
d'attaquer le bal à 21h00 et de
poursuivre gaillardement jusqu'à
minuitl... La convivialité des danses
traditionnelles permet un joyeux
mélange entre les débutants et les

danseurs confirmés. N'hésitez pas à
venir nous rejoindre !

Le groupe de « Musique Trad » a
animé la fête des battages le 26
juillet à Vicq-sur-Gartempe. le
marché des producteurs locaux

organisé par « Atout Claise » le 8 août à Bossay et a accompagné le groupe folklorique de Ruffec dans le cadre
de la joumée du jumelage organisée à Le Blanc le 5 septembre.

Toute notre équipe de joyeux musiciens vous souhaite une bonne année 2016 !
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@MITEDE§IFETES
Après neufannées de présidence au sein du comité des fêtes, c'est avec plaisir queje passe le relais à Catherine
Koffmann et Florence Debeaupuis et leur souhaite d'avoir autant de plaisir et de bons moments que moi au
sein de ce comité, où règnent toujours une bonne entente et une ambiance très chaleureuse.

Les manifestations de cette amée 2015 se sont très bien passées et toujours grâce aux efforts des membres du
comité, ainsi que toutes les persorures qui nous aident bénévolement. Un grand merci à vous tous.

Le 3 mai, toujours à peu près le même public pour accueillir notre troc-plants. Un public qui participe à cette
joumée en venant échanger plant, graine et idée dejardinage.

La saison de théâtre fut très réussie grâce à vous tous
qui venez nombreux encourager nos comédiennes

et comédiens. Sans oublier tous ceux qui, dans l'ombre
ont ceuvré pendant plus de cinq mois cette saison.

Pour l'arurée 2016, nous vous proposons deux pièces « TOC-TOC » de Laurent Baffie et « Le Technicien »

d'Eric Assous. Les décorateurs sont déjà à l'ouvrage, les souffleuses retiennent leur souffie et vont être

vigilantes pour pallier les trous de mémoires si insidieux, pendant que les comédiens apprennent leur texte et

leur mise en scène. Notre plus grandejoie, c'est de vous entendre rire et applaudir à la fin du spectacle.

Pour la 32" Foire aux laines, le27 juin, il y a eu une grande participation des producteurs. Je veux remercier le

jury de Bossay et tout particulièrement celui d'Husson, présent depuis de longues années.

En soirée, barbecue et manèges étaient de rigueur. Vers 23 h, un public nombreux était venu voir le feu

d'artifice et la soirée s'est clôturée par un bal disco animé par GILLOU.
Le lendemain, pour les Estivales, de nombreuses expositions étaient installées par I'association des laboureurs,
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le patchwork, I'A.P.E., les randos, le cyclo-sport Val de Claise. Une trentaine de brocanteurs étaient présents

lors de cette joumée.

L'après-midi, la chorale de Chantereine nous a enchantés par ses chants et ses merveilleuses roix.

Pour le repas du 14 juillet. 72 personnes se sont retrouvées à la salle des fêtes autour d'un repas organisé

par Pierre Georget. Cette joumée fut réussie grâce à la présence de bénévoles et du comité. Merci au conseil

municipal pour sa participation financière.

Pour NoëI, nous avons pu offrir à 40 enfants de l'école un spectacle présenté par Christian Pochet. Le père

Noël, comme chaque année avait sa hotte chargée de cadeaux et de friandises'

Philippe Caillaud

Les nouveaux membres tiennent tout particulièrement à remercier Philippe Caillaud et toute son équipe pour

leur investissement tout au long de ces années bien remplies. Nous nous attacherons à poursuivre leur action

sans grands changements, même si quelques allègements seront nécessaires. Par exemple. nous envisageons

de regrouper toutes les activités de la Foire aux laines et des Estivales sur une seule joumée...

La nouvelle équipe s'est réparti les fonctions habituelles, mais chacun a pris également la responsabilité d'une

activité. Et comme un comité des fêtes a besoin de I'aide de nombreux bénévoles pour bien fonctionner, vous

saurez ainsi à qui vous adresser pour proposer votre aide qui sera [a bienvenue !

Co-présidentes :

Secrétaire:

Trésorière :

Trésorier-adjoint :

Membres :

Florence DEBEAUPUIS (Théâtre) 02.47.94.69.87
Catherine KOFFMANN (Estivales) 02.47.94.67.91
Christian CAILLET (Randonnées) 02.47.94.52.44

Secrétaires-adjoints : Chantal DIONNET (Téléthon) 02.47.94.49.27
Jean-Claude GLESNER(Théâtre) 02.47.94.25.37
Magali AVIRON (Arbre de Noël) 02.47.94.26.06
Nicolas REGULIER (relations avec Atout Claise)
Solange BIGOT (Repas des anciens) 02.47 .94.54.72
Juliette GRÜSS (relations avec Atout Claise)
Martine SARAZIN (Théâtre) 02.47 .91.68.90
Vincent SELLIER (Foire aux laines) 02.47 .94.62.68

Le Comité des fêtes vous souhaite ses meilleurs væux pour 2016.



TEI.ETTION 2OT5

Pour la 5" année consécutive, Radio Bossay téléthon a émis pendant 3 jours, du vendredi 4 décembre,7 h du
matin au dimanche 6 décembre l8h. La station basée dans le gîte communal de Bossay, a diffusé ses chroniques
sur les fréquences 93. I Bossay et ses alentours, 97,4 surAbilly et ses alentours, 107.5 pour Yzeures-sur-Creuse,
altemant chroniques médicales, musique, météo, informations culturelles, locales, sportives et humoristiques.

Le vendredi, après l'ouverture officielle en présence des maires des trois communes et des deux co-présidentes
du nouveau comité des fêtes, les enfants de l'école de Bossay sont venus participer à l'émission de radio et
interviewer leurs camarades en direct d'Yzeures, ceux de l'école d'Abilly ont commenté I'horoscope.
Plusieurs intervenants se sont succédés faisant le point
du laboratoire Généthon a donc été possible.

Le comité des fêtes a proposé une soirée tartinade,
avant le spectacle de Frédéric Gaultieq conteur qui
a ravi toute l'assemblée par ses contes et légendes
du pays, suivi du chanteur EKO, qui de sa voix
magnifique a interprété des reprises des années 80 et
titres de sa composition.

Les petites mains de I'A.P.B.C ont offert un ouvrage
en Patchwork pour la tombola.

Le samedi, des thèmes très variés ont été abordés, le musée Mado Robin d'Yzeures, le tir à l'arc, la bande
dessinée « Manga », les compagnons du devoir de France, les animaux, [a Réserve de la Haute Touche, ainsi

que la participation de Joris, Marie-France et
Corinne venus témoigner de leurs combats
contre la maladie.
L'APE a fait participer les enfants, venus
nombreux au lâcher de ballons du samedi
après-midi.
Pour le Téléthon, le musée d'archéologie
de la préhistoire avait ouvert ses portes, à la
découverte des métiers d'antan.
Pour clôturer, Arno Lherpinière, chanteur
et animateur, nous a raconté son enfance,
ses débuts d'acteur et chanteur au théâtre de

Bossay, puis présenté son spectacle musical
« THE GOLDMAN SHOW».

Merci à tous les organisateurs, aux donateurs,
et à toutes les personnes ayant participé.
L'intégralité des recettes de cette manifestation
a été reversée au profit du Téléthon.



Chârlie Hebdo : solidâircs contre lâ barbârie

NR du 09/01/2015

Ce n'est pas seutement les grandes villes qui ont manifesté leur
stupeur à la suile de

l'altental conmis au
joumal Charlie hebdo.

Les conrmunes rurales
se sont également
émues de ces âctes

inqualifiables de

violence et d'atteinte à

la libené de la presse.

A Yzeures-sur Creuse

et Bossâ)-sur-Claise-

par exemple. les municipalités ont Éuni les enfants des écoles et les

concitoyens pour un vibranl hommage âux journalistes lictimes de

la barbarie. Dans d'autres communes. les rnaires ont fait respecler

ùne minut€ de silence lors de la trâdilionnelle cérémonie des \'ceux

Des ÿctur très sol€nnel§

NR du l5i0l12015

Lors de la cérémonie des vceur à Bossây_sur_Claise, vendredi demier-

le maire a évoqué les tragiques événements survenus mercredi au

joumâl Charlie Hebdo et l'après-midi même à Darnrnartin el à Paris. Il
a demandé une minute de silence pour les familles des victimes, la

presse, lâ liberté d'expression el la démocratie. Le maire a ensuite

les diverses Àssociations ll a déploé le
désengagement de l'Elat
dans la réforme des

rlthmes scolaires et le droit
du sol. Jeân Bois a

égatement fait le bitan des

principales réalisâtions
communâles de 2014 :

travâux de voirie,
remplacement d'un tracteur et de la débroussailleuse- remplacement de

la chaudière à fuel pâr un chauffage biomasse. création d'un poste

Contral d'avenir. mise en plac€ du site Internet « \\\r'\!. bossay-sur-

claise.nel ». Une élude est lancée pour raccorder les habitanls de

« Chantereine » et de « Lâ Poinle » au réseau colleclif
d'assainissenrenl de la commune de Preuill)'sur_Claise Début mars,

l'agence postale s'installera à la mâirie. Le maire et les élus ont
souhaité que la solidarité et le « bien vivre ensemble » arnéliorem

toujours la convivialité- L'âllocution fut suivie pat un diaporamâ

réaliÉ par Chanlâl Dionnet sur les événements communaux de

lannée. [.a galene lrâditonnelle a clos la reunion.

L'âssociâtion ârchéologique fâit le point

NR du 27101/2015

Michel Ceoryel a exposé ses idées sw la \accirûtion.

L'Associatton de préhistoire el d'archéologie
de Bossay tenart son assemblée générale

sâ.rnedi 24janvier. Raoul Guichanné. le

président, a rappeté les activités de t'an passé.

En janvier. !a confèrence sur le trâin local
avail réuni une cinquantaine de personnes.

L'annexe du musée a élé terminée et a abrité
une exposilion sur les musées hydrauliques.
La sonie découverte du Pontreau- aninÉ par

Henri Thiennel. a réuni 25 pârticipânls Les.euvres de ce demier vont
êae prochainemenl publiées pâr souscriplion. Les visites du musée

sont en au8menlation (200 cette année) Solange Bigot participe aux

activités périscolaires et fail découvrir I'archéologie aux enfants de

l'école. et Jeân-Claude Jacques. ingénieur en écologie, intège le

cônseil d'âdminisÎralion.

Le resle de l'après-midi a eté consacré à la conference de l\richel
Georget- professeur honoraire de biologie âu l)ée Descanes et agrégé

d'universiré. dont le ùème étajt « Appon des vaccins à la santè

publique. la réâlilé derrière le mlhe ». L'âuteur a pris appui sur des

statistiques pour contester Ie bien-fondé de cenaines obligtions de

vaccination comme ce firt Ie cæ pour la variole ou la tuberculose. Il a

insisté sur le rôle primordial de l'hlgiène et de l'amélioration des

cônditions de vie. remettant en cause l'utilité des vaccins contre la
rougeole. la coqueluche ou la polio. Un débal s'est alors orgânisé entre

le conférencier. le public et les professions médicales présentes.

Lâ sâison théâlrâle se prépârê ru comité des fêtes

NR du 28/01/2015

Les répélitions de théâtre
vont bon train à Boss4-sur-
claise. Les acteurs de Ia pièce

« Bo€ing-Boeing » de NIârc

Câmoleti. en sont à lèurs
demières répétilions el
évolueront bientôt dars de

- 

somptue1x déco6. Ceux-ci

seront mis en place, corrune tous les âns, pâr Philippe Caillaud,
président du comilé des Êles et son équipe. Un aûourcur
pâ(iculièremenl vol€e. joæ par Daniel Marin. présenle à son arni

d'enlànce. rntÈrprete par Didier Tranchanl. )e( lrort fiâncèe< t-lodre
B€audet Véronique Caillaud. et Angélique Thoer en tiendront les

rôles. Toü ce Joli monde perturbra un peu le quotidien de la bonne.

alias Suzanne Caillet. Un succès assuré. sans nul doute. comme tous
les ans- pour la troupe du comilé des Ièles. Les représentations auront
lieu vendredi20. samedi 21. dimanche 22. vendredi 27 et samedi

28 février

Puis. deu\ semaines plus tffd- une seconde pièce. « Les

copropriétaires ». de Cérard Darier- succédera à la première Elle se

jouera vendredi 13. sarnedi 14. dimanche 15. vendredi20 el sanredi

2l mars Les séances du dimanche sonl à l.1hl0. les âutres. à 20h
Les réservataons sont possibles dès marntenant auprès de Martine au

02 47.91 68.90.

Marie Loiseleur À l'honneur à Bossâv

NR du 03/0220 I 5

[æ banquet des laboureurs a une nouvelle fois rempli la salle des lètes,

c! demier samedi dejanvier. Lajoumée
a commencé par la cérémonie
retigieuse. suivie du dépôl de gerbe au

monument aux morts La reine des

laboureuG Camille Bidâuk et sâ

dauphine Mârie tranchânt ont ensuite
accompagné les convives à la sâlle
socio-culturelle pour le vin d'honneur.

La deuxième dauphine Louise Chaboisson étail hélas absente pour

cause de grippe. C'étail ensuite 170 personnes qui se sont retrouvées à

la salte des Êtes pour profiter du repas préparé par un traiteur de

Saint-Gervais-les-trois-clochers.

La présidente dhonneur élait cetle année Marie Loiseleur. personnage

emblématrque de la cornrnune. Cette anc,enne âCicullrice de Bossa!

éiail aussi une mmédienne aüodidacte hors pair Elle a joué dans

douze pièces avec la troupe locale de 1984 à 1995. en assurant

souvent le premier rôle avec un humour et une énergie exceptionnelle.
Elle a lâissé. \ingt âns après. dans le c(rur des Bosséens. un souvenir
indélébile. Daniel Marin. le président de l'association. après avoir fait

La Houvelle RéPuhlique



son éloge. â annoncé la prochaine manifeslation des laboureurs.
Rend€z-vous donné Ie 12 septembre pour le concours de labours et le
ball-lrap. Le maire Jean Bois. a rappelé l,évolurion actuelle du monde
rùral et les problèmes que connaissaient de nombreux agricult€urs,
Gérard Hénaul1, pésident de la communâuté de communei. a dit son
plaasir de retrouver. tous les ans. Ia convivialité de Bossay. et a
souhaité ses vcux aux habitanrs. Après une successjon de conteuB el
de chanleurs. Iâ fète s'esr prolongée tard dans la soirée par le bal disco
animé par Gilles Thomras.

Renconlres frârlco-anglâiscs aulour du thé

NR du 09/022015

Le vendredi 6 février, une trentaine de peEonnes a participé aux
premières rencontres tourangelles
franco-anglaises à lâ salle socio-
culturelle de Bossay. La nouvelle
associalion AIfâ (amicale
linguislique franco-anglsise)
propose de réunir tous les
lq vendredis de chaque mois des
Anglais désiranl converser en

f tançais er des Français souhâitanl
1'anglais- paiÏffinversarions informelles âutour d.une

boisson. sur un thème proposé: les métiers, les hobbies. etc. Alain
Fouquereau et Jon Mercn sont à l'origine de ces rencontres. Tél_
02.47 c2 50 54 ou lbuquereau alainzorsnge.Ê

Lcs éroliers dévâtrnt l€s pis(es

NR du 20/02/2015

Une v ingtaine d'élèves de 7 à I O ans îréquentanl les clâsses du CE I au
CM2 de l'école communde de Bossay-sur-Claise ont profité d'un
séjoür à la neige à Super-Besse- lls étaient accompagnés p leur
directrice et institutrice Catherine Koffmann et de I'Atsem Isabelle
Moresve. La découverte du milieu s'est faite dès le premierjour avec

une rândonnée

en raquettes qui
a permis de

decouvrir des

tÉces de lièvres
el de renards.
puis les
abreuvoirs sous
Ia neige et les

vaches dans les étables. Lesjours suivanls, les enfants ont bénéficié de
courc de ski le natin el le soir. Le s€jour à la neige s'effectue tous les
deux 6ns ce qui permet à chaqüe élève d,y pârticiper deux fois dans sa
scolarité et d'acquérir les nolions de basô. A la fin du stage, les
débulants d€scendaient les pistes verles_ Les grands onl pris les
lélécabines pour monter en haut de la station et redescendre sur les
pistes bleues, prcsque aussi vite que la maitresse. La demière soirée
sest terminée par une « boum » âvec gâleaux. jus d'orange, boissons
périllanres. Au rerour. les enfanrs ëtarent épujses mâi\ ravts.

achamement des différents probtèmes de copropriété et mettre en péril
Iéquilibre menlal de leur syndic. Sept acteurs. Chârlène Marin. Sitvie
Retaill€au_ M;chetle Miot, Mânine Sarazin. Bruno Loirel. Sreve ieâd
et Christian Caillet, vont évoluer dans les décors de philippe Caillâud
et Philippe Loiret. Rose Luke Lore sera dans Ie trou du muffleur.
Suzanne Caillel s€ra dans les coulisses pour diriger Ia ûoupe à
laquelle elle a Âpporté son aide pour la mise en scène penda t ce; six
mois de réÉlition. Les séances qui devmieol encore déclencher les
rires du public. se prolongeront à la salle des lètes d€ Bossôy-sur-
Claise. j usqu'au 2 I mars. po ur clore cette I I . saison théâtrâle.

Les ropropriétâires s'éclâlrnt

NR du l8/03/2015

Gros succès le week-
end demier à la salle

t des Iètes de Bossay
pour la pièce de
Cérard Darier. « Zes

f captopriétanes » Le
par le ÊIes meüait en scène sepl

perconnages dâns une réunion délirante. Inspirée de faits réels, la
comédie présenle l€s préoccupations narcissiques de chacun des
participanls. L'un réclame un ascenseur pendanl que l,autre pleure la
ûort de sâ mère, le plombier drsgue Ia s],ndic. La cuisine chinoise
empeste l'immeuble. le musicien et le bebé fonl trop de bnrit el le
chien Urssafsalit les escaliers.... Le tout mené sur un train d,enfer par
sepl comédiens déchaînés. Nouvelles représentalions vendredi 20 et le
sarnedi 2 I mars à 20 h. avant de rcfermer le rideâu sur cette 3 I c saison
théâtrale.

Résenations : 02.47-91.68.90.

-[onÿ 
cosson deuxièmr àu râll]€ de t,t ÿienne

NR du l7l03/2015

Anthony Cosson. le champion automobile
bosséen. a réussi une belle performance. ce
§€ek-end du 6 et 7 mars, au rallye de la Vienne.
Il a mené la course avec sâ copilote Anne-
Sophle \ourry sur sâ Porsche 997 CTI preparée
par l'équipe Nourry-compéririo.. L'équipage a

terminé deuxième au classement général et vainqueur de sâ catégorie
OTl0 Beau succès qüi â fait oublier les déboires mécaniques
survenus précédemmenl lors du rallye de la Côte fleurie.

Le pâtchwork de lâ conviviÂlilé

NR du 02/0,ÿ2015

Les représentants de I'ADMR Preuilly-Bossay receÿaient, le mardi
3l rurs. le patch Éalisé à leur inlenlion par |ÀPBC (association de

pâtchwork de Bossay-sùr-
Claise) C'est lors de lâ
prépamdon de lâ joumée
« Talents au fil des ans »,

organisée en oclobre 2014.
que l'idée de cetle ceuvre â
germé. Il s'agit d'un travail
collectif. réalisé sur plusieurs
mois. principâlement par les

quilteuses âdhérentes à IADMR. Martine Bois, présidente de
l'organisme. a remercié le club el a suggéÉ que cene cuvr€
d'assemblage étail à I'image des associâtions doni Ie but est de réunir
des personnes complémentaires. Le patchÿork réalisé omera le bureâu
de la permanence de l'association, 2 bis plâce du Champ de foire à
Preuilly.

" Les copropriétâires " bientôt eo réurioo

NR du 09Æ3/2015

Après le succès de
Boeing-Boeing, Ia
houpe lhéâtrale du
comité des fètes de
Bossay présenlera sa

seconde pièce à parir du
vendredi 13 rnâIs. « Les
copropriétaires », de

Gérard Darié Cinq habilants du même immeuble vont débattre avec
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Dôns le cadre des apres-midis du
pâlrimoine. l'association PVCT
(patrimoine vivant en Claise
tourangelle). a proposé âu public. le
25 avril- une sonie nâture dâns Iâ forêt
de Tours-Preuilly. Mélânie Gaignerot,
responsable de cetle animation avâit

demandé à Renaull Baéta, de l'âssociation Caudalis, d'orgâniser cette
mndonnée. axê sur la découvene des animaux de la forêt. Ce demier.
écologue et docleur en biologie, â décrit au petit groupe les diverses
espèces locales, en paniculier la cislude. tortue souvent presente dans
les mâres el étangs de la Brenne el du Sud Toumine. Un moment fon
de la visite a été la découverle, près de l'étang de la rôlle. de
nombreus€s larves de libellules. Les participanls et surtout les enfants
ont ainsi pu s'émerveiller en suivant en direct la transformation de Ia

larve en un insecte gracile aux ailes translucides.

Bossey découvre les églises de Preüill)

NR du 2l /05/2015

Dimanche dernier, l'Association archéologique de Bossay a efrectué
sa sonie annuelle. Cette ânnée, la randonnee explorâil le bourg de
Preuilly-sur-Claise Elle
était d'âilleurs faite en
accord âvec l'Associâtion
archéologique de Preuilly el
guidée par Bemard De La
Motte, présidenl de celle-ci.
Une délégation de
« Chârnizay. son passé et la
Nouvelle-France » participâit égalemenl. Bemard De La Monq dans
un premier temps, a fâit découvrir l'âbbaliale Sâint-Pierre, lâ

construction de la première église âu début du second millénaire et
l'évolution du bâtiment. La visite â pemis de découvrir les sculptures
d'Édouard Crasset sur l'autel et la restauration de Ia « vierge au

serpent ». Lâ découverte de la salle capitulaire avec son Chrisl sculplé
du XII" siècle et quelques vestiges du cloitre onl mené ensuite jusqu'à
l'ancien Éfectoire des moines et à la maison du prieur avec sa tour
octogonale. L'église Sainl-Nicolas, visitée ensuite. est la plus ancienne
de la commune. Construite sur un ancien lieu de culte. elle était située
sur le long d'une voie rornaine. Étape suivante, lâ chapelle-de-tousles-
saints fait aujourd'hui l'objet d'un projet de sauvegarde, en particulier
pour lâ Iiesque de dans€ macabre qu'elle abrile. Les dossiers ont été
déposés par l'association de heuilly auprès de la Drac, de Ia

Fondalion du patrirnoine. et de La Sauvegârde de l'âfl Aançais. La
municipalité, propriétaire du monumenl, a déjà panicipé au projet.
Une souscription va prochâinemenl être ouverte pâr I'intermédiâire de
la fondation du pâtrimoine. Demier site à visiler, Notre-Dame-des-
échelles a révélé ses origines rornânes. Saccagée par les protestants en

1562, elle a benéficié après l'édit de Nântes de la reslitution des biens
du clergé el a été restaurée dâns un style renaissânce. La ûenlaine de
participants sont repanis insmrits et enchantés de cette rundonnée
cuhurelle.

- Bossây sc prépârr âur Usiiÿales

NR du 060('/2015

Le comité des êles de Bossây a organiÉ vendredi 29 mai, une
réunion pour la pÉparation de Ia gande fêre annuelle, élalée sur le
week-end du 27 et 28juin. Philippe Caillaud, pÉsidenl du comité des

,ètes, a annoncé le progranune el distribué à chacun son rôle pour l€
montage des stands, la restauration. l'accueil des visiteurs. la tenue des

buvettes. De nombreux Bosseens oni répondu présents. Le sâmedi, les
festivités commenceronl pâr Ia Îrâditionnelle foire aux laines pendant

laquelle de nombreux éleveùrs ovins viennent vendr€ leur prodùclion.
Lejury, en associâtion âvec celui de la foire d'Husson. dans lâ Vienne.
remettra les pri\ vers midi- Un repas e$ organase pour les otrrciels au

nouveau rcslaurânt
local « L'assiette

gourmande ». La soiré€

se passefa aulour des

buvettes el de la
restaumtion rapide et se

prolongera par un bal
animé par Gillou. puis
d'ün feu d'artifice, sur

le teûain dejeux, à 23 heures. Le dimanche, la brocante accueillem de

nombreux chineurs. Plusieurs balades cyclistes graruites de tous

niveaux seronl orgânisees par le Cyclo club Val-de-Claise. Les
laboureurs ainsi que les kilteuses du club de patchwork liendront leur
stand- La fète foraine propos€ra mânèges et stands de tir. Le repas

châmpêtre à 9€ sera prépâré par le comité des fêle§. La sociélé
âichéologiqùe fera visiter le musée. À l6 h 30. lâ chorale Chantereine
donnera un soncert à la salle des fêtes. Corinne Renaudon, une
Bosséerne qui vient d'âccomplir un grand périple en FÉnce avec soû
âne et sesjeunes enfants, proposerâ des balades en cârriole. Claude et
Soniâ de « Radio Bossay » assureront lanimation de ces deuxjours.

Trinc eo Clâise à Bossây,le 8 âoût

NR du 04/06/2015

L'association Atout Claise s'esl réunie en assemblée générale. samedi

demier, à Preuilly. Le président Jeân-Louis Aubin a fail le bilan des
actions Éalisées en 2014. La fète « Trinc en Claise » a eu lieu Ie

9 août à Preuilly. Une pièce de théâtre, « La mastication des morts » a
élé proposée au public en avril, à la salle des Gtes. Brigiîte Aubin.
remplaçânt le tÉsorier Jean-Paül Charrier, a présenté le bilan financier
de l'associalion. En 2015. Trinc en Claise se liendra à Bossay-sur-
Claise, le 8 août. Quarante stands sont prévus: vins régionaux et
métiers de bouche (fiornage- charclrterie, foie gras. géline. miel). La
restauration du midi sem âssuÉe par le comité des fètes de Bossay.

Un garde champêtre fantaisiste. Justin Peudo, sillonnerâ la foire et un
passa8e de voitures anciennes est pré!,lr. Le goupe «The big
bedaine » participera à l'anirnation avec son ja?z New Orléans. En fin
d'après-midi. l'association Nickel Art Passion proposera un atelier folk
qui sem suivi d'un bal. Une tombola avec de nombreux lols de valeur
est ânnoncée. Hugo, l'âne de Corione el les poneys de l'association
Eki-gite proposeront des balades aux visiteurs. peut-être pour aller
jusqu'au musée qui serâ ouvert pour I'occasion, Les amateurs pourront
acquénr pour 3 euros un veûe décoré à utiliser lors des diverses
dégustations. Dans les autres projets de l'âssociation, il est prévu une
rencontre de jardiniers. le l4juillet, à Preuilly. De plus. en autornne.
la compagnie « des nuits blanches » jouera sa pièce de théâ1rc « Le
communard. la pétroleuse et l€ Versaillais » dâns une salle du sud
Lochois qui serâ choisie ultérieurcment.

Rândonnée dôcoüi rrte nâture

NR du 07105/2015
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Retour sur l'ânnée du pâtchlïork

NR du 09/07120 I 5

Les quilleuses d€
I'associalion de palchwork de
Bossay-sur-Clâis§ (APBC) se

sont reunies fin Ie 23 juin en

assemblée génémle pour faire
le bilân de leurs activités- Le
club a continué ses

confections de gilets. sacs.

baby-quiks et livres en patch. Deux sorties de l'amitié ont été
effectuées à Monts el à Buxeuil. Une délégation est allée à l,exposition
eurcpéenne de Sâinte-Ma e-les-Mines pout honorer le patch de
Janine Bochet qui y âvait été sélectionné. Un autre voyage a été
elTectué à l'exposition de Brouage en juin- Un panneau a été réalisé
pour I'ADMR de Preuilly-Bossay et â été offert en maÿs à cette
âssociation,

Le fcstivâl ârchéologiqüe pâsserâ pâr Bossây

NR du 15/0712015

L'APAB (association de préhistoire et d'archéologie de Bossay-sur-
Claise) participera les l8 et l9juillet au fesrival d'archéologie
organisé par « Patrimoine Vivant de lâ Claise Toulangelle ». A cette

occasion. I'association a mis en

place, dans l'ânnexe de son
musée, une exposition sur les
outils de jadis. Dans une bâtisse
ancienne ayânt gardé son
camctère pâtrimonial, Raoul
Guichanné, le présidenl. et

So,ange Bigot, la secrétâire, feront découvrir les objets utilisés par
différents corps de métier. Seront en particulier présenrés, le travail dù
menuisier, du forgeron, du vigneron, du laboureur, du bûcheron et du
sabotier. Dans la deuxième pièce du musée seront évoqués les
« métiers d'intérieur » comme lâ couturière, le comptâble. le médecin,
le coiffeur et Ie barbier. Quelques pièces rares attireront Iâ curiosité
des amateurs comme une charrue à soc en bois et un sabot à mmasser
la pâille. Le tambour du garde champêtre évoquem le temps ou lâ
communication passait exclusivement, dans les câmpagnes, par ce
personnage emblématique.

Trinc en Clâise sc prépârê

NR du 03/08/2015

Les bouleilles de Trhc ek Claise à l'entée de Bossaÿ-

Pour la dôuxième année consécutive, Atout
(laise organr.e sa lere de5 rrnc de Loire.
Trinc'en Clâise. le samedi 8 août à partir de
ghJ0 â Bossa)-sur-Claise. Cede a\socrarion
désire promouvoir le sud de la Tourâine à travers
des fê1es à thème et des événements anisriques
dâns le bâssin de la Claise et de ses aflluents.
Les bouteilles géantes signalent l'événement à

I'entrée du village de Bossay. Vingt-cinq crus
tourangeaux d'appellation d'origine contrôlée

sercnt representés. Aux viticulteurs seront âssociés des produsteurs
locaux. À partir de 10 h. des balades seront ass[rées pâr les poneys de
l'aqsociarion " Lki-gile.. et par Hugo. l'àne de Coflnne A llhl0.
arrivée des trâcteurs, moto et voitures à l'ancienne. L'association
archéologique ouvrira le musée gmtuitement dans lâ joumée et le
comrlé des Gles de Bossâ) asrurera la resrauralion rapide. A I7h3O.
tirâge de lâ tombola avec des lots incitant au tourisme dans la région,
visites de châteaux er musées. À 17h30- l'association « Nickel Art
Passioû » initiem aux dânses rraditionnelles âvant le bâl lolk qui aurâ
lieu de 2l h à minuit.

Nouvelle victoire de Tony Cosson

NR du 05/08/2015

Première place pour Anlony
Cosson au rallye des vins de

Vouvray les 25-26 Juiller. Sur
une course de 212 km. donl
91 km chronométrés, Ie pilore â

remporté sa troisième victoire de

la saison en Coupe des rallyes.
Les cordilions météo étaient pourtant pârticulièrement difiiciles.
Tony. au volant de sâ Porsche 997 GT3, a su altemer les pointes de
vitesse sur route sèche et la dextérité lors des averses abondântes. Il
donne rendez-vous au public Ie 28 et 29 âoût pour le rallye « Ccur de
France » à Savigny-suFBraye (41) oir le pilote bosséen a bon espoir
de remporter le titre de champion de France des rallyes deuxième
division.

Vins et musique pour Trinc en Clâise

NR du 12l082015

Trinc en Claise Jest
déroulé samedi. Cette Ëte
des vins de Loire â réuni
une trenlaine de
viticulteurs qui ont attiré
de nombrôux visiteurs.
Une dizaine de
producteurs locaux élâit
également presents porr
proposer saflan, confiOre, miei, foie glas. charcuteries... Toute la
joumée un gârde champêtre fantaisiste, Justin Peudo, a parcouru la
foire à la rencontre des exposants et des visiteurs. L'assocjation Eki-
gîte de Boussây a proposé des balâdes à poney. La formalion The Big
Bedaine â participé à l'ânimation en interprétant des morceaux de jazz
New Orléans. La restau.ation était assurée pâr le comité des Iëtes. Une
initiation aux dânses traditionnelles a été proposée à tous les
volontaires- La fête s'est terminée lard dans Iâ nuit avec le bâl folk
animé par le groupe Nickel Art Passion, qui â fait danser bourrées et

scottishs âu son de la vielle et de la comemuse.

Con(oül.s de lâboürs au Buchet

NR du I 8/09/20 I 5

Les lrdcleurs à l'ancienne .faisaient égalene t pafiie de la

Le concours de
labours organisé par
l'Association de

laboureurs de Bossay-
sur-Clâise a vu
s'aflronter ÿingÈ
qualre concurents-

Quâtre motoculteurs,
dix tracteurs

modernes et dix vieux tracteurs y ont participé dans les champs du
Bucher. prétés par Cilles Claveau. lls ont été départagés, sür une
dizaine de critères très précis, par les quâtre juges : Hubert Brault.
Roger Marin, Jean-Claude Salais et Jean-Marie Loiret. Le soir, lâ
choucroute préparée par Pierre Ceorget a réuni une cenlaine de
convives. C'est à l'issue du repas que Daniel Marin, président du
Comilé des laboureurs, a remis aux gagnants les lots offerts pâr les
commerçants, artisans et collectivités du secteur. Les vainqueurs ont
été. pour la câtégorie moloculleurs. Jâckv cuenet: poür les vieux
trâcteurs à charrue lrâînée, FrancG Chanaux: pour les charrues
portées. Guillaume Touzalin et, pour les tacteurs quatre ou cinq socs,
Sylvain Fouchet.



Ensemble et Solidâires r€prend lâ §âison

NRdu 24109/20I5

René Leynofierie es, ÿe ù aryorler so so lien à la seclion lo&le de

Bossay.

La seciion d'Ensemble el Solidaires
(ancienne LNRPA) de Bossa) a

tenu son assemblée générale leudi
17 septeDlbre- en présence de René

Leymonerie. presidenl

départemental par inlerim. Une

quârantaine de perconnes était présentes pour écouter le compte_rendu

moml de la présidente, Yvonne Griffon- et de la secrétaire. Monique

Guillot. et le compt- rendu financier de lâ trésorière. Liliane Chicherÿ

Les proje§ de la saison 2015-2016 ont élé présenlés. A pâriir de ce

jeudi 24 septembre, les renconùes dù jeudi après-midi recommencent

à la salle des associations. Les soixante-trois adhérents peuvenl s'y

retrouver, une semaine sur deux, pour les jeux de cartes et de sociélé.

Lâ présidente a annollcé les âutres activités prévues un déjeuner le

9 novembre- la bûche de Noël le l0 décembre. la galette des Rois le

l4janvier, le loto des âdhérents le,lfévrier ct le 12mai. un goûter

avec animalion le l"'avril, le repas annuel le 2juin. Plusieurs

personnes participeronl au congrès dépanemental. qui âura lieu à

Joué-lès-Tours le 15 octobre.

Le RSP e§l Pré§enté au\ hâbitân1§

NR du 29109/2015

Sandriûe Baeren:ung a exposé aLx Bosséens les setlices qu'ils

pon-crrc att?ndrc du telats du sen re pttblt,.

Sandrine Bâerenzung, responsable du

Relais de service public (RSP), est venue
présenteÿ. mercredi à lâ salle des fètes de

Bossay. les diverses aclions de cel

organisme sur le secteur. Le siège en esl à

Preuilly-sur-Claise (1, rue Jean-Moulin).
mâis un deuxième bureau existe au Crand-

Pressigny (l bis, place des Hallôs), et bienlô1 un âutre à Descartes. Ils

seNent de points de conlacl entre les ciloyens et les diverses

administrations: Pôle Emploi. les âllocations fâmiliales- les caÈses de

retraile. dassurance-nlâladie- la mission locale pour les Jeunes.
l'entmide Touraine du Sud. l'agence de l'énergie. le CIic Sud-Touraine.

Le RSP aide à constituer des dossiers et donne toutes les informâtions
pmtiques utiles pour 1es denrarches. Ce service enûetient des rapports
privilégiés alec tous ses pârtenaires. chez qui les âgents font des

stages Êéquenls. De plus. il organise des cessions gratuites pour le

public avec dilférents organismes, comme le Gre1a. pour des

formations Inlemet. bureautique. ânglâis, etc.

Tous les troisièmes jeudis de chaque mois- un atelier commun âvec

Pôle Emploi apprend à rédiger un curiculum vitae, une lettre de

motivâtion où à participer à un entretien d'embauche. A l'intention des

bénéficiaires du RSA. il a été mis en place des sÎâges de

communication et image de soi. En collaborâtion avec le Ram (Relais

assistantes mâlemelles), un réseau d'âide et d'appui aux parents a

donné lieu à diférentôs actions auprès des adolescents. Un local ados

a été créé à Descartes et il est en projel de laire de même à Preuilly el

au Grand-Pressigny. Le RSP a égalemeni participé à l'élaboralion du

transport à la demande Touraine Fil vert. Ce senice pennet d'efÈctuer
des lmnsports de particuliers dans lout le secieur de la Tourâine du

Sud €t vers Loches pour un forfàit de 2.40€ aller soit 4.80€ aller-

RSP: Preùill),. lundi de th à 12h. mercredi de l.lh à I8 h. vendredr

de th à 12h et de 1'1h à l?h. Crând-Pressigny. lundi de 14h à

16h30. mercredi de th à 12h.jeudi de th à l2h et de 14h à 17h
Té1. 02.47.94.52.3,1: Fil ver: 0800 123.037

L'équipâge âuto Cossotr-Nourry (ontinûe sâ route

NR du 26109/20 I 5

Tony seru à l^q Rochelle en noÿembre poar la fiafiche décisiÿe de

2 diÿisioh.

Le pilote bosséen Tony Cosson, âccompagné de

sa soéquipière. a participé à deux râllyes en

septembre. Le week-end du 12-13, au rallye
national de Saint-Yrieix, il â lerminé à lâ

troisième place du classement général et esl

sorti vainqueur de la classe GT. I1 s'agissait d'un

parcour. de l0l tm diri\é en deu\ èlâper el .iÀ
sections. Mâlgré des conditions
météorologiques très difficiles, rendant les

routes particulièrement glissântes. Ton! a su mar^triser sa Porsche

997 GTI poür se placer sur le podium. Le Neek-end demier. c'&ai1 le

30" Rallye vosgien qui accueillâit l'équipage tourangeau. Le lemps

encore très pluvieux aurait nécessité l'emploi de quatre motrices pour

espérer rempofler la vicloire. Le pilote Nourr) Conpelitlon a

néanmoins réussi à rester sür lâ route et à enregistrer un maximum de

points pour le châmpionnat de France des râllyes deuxième di\,ision.

Après avoir réalisé de très bons chronos, il se classe septième au

classenrent général el attend âvec impatierce lâ mânche décisive du

Rallye d'automre à La Rochellô.les 6. 7 el 8 novembre.

L'Asept

Bieûtôl les " Aieliers du bi€û-vieillir "

NRdu02/10/2015

Jean Bois, maiïe de BosW. a accueilli Dominlque Bourgeais polo
pftsenter les ateliers de l'Asept.

Berry'1ou.u1n.-
conjointemenl avec lâ

municipalité de Bossây. â

présenté les Ateliers du bier-
viejllir qui seront organisés sur

Cette association a pour but la

réalisation d'actions dans la

prévention et l'éducâtion en sanlé. la lulle conre les elïels nélastes du
vieillissement et Ie développement des liens de pro\imite enlre les

personnes, Quatre spes d'aclions sonl mis en plâce pâr cet organisme
qui travâille en partenarial avec les principales caisses de retrâite:
bien vieillir. mémoire. équilibre et prévention des chutes et nutrition

L'an pâssé. la section nutrition a été mise en place à Bossay el a

remporlé I'adhésion d'une douzaine de personnes. Cette année, les

« Ateliers du bien-vieillir » onl proposé sept séânces aux spectaleurs
présents à la sâlle des fèles. môrcredi 23 septembre: « Bien dans soù

corps, bien dans sâ lête )). « Pâs de retraile pour la fourchetle, bouger.

c'est la santé ». « Organes des sens et équilibre »- « Os e1 calcium ».

« Dormir quand on n'a plus 20 ans », « Le médicâment. un produit pas

comme les autres » et « De bonnes dents pour très longlemps »

Dominique Bourgeais, chargée de mission de l'âssociation a présenié

au public quelques sujets qui seronl abordés lors de ces séances. Des

exercices praliques de relaxation et un planning alimentâire
agrémenteronl les exposés théoriques Un calendrier de sept

mercredis, de l4h à 17h30. plus deux dâtes complémentaires. est

proposé: 7 et 14 octobre. 4, l8 et 25 novembre. 29 et 16 décembre el

6janvier 2016. Le programme s'adresse à tous les seniors de plus de

55 ans. Les après-midi seronl animés par Jean-Y\es Temmermân.
retrâité. el Clémentine Dumas, assistante sociale. Ils auront lieu à la
salle socioculturelle. Suite à la réunion, onze personnes se sonl
inscrites mâis quelques plâces sont encore disponibles.

Té1. 02.47.1l.6l.l8 ou 02.17.i1.61.92.



t nc âonée chÀrgée pour les choristes

NR du 05/10/2015

Iz hxrco de I'associotion a été réélu à l'unaninité.

retmcé I'historique du progmmme de l'année ecoulé€.

En septembre 2014, l'organisation conjointe avec l'office de tourisme.
de la rencontre de chomles d'Azâyle-Ferron I en octobre. le concert à

Châtillon-sur-lndre: en décembre. la pânicipation au marché de Noël
de l'école de Bossây et le concen de Noël à AzâyJe-Ferron. Cette

année ls choÉle a mené des animalions dans les mâisons de retmite de

Prcuilly-sur-Claise et Châtillon-sur-lndre. elle a pârticipé à un

spectacle €n faveur d'Amne§ty Intemational el à un âutrc poür le
Rotary-Club- Les choristes sont allés en concert à Bourgueil. à

Charnizay. à Bossay. Chantereine a également chanté lors de la
rencontre inter-chorales d'Abilly en juillet, et a terminé la saison avec

la cérérnonie de Péchoire, en hommage à d€s résistants fusillés.
Ensuite, Catherine Koffinann, chef de chcÊut a présenté les projets
pour l'année en cours. ApÈs une saison 2014-2015 très chaBée. il a

été décidé d'alléger le programme des sonies afin d'âpprendre de
nouveâux chants e1 de renouveler le répertoire. Après un recital à

Vierzon en novembre, il est prévu, pour le 13 décembre, un spectâcle

musical à Bossay-sur-Ctaise. Mêlant musique instrumenlâle, chants.

textes. et vidéos. ce récil basé sur d'authenliques lémoignages
d'époque évoquera un Noël de 1914. La rééleclion du bureau a

confirmé dans leurs fonctions les différeûls membres: William
Dermy. président: Suzanne Caillet. trésorière; Francine Mondet-
secrétaire; Marie-Catherine Métayet s€crétaire âdjoinle; Agnès

Dermy et Gina Dionnet, membres aciives. Catherine Koffinann, chef
de chcÊur, a élé élue présidente d'honneur.

lrne so.tie mycologique très iostructiÿe

NR du 07/10/2015

ks ,nÿcologues onl passionné les anateuÆ de toùs àges.

L'association de botanique el

de mycologie de Sainte-
Mâùre de Tourâine avait

donné rendez-vous âux
cueilleurs de champignons
dans la forêt de Preuilly,
dimanche 4 octobre. C'esl
âinsi que cinquante amateurs

se sonl retrouvés au bord de

l'érang de la Ribsloche pour remplir leurs paniers et apprendre à

reconnaître les différentes espèces Déminents connaisseurs: Janine

Demeulant, Paut Lcroy. Jean-Piene Lafond et Jean Bouton, ont guidé

les groupes qui se sont répartis dans les sous-bois et les chemins de la

forêt- Pendant deux heures, les promeneurs oni récolté toutes les

variétés présentes. comestibles ou non. De rclour à I'aire de la

Ribaloche, tous les paniers furent vidés sur une table et les spécialistes

se firenl un plaisir d'expliquer tous les moyens de reconnaissance des

champignons et leur comestibilité ou loxicité. Outre cet aspect

utilitaire. J€an Bouton a émerveillé son audiloire en donnanl quelques

notions de la biologie de ces végétaux el de leur rôle dans la nature.

Un exemple passionnanl que le mode de reproduction de certains

champignons dont l'odeur pestilentielle atlirait les mouches, qui

assuraient ainsi le transport des sporcs. Anecdote originale égâlemenl :

une variété a été amenée dans les tranchées pendant la guene de l9l4-
i 9lE par les chaussures des soldats australiens el a gâgné peu à peu le

Des châuves-souris âu château

NR du 08/102015

Hélène Studer et yirginie Culicchi ont lait décowrû chacune à leur

f1çoh leù pottit toihe ÿiÿaû|.

L'associâtion
Patrimoine vivant
en Claise
loufangelle
(PVCT) orgûnisait
samedi une soirée
chauve-souris au

châteâu de Cingé.

reste du continent. Les habitants du sud-Lochois ont été impressiodnés

par les connaissânces des mycolôBues de Sainte-Maure. L'association
de mycologie et botânique propose des sorties heMomadaires sur

I'ensemble du dépanemenl. Les prochaiDes âuront lieu dimanche

I I octobre à Sainle-Carherine-de-Fierbois, samedi 17 octobre à

Chinon et dirnânche 25 octobre en loÉl de Loches.

Mélanie Caignerot, l'ânimatrice, avait convié dans ce but. virginie
Culicchi du groupe chiroptères d'lndre-et-Loire afin de faire connâitre
ces curielrx mâmmifàes. La visile fut à la lois archéologique €t
géologique puisqu'elle pemit de faire une pelite exploration du

château en même temps que la decouvene des chauves-souris. Sur les

trente-cinq espèces de chauves-souris recensees en France. vingt-deux
sont présentes dans le Lochois. Lâ chiroptèrologue. à l'aide d'un
détecleur d'ultrasons, a fâit écoùrcr les chants des ditrérentes espèces.

Enfin une observation dans les dépendances du château el les

souterraiG a permis d'admirer plusieuls espèces. Hélène Studer.
propriétaire de Cingé. quant à elle, a donné quelques élémen§ de

l'historique de sa demeure, évoquanl par exeDrple les soulenains...

Plats de lous pâys à lâ cântine

NR du I 6/1 0/20 I 5

Menus cxotiques à I'école
pour la Semaine du goût:
mardi c'âait lâ paella

confectionnée par Vincent
Sellier et Florence, qui
regalait les enlànts. Le
crisinier â fâit découvrir aux
élèves les fleurs de crocus de

son iardin qui ont foumi Ie safrân. Jeüdi le couscous était au

programme. Écoliers, institutrices el cuisiniers se sont régâlés I

Châtâignos et bernâche à l'ârriÿée

NR du 2ll10,2015

La rondoûkée des Chilatgrles conmûl un succès croissanl.

Gros succès celte année
pour la Randonnée des

Châtaignes. Ce sont en effel
deux cent trenle-cinq
personnes, contre cenl
soixante l'6n pâssé, qui onl
Épondu À I'invilalion du
comité des fëtes pour
parcourir les sedtiers de la

foÉt de Tours-Preuillÿ. Les

mndonîeurs ont suivi Cémrd Marquel et Jean-Charles Cron sur les

circuits de 8 et 12 lon. avant de se retmuver à l'aire de La Ribâloche,

où l'équipe d€ Philipp€ Caillaud âvait prépâré Châtâignes et bemâche

pour restaurer les coumgeux marcheurs.

Les chonstes de

l'ôssociation Val de

Claise se sont réunis
môrcredi en

assemblée générale.

Le président,

William Dermy. â



l.e tomité des iile5 cherche dcs béné1'oles

NR du 28/10/2015

Philippe Caillaud a osswé a|ec s ccès la présidence dÿ canité des

ltes pehdant neufans

qigo| Catherne Kolfi an1. Chûntal Diotnet, Jean-Claude Glesner.
ai/tsiq e 1-incent Selliet et .\laron Ler:etho tabsents sü la photo)-

Une réunion e\traordinâire a eu lieu lendredi 20 no!embre à la salle
des ràes à l'iniliatile de la municipatilé afin de former un nouleau
comité des lètes. En effel. lors de son assemblée générale. Ie

23 octobre. ious les membres de cette âssociation s'élaient déclarés
sortants.
En preambule de la réunion. Jean Bois. maire. a fâir obsen,er une

minute de silence en mémoire des victimes du 13 novembre. Chaûlal
Dionnet adjoinre. â e\posé- à l'aide d'ur diaporama. les mulliples
aspects de la vie associâtive de Bossay. Elle a également rappelé les

nombreuses acrivités organisées pâr le cônrité des lèles: rhéâÎre.
randonnées. troc-planls. Foire à la laine. estivâles el Télé1hon. D'autre
part. grâce aux bénéfices générés par le lhéàtre. l'association finance le

speclacle el les cadeau\ pour le Noèl des enfânts de I'écoie. le lèu
d'aniflce fin juin et participe. ayec la conlmune. au banquet des

âncieDs. le I .l juillet. Ph ilippe C aillaud, prés ident sonant. a assuré q u'il
élail prêt à apporler son aide au noü\,eau bureâu. Le maire a ensuile
demandé aux soixânle personnes présentes sj certains se portaient
lolontaires pour entrer dans l'association. Après débat. di\ candidats
se sonl présentés: N{agâ,ie Aliron. Solange Bi-qol. Christian Caillel.
Florence Debeaupuis. Chantal Dionnel. Jean-Claude Glesner, Julie(e
Grüss. Cathêrine Kollinann. Nicolas Régulier el Manine Sarazin Le
maire a fait savoir que deux autres personnes. absentes ce soir-là.
a\aient fait connaitre leur désir d'enlrer dans le comité: i\{arina
Kerzerho et Vincent Sellier. Après constilulion du bureau. Ie nouleau
comité prendra ses fonclions prochainenenl en pârticipant aùx
animations du Téléthon au\ côlés de l'éqùipe de Radio-Bossa]'.

Lors de l'assemblée
générale du comile des

Iètes. vendredi demier-
Philippe Caillaud. le
président. a fâit le bilân des

âctilités de l'année :

randonnées. Téléihon. Noë1.

spectacles dirers.
expositions visites el auûe animâtions diverses. Bernadette Barholetti-

la t ésorière- a présenté le rapporl financier, qui présente un bilan très

salisfaisanl. Passant au renouvellement du bureau. Philippe Caillâu\.
le président. a fâil pârt de son dépârl ainsi qu'il l'avâit déjà annoncé

l'anrée pÉcédenle et reporté, faute de nouveaux candidats. Ce fut
également le cas pour les hui auFes membres du bureau, désiranl lous

se déclârer soiânts pour des raisons diverces. Le président. ainsi que

son équipe. ont élé applaudis pour le travail accompli. Enlré comme

membre du bureau en 1999. Philippe Caillaud esl devenu presidenl en

2006 et s'esl consacré bénevolement avec passion à toules les aclions

de l'associâtion. Hélas I sur les vinglcinq personnes présentes dans la

salle, il n'a pâs été possible de trouver de volonlâires pour enlrer au

bureau. Le président a d'ailleurs regretté le peu de pa(icipation des

Bosséens âlors que lous les habilants sonl invilés à cefle réunion par

courrier, Il a souhaité que des volonlaires se manifestent afin de

continuer les ceuvres de cette association créée il y a trenl€ el un ans

Ce comité est a en effet un rôte social important au bénéfrce des

anciens et des enfanls de Bossa!. Afin de moliver la population- p€ul-

être mâl informee de l'impoflance de lâ siluation. le mâh€ a proposé

de réunir une seconde fois ses conciloyens sur ce sujet dans une

quinzaine dejours. Les Bosséens seronl informés par courrier et par la
presse dès qu'une dale sera fi\ée et seronl inrités à æ mobiliser pour

faire perdurer la vie associative de Bossay

RÂdio Bossây-Téléthon ÿÂ bientôt éme(lre

NR du 02/l2/20l5

L'équipe de Radio-Bossay est prête pour une nouvelle saison.

Radio-Bossâ)' \'a émenre
pendant les trois jours du

Téléthon- les 4. 5 er

6 décembre. L'équipe
consliluée de Claude. Sonia.

Laurent. Franck et Maxime.

Iony Cosson cbâmpion de Frâtrce

NR du l81l I /2015

Pour sa demière course de l'année. Anthony Cosson panicipail au

59" rall)e daulomne à

La Rochelle Sur un

aidée par une dizaine de bénévoles a déjà posé ses antennes à Bossay-

Y/eures-sur-Creuse et Abrll\ lnno\arion. les animaleu15 proporenl en

2015 une participation active des écoles. Les CE2, CMI er CM2 de

ces communes ont réalisé leurs propres chroniques qui seronl
difusées. vendredi de l0 h à I I h45 Pour Radio-Bossay-Télélhon- lâ
vie locale esl à l'honneur avec des émissions sur les mânifestations
bosséennes, Ie musée de Robin. le tir à I'arc. la résene de la Haute-
louche. le speclacle « Noël l9l4 ». l'association sportive. l'ecole de
musiqu€. Des autochlones feront partager leur passion. Les sujets
médicaux el sociaux seront bien sûrs également abordés avec le relais
social- l'ayancée médicale. les chercheuB et « Marie-France deu\ ans

déjà ». L'équipe a égalemenl organisé le spectacle du vendredi soir à

la salle des fêtes. En première parlie Ie Père Jacques, alias Frédéric
Gaulthier. compiem les légendes de Bossay. En seconde pafiie. le
chanteur Eko interpréterâ des reprises des années 80 et des litres de sa

composilion. D'auEes associâtions parliciperont au Télérhon. Le club
palchwork organisem une tombolâ qui sera lirée lors du speclacle de

vendredi. Le nouveâu comité des fêles proposera ses tartines. ce même
jour, avanr et après le spectâcle. Le samedi à 15h, l',{PE de l'école
conriera la populaùon à son làcher de bâllons.

Du 4 décembre (7h) au 6 (18h). Bossay: 93.1. Abilll: 9?{.
Yzcures : 107.5 ou sur n N $,bossâ\'telrlhon-fnr.fr

parcours de ,[]8 km
divisé en deux étapes- il
afÊonlail de nombreux
véhicules { x.t. Ton} el
sa nâvigalrice. Anne-
Sophie Nourry sur

Porsche 997 GTJ se sont

classés seconds dans cetle course derriète Eric Brunson sur Ford
Fiestâ RS wRC. Le pilole bosséen se classe âinsi vice-chânlpion de

France des rallyes deuxième division et champion de France pour ta

calégorie GT.

tro nouveâu comilé dcs lttes

Le non'ea cot ité : Florchce Debea p is. Chtistrun Cai et. Julie e

Gtiiss. l,lagali -ltiron. Nicolas Régutiet. ll.lo ine Soru2iû. Solonge
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\ocrs d'or rhcz les Mârquet

N R du 04/1 2/20 I 5

Jean-Claude ei « Mâno » Mârquel élâient entourés de leur lamille
pouf repasser devant Monsieur le Maire,

prêtées âujeu dù poète. Fredéric
Câultier âvail éié invilé pâr
Claude et Sonia Pallec, les
animateurs de Radio-Bossay,
qui ont fail découvrir aux
Bosséens ce talentueux conteur
tôumngeau. De son âutre rnétier
proÈsseur d'histoire, celui-ci

sÀit aussi bien donner des conferences historiques sur les templiers ou
les demiers loups de louraine. qu'âdapter ou créer contes et légendes
inspirées du folklore local. Tout te public de cetle soirée du
4 décembre esl reslé sous le charme de cette veillée du tempsjadis. Lâ
seconde partie du speclacle étâit assurée par le chanteur Eko, qui de sa

voix profonde a égrâiné les standards des années 80 et les rythmes qui
onl bercé son enfance-

lls onr rélébré Noôt t9l4
NR du I8/lZ20l5

CoÛlédiens, enlanls, chorisles et nusiciens s'étaient unis pour éÿoquer

Étrange Noèl que
celui donné en

spectacle dimanche à

l'église, devant 200
spectateurs. Le thème
en était un Noël de
1914. Mêlant chants-
musiques el texles, il
élail organise par

l'association Val de Claise et sa chorale Chantereine.
Construit À partir de lettres authentiques echangées eotre le soldst
Raoul- sâ sæur Albertine et $ mère Gâbrielle. il faisait inlervenir
outre la chorale, trois acteurs de la lroupe de théâtre bosséenne, mais
également les enfants de l'école communale. Neuf musiciens
assurâienl l'accompâgnemenl et les intermèdes nrusicaux : Calherine
Koffmann (accordéon), Pierre Berloquin (clarinette), Mâlhieu
Reverseau (comemuse), Jean Bochet (guilare), Elvire Fournier
(harmonica), Christophe Caillei (mandoline), Roger Bedding (piano).
Gilles Baillif (saxophone) et Pierre Benoist (tambour).
L'Union musicale yzeuroise âpportail égâlement sa contribution.
Suivant l'évolution historique de cette guene. le spectâcle évoquâit le
départ des soldats joyeux et la fleur au fusil en Août 1914, avec des
chanls enthousiastes tels que « Quand Madelon ». La tristess€ et la
désillusion élaient exprimées par la chanson de «Craonne ». Le
concert se terminait pâr un symbole de paix avec une rencontre, par

une nuit de Noë|, entre soldats anglâis, français et allemands.
L'émolion était à son comble avec l'interprétalion d'un trio îéminin
évoquanl le décès de leur mari, ou celui d'un couple échangeant des

Ietlres de souvenirs.
Les Enéfices du concen éhienl offerts à I'association Le Rire
médecin, qui appone secours psycholo8ique et humour aux enfants
hospitalisés.

Ilârché de Noèl entrc vcillées el châ soûs

NR du l71212015
De nombreuses idées de
cadeaux étaienr proposées
dans les allées de lo salle des

frtes.
Samedi soir avait lieu le
marché d€ Noèl de
l'association des parents

d'élèves. Divers artisans et

Jean-Claude Marquet el Marie.
Noèlle, dfte « Mano ». se sonl
mariés à Bossay-sur-Claise le
4 décembre 1964. De la ferme
des pârents de Jean-Claude, à

« La Galiennerie », à lâ maison

de la Oouarie. ou habiBil
« Mâno ». il n'y âvail que quelques pas. qui furcnl vite franchis par les
amoureux. Le couple a habité à Paris puis Argenton-sur-Creuse, où le
mari exerçail comme facteur. tândis que sa femme était nourrice (on
dirait mai.tenânt assistânle matemelle).De leur union nÂquirent quatre

enfants el six petits-€nfanls. Un arrière-petit-enfânt est attendu pour
féwier. Alain Guérin. adjoint au maire, a reçu, pour leurc noces d'or,
la coifirrnâtion de leur consentement pour les prochâines années à

venir.

t.a chorâle prépâr€ " Noël l9l.l "

NR du 07/172015

Des choristes concentrés autour de leur chefde chceur.

Lâ chorale Chantereine peâufine
les demiers préparalifs de son

concert « Noël I914». Il sera

donné le 13 décembre à 15 h en
l'église de Bossay. ll lâgil, d'un
spectâcle musical rnêlant chanl
musique instrumenlâle, lhéâtre er

vidéo. Au mois d'août 2014, parlout en Fr6nce, des commémomtions
ont eu lieu à l'occasion de l'anniversâire du début de la Première

Cuerre mondiâle. Un des chorisles de Chântereine a fail la découverte
d'une centaine de Iettres datant de cette époque, de sa grand-nÈre, de

son arrière-grând-mère et de son grand-oncle. Ces echanges de
courriers entre un comhâttârt d€s tranchées sa sæur et sâ mèrc ont
élé un prétexle pour cÉer un spectacle. Depuis les chants évoquanl
I'enthousiasme du dépsrt jusqu'aux müsiques exprimant la désillusion
el ls réÿolte, le récit évoque les sentiments de cette période. Le
spectacle se termine pû üne nuit de Noèl inspirée de fâits réels.
porteurs de paix et de ûâtemité. La chorale Chantereine, dirigee par
Cathe ne KolTinann. et les enfants de l'école serort entouÉs d'une
dizaine de musiciens locaux, de trois lcteurs de la troupe du théâtre

bosséen, de nombreux bénévoles. avec également la participâlion de

l'Union musicale yzeuroise.

Les bénéfices du speclacle seront versés à l'associaliôn Le Rire
médecin.

Conles et légendes à lâ sâlle des lëles

NR du 08/lZ20l5

Le père Jacques, diable ou saint homme a séduit son audiloire.

Uo étrânge personnage a eflchanté. dans tous Ies sens du terme, le
pùblic de la sall€ des fêtes de ce vendredi soir. Le Père Jacques. alias
Frédéric Gaultier. est venu du pays de Montrésor conter aux Bosséens

les légendes de leur proprc pays. De création recente ou âdaplés de

contes lourangeaux, ces récits onl fait sourire, trembler ou émouvoir.
Rappelant les histoires que lui narrail sa gmnd-rnère au coin du feu, Ie

conteur â fait rencontrer le diable, le forgeron. le violoneux, les fées

qui hânlent les brumes de la Brenne êt les feux follets- émanâlions

sumafurelles aü-dessus des étangs. Ce spectacl€ tout en poésie et
émotion a été servi, outre le talent du nanateur, par la mise eo scène,

les eclairages et la musique ponctuant le recit. Un des atouls de cette

création est la participation du public. Tour à lour, les personnes

présentes sont devenues fées, bedeâu, diable. curé ou paysan et se sont

commerçanls locaux présentaienl leurs productiofls à 16 salle des fètes.

Lâ place de I'Eglise proposail des stands de restauralion rapide. Les
enfants pouvâient se faire photographier à côlé du Père Noë|. A
l7 h 10. les enfaDts de !'école ei la chorâle Chanterêine onl donné un
petit concerl de chants de Noël dans l'église.



DATES ASSOCIATIONS MANI FESTATIONS

Vendredi Sjanvier. l9 h Vceux du Maire Por de l'âmitié

Jeudi l4janvier Union Natiomle des Refaités et Personnes Âgées (UNRPA) Galette des rois

Vendredi l5 janr ier N)'ckelArt Passion Soirée Folk

Samedi l6janvier Société de chesse Concours de belote

Samedi 23 janvier. l4 h Association Préhistoire et Archéologie de BOSSAY (APAB) Assemblée générale

Samedi 30janvier Association des laboureurs Banquet

.leudi ,l février Union Nationale des Retraités et Personnes Âgées (t NRPA) Rencontre des âdhérents

Vendredi 5 février Nyckcl Art Passion Soirée Folk

Samedi 6 fé\,rier Société de châsse Soirée choucroule

Dimanche 7 féÿrier Comité des fêtes Randonnée pédestro

Vendredi l9 iévrier. 20 h Comité des fêtes 'Ihéâtre

Sarnedi 20 février, 20 h Comité des fêtes Théâtre

Dimanche 2l février. l.l h Comité des îêtes Théâtre

Veûdredi 26 février, 20 h Comité des fêtes Théâtre

Sâmedi 2? tëvrier. 20 h Comité des fêtes Théâtre

Samedi 5 mars Association des Parents d'Elèves de Bossay (APEB) Camaval

Vendredi I I mars. 20 h Conité des fêres fhéâ1re

Samedi 12 mals, 20 h Comité des fêtes Théâtre

Dimanche l3 ma§. l4 h Comité des fétes Théâtre

Vendredi l8 maIs, 20 h Comité des fêtes Théâtre

Samedi 19 mars. 20 h Comilé des fêtes Théâtre

Vendredi I er avril Union Nationale des Retraités et PeÉonnes Âgées ({-NRPA) Goûter

Vendredi 8 alril Nyckel An Passion Soirée Folk

Dimanche 17 aYril, t h - l8 h Comité des fètes Troc-plaots

Dimanche l" mai C) clo-sport du Val-de-Claise Course cycliste UFOLEP

Vendredi 6 mai Nyckel Art Passion Soirée Folk

Dimanche 8 mai Comité des fêtes Randonnée pédestre

Jeudi l2 mai Union Nationale des Retraités et Personnes Âgées (UNRPA) Rencontre des adhérents

Jeudi 2juiû Union Nationale des Reûaités er Personnes Agées (UNRPA) Repas annuel

Samedi 25juin Comité des lëtes et les Associations de BOSSAY Foire aux laines - Estivales

Samedi 2 juillet Association des Parents d'Elèves de Bossay (APEB) Kermesse

Vendredi 8 juillet Nyckel Art Passion Soirée Folk
Jeudi l4juillet Comité dos fêtes Repas des anciens

Samedi 6 août Atout Claise Trinc en Claise

Vendredi 12 août Nyckel Art Passion Soirée Folk

Samedi 3 septembre Association des laboueurs Concours de labour

Samedi 3 et dim 4 septernbre Société de Chasse Ball-trap

Jeudi 15 septembre Union Nationale des Retsaités et Personnes Agées (UNRPA) Assemblée générale

Vendredi 14 octobre N) ckel Art Passion Soirée Folk
Dimanche l6 octobre Comité des fêtes Randonnée des châtaignes

Vendredi I I novembre Nyckel An Passion Soirée Folk
Vendredi 2 au dimanche
4 décembre

Comité des fêtes Téléthon

Jeudi 8 décembre Union Nationale des Retraités et Personnes Âgées (UNRPA) Bùche de Noël
Samedi I0 décembre Association des Parents d'Elèves de Bossay (APEB) Marché de Noël
Vendredi 16 décembrc Ecole publique Arbre de Noêl
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