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L'année 2016 se termine et c'est pour moi le moment de vous informer des

principaux travaux réalisés au cours de cette année :

- Au gîte communal : remplacementdes radiateurs ainsi que divers aménagements.
- Travaux de voirie comme chaque année.

- Ecole : réfection de la charpente au-dessus du dorloir.
- Ravalement de la laçade nord-est de la salle du club, ainsi que le pignon au-dessus des sanitaires près
de la salle des fêtes.

- Terrain de jeux : remise en état ainsi que
les trottoirs Ie jouxtant.

- Projet d'assainissement collectif de

Chantereine et de la Pointe : la commune a
reçu un accord de principe de I'Agence de
I'eau pour I'obtention d'une subvention.
Le Conseil Départemental a également été

sollicité pour une subvention, la réponse
devrail nous parvenir à la fin du premier
trimestre 2017.

A l'automne 2016, la fusion des quatre

cornmunautés de communes : Loches
Développement, Montrésor, Ie Grand
Ligueitlois et la Touraine du Sud, s'est

dotée d'un nom «Loches Sud Touraine». Cette nouvelle entité est composée de 68 communes, ce qui
représente environ 53000 habitants. Le président et les vice-présidents seront élus débutjanvier.

En 2017 nous serons sollicités pour l'élection présidentielle suivie des élections législatives.
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Je remercie tous les intervenants qui assurent auprès des enfants de l'école le temps périscolaire, ainsi que
les employés municipaux qui æuvrent pour le bon fonctionnement de la commune.

Je remercie également les associations toujours aussi dynamiques qui animent notre village tout au long
de ['année.
A l'aube de cette nouvelle amrée, I'ensemble de l'équipe municipale, que je remercie vivement, vous
souhaite ses meilleurs væux de santé, de réussite dans vos projets et beaucoup de bonheur.

Jean BOIS.

Naissances
PINEAU Jules
PINEAU Loi's
MAURICE Manon

BOUCON Marc 25 juin
et HILAIRE V

De BROCH D'H ler juillet
et PIQUOIS DE

LOIRET Jean-Baptiste août
et SELLIER

WERQUIN
et PIQUOIS DE

THIENNET Vve 92 ans

FOULON ép. MO 45

BUTTY Claude, 76 ans

LOIRET Charles, 79 ans

FAGUET Raymond, 84 ans

PINAULT Jules,
CHAINON Julien,83 ans

JEANTILHOMME Vve
CLAVBAU Marcel,93 ans

POUPINOT Françine, 67 ans 17 décembre
18 décembre

w,,,..

0 novembre

MARTIN Pierre, 82 ans
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Edith JOLY de Villejésus

La famille Joly est bosséenne depuis des générations, Edith Joly a eu sorl fils Christian qui vit à

Yzeures-sur-Creuse. Christine, sa petite f,lle, vit également à Yzeures-sur-Creuse. Son arrière-petite-fille,
Améline, vit à Lurais. Et aujourd'hui, la cigogne a agrandi la lamille avec l'arrivée d'un arrière-anière-
petit-fi1s, Mathéo.
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INFOS CCAS
Le C.C.A.S. (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 est la suivante :

- le maire, président de droit.
- 4 membres issus du conseil municipal : Mmes Barbarin M. Bertrand C. Bartholetti B. Villeret C.
- 3 membres nommés par le maire : Mmes Gatault A. Bois M. Pallec S.

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.

Dimanche 29 mai, une cérémonie en l'honneur des familles nombreuses a été organisée : la famille Bougon-
Berloquin Thierry et Florence, la famille Claveau Nathalie et Gilles et la famille Menu Karine et Jean-Philippe,
ont reçu la médaille de la famille française et des fleurs remis par les différents membres du CCAS entourés
de leurs enfants et petits-enfants.

Cette année 2016, un atelier « Equilibre et prévention des chutes » se déroule à la salle des frtes depuis le mois
de septembre, en séance d'une heure pour un groupe

d'une douzaine de personnes ; ces ateliers fort appréciés

font l'objet d'un partenariat avec I'ASEPT Berry-
Touraine (Association Santé Education et Prévention
sur les Tenitoires)

Le président
Jean BOIS
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Consulter www.bossay-sur-claise.net où les in-
formations sont régulièrement mises à joun

HORAIRES D'OUVERTURE
DE LAMAIRIE

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

de9hà12h
de9hà12h
de t h à 12 h
de t h à 12 h
de9hà12h

et de14hàl8h

et de14hà18h

et de 14 h à 181r

Location de la
SALLE SOCIOCWruRELLE

Habitatrt de la commuoe Habitart hol§
00nrmune

Eté Hiver Eté Hiver
ljour 100€ l20e 130€ 150€
2jours 120€ 140€ 150€ 170€
3 jours 150€ 170€ 180€ 20Oe

Vin dbonneur 20e 20e

Caution 200 €

CIMETIERI

Concession cinquantenafu e 138 €

( (lt,i _ \1B,.\I{11.. \ I
Concession Ume enterrée Case du

r$ràeffËffi
s§ay-§qt urarse

<<Fond de punay»»
Té1. z 02-4'tr§4-59-14

HORAIRES D'
HIVER lil ÉrÉ

Lundi de14hà17hfl de14hà18h
Mardi de thà12 |fl de thàl2h
Jeudi de14hà17hr de14hà18h
Samedi de thà12h de thà12h

etde 1'1 hà 17 h etde 14h 18 h
Hiver du l/10 au 3 l/03 Été du 01/04 au 3

Mairie de Bossay-sur-Claise
T é1.': 02-47 -94-52-06 - Fax : 02-41 -9 4-45-48
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Naissance de la Communauté de communes Loches Sud Touraine au 1". janvier

Les 68 communes du Sud Touraine seront toutes membres d'une seule et même Communauté de communes à compter du 1"'janvier
prochain. Cette nouvelle collectivité est issue de la fusion des quatre Communautés de communes de Loches Développement, de la

Touraine du Sud, de Montrésor et du Grand Ligueillois votée au cours de l'année 2016 par la majorité des conseils municipaux. Dès

Ie 3 janvieq les 94 conseillers communautaires, élus au sein des conseils municipaux, éliront le Président et les 15 vice-Présidents de

la « Communauté de communes Loches Sud Touraile », ainsi baptisée par les maires du teffitoùe.

Proximité de seryices

Le 12 avenue de la Liberté à Loches hébergera le siège administratif de cette grande Communauté de communes mais la majorité

des 178 agents trâvaillerâ en dehors de ces murs. Montrésor accueillera la direction de l'environnement, Preuilly-sur-C1aise, la

direction des services à la population ; la direction du développement économique sera installée dans les Iocaux du centre d'affaires
E-Base, zone de Vauzelle, à Loches. Une grande partie du personnel travaillera pour des services mis en place par chacune des

quatre ancierules Communautés de communes et réparti sw tout Ie tefiitoire du Sud Touraine : relais assistantes matemelles, centle

de loisirs, animation jeunesse, déchetteries, omce de tourisme, centre social, service des eaux et de l'assainissement, maisons de

santé, etc.

Des Maisons de Services à la Population (MSàP), déjà implantées à Ligueil, Descartes, Preuilly-sur-Claise et au Gmnd-Pressigny,

seront ouvertes dans d'autres communes. Elles seront autant de lieux de contact et de proximité entre la Communauté de commures,

les diverses administrations et les habitaflts.

Que fera la nouvelle Communâuté de comrnunes ?

Comme les quate Communautés de communes avant, la Communauté de communes Loches Sud Touraine interyiendra dans de

très nombreux domaines qui participent à la vie des habitants et l'attractivité de notle territoire. Citons les déchets ménagem, I'eau

potable, l'assainissement, les modes de gârde des enfants, les animations jeunesse, l'action sociale, les aires d'accueil des gens

du voyage, le développement économique et touristique, l'enftetien des cours d'eau, l'aménagement de I'espace, etc. Au total,

la nouvelle Communauté de communes affiche dans ses statuts 21 « compétences » ou domaines d'intervention. Toutefois, pour

certains de ces domaines, son action se limitera, encore pendant I ou 2 ans, au périmètre des anciemes Communautés de corrmunes

(CC). Prenons l'exemple de l'action sociale : Loches Développement est la seule des quatre CC à interuenir au travers de son

Cenre intercommunal d'Action Sociale (CIAS). Loches Sud Touraine sera donc bien compétente dans ce domaine mais seulement

sur les 20 conlmunes qui étaient membres de Loches Développement. La loi laisse aux collectivités entre une et deux amées pour

harmoniser leurs « compétences » et les étendre à l'ensemble du territoire.

Une opportunité pour le Sud Touraine

Pour les élus qui ont æuvré au regroupement des quatre collectivités, cette grande Communauté de communes, la première

d'lndre-et-Loire par sa superficie et la deuxième par sa populatjon, esT << une vroie opportunité »t. Le Sud Touraine a gagné 4300

nouveaux habitants depuis L5 ans selon les chiffres de l'lnsee. Mais toutes les communes ne sont pas égales : emploi, habitat, accès
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
LOCHËS SUD TOURAINE

68 communes à compter du l"'jqnvier 2017

aux services, aux soins, commerces, etc., il reste encore beaucoup de dispari-

tés et d'insuffisances. La fusion va d'abord accélérer et faciliter les projets

existants, elle donnera ensuite la capacité d'investir de manière solidaire dans

notre territoire et de conduire des projets d'envergure. Le temps est venu

de décloisonner nos frontières administradves qui génèrent parfois certaines

incohérences et de tirer vers le haut notre Sud Touraine.

Unjournal d'informatiot? sur lq Comuuru té de comntutTes Loches Sud Tou-

roine et ut1 guide pr{ttique seront envr.ryés à tous les foyers du Sud Touraiue
courantjanvier 2017. Vous pouvez égaleû1ent ÿous rendre sur le si/e ÿÿeb w)!y.
lochessudtouraine.com pour en savoir plus sur les compélences el la gouÿer-
nance de cette nowelle Comnunquté de communes.
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sÉANCE pu 13 JANVIER 2ul6

DESAFFECTATION ET ALIENATION D'UNE PARTIE DU CHEMIN RURAL N' 55 E, AU LIEU-DIT « LA
BOURGOGNIERE », APRES ENQUETE PUBLIQUE.

Décide de désaffecter une paftie du chemin rural no 55E, d'une contenance de 2 a 19 ca, situé au lieu-dit «

La Bourgognière » ;

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS DEPARTEMENTAL DE SOLIDARITE RURALE
(FDSR). ENVELOPPE « SOCLE » ET ENVELOPPE « PROJET ».

projet poftant sur des travaux de réfection de plusieurs bâtirnents ;

Projet poltant sur des travaux de renforcelnent de la voirie ;

TOURISME - TAXE DE SEJOUR AU REEL - TARIFICATION.

Nature et catégorle de

I'hébergement
lanl par

personne et par
laxe addltlonnelle

départenT entale
+ 10 0./"

lotal par
personne et par

nr rifée
Gîte d'étape labellisé « Gîtes de
Franne l, classé ? énis 0.73 € 0.07 € 0-80 €

CREATION D'UNE REGIE DE RECETTES POUR L'ENCAISSEMENT DE LA TAXE DE SEJOUR.

Il est institué une régie de recettes auprès de la commune de Bossay-sur-Claise, dont I'objet est l'encaissement de

taxe de séjour.

9 181,00 €
l6 302,45 €
25 183,45 €

FDSR : enveloppe « socle»

Autolinancemer.rt
TOTAL HT

25 483,45 €

2s 483,45 €

Travaux

TOTAL HT

MONTANT DES DEPENSES MÔNTANT DFS R F,CF,TTF,S

Travaux

TOTAL HT
TÔTÂI TTC

50 660,00 €

50 660,00 €
60 7Q) OO €

FDSR : enveloppe «projet»
Autof,nancement
TOTAL HT
Total TTC

19 104,00 €
31 556,00 €
s0 660,00 €
60 7q) oo €

SEANCE DU 7 MARS 2016

I



VOTE DES SUBVENTIONS ALLOUEES AUX ASSOCIATIONS POUR L'ANNEE 2016.

Anciens d'AFN ei TOF. ))5 00 €
Afel;er .le nâtch$/ôrk 16000€
Fntente de foothall Yzerrres/Prer rillv fI TSYP) 450 00 €
Association des lahorrrerrrs 225 00 €
A csnciaiinn « Ënsemhle eI Snlidairas » 9000€
Cnrrrine aorinnl.. rle I nnh,-c 61 00€
Àssociation des maireq drr canfnn de Prer rillw/Clai se 51 00 €
Cenfre Commrrnal rl'Action Sociale ICCA S) de Boqqav 450 00 €
Fcnle de mrtsinrre infercnmrrrnnale en Srrd Tnrrrein,- 144 00 €
Association des naralvsés de Franoe 5400€
A ccnciatinn des enfenfq inadanfés de T nchec 7000€
Aqqooiation rles cwolnsnnrtifc drr Val rle Claise 3r5 00€
Âccnciatinn dc Préhic+nire. at rl'Ârnhénlnoia Âc Rnccqr, /ÂpÂR\ ))5 00 €
Association « Val de Claise » lchnrale n Chanfereine »\ ).7 0 00 €
Association des Pareflts r1'Flàvas rle Rnqqaw /ApFR\ 200 00 €
Antô-snort mécâninrre hosséenne 35 00€
CEG de Prerrillv-sr1r-Claise 7.40 00 €.

A ssociatinn « I es P'titc Sahnts de Virfnllef » i00 00 €
TÔTA I , 7 161 .îî C

SÉANCE DU 12 AVRIL 20T6

FISCALITE LOCALE. VOTE DES TAUX D'IMPOSITION DE UANNEE 2016.

Décide de ne pas augmenter les taux d'imposition par rapport à 2015 et de les reconduire à l'identique sur 2016.

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION DE LA COMMUNE, DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT
ET DE LA REGIE DE TRANSPORT SCOLAIRE POUR L'EXERCICE 2015.

Rn.lsef nrincinâl Tnveslissemenl Fôn.fiônneml"nt'

Recettes

F.xcédent renot1é 00ô€ tri 140 06 ê
1)) 7ÿ 19 €. 712 845 60 €

Tôtâl 322 352-39 € Ê3i s8i.66 €

Dépenses

-)î'7 1\5 60 € 000€
R éâlisâtiôn§ r 8l 654.98 € 54S Ss? 56 €

r89 010-58 € 5{9 957-56 €
R écrltât nrônre de I'exercice 140 69',7 41 €. t6?88R04€
Résùltâf de clôhrre -66 6§8-1S € 286 028-10 €

Rù.toêf cnnêrê .l'qsscinissêynenf Jnvesli ssement Fôn.1i.'nnemenl

Recettes
Fxcédent renorté 0.00 € 6 R',72 1R €.

R éâliçâtion§ 4*,15R 3.1€ 41 7\1 15 €
Tôiâl rl8 .158-3{ € §4 623-53 €

Dépenses
DéÊcit renorté -)) q'79 14 € 000€
R é2li<âtiônc .16 55R 8g € 15'706 6a €.

Totâl 6S 538-23 € 35 706.65 €
Résllltât nrônre de l'exercice 899.45 € 1). O4170 €.

Ré('rhâf de clôhrre -21 07q-Rg € l8 9t 6-88 €

Budget ânnexe de lâ régie de transport
"^^lôi-À

Investissement Fonctionnement

+ - ,1 9.
-7--.'--

1q
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Recettes

Fr.cédent renofié i9 6-i 00 ê r)ioR13€
Réalisations igl 00 € 69 131'71€
Tôi;ll 68 :r16-00 € Rl l: 06 €

Dépenses

DéÊcit renorté 000€ 000€
Réâiisâfiôns 000€ Rô 56? 5l ê
Tôtâl nnnp R0 i62.it ê

Résrrlfâf nrôôie de l'exer{.ice ist 00 € :11O ?Q ê

Ré(Ùltât de.lôfirre 68 3,t6.00 € R78_55 €

APPROBATION DESCOMPTESADMINISTRATIFS DELACOMMUNE, DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT
ET DE LA REGIE DE TRANSPORT SCOLAIRE POUR L'EXERCICE 2015.

Approuve le compte âdministratif communâl de l'exercice 2015, arrêté comme suit :

Fonctionnement Invesfissemêni

Recettes

Dépenses
Fwcérlcnf lnrr déficifl

112 845,60 €
549 957,56 €
167 ÎRfl OJ €

322 3s2,39 €
181 654,98 €
1 !.î «q1 n1 e

Approuve le compte administrâtif du service d'assainissement pour l'exercice 2015, arrêté comme suit :

Fonction nement Invesfissemenf

Recettes
Dépenses
Fvoédent /nrr déficifl

47 751,35 €
35 706,65 €
t) îtt 1î €

48 45 8,34 €
46 558,89 €
1*qq4q€

Approuve le compte administratif de la régie de transport scolaire pour I'exercice 2015, arrêté comme suit :

Fôncfion nenrent Investissemenf

Recettes

Dépenses
Fwnédent t'n,r déÊnit\

69 132.13 €
80 562.51 €
-tt !49-7R €

11 391.00 €
0.00 €

II 1ql {l0 €

BUDGET COMMUNAL ET BUDGET ANNEXES. AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
DE L'EXERCICE 2015.

Budget de lâ commune, à la section d'investissement, compte 1068 du budget 2016, pour un montant de 66 658119 €,

et à [a section de fonctionnemenq compte 002, pour un montant de219 369,9\ €.

Budget annexe d'assainissement, à la section d'investissement, compte 1068 du budget 2016, pour un montant de
18 916,88 €.

Budget ânnexe de le régie de transport scolaire, à la section de fonctionnement, compte 002 du budget 2016, pour
un montant de 878,55 €.

BUDGET COMMUNAL, BUDGETS ANNEXES D'ASSAINISSEMENT ET DE LA REGIE DE TRANSPORT
SCOLAIRE, VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016.

Ces budgets s'équilibrent ainsi :



BUDGtrT PRINCIPAL

Section de fonctionnement :

- Dépenses:890 000,91 €
- Recettes : 890 000,91 €

BUDGET ANI\EXE D'ASSAINISSEMENT

Section de fonctionnement :

- Dépenses :71 042,00 €
- Recettes :71 042,00 €

§e§!!on-dc_fong[!@l:
- Dépenses :29 178,55 €
- Recettes :29 178,55 €

Section d'investissement :

- Dépenses : 293 186,19 €
- Recettes :293 186,19 €

Section d'investissement :

- Dépenses : 77 241,89 €
- Recettes :77 241,89 €

Section d'investissement :

- Dépenses :79 731,00 €
- Recettes : 79 '737,00 €

BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DE TRANSPORT SCOLAIRE

DESAFFECTATION ET ALIENATION D'UNE PARTIE DU CHEMIN RURAL N" 55 E, AU LIEU-DIT « LA
BOURGOGNIERE », APRES ENQUETE PUBLIQUE. (RETIRË ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION N'
306/2016 DU 13 JANVTER 2016)

SÉANCE DU 31 MAI 2016

RECRUTEMENT D'UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE
FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITE.

Création d'un emploi d'adjoint technique de2ème classe àtemps non complet, à raison de 17,50 heures hbedomadaires

PROPOSITION DE MAITRISE D'CEUVRE POUR LES TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE VOIRIE 2016.

Àccepte le devis s'élevant à 3 550,00 € H.T., soit 4 260,00 € T.T.C., établi par le bureau d'études B.E.I. (Bureau

d'Etudes Infrastructures) représenté par Monsieur Thierry PELLE! demeurant 62, rue de Chenonceaux 37150 La
Croix-en-Touraine ;

TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE VOIRIE 2016. PROCEDURE ADAPTEE.

I1 indique que le coût prévisionnel est estimé à 50 660,00 € H,T. et précise que [a procédure utilisée sera la procédure

adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics).

PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE POUR LE SUIVI AGRONOMIQUE DE L'EPANDAGE DES
BOUES DE LA STATION D'EPURATION. ANNEE 2016.

Accepte la proposition technique et financière (l 672,00 €) du bureau d'études \TEILLAUX Environnement pour le

suivi agronomique de l'épandage des boues de la station d'épuration, établie pour l'année2016;

ACHAT DE LA MAISON SITUEE 8, PLACE DE L'EGLISE.

Accepte d'acquérir au prir de 17 000 €, frais de notaire en sus évalués à 1 300 €, l'immeuble situé 8, place de

l'Eglise, cadastré section BC no 32,33 et34, d'une superficie totale de 117 m'? ;

LOCATION DU MINIBUS AVEC CHAUFFEURA L'OFFICE DE TOURISME DE LA TOURAINE DU SUD.

Fixe le tarif de cette location à 1,42€lkm:'



SÉANCE DU 12 JUILLET 2016

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR UARRETE PREFECTORAL PORTANT PROJET DE

PERIMETRE DE LA FUSION DES 4 COMMUNAUTES DE COMMUNES.

PROPOSITION DE MAITRISE D'GUVRE POUR LES TRAVAUX DE REFECTION DU TERRAIN
MULTISPORTS.

Accepte la proposition s'élevant à 800,00 € H.T. soit 960,00 € T.T.C., établie par le bureau d'études B.E.I. (Bureau

d'Etudes Infrastructures) représenté par Monsieur Thierry PELLE! demeurant 62, rue de Chenonceaux 37150 La
Croix-en-Touraine ;

TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE. APPROBATION DU MARCHE SUR
PROCEDURE ADAPTEE AVEC L'ENTREPRISE VERNAT TP,

Désigne I'entreprise VERNAT TP de Ligueil, pour un montant de 37 729,30 € H.T., soit 45 275,16 € T.T.C. ;

TRAVAUX DE REFECTION DES TROTTOIRS ET DU TERRAIN MULTISPORTS SITUES « RUE DU

PONT ».

Désigne l'entreprise TRANSTERRASSEMENT Centre de Reignac-sur-Indre, pour un rnontant total de 43 203,50 €
H.T., soit 51 844,20 € T.T.C. ;

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ACQUISITION DE LOGICIELS ET DE PRESTATIONS DE
SERVICES.

STATUTS CCTS : PRISE DE COMPETENCE ENFANCEJEUNESSE : « CREATION, AMENAGEMENT,
ENTRETIEN ET GESTION DES STRUCTURES D,ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS ».

STATUTS : PRISE DE COMPETENCE « PARTICIPATION CONTINGENT SDIS ».

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N" I DU BUDGET COMMUNAL PORTANT SUR UNE
OUVERTURE ET DEUX VIREMENTS DE CREDITS.

Budget communal. section d'investissement :

Compte 2313, en dépenses : + 108 208,00 €
Compte 2315, en recettes : + 108 208,00 €

@:

Compte 2315-124 (programme pluriannuel) : - 15 000,00 €
Compte 21318 (autes bâtiments publics) : - 10 000,00 €
Compte 2315-82 (divers travaux de voirie) : + 25 000,00 €

@:
Compte 615231 (entretien de voies et réseaux) : - 380,00 €
Compte 6811 (dotations aux amortissements des immobilisations) : + 380,00 €

CESSION DU ROTO.BROYEUR BERRY FRANCE A M. DIDIER TRANCHANT.

REDEVANCE ANNUELLE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DUE PAR FRANCE
TELECOM - PATRIMOINE AU 3111212015,

- 26,741krn d'afière aérienae X 51,74 C = 1383,58€ - 32,096 km d'artère en sous-sol X 38,81 C:1245,65 €,

t



SÉANCE DU 13 SIPTIIII]ITE 2OI6

PARTICIPATION AU CENTRE DE LOISIRS DE PREUILLY-SUR.CLAISE.

Accepte de participer financièrement, en octroyant 3 €uros par jour et par enfant de la commune de Bossay-sur-

Claise inscrit au Centre de Loisirs de Preuilly-sur-Claise.

TEMpS D'ACT|V|TES pERISCOLA|RES (T.A.p.). CONVENTTON DE MtSEADISPOSIÏONAVEC UUNION
SPORTIVE YZEU RES.PREUILLY.

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES (T.A.P.). CONTRAT D'ENGAGEMENTAVEC SONIA ET CLAUDE
EVENEMENTIEL (SCE).

INDEMNISATION DE VACATION.

CESSION A M. DUBOIS GUILLAUME DE LA MAISON SISE 5, PLACE DE L'EGLISE.

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N" I DU BUDGET COMMUNAL PORTANT SUR UNE
OUVERTURE ET DEUX VIREMENTS DE CREDITS. (RETIRE ET REMPLACE LADÉLIBERATION N"
335/2016 DU 12 JUTLLET 2016)

Budset communal. section d'inveslissement :

Compte 2313, en dép€nses : + 108 208,00 €
Compte 2315, en recettes : + 108 208,00 €

Budset communâ1. section d'investissemena (Dépenses) :

Compte 2315-124 (prograrnme pluriannuel) : - 15 000,00 €
Compte 21318 (autres bâtiments publics) : - 10 000,00 €
Compte 2315-82 (divers travaux de voirie) : + 25 000,00 €

Budqet communâI. section de fonctionnement (Dépenses) :

Compte 615231 (entretien de voies et réseaux) : - 380,00 €
Conrpte 6811 (dotations aux annrlissefienls des inmobilisaliot'ts) : + 380,00 €
Budget communal. section d'inveslissement (Recettes) :

compre 10222 (F.C.T.V.A.) : - 380,00 €
Conrpte 28041482 (Aulres cortlttunes - Blilinrcnls et ittstallations) : + 380,00 €

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N'2 DU BUDGET COMMUNAL PORTANT SUR UN VIREMENT
DE CREDITS.

Budpet communal. section de fonctionnement @épenses) :

Compte 615231 (entretien de voies et réseaux) : - 2 300,00 €
Compte 7391171 (Dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des jeunes agriculteurs) : + 2
300,00 €

Approuve [a décision modificative no 2 au budget principal de Ia commune de Bossay-sur-Claise, telle que proposée

par le maire.
SÉANCE DU II OCTOBRE 20I6

GOUVERNANCE DE LA FUTURE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES.

Par principes de gouvernânce, i[ est entendu :

o Le nom de l'intercommunalité,
. La localisation du siège social,
. Le nombre de délégués par conlmunes.



En ce qui concerne le nom, Morsieur le Maire indique que la réuniol des maires du 1.1 septernbte dernier a adopté
le nom : Communauté de Communes Loches Sud Touraine.

Il est égalenent proposé que le siège social soit fixé dans les locaux actuels de la CCLD" au 12, avenue de
la liberté 37600 Loches. Monsieur le Maire précise que cela ne predispose pas de la mise en place d'autres lieux
d'exercice des compétences en dehors du futur siège social.

': Valide << Loches Sud Touraine )) comme nom du nouvel EPCI issu de la fusion des CC Loches Dér,eloppement,
Toumine du Sud. Grand Ligueillois et Montrésor,

. Fixe le siège social au 12, avenue de la Liberté 37600 Loches,

. Fixe la répafiition des délégués colnmunautaires de chacune des futures conmunes membres cornme exposé
dans 1e tableau ci-dessus.

FONDS DE CONCOURS DE LA CCTS POUR LA REFECTION DU TERMIN MULTISPORTS ET DES
ALLEES PIETONNES.

COUT PREVISIONNEL
/TT')

RESSOURCES FINANCEMENT
PRF',VTSTr)NNtr'I,

36 0s1,60 €

Fondc de cr'rnonrrr's CCTS 1;l gql.16 €
A rrtofi nancerrent comnrrrne ?t 060 t4€

TOTAI 36 051^60 €

Approuve le plan de financement proposé ;

Décide d'autoriser le Maire à signer une convention avec la Comnunauté de Communes de la Touraine du Sud.

MISE EN PLACE D'UNE PARTICIPATION FINANCIERE COMMUNALE A LA GARANTIE DE MAINTIEN
DE SALAIRE.

De participer à compter du l "janvier 201 7, dans le cadre de Ia procédure dite de labellisation, à la couvefture de
prévoyance souscrite de manière individuelle et facultative par ses agents ;

De verser une pafiicipation mensuelle de 5,00 € à tout agent pouvant justifier d'un certificat d'adhésion à une
garantie prévoyance maintien de salaire labellisée.

STATUTS ET COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LOCHES SUD TOURAINE.

Approuve, par 4 voix pour, 0 contre et 9 abstentions, le projet des compétences de la communauté de communes
Loches Sud Touraine, issue de la fusion des communautés de commures Loches Développement (CCLD), du Grand
Ligueillois (CCGL), de Montrésor (CCM) et de la Touraine du Sud (CCTS), dont un exemplaire estjoint à la présente
délibération.

RECRUTEMENT D'UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON PERMANENT, POUR FAIRE
FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITE.

Création d'un emploi d'adjointtechnique de 2ème classe, àtemps noncomplet, àraison de 24 heures hebdomadaires,
au service technique, à compter du ler décembre 2016 ;

SIANCE DU I,4 NOVtrMBRE 2016



TEMPS D'ACTTVITES PERISCOLAIRES (TAP). CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA
COMPAGNIE « ZERO POINT CIRQUE ».

INDEMNITES DE CONSEIL ET DE CONFECTION DU BUDGET ALLOUEES AU COMPTABLE DU
TRESOR.

Décide d'attribuer à Madame Frédérique BAUDU, comptable du Trésor, le taux de 15 Yo de l'indemnité de conseil
prévue par l'anêté interministériel du l6 décembre 1983, pris en application des dispositions de l'article 97 de la loi
n' 82-213 du 2 mars 1 982 et du décret no 82-9'79 dt 19 novembre 1982, soit la sornme de 313,59 € brut ;

Refuse de lui accorder l'indemnité de confection du budget.

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE NO 3 DU BUDGET COMMUNAL PORTANT SUR UN
VIREMENT DE CREDITS.

Budget communal - Section de fonctionnement (Dépenses)

Compte 615221 (Entretien et réparation voiries) : - 2 500,00 €
Compte 73925 (Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunâles) : + 2 500,00 €.

ASSAINISSEMENTCOLLECTIFDESEAUXUSEES«RUEDELAPOINTE»ET«RUEDECHANTER.EINE».
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS DEPARTEMENTAL DE SOLIDARITf, RURALE
(FDSR).

Approuve l'estimation s'élevant à 277 720,00 € HT, soit 333 264,00 € TTC, pour [e projet poftant sur la création
d'un réseau d'assainissement collectifdes eaux usées dans les « rue de Chantereile » et « rue de [a Pointe » ;

Sollicite l'attribution d'une aide financière auprès du Conseil Départemental dans le cadre du Fonds Départemental
de Solidarité Rurale, au titre de l'enveloppe « socle », à hauteur de 9 181 € ;

Sollicite ['attribution d'une aide financière auprès du Conseil Départemental dans le cadre du Fonds Départemental
de Solidarité Rurale, au titre de l'enveloppe « projet », à hauteur de 101 995 € ;

Approuve Ie plan de financement prévisionnel correspondant :

Montant des dépelses HT
Etudes 12 720,00 €
Travaux 265 000,00 €

TOTAL HT 277 720,00 €
TOTALTTC 333 264.00 €

Montant des recettes HT
FDSR : enveloppe <.<socle» 9 181,00 €
FDSR: enveloppe «projet» 101 995,00 €
Agence de I'eau 1l I 000,00 €
Autofinancement 55 544.00 €

TOTAL HT 277 720,00 C

TOTALTTC 333264,00€
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SUDTOURAINTACTIVE
La campagne qui [uotrs] bouge I

OCMAS : Opérations Collectives de Modernisation de 1'Artisanat, du Commerce et des Services

Vous êtes artisan ou commerçant dans I'une des 68 communes du Sud Touraine ? Vous avez un projet
d'investissement ? Vous réalisez un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 1 million d'euros ? L'OCMACS
est faite pour vous ! Appelez Sud Touraine Active au 02 17 9193 93 pour vérifier que votre projet est

éligible... ! Vous pourrez obtenir jusquoà 8 500 € de subvention.

L'OCMACS vise à soutenir la création, la modernisation, le développement et la transmission des activités

artisanales, commerciales et de services en Sud Touraine. Pour bénéficier de cette subvention, votre entreprise

doit être inscrite au Répertoire des Métiers et de l'Atisanat ou au Registre du Commerce et des Sociétés.

Si vous êtes auto-entrepreneur, vous devez avoir effectué les formalités auprès du CFE et être àjour de vos

obligations sociales et fi scales.

L-OCMACS s'adresse en priorité aux entreprises des secteurs de l'alimentaire, de la restauration, des métiers

d'art, de l'écoconstruction et de la production. L'OCMACS s'adresse aussi aux commerces de première

nécessité, notamment le demier commerce de l'activité dans une cornmune (café, presse, épicerie...). Les

projets des entreprises de services à la population, des commerçants non sédentaires, ainsi que des entreprises

créatrices d'emplois seront tout pdticulièrement étudiés.

L'OCMACS est une opération animée par Sud Touraine Active, le service de développement économique des

quatre Communautés de communes. Elle bénéûcie du soutien financier de l'État, de la Région, du Département

et des quatre Communautés de communes. La CCI et la CMA d'lndre-et-Loire apportent quant à elles leur

soutien technique.

Le règlement €t les conditions de l'opérâtion sont disponibles sur: wr\v,sudtouraineactiYe.com/subYention
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ffinl*n
ASSOCIATION LOCALE de PREUILLY/ BOSSAY

L'association ADMR de Preuilly-sur-Claise intervient sur les communes de Bossay-sur-Claise et Preuilly-sur-
Claise pour l'aide à dornicile auprès des personnes âgées, des personnes handicapées ou des familles.
Le financement du service est assuré conjointen.rent par le conseil général (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 interYenir pour diflérentes missions :

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

- aide à la préparation des repas, aux coufses, 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.

Une quinzaine d'aides à domicile travaillent dans notre association, elles sont encadrées par Lucile Gabodeau
chargée de secteur et entourée des bénér,oles de l'association. Les aides à dornicile appoftent un service de
qualité exercé avec professiomalisme et suivent régulièren, ent des formations leur pem'rettant d'enrichir leurs
connaissances.

Cette année 2016, l'association a organisé en septembre un lâcher de ballons pour fêter les 70 ans de
I'ADMR, ainsi que le goûter annuel fin septembre pour pennettre aux personnes aidées de se retrouver.
De plus, 1'association amis en place un projet intergénérationnel avec l'école primaire de Preuilly-sur-Claise et
organise plusieurs rencontres avec les enfants et persomes aidées autour de différents thèrnes. Ces rencontres
se prolongeront sur l'année scolaire 2017.

Des permanences ont lieu au bureau, 2 bis, place du Cliamp de Foire à Preuilly-sur-Claise,
le lundi et jeudi de t h à 12 h. Vous pouvez contacter I'ADMR au numéro 02.47.94.31.55.
Email : preuilly@fede37.admr.org



PROFITEZ DES AIDES DE L'OPAH POUR RENOVER VOTRE LOGEMENT

L'opéroiion Progrommée d'Améliorotion de l'Hobitot de lo Touroine du Sud loncée en 2012 por lo communoulé de commt-,nes de lo
Touroine du Sud o soufflé ses 4 bougies le 15 novernbre dernier.

700 propriétoires ont sollicité le PACT - devenu SOLIHA en 201ô - ofin d'être conseillés et occompognés sur leurs projeis de hovoux. Les

demondes concernenl en prioriié l'oméliorotion ihermique des logements et l'odoplolion du lôgement liée à l'ôge ou ou hondicop.

Voici quelques chiffres clefs pour illustrer I'ocflon réolisée :

300 études énergéiiques à domicile, 190 réolisotions effeclives de rénovolion ihermiques de logements: remplocement d'une choudière
oncienne, des menuiseries simple-vitroge, isolotion de lo lo ture et/ou des murs Le montoni moyen de trovoux d'un projet d'omélioroiion
lhermlque esl de l5 5OO€, ovec un subventionnemenl moyen de ô5%
l3O visiies conseil pour concevoir des trovoux d'odoplolion du logement liée à l'ôge ou ou hondicop, et lO7 ménoges rekoités ont
bénéficié de subventions* pour le réoménogement de leur hobitotion ofin de resier à leur domicile en toute sécuriié : remplocemeni de lo
boignoire por une douche exlro-plote. pose de borres de moiniien, suppression de cloison pour fociliter lo circulotion intérieure .etc. Le

monlont moyen de trovoux d'un projei oulonomie esl de 8300€, ovec un subventionnemenl moyen de 67% du monioni des trovoux
D'outres projets peuvent êhe oidés: l'inslollotlon d'une rompe d'occès ou logemeni ou l'insiollotion de motériels pour cotrrpenser un
problème de morches...
25 projels de réhobilitotion de locoiifs ont reçu des oides publiques. lls porticipent à lo rénovotion de l'hobitot en centre-bourgs eT

permeiteni de déployer une offre locolive occessib e sur le terriloire
266 projets oni foit l'objel d'une oide finoncière de lo Communouté de Cornmunes
Les choniiers engogés dons le codre de celle opérolion permettent d'oméliorer Ies conditions de vle des hobitonis et oussi de moinlenir
l'octivité des ortisons du terriloire puisque les chontiers onl généréjusqu'à moinlenont plus de 5 millions € de dépenses

.de l'ANAH, du Déporiemenl, de lo Communouié de communes et des coisses de relroite

ll est encore temps d'ogir ofin d'oméliorer votre confort et de mqîtriser vos dépenses
d'énergie
Si vos foctures d'énergie sonl kop élevées, si vous ovez froid dons volre logement, si lo boignoire de votre solle de boin devient difficile è
enjomber ... il esi loujours iemps de profiter des oides de l'OPAH.
N'hésilez-pos à contocter SOLIHA (onimoteur de I'opérotion) ou 02 47 36 25 50

EXEMPLE DE TRAVAUX
SOIITENUS PAR I'CPAH de lo Ïouro ne dr Sud

Couple ovec 2 enfonts, propriélolre oux ressources folbles (revenu fiscol de référence de 2B 403 Q.
Povlllon individuel de ll6 m' dotont de 1970 (murs peu isolés et venlilolion insuffisonte).

TRAVAI]X ENTREPRIS

lsolotion por l'extérieur ovec 12 cm de loine de roche (R=3.7 m2.K 9, instollotion d'une VMC simple flux el remplocemenl des

menuiseries.

RESULTATS

Goin énergétique de 487o,
Possoge de l'étiqueite énergétique de E à D,

Possoge des goz à effet de serre de 4l à 2l kg CO2/m'1 por on.

21928 €

SUBVENIION Anoh

t0 000 €

Prime ASE (Aide à lo Solidorité Ecologique)

2000€
Conseil Déporlemeniol

1500€
Communo!té de communes CCTS

1500 €

TOTAL DES AIDES FINANCIERES : 68 %

t5 000 €
RESTE A CHARGE

COU'I DES TRAVAUX

6928€



Syndicot Intercommunal d'Alimentation en Eou Potoble
de lo Touroine du Sud

Dans le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale d'Indre-et-Loite, le Ptéfet a
prérar au titre de l'hanrronisation des corrrpétences des Cohrnunâutés de comrnunes dans la
perspective de la création au 1" ]aor.ier 20L ,1 à.e la future Communauté de communes du Lochois (n de

Locles et du Sud Touraine ») - la fin de I'eristence, dans sa fotme actuelle, du SIAEP de Ia Toutahe du

Sud au 1"'janrier 2018. ?our cette raison, il est imPortant de mettre à proEt I'autoaomie dans ses

décisions du SIÀEP de la Touraine du Sud daos le choix de ses actrons, ce qui a été fait pout cette arrtée

2016 et ce qui serâ encore fait - selon les prérisions actuelles - en 2017.

Trois sortes d'actions principales ont été effecnrées en 2016.

1) Un etsemble de travaut sut les réseaus riotan'üne11t sur les communes de l'ex-Svndicat de Szint-
Flovier, travau-.< consistant dans I'intérêt des abonnés ou dans I'iatétêt du serr-ice, en tronçons de

renou\.eilemert, d'extensions des résear:-t et de sorties d'ouv::ages du donaile prir.é avec retour sur le
domaine public. Ces travau-( ont été erécutés par l'entreprise HL]NIBERT pour uq coût de 353.897 €
HT.

2) La créaàon d'un bouclage enüe le réseau de Saint-Flovier et le réseâu de Ferrière-Larçon pour un
montaût de 56.284 € HT. Ces travaus r.lnt été exécutés par l'entteprise HUI\{BERL

3) L'installation sur les réseaux de 17 débitraèues de sectorisation, uavaur effecnrés par la SÂUR,
débitmètres installés sur la totalité des comrnuaes du SLÀ.EP de la Touraine du Sud pour un montant
de travaux de 125.643 € I{T (40.973 sur l'ex-SIÂE du Val de Claise et 84670 € sur les communes des

tlois autres ex-SIÂEP).
L'intérêt de ces débitrnèues est ûotamment de bien connaitre le fonctionnemeot des réseaux et de

détecter les secteurs où sér'issent des fütes importantes.

Le Président,
Ber:nard COURCOUL

Attention ! Communiqué du SIAEP de la Touraine de Sud

En cas de co stat en cours d'arurée d'une fuite d'eau sur canalisation après compteur dans
une habitation ou lorsque celle-ci est signalée par la SAtlR, après le relevé amuel, pour que
Ies dispositions de la loi Warsmann d'écrêtement de la facture (à 2 fois la consommation
moyenne des 3 dernières années) soit effectué, il est impératif de faire faire la réparation oar
un professiomel. de produire la facture sur laquelle doivent figurer. la localisalion de la fuite
et la nature de la rép@Lie[. De plus, il est utile de foumir, par photos par exemple, toutes
indications pour prouver cette nature des travaux et leur localisation. Un contrô1e oeut être
effectué, étant donnée l'importance des sommes qui peuvent être en jeu dans des fuites
importantes et qui constituent des pertes pour le service d'eau.

Recommândâtions à tous les âbonnés notâmment âux résidânts secondaires :

Avant une longue âbsence, fermer très soigneusement le compteur d'eau et s'assurer que la
fermeture est effective en vérifiant que le compteur ne continue pas à tourner malgré la
fermeture... Dans ce cas, prévenir la SAUR.

,L:r--"20-



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

En effet, à partir de 50 ans, les dépistages organisés du cancer du sein et du cancer
colorectal, sont des habitudes de santé à adopter et à renouveler tous les 2 ans.

En Indre-et-Loire, le Centre de Coordination des Dépistages des Cancers (CCDC) vous invite
tous les 2 ans à réaliser une mammographie, pour le dépistage organisé du cancer du sein et
un test immunologique pour le dépistage organisé du cancer colorectal.
Ces examens sont pris en charge à 100o/o par l'assurance maladie.

? TAMAMMOGRAPHIE:

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 d'assurer un dépistage de
qualité.
En Indre et Loire, 620lo des femmes
participent à ce dépistage organisé. Depuis
2003, plus de 2500 cancers du sein ont
déjà été diagnostiqués grâce à ce
dépistage.

cers ont été

personnes,

* rETEsrrMMUNoroGreuE :

Lors d'une

d'invitation
votre niveau
colorectal, il

du cancer
aÊicipation

Dans votre canton :

PREUITLY.SUR.CLAISE
Dans votre canton :

PREUIttY.SUR.CIÂISE

Dans votre commune :

BOSSAY.SUR.CLAISE

Dans votre commune :

BOSSAY.SUR-CIAISE

Depuis 2010, le CCDC est en charge du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus.
. Le frottis cervico-utérin est recommandé de 25 à 65 ans tous les 3 ans après 2 frottis normaux
à 1 an d'intervalle. 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 11 et 14 ans (rattrapage jusquâ 19

ans) est également 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

0247 47 9892 www.ccdc37.frContactez le CCDC

Participation dépistage cancer du sein Participation dépistage cancer colorectal

5O o/o 35 o/o

56 o/o 36 o/o
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L'énergie du SIEIL
à votre service

A propos du SIEIL

S/ElL

90c()@@
Le S)'ndicat Intercommunal d'Energie d'lndre-et-Loire (SIEIL) est un établissement public de

coopération irtercommunale chargé de développer et renlorcer le réseau de distribution publique d'électricité, en conûôlant en

parallèle l'activité du concessiormaire Enedis (ex ERDF).

Le SIEIL a étendu sa gamme de compétences à la distribution de gaz, la gestion de l'éclairage public. le développement d'un
système d'information géographique et récemment aux communicatiotrs électroniques et âu déploiement des infrastructures de

recharge pour véhicules électriques et hybrides.

Les nouveautés du SIEIL

. Sit€ internet : Le site du SIEIL a été entièrement repensé et intègre de nombreuses fonctiomalités tels qu'ur1 espace adllérent, une

page dédiée aux actualités, une rubrique agenda, un fll TNiner, etc. A découvrir sur rv§ rv.sieil37.fr.

. Electricité : Concemant les communes, la contribution du SIEIL à hauteur de 90 0,6 du montant des travaux de dissimulation des

réseaux électriques a été reconduite pour 2017. Le SIEIL prend également à sa charge 20 % de la facture de génie civil des réseaux
de télécomnunications. Les travaux d'extension des réseaux d'électricité en équipement public et communaux seront pris en charge
à 100 % jusqu'au 31 décernbre 2017.

. Eclâirage public : En seulement 3 ans, plus de 155 communes ont transféré au SIEIL la gestion de leur parc d'éclaAage public.
soit plus de la moitié des collectivités du départeDent, ce qui représente 3l 300 points luminerl\.

. Electromobilité : Plus de 135 bomes doubles jalonnent actuellement le dépaftenlent, soit près de 275 points de charge. Un
système complet d'interopérabilité des bomes de recharge (gestion, accès et paieme t de la recharge) a été rris en place au niveau
national et européen.

De nouveaur équipements ont fait leur apparition : les stations de recharge rapide. Situées
sur les échangeurs de l'Al0 (sonie Château-Renault) et de l'A85 (sorlie Bougueil), ces

« supen chargeurs r) pemrettent de recharger une batterie à 8070 en seulement 30 minutes.
soit 3 fois plus rapidement qu'avec une bome classique accélérée. Deux nouvelles stations
seront prochainement installées à Sublaines et Sainte-Maure-de-Touraine.

Station de recharge rapide sur I'A10

o S)stème d'information géographique : le SIEIL accompagne les communes pour intégrer au SIG des réseaur qui ne relèvent
pas de son charrp de compétences, comme l'eau et 1'assainissement, et mettre ainsi toujours plus d'informations à Ia dispositiorr de

ses adhérents.

Le SIEIL a également mis en æuwe une solution logicielle de suivi et d'instruction des dossiers d'urbanisrne, « R'ads »- En 2017, il
projette de développer une plateforme PCRS (Plan de Corps de Rue Simplifié) complétant les outils actuels de gestion de l'espace
public. Cet outil modeme utilise une techlique de scamer pour relever tous les points émergents : façades, sols, bomes d'incendie.
coffrets électriques, et permet aux communes de n'avoir qu'un référentiel commun.

. Croupement d'âchat d'énergies : Le SIEIL a mis en place deux groupements d'achat d'énergie qui devraient permettre aux

cornmunes de réaliser des économies substantielles sur leurs factures de gaz et d électricité.

o Anniversaire: Le 29 septembre 2017, le SIEIL fêtem ses 80 ans !
(Syndicat intercommunat d'énergie d' lnd re -et - Lo jre 

)
12 - 14, rue Btaise Pascal
BP 51314 - 37013 Tours cedex'1
Tétéphone : 02 47 31 68 68
Courrie[ : sieil@sieil37.fr

EncllSIBIL. oour dévclopner les énergies rcnouvelables
Le SIEIL a créé en 2012 EneRSIEIL, société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) destinée à promouvoir les énergies

renouvelables et la production d'énergie verte en Toùraine. EneRSIEIL contribue ainsi à faire avancer le mix énergérique en Indre-
et-Loire en concrétisant les projets locaux de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable (cogénération.

méthanisation. photovoltaioue. hldroéleoric



La Mission Locale reçoit les jeunes de toute Ia communauté de communes
de Loches à Beaulieu-lès-Loches. Ses services s'adressent aux jeunes de
16 à 25 ans ayant quitté « l'école » et rencontrant des difficultés pour
trouver une formation ou un emploi.
Chaque jeune est reçu en entretien, individuellement, autânt de fois que

nécessaire. Le conseiller lui propose un accompagnement personnalisé,
qui permet de traiter tous les problèmes pouvant entraver son accès

à l'emploi: formation, méconnaissance des métiers, des entreprises,
logement, transport, santé.... Ensemble, ils décident des actions à mener.

Des âctions collectives peuvent aussi être proposées : atelier d'orientation professionnelle (aide au choix d'un métier),
préparation à l'embauche, visites d'entreprises. . .

En 2016, 170 jeunes de la communauté de Conlmunes de la Touraine du Sud ont é1é acconipagnés par la Mission locale
de la Touraine Côté Sud.
Enhe le 1"' janvier et le 31 octobre 2016, la mission locale a reçu 68 premiers accueils de la communauté de la Touraine
du Sud et 4 jeunes de la commune de Bossay-sur-Claise ont été accompagnés.
Depuis septernbre 2015, la Mission Locale propose un nouvel accompagnement renforcé : la garantie jeune, il
essentiellement centré sur l'accès à l'entreprise. Il fait I'objet d'un contrat entre le jeune et la Mission Locale.
contrepartie de son engagement actif dans ses démarches, le jeune peut percevoir une allocation égale au RSA.
dispositif financé par I'Europe est âccessible sous réserve d'éligibilité, n'hésitez pas à vous renseigner.

Comment bénéficier de ces services ?
) Vous avez entre 16 et 26 ans, vous avez des difficultés pour trouver une fomration, un travâil,
) Vous êtes parents, votre fils, votre fille ne trouve pas d'emploi, veut se qualifier mais ne sait pas à qui s'adresser ?
Prenez rendez-vous avec un conseiller au 02.{7.9,{.06..16 ou présentez- vous à la Mission Locale, Maison de l'Emploi
et des Entreprises de la Touraine Côté Sud (MEETS), 1, place du Maréchal-Leclerc à Beaulieu-lès-Loches.

La Mission Locale c'est aussi :

- Aide au recrutement : informations sur les

contrats de travail

- Mise en relation avec desjeunes, période
d'observation en entreprises (stâge)

- Maintien dans l'emploi : préparation du jeune
à l'entrée en entreprise, accompagnement pendant
les premiers mois du contrat. . ..

- Conseil sur les formations et la VAE pour les

sâlariés et entrepreneurs

est

En
Ce

I'Expérience)

La Mission Locale est Point Relais Conseil V A E.
Elle informe toute personne sans conditions d'âge
sur les procédures et les démarches... pour cela
des informations collectives sont proposées tous les
mois.
Pour vous aider, des conseillers assurent des
entretiens individuels pour évaluer avec vous la
pertinence d'engager une démarche de validation.
N'hésitez pas à nous contacter !

Des inlerÿenliotrs délocalisées dsns kt commtonuté
de contntmtes ou en entreprises sont possibles sur
demande.

PERMANENCES (Points d'accueil)

: Alexandra Croix Briand à Ligueil.

or : Evelyne Epstein Uniquement sur rendez-vous.

I i Stéphane Vioux Sur rqndqz;vous uniquerlent à la rqajlie
Tous les l5 jours suriendez-vous, MSP place Jean-

sur Claise et Moulin à Preuilly-sur-Claise et MSP, lbis place des

Pressigny : Stéphane Vioux Halles au Grand-Pressigny.

: Alexandra Croix Tous les lundis. MSP 5 rue du Vieux-Marché à Descartes
Le 2éme et 4cme vendredi matin du mois, VSP, 69, rue Aristide



Pour contlnuer I'activité agricole

»Réalisation d'études économiques et
formalisation d'un plan de redressement
pris en chargê pârtiellement par l'asso-
ciation

»Accompagnement par un professionnel
bénévole

Pour cesser I'activité agricole

»Assistance dans les démarches pour
cesser son activité

Aldes de l'Etat : dars le cadre dè la
procédure AGRIDIFF (6ous résêrvê de cré-
dlt§)

»Allègement des charges finâncières

»Aide à la reconversion professionnelle

Aides de partenaires économlquer

»Aménagement des encours et cha.ges
finâncières

»Calendrler de paiement
»Allègement des frais financiers

AGRICULTEURS
EN DIFFICULTE

Pour vous aider

A comprendre votre situation
/ \ et vôs diffi.rrltés

\"{f/ A prendre tes bonnes décisions

Y,**rffi;-:

AtDr 37
38 Rue Augustin Fresnel

BP 50139
37171 CHAI,4BRAY LES TOURS Cédex

Ié1. I a2.41.48.37.47
l"la I : aide37@cda37.fr )

IrrdiciêiresAide 37 r Associàtion reconnue pàr le TGI et les r.tandêtaires

Jean-Michel Dionnet (bénér,ole)
æuvre 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 : jças:rnigbgldjspgl@a&[g9.fr
Té1. : 06.86.83.84.85

AlDl; J7 : assoclatlon d'alde mter-organlsatrons
départementales aux agriculteurs en difficultés.
Siège : Chambray-lès-Tours
Té1. :02-47-48-i7-47

YIIIS J7 : vlvre et lntervenr ensemble
Face au suicide en lndre-et-l oire
Siège : CPU-CHRU de Tours
Té1. : 02.34.38.94.84

A-PI(j1(-SIS : Assocratlon pour la reconnarssance
du surdement intellectuel.
Siège Tours Nord
Té1.:06.08.12.17.33

trl(R J6 : Assocratlon Kubler-Ross
Soutien aux personnes en deuil
Siège Châteauroux
Té1.:02.5,1.07.01.69



vous ETES AGES ET/OU EN S|TUAT|ON DE HANDICAP ?

Le CLIC Sud Touraine est fait pour vous !

Le Centre Local d'lnformation et de Coordination est Ia première porte d'accueil pour les

personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les familles, les professionnels,

les élus ou toutes personnes souhaitant avoir des renseignements concernant le

maintien à domicile, les établissements et les actions du territoire à destination des

séniors et des personnes en situation de handicap.

Le CLIC vous informe, vous accompagne,

vous oriente et coordonne la mise en place

des aides dans ces domaines :

Le CLIC contribue au développement du

territoire avec l'ensemble de ses

partenaires:

Ou nous trouver ?

L7 rue de l'église - 37240 LIGUEIL

02.47.92.09.72
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La têlêassistance à domicile
Le fonctionnement est irès simple. Un
éguipement composé d'un tronsmetteur
est d'un déclencheur est inslollé ou

domicile de l'obonné.

Por simpfe pression sur le déclencheur
porté autour du cou ou du poignet,
l'olarme est lrcnsmise à lo centrole
d'écoute de Présence Verte qui envoie
immédiotemeni les secours odoplés.

Des déclencheurs spécifques
disponibles sans
tarit (déclencheur à effleurement, à

écrosement, ou souffle, détecteur de
chute lourde').

Pernet un déclenchement outomotigue
de l'slorne en cos de noloise ou de chut€
bruîole.

Iæs dêtecteurs de furnêe
communicants

Reliés su transmetteur, une
olsrme automotigue est envoyée à lo
centrole d'écoute de Présence ÿerte
en cos de déclenchement du
détecÿeur.

En cos de lumée ovérée, un
intervenont dinsi gue les pompiers sont
immédiatement envoyés sur place.

Toutes personnes, mêne les ptus

fragilisées, à mobilité réduite, rnal

ehiendûntes ou mol voyontes sont
sécurisées et rossurées por ce
fonctionnement qui leur gorantit un
secours immédiat.

ffi
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Des oides finoncières peuvent être Dons l'obscurité et dans les espoces
occordées por le Conseil Gênérol parfois encombrés. le bolisoge
(APA), les coisses de retruile, et les lumineux contribue à rossurer la
communes. personhe lors de ses déplocements

noclurnes por un ollurnoge automatigue

Corrtast : Cathfr DOnE . o2.r4.or.ro.lE . dore.cath!@ber4/-touaai$c.msa"tt
§4ttembre 2orj

Le collreffi sécurisê

Coffre à double verrouilloge en alliage
de zihc résistont à l'effel levier el aux
intempéries. fermé par un combinoison
personnoliséa à 4 chiffres.

Ce coflre à cleîs sécurisé permet de
laisser à dohicile, €n toute sécprité,
une seule clef disponible pour l'in-
têqrolité des intervenonts. Il focilite
également l'inrervenlion des pompiers.

Recommondé par les professionnels
de sonlé et du mointien à domicile, le
bolisoge lumineux esï un réel outil de
prévention des chutes.

par détection de mouvement (4 à 5m).

-. Dons le codre de lq prévenlion, le
coîfre à clefs oinsi que le
bolisoge lumineux sonl disponibles pour
loufes personnes y conpris celles non
éqtipées de lo téléossistance,

La téléassistance mobile
Ce service permet de loncer un
oppel d'urgence, d'être géolocolisé
et secouru en extérieur, portout en
Fronce méTropoliToine, 24h24.

Plusieurs modèles sont proposés :

Appel d'urgence seul, émetteur d,e

perte de verticolité, 6SM + oppel
d'urgence (seul. ovec médoillon ou
détecteur de chutes lourdes).

rl



r:-

il

Pè,.netlrc qn répit ûa oiddnts
nd !urels qur ! ?^rôu r.nr

touôrisêr la socaatGcaion e. FE
pcr !ô mêmepÉuenir

rD
Ie1,^4

Prk.leJoumée au lêrjutlèr aOIS
(rrcrùdnr lcr r@ip.rr et lee rqpoD,

poe.àl'iê dr pûæ.â.hdrÊ'â doÀa l.cocô d'cnprdn <t'drc.
aBên.aFé'r:Arr...arénpoèo'!ex.&c'oùrohomr.a ! )

Ài.ler lo personne occueiltie
à Eqralênir son autôrolrrê

Assurer son àtên-êtm phgslque morot et sa
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<opdc és iâtellec.uellês et phUsrgues
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LAccueil en unité pour
personnes qgées désorientèes
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bt aLl tErtEs
Touraine du Sud 37350 LE PETIT-PRESSIGNY

Tél : 02.47 .94.97 .74lFax'. 02.47 .91.08.23

Email : entraide.touraine. sud@wanadoo. fr
Permanence MSAP de Descarles. 5 Rue du Vieux Marché

Mardi matin sur RDV sauf 1er mardi du mois

<<Unc Association
Intermédiaire est un maillon
essentiel de l'Insertion par
l'Àctivité Economique r>

L'Entraide de la Touraine
du Sud est une Associatiorl
Intermédiaire ; son territoire
d'intervention s'étend sur [a

Communauté de Communes de
la Touraine du Sud ;
Une Association Intemrédiaire
est une structure conventionnée
par l'Etat, qui a pour but
d'embaucher des personnes

sans emploi, connaissant des

difficultés sociales et professionnelles, pour offrir leurs compétences. à titre onéreux, à différentes personnes

physiques ou structures prir,ées ou publiques.

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

Parallèlement, l'AI met en æuvre des modalités spéciflques d'accueil et d'accompagnement en vue de faciliter
f inserlion sociale et professionnelle de ses salariés.

Cet accompagnement vise à lever les freins à l'ernploi et à renforcer 1'employabilité et I'autonomie de la
personne.

1. o Avantage fiscal pour les particuliers
Ayant recours à une association agréée par I'Etat. vous bénéficierez d'une réduction d'impôts

égale à 50 7o des sommes versées pour les missions de services à la personne (SAP) réalisées à r,otre
domicile : entretien de la maison, repassage, garde d'enfants de + de 3 ans, jardinage...

2. r La souplesse : Des prestations à la carte
3. Vous avez besoin d'aide pour quelques heures ou quelques jours ?

Ensemble nous examinerons votre demande et à partir de notle connaissance des personnes inscrites à notre
ûchier, nous trouverons le demandeur d'emploi qui répondra le mieux à vos besoins.

4. r La simplicité : Aucune démarche administrative
Afin de vous libérer de toutes les formalités administratives (déclaration préalable à I'embauche. contrat de
travail, URSSAF, POLE EMPLOI ...) nous somnes l'employeur.
Au début de chaque mission, nous établissons un contrat de mise à disposition précisant la nature de la tâche
à effectuer; vous en déterminerez vous-même les horaires et la durée. Vous êtes l'utilisateur.

;;;
t.

È



Tout contrut doit itnpérativement être retounü à l'Associatiott en1frn de ntois, rentpli et signé
des deux parties. Le salarié recevra un bulletin de salaire et l'utilisateur u eJfocture.

5. e La solution par I'Insertion

Vous êtes un particulier: facilitez votre quotidien, confiez vos missions de ménage, repassage, jardinage,

entretien d'espaces verts, petits travaux de bricolage, petits travaux de bâtiment, peinture, petite maçonnerie,
manutention, aide au déménagement, débarras...

Vous êtes une associttion, une collectiÿité: pour des remplacements ponctuels, vous seconder lors de

manifestations, vins d'honneur, nettoyage salle des fêtes, vaisselle. . .

Vous êtes un afiisan, une entreprise, un agriculteur : ayez le réflexe d'un dépannage rapide, pour pallier à

l'absence d'un salarié, pour faire face à une période de surcroît d'activité ou pour des travaux saisonniers...

En 2015,85 salariés ont effectué 25 888 heures de travail, soit 16,12 ETP.
Afin de faciliter l'insertion sociale et professionnelle de nos salariés, notre structure s'appuie sur le
partenariat local, organismes de relais qui élaborent des prestâtions complémentaires : les services de

I'emploi et Ies partenaires sociaux présents sur le territoire.

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous souhaitons une
BONNE ANNEE 2OI7 I
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et sa CHOIALE « CHANTEREINE »

Il est bien connu qu'en France, « tout finit par des chansons ! »

Il ne lut point difficile encore cette année 2016 pour notre chorale de

relever le défi.
Poursuivant ses bonnes habitudes, notre troupe de joyeux choristes
a continué à s'égayer... mais tout en travaillant sérieusenent à

« peaufiner » son programme, découvrir d'autres concerts.

Ceux d'entre vous qui ont la possibilité de « naviguer » sur le site de la nrairie de Bossay, nous aulont suivis
pas à pas, de concefts en concerts.

Photos à l'appui, ils auront pu constater qu'en effet avec nous aussi « tout finit par des chansons », tant la
bonne humeur et la convivialité des chorales et autres associations qui nous reçoivent nous tbnt prolonger
notre répertoire bien au-delà du concert.

Les anciens de deux rnaisons de retraite (Preuilly-sur-Claise et Châtillon-sur-lndle) nous ont accueillis et

espérons-le retrouvé un peu de leurjeunesse en nous écoutant les 20 janvier et 27 avril2016.

Nous avons rencontré des chorales du Poitou, du Berry, de la Touraine en chantant avec elles, lors du l0e
anniversaire des Chorilèges de La Roche-Posay et des 7es Rencontres de chorales au château d'AzayJe-
Fenon, le 21 mai etle 25 septembre.

Arsocistionr



A§SOCIAHON DE PRÉIilSTOIRE ET
D'ARCTffOIOGIE DE BOSSAY.STIR{L/IISE

Notre Assemblée générale a eu lieu le 23 janvier. Le rapport moral et le rapporl financier ayant été approuvés

à I'unanimité, on est passé tout de suite à l'animation, très attendue du public, et qui est toujours un temps forl
de la vie de l'association.

Nous avions fait appel à Jean Mercier, charpentier de tradition et par ailleurs vice-président de Maisons
Paysannes de Touraine. Et nous avons vécu, et pour ceÉains d'entre nous revécu, ce qui faisait le charme de

ces métiers et suscitait le respect admiratif de qui les regardait s'accomplir.

D'abord le choix du bois.
Foin des charpentes toutes
faites, taillées au millimètre
par des machines
numérisées dans des albres
poussés vite, et qui vous
arrivent toutes rnontées

dans de grands camions.
Non, on choisissait les

essences en fonction du rôle
de la pièce dans la charpente,

L'exposition temporaire a rompu cette année avec [a simplicité et l'histoire des outils centenaires. Place au
progrès fulgurant : les avions de chasse au cours du XXe siècle. En une vie d'homme, à condition tout de

même qu'il soit à peu près centenaire, on est passé du Spad de Guynemer et de ses 220 knlh au Rafale
supersonique.

L avion de Guynemer

on taillait autant que possible dans le flI.

191.1 - 1918

dÀEl

T,'aviôn de Von Richtoffen



Une belle collaboration ar-ec la chorale « Paroles en I'air'» de Châtillon-sur-lndre, nous a permis de mêler
nos voix : Ie 2 octobre. en l'église SçPaul de Chambon. pour un concert e11 colrunul'r qui se termina en gaieté
à la salle des fêtes..

Puis une seconde fois. ou tous ensemble nous ayons répondu à
I'appel des Arnis du Colombier, pour donner un concefi en leur
église St-Jean-Baptiste, le 23 octoble.

Enfin... Novembre à Manthelan - làoùnous avions remporté
en 2006 el 2007 la coupe départementale... Une sin.rple

rencontre de chorales, cette fois-ci, et une belle occasion
de nous mesurer à d'autres formations et notamment de

découvrir deux ensembles très différents du nôtre : un
chæur de femmes ainsi qu'un chæur d'hommes. Contacts
fructueux et prometteum pour de futures rencontles déjà
planifiées..

Sans oublier notre rendez-vous annuel au village,
lors des Estivales, pour un conce( dans l'église. le
24 jrin.

Nous continuerons à entretenir lajoie de vivre avec
d'autres concefis en 2017 et vous convions d'ores et
déjà à nous rejoindre, que ce soit à notre répétition
hebdomadaire, chaque mercredi soir de 20 h à22 h
ou lors des fêtes de notre village et des alentours.
Soyez tous les bienvenus !

et.-. à bon « chanteur »... Salut !

William Dermy, Président Francine Glesner Mondet, Secrétaire



Messerchmitt 109 1940 La bataille d'Angletere Spitfire

Soixante-dix maquettes à l'échelle 1/72, protégées par des vitrines construites par Solange Bigot, ontjalonné
ce parcous. Ce fut l'occasion de rappeler quelques souvenirs d'histoire en évoquant les modèles les plus
marquants, ceux qui les ont construits ou ceux qui les ont pilotés. Ces maquettes nous ont été prêtées par un
amateur compétent et passionné qui préfère garder I'anonymat, que nous remercions avec effusion.

La prochaine exposition temporaire aura pour thème « la paille ». Sujet inattendu dans un pays d'agriculteurs.

Que peut-on bien apprendre de nouveau sur un objet aussi banal dont la production se chiffre en milliers de

bottes ? Vous verrez : le sujet ne nous laissera pas << sur la paille >>.

Photos Rodenburger

La sortie annuelle nous a conduits cette année aux confins de la commune : le village de la Rochepineau et le
château de Cingé.

Rochepineau ? Un village hors du temps, ce qui est de plus en plus rare. La route qui y conduit ne le traverse
pas, elle l'effieure à peine, puis s'arrête. Pas de goudron, pas de trottoirs, pas de béton. Les maisons voisinent,
s'imbriquent quelquefois, ce qui n'empêche pas l'une ou l'autre de s'ouvrir sur unjoli petit parc, ou unjardin
bien tenu, comme chez M. et Mme Tranchant.

On en a vite fait le tour, et au-delà c'est le grand espace, et même une jolie petite vallée.
Au château de Cingé, on a beau y être allé plusieurs fois, il y a toujours quelque chose à découvrir. Cette fois,
ce fut I'arrière, agrémenté de pelouses et d'arbres divers, oir débouche une vaste cave à vins qui descend en
pente douce, et qui comporte
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de curieux aménagements taillés dans la piene. Hélène Studer" I'heureuse propriétaire. est ir.rtarissable en
explications techniques et surlout historiques puisées aux meilleures sources.

L'association a parlicipé comme d'liabitude aux manifestations traditionnelles de la commune : Foire aux
laines, Trinc en Claise. en ouvrant son n.lusée avec visites guidées. Les visiteurs or.rt été un peu plus nolnbreux
que d'habitude au cours des Jormées du palrimoine, srulout à la visite guidée de l'église. Il faut dire que cette

église, modeste d'apparence, est intéressante aux points de vue historique et architectural.

Animation ir.rattendue et color'ée le dirnanche 25 septembre, jour d e l' Échagtée vélo Cenrre-L'al de Loire arx
conflns voisins de la Touraine, du Berry, et du Poitou : le musée avait été choisi comme point d'arrir,ée de la
dernière étape. Collants noirs, maillots et casquettes jaunes, vélos rutilants, les participants se retrouvaient et

repartaient non sans avoir pour la plupart visité et commenté 1e musée et ses collectior.rs. L'association est prête

à renouveler éventuellement l'expérience.

Le livre des écrits d'Hemi Thiennet est prêt : l4éntoîres d'un vieux lerroir du Sud tou'angeau. 1l sortira fin
novembre. On vous le conseille : écriture simple et limpide, anecdotes, études, récits en vieux patois tourangeau.

Amusant et instructif, i1 vous fera passer de bons môn'rents. Nous remercions les services mur.ricipaux d'avoir
accepté une page de publicité qui vous indiquera en même temps les moyens de I'acquérir.

Nous avons reÇu nos amis de l'association ALFA : français, anglais, australiens. Écl.ralrges amicaux, humour
anglais, pages d'histoire, c'était t1'ès sympathique et nous leur dédions un arlicle dans notre revue.

Au total donc, I'association a vécu une année riche et variée
Raoul Guichar.ré.

L'avion de recor.rnaissance « Lokheed Lighhring » à bord duquel
Saint Exupér1,, l'auteur dr"r Pelll Prince et de Lbl de nttit a été abaltLr

en I 9,1,1 en Méditeuanée.

a_:'.t 34



Un bureau de comité des Ëtes composé de onze nouveaux membres s'est constitué en novernbre 2015.
L'activité a commencé sur des chapeaux de roues en décembre avec le téléthon. Le Comité des fêtes était
organisateur de Radio-Bossay animée par Claude et Sonia Pallec et a préparé une tartinade avant le spectacle

du conteur Frédéric Caultier et du chanteur Éko.

Grâce au bénéf,ce des séances de théâtre,
I'association a offerI le Noël des enfants de l'école.
Le père Noël est passé distribuer ses cadeaux
et le spectacle de la troupe Zéro-point-cirque a

enthousiasmé grands et petits.

Dès le début de l'année 2016, Michel Claveau a confectionné un logo pour le comité reprenant le blason de
Bossay entouré des symboles représentant les activités de

l'association.

En février, une quarantaine de personnes s'étaient inscrites
pour la randonnée de la Saint-Valentin. Ils furent cent douze
à arpenter la vallée de la Claise. Les membres du comité se

sont tous mobilisés pour les accueillir au retour avec une
assiette de la mer réalisée à l'improviste, qui a connu un vif
succès.

En février et mars, les deux pièces de théâtre jouées par la
troupe, « Toc-toc » de Laurent Baffie et « Le technicien » d'Éric Assous ont rempli la salle des fêtes pendant

dix séances et suscité I'enthousiasme du public. La douzaine d'acteurs de la troupe, épaulés par les rnetteurs
en scène, décorateurs, accessoiristes, techniciens, souffieuses, prépare avec enthousiasme, depuis septembre,
les deux pièces qui seront jouées en février et mars. Il s'agit de « Une clé pour deux » de John Chapman et
Dave Freeman et de « L'amour sur un plateau » d'lsabelle Mergault. Les rires des comédiens aux répétitions
augurent bien de la joie que devraient apporter les séances aux spectateurs.

,) 35-l-:
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En avril, Iors du Troc-plants, à I'approche du printernps.
les jardiniers amateurs ont échangé plants et graines à
la salle des fêtes. Soixante-dix marcheurs sont venus
cueillir le muguet lors de la randonnée de mai accueillis
au son de I'accordéon et de la nikelharpa.

En juin" la traditionnelle foire aux lair.res. fusionnée
avec les estivales cette année, a été réalisée en union
avec les autres associations de Bossay. Brocanteurs,
stands cor.nmerciaux, iête foraine et stands des divelses

associations ont pris place sur la plaine dejeu. Dix tonnes de laine d'une quarantaine d'éleveurs ovins ont été
vendue aux deux grossistes et les vainqueurs du concours ont été récot.npensés par les nombreuses coupes.
Comme tous les ans, le jury d'Husson est venu parliciper à la foire. Une randonnée pédestre et une balade
cycliste ont pris le départ dans la matinée. Le gigot a régalé cent quarante convives. Les enfants se sont

« éclatés » sur le château gonflable. Le musée était ouvert
pendant la fête. La chorale Chantereine a donr.ré un conceft à
l'église. Un feu d'artifice et une soirée dansante ont termilré la
joumée.

En association avec la municipalité, le comité a offer1 et servi
le repas du 14 juillet à soixante-quinze aînés de la commune.
Enaoût,lors de la fête Trinc'en Claise organisée par l'associatiorr
Atout-Claise, le comité a préparé la paella pour quatre-vingt-
dix personnes.

En octobre, la randonnée des châtaignes a connu le succès habituel
en entraînant trois cent personnes sur les sentiers de la forêt de
Preuilly.

Après une première année de mise en place, Ie nouveau comité est
plein d'espoir et de dynamisme pour continuer à contribuer à la
vie festive de Ia commune. D'effectif sans doute réduit au nir.eau
du bureau, il bénéficie en revanche du soutien et de l'aide de très
nombreux bénévoles sans qui rien ne serait possible. C,est à eux,
en particulier, que s'adresse tous nos remerciements et tous nos vceux, ainsi qu'à notre municipalité pour son
soutien et à tous les Bosséens à qui nous souhaitons plein de bonheur et de joie de vivre pour l,année 201 7



C'est ou nombre de t4 odhérentes que nous nous réunissons chogue
mordioprès-midi de 14heures à17 heures.

Cette année, notre onimotrice, Rose Frodin, nous o guidé dons lo Technigue
de l'oppliqué. Chocune de nous o donc réolisé un potch utilisont ceTtetechnique.

,t 3!7 .--l-.-:\-
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CelIe onnée encore, nous ovons réalisé et offert des petits édredons en
potchwork pour les bébés prématurés de Clocheville.

Nous ovons organisé une lolerie ou profit du téléthon en offranï quelques
potch de notre créotion oinsi gue divers autres lots.

l}.
:,,t

t
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A l'occosion du morché de Noël de l'école de Bossoy en décembre 20t5
et à l'occosion des Estivoles du villoge de Bossoy en juin 2016

nous ovons tenu un stond expo-vente où nous présenTions nos ouvroges.

+'



Nous ovons tenu notre assemblée générole le dernier mordi du mois de Juin.

C'est opràs 2 mois de voconces d'été, que,le mordi 6 Septembre, nous
reprenions notre octivit é, pleines de courage, de joie ou cæur et de projets.

Néonmoins, nous serions heureuses d'occueillir de nouvelles << quilteuses >>.

N'hésitez pos à venir nous rendre visite ou prendre contoct entéléphonant
ou: OZ 47 94 52 44

Merci à Monsieur le Moire et à ses odjoints pour lo mise à notre disposition,
grotuitement, de lo solle des ossociotions.

SuzANNC CAILLET

&
C'est avec un plaisir certain que nous avons traversé l'année 2016. Certains d'entre nous sont seuls, se retrouver

de temps en temps pendant quelques heures lors de nos manifestations c'est bon pour le moral et le bien-être

de chacun.

Nous trouvons dans notre association de la convivialité,
du plaisir et des activités ludiques. Plus terre à terre,

l'aide apporlée par la Fédération pour l'acquisition
de lunettes, de prothèses auditives et dentaires est elle

aussi bien utile. Tout cela pour une modique cotisation
annuelle.

En deux ans! une quinzaine de nouveaux adhérents

sont venus vers nous pour parliciper à nos rencontres.

N'attendez pas d'être trop vieux pour venir nous

rejoindre, il suffit d'avoir dix-huit ans...

Tout au long de l'année 1'emploi du temps a été bien occupé. Toutes nos retrouvailles se font notmalement le

jeudi après-midi et se terminent par un goûter.



- II y a la belote et autres jeux de société.

- Nous avons partagé la galette des Rois ainsi qu'une dégustation de vins d'Anjou offerte par notre viticulteur
habituel (bien sûr avec modération), le tout accompagné par un conteur-musicien venu des bords de Loire.

- Deux lotos des adhérents en février et mai.

- Un goûter musical animé par notre anii MANU joyeux troubadour au pays des étangs, I'après-midi se

temine toujours par une énonne tartinade.

- En juin notre repas annuel.

- Une softie à Mllandry avec la visite du château, des jardins et le déjeuner dans un restaurant proche.

Autrefois château fléodal, dont il ne reste qu'un
donjon du XIIe siècle, Villandry a été rebâti
d'architecture Renaissance. Le cl.râteau et les
jardins sont inscrits au patrimoine de I'UNESCO.
L'intérieur du château date du XVIIIe siècle.
joliment meublée chaque pièce est agrémentée.
d'un magnifique bouquet de fleurs naturelles.

Quant aux jardins, vus du donjon. nous a\rons
l'impression de regarder dans un kaléidoscope.
Des allées de tilleuls structurent les différents
niveaux. On y trouve des ifs topiaires, des
parterres de légumes et de fleurs bordés de buis
impeccablement taillés, des couleurs, des senteurs
ainsi que de nombreuses fontaines. Les cultures
se succèdent au fil des saisons. Sur la pelouse
une large pièce d'eau où naviguent. fiers et
imperlurbables, des cygnes, c'est reposant. Un

jardin des simples d'inspiration médiévale et un labyrinthe de channille où c'est rigolo de chercher à se perdre
sans jar.nais y parvenir.

Toute la visite s'est effectuée sous la houlette d'une guide. elle nous a appris beaucoup de choses et
notan'rment qu'autrefois Villandry s'appelait
Colombiers. A la question posée : comment
appelait-on les habitants ? Rapide cor.nme
l'éclair, tuse, parmi les visiteurs une réponse
« les Colombins ». Mais la guide attentive et
fort docunientée a vite rectifié : rron c'était
les Colombiens. OUF! Quar.rd même...

Enfin nous avons passé une très bonne
joumée.

- En septembre, notre Assemblée générale a
approuvé à l'unanimité le rapport moral et
Ie rapport financier en présence de Gaston
Cochet, vice-président départemental qui



depuis le 13 octobre dernier est de nouveau Président d'lndre-et-Loire (poste qu'il a occupé auparavant
pendant de nombreuses années).

- En novembre un déjeuner convivial nous a de nouveau tous réunis.

- Et pourfinir I'année, c'est « Le Branle des Etangs », association de danses anciennes folkloriques benichonnes,
qui est venu animer notre bûche de NoëI. Formée de plusieurs couples de danseurs et musiciens, la joyeuse
troupe avait à cette occasion revêtu ses plus beaux atours pour nous interpréter bourrées, polkas, scottish.
mazurkas de la province voisine et même une maraîchine, [e tout entraîné de main de maître par Liliane
Mériot. Pour lajoie de tous, nous avons passé un excellent après-midi.

Je remercie les bénévoles qui nous prêtent main-forte car cela représente beaucoup de travail tout au long de
I'année.

Ensernble & Solidaires, les Adhérents et moi-mêrne vous présentons tous nos væux de bonheur et de santé
pour cette nouvelle année.

Yvonne Griffon.

SOCÉTÉDECTIASSE

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

Et vous inlorme de ses activités.
Nouvelle saison, nouveau calendrier
Enjanvier, le samedi 14 : concours de belote avec de nombreux lots (faisans, cochon, épaule, jambon,
etc.....) tombola. Inscriptions : l3 h 30 salle des fêtes de Bossay, 8 euros.
Au mois de mars, le samedi 4 : choucroute
Puis le traditionnel ball-trap : le week-end du 2 et 3 septembre
Des informations complémentaires seront données au fur et à mesure du calendrier ou pour tous contacts :

le président M. Bougon Thierry a:u: 02.47.94.53.44



En cette année 2016. notre Association â été très durement touchée.

Ce fut uue année endeuillée par la disparition de trois car.narades de uotre section A.F.N de Bossay. En avril,
notre regretté secrétaire et trésorier M. Charles Loiret. puis en Octobre N4. Julien Chainon. et Mme Odile
Clément début novembrc.

Suite à ces pénibles événements, notre effectifse trouve de plus en plus réduit nTais continue à poursuivre son

devoir de feconnaissance aux comntémorations des grands conflits du passé.

Notre première n.ranifestation de I'année. celle du 8

mai 1945. fut hor.rorée comnle par le passé avec une

bonne assistance \'-tr que c'était un dirrranche. Puis
nous avons fait des remises de médailles : la croix
du combattant. plus Ia rnédaille commémorative à M.
Jean Viou et la r.r.rédaille des dir ans de pofte- drapeau
à M. Noé Berloquin. Pour compléter la journée.

un repas d'une vir.rgtaine de personnes avait été

commandé au restaurant « Le Sylcristé » à Yzeures-
sur-Creuse, et ensemble nous avons passé un bon
dimanche en arrosant les rnédailles.

Puis le troisième dimanche de juillet pour I'hommage aruruel aux maquisards fusillés du Pêchoire, nous étior.rs

toujours présents avec le drapeau.

Le I I novembre, commémoration de la Grande
guerle 19'14-1918 n'est pas restée dans l'oubli,
grâce à notre préser.rce, drapeaux, discours, dépôt
de gelbe, et comme habituellement à l'issue de

la cérémonie, un vin d'honneur était offert par
la rnunicipalité. Ayant été satisfait du restaurant
« le Sylcristé », un repas nous y attendait pour la
deuxième fois.

Enfin le 5 décembre la date des A.F.N, la nôtre, fut
commémorée cette année avec nos camarades de

Preuilly-sur-Claise à leur monument. Trois gerbes

ont été déposées, puis la minute de silence, et deux discours furent lus : celui du Président M. Daniel Foucher
et de M. Gilles Bertucelli, Maire de Preuilly-sur-Claise. Un vin d'honneur nous a tous réunis à la salle des fêtes

de la commune.

À ces dates et lieux de mémoire, nous invitons toutes les personnes qui voudraierrt venir s'y recueillir.
Il ne faut pas que ces terribles passages de guerre tombent dans I'oubli.

Bome et meilleure an.née avec la santé pour 2017.

E

Guy Douady.
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CYCI,O SPORT VAL DE CT,AISE
Comme chaque année, le Cyclo sport Val de Claise (club de vélo) a connu une saison riche en événenrents.
Sur le plan sportif, de nombreuses courses ont vu nôs coureurs se monter en tête de peloton, avec deux
victoires : une pour Pascal Daubigné et une pour Guillaume Tranchant et 3 places de 2 pour Philippe Boissier.

Deux courses organisées à Preuilly-sur-Claise pour la
Saint-Georges et à Bossay-sur-Claise pour le i"' Mai.
Une rando amicalepourles estivalesûnjuin àBossay-sur-Claise.

Une sortie inter-club de 3 jours début septembre au barrage
d'Eguzon avec les clubs voisins. Le Forum des associations en
septembre à Preuilly-sur-Claise.

Les sorties d'entrainement ont lieu
mercredi matin ou après-midi.
Pour l'année 2017, la course de Ia
sur-Claise est annulée (élection) et

le dimanche matin et le

Saint-Georges à Preuilly-
la course de Bossay-sur-

Claise aura lieu le 25 mars.

Sur le plan administratil Pierre Méthais, président
depuis la création du club en 1992, a passé la main.

Composition du nouveau bureau :

Président d'honneur : Gérard Besseron

Président : Alain Tranchant
Vice-président : Piene Méthais
Secrétaire : Eric Desclous
Secrétâire-adjoint : Jean-Marie Frêlon
Trésorier : James Maurice
Trésorier-adjoint : Jean-Claude Lesèche

Vous pouvez venir nous rejoindre pour les sorties amicales. Vous serez les bienvenus.
Merci aux municipalités de Bossay, Preuilly et à tous les pârtenâires.

Le club souhaite une bonne année et bonne route à tous.
Alain Tranchant

Dernière

inute



La traditionnelle fête des

C'est après la cérérnonie
laboureurs s'est déroulée le 30 janvier dernier.

religieuse, Ie dépôt d'une gerbe au monument aux molts et le vin d'honneur. que

se sont rassetlblés pas moir.rs de 175 convil'es pour notre

ir.rcor.rtournable banquet sous la présidence cette année de Mr
Gatault Jean et de son épouse Janice, agriculteurs retraités

aujourd'hui à Preuilll -sur-C laise.

C'est à « La Catinière » que M. et Mme Gatault assuuraierlt

avec passion leur métier d'exploitants agricoles. Discrets,

Chaque année, Gilles et Annette. leur fils et belle-

fille, nous soltt d'une aide précieuse au sein de notre

association.

Cette soirée du 30 janvier s'est clôturée dans la bonne

humeur avec un bal disco.

Le 3 septembre a eu lieu notre concours de labour
au lieu-dit « Le Bûchet » sur une parcelle appartenant à M. Hilaire Philippe que nous remercions vivement

d'avoir accepté.
Ce dernier s'est déroulé dans des conditions exfêmement difficiles (sécheresse).

Après une préparation du terrain la veille, c'est néanmoins 26 concurrents qui nous ont fait l'amitié de participer
et de concourir dans différentes catégories et pour le
plus grar.rd plaisir de tous.

Comme chaque amée, un grand merci à nos reines
Léa, Laurène et Charlotte" MrTT e Gatault et M. Gatault
Jean notre président air.rsi que NI. Doucet Michel pour
sa pafticipation avec la calèche.
Nous remercions également les membres du jury
ainsi que tous les dônateurs pour la réussite de cette

manifestation.
C'est autour d'une choucroute que la joumée s'est

clôturée avec la remise bien méritée des récompenses à tous nos concllrrents.

Rendez-vous donc Ie 28 janvier 2017 pour notre repas des laboureurs et le 19 août 2017 pot:; le concours de

labour avec cette année une nouveauté, la FÊTE DES BATTAGES avec démonstration de battage à l'anciemre.

L'année 2016 s'achevant, permettez-r.r.roi, au nom de l'association des laboureurs, de vous souhaiter tous nos

vceux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année.

\ 44,

Daniel Marin
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Classe des petits (matemele - CP - CEl) Clâsse des gr{nds (CE2 - CM1 - CM2)

Catherine KOFFMANN Flavie DIDIOT
Isabelle MORESVE (ATSEM)

Les activités d€ l'année 2016

Comme chaque année, les élèves ont participé à de nombreuses actiütés : la sortie en forêt, la
semaine du goût, les 3 séances de cinéma, Ie lâcher de ballons et la radio pour le Téléthon, la visite d'une
exposition à I'espace Mose de La Roche-Posan le marché de NoëI, la fête de NoëI, I'informatique, le
g)rynnase, le camaval. la prévention routière, la kermesse...

Les sonies de fin d'année ont également enchanté les enfants. L€s petits ont passé une joumée

dépaysante en compagnie des animaux du zoo de La Flèche et les grands ont éprouvé des sensations fortes
au Futuroscope.

Le départ du carnaval dans la cour de
l'école.

Iæ 2 juillet la kermesse sur
le terrain de jeux.

Bossaÿ sw Clatu. - Mat/CP/CEl - Airréc 201û2017 Bossaf sar Clalsê - CE2/CM CM2 - Anaéc 2o1ÿ2o17

Flavie DIDIOT



Visite de I'expositio à I'Espace Mose

de La Roche-PosaY

II
Découverte de la radio par les grands

Marché de Noël

I ';ô!'ine enseiglanle tient à relnercier toutes les

:.i;i:;';;iîr contriuué à.!a réussite de

ilî;i;; uliiuite"n apponanr leur aide er leur

soutien.

Tous les élèr'es se joignent à nous

nour vous souhâiter

une 
'très bonne an née 2017 '

l.:
7"--

h' t"\

Lâchel de ballon Pour le Téléthon

\46\'-



Les Trouvères du Val de Claise : et voici encore un
nouvel arrivé dans le groupe : Benjamin Beres qui
culmine à 2,90m du haut de ses échasses ! I1 a fait sa
première prestation avec nous dans le cadre magnifique
du château de Paulmy.

De leur côté, Arure-Lise et Jacques se sont pefectionnés
en jonglage avec la compagnie Zéro Point Cirque. Notre
troupe peut désormais proposer des animations
complètes, musique, chants, danses etjonglerie comme le
faisaient les trouvères et troubadours de l'époque...

Cette amée le groupe a animé plusieurs fêtes médiévales
: le 16 juillet à La Roche Posay, les 6 et 7 août au
Châtelier à Paulmy, le 20 août à la Cité de l'écrit à
Montmorillon, les 17 et 18 septembre au château de La
Celle-Guenand dans le cadre des Joumées du patrimoine.

Premier essayage du costume !

Le duo nyckelharca§llaqge{!éq1

Dans le cadre de l'association ayant pour but de faire découvrir le nyckelharpa dans différents styles
musicau-x, Catherine et Jean-Claude Koffmam ont eu l'occasion de jouer le 25 mars pour la soirée
d'Atout Claise à Bossay, le 2l juin pour la fête de la musique au Petit-Pressigny, le 2 août sous le
chapiteau de la compagnie Zéro Point Cirque pour accompagner les contes de Monique Bignolet et le l0
décembre pour le conceft de Noël de la chorale de Vierzon.

Les soirées folk

Les darseurs se retrouvent un vendredi par mois à l8 h 30 pour 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

composé des spécialités de chacun permet
d'attaquer le bal à 21 h et de
poursuivre gaillardement jusqu'à
minuit!...

La convivialité des danses
traditionnelles permet un jol eux
mélange entre les débutants et les

danseurs conllrmes. N hèsitez pas
à venir nous rejoindre !...

Soirée auvergnate avec les amis
musiciens du groupe : le Réveil
auvergnat.

Toute notre équipe de joyeux masiciens vous souhaite une bonne dnnée 2017 !

\-
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Pour la 6e a1née, Radio Bossay a émis sur les ondes, du vendredi 2 au dimanche 4 décembre. La saisotl

2016 étant la 30e du Téléthon.

Comrne chaque année, Frédéric Gaultier est venu faire une cltonique au studio radio Bossay (Téléthon), il a

évoqué [e maquis lochois, a parlé des loups-garous, des fées etc...

Patrick Roux était lui aussi de retour dans le studio de

radio Bossay, pour sa 3e saison.

Tony Cosson. notre pilote automobile bosséen se

fait une irnmense joie de revenir chaque année pour
évoquer son parcours de l'amrée passée.

Sans oublier toutes les autres chroniques : de la nrétéo,

en passant par l'horoscope, le sport, les maladies

d' Alzheimer, I'AVC, le témoignage des pareltts du
petit Loïs (bébé grand prématuré bosséen), le travail
des quilteuses pour Loïs et les bébés prématurés
de Clocheville. et tant d'autres sujels. lous aussi
intéressants les uns que les autres.

Les enfants sont toujours ravis de venir parler dans

les micros du studio ; cette année, ils ont eu l'homeur
de créer leur propre radio, diffusée en direct sur les
ondes FM et web, du mardi 29 novembre au jeudi
1" décembre, revenant pour faire quelques publicités
sur les ondes 93.1 Radio Bossay téléthon le vendredi 4 décembre.

Arno Lherpinière est venu rendre une petite visite au studio accompagné de sa petite famille, dans I'après-rnidi
du dimanche 4 décembre.

Cette année, dans notre jolie petite comnlune! la générosité fut grande pour cette belle cause qu'est le
Téléthon. Le comité des lêtes avait organisé, le samedi 3 décembre, une soirée « dîner spectacle » (délicieux
repas confectionné par les bénévoles et membres), suivi du concert du chanteur EKO, r,enu bénér,olement

t-
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d'Ardentes, pour la seconde année, nous offrir un magnifique tour de chant avec des reprises des années 70 /
80 (Bee Gees - Demis Roussos - Gold et autres ...).

A l'entracte, eut lieu le tirage de la loterie, organisée par l'APBC de Bossay.

II
II

Dans l'après-midi de ce mêrne sarnedi, I'APE organisait son lâcher de ballons, les enfants ont du suivre leurs
petits ballons monter très haut dans le ciel, partant vers de belles aventures, pendant que l'association les P'tits
sabots de Virfollet proposait des promenades à dos de poney dans les rues de Bossay.

Un grand merci à tous les donateurs, la recette de ce week-end a été intégralement reversée au profit du
Téléthon.

Merci aux organisateurs, bénévoles et à toutes les personnes ayant apporté leur participation, durant ces trois

JOUTS.

Merci à la municipalité de Bossay pour leur aide et leur soutien diver.
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Cirque, chânsons et câdeaux pour Noël Nouveâu comité des fêtes : c'est pârti !

Les enfants de I'école, leurs
pareats ct loutc lâ
populalion é1âit invités par

I'APE et les enseignantes,
vendredi, à Gler Noël à la
salle des lètes. Les classes

de Catherine Kollmann et

Sanredi dernier, une sortc de
passation de pouvoir s'est

effectuée entre I'ancien et le
nouvcau comité des G1es. '[ous

lcs membres de l'ancierl bureâu
avaient, en effet, lors de

Flavie Didiot ont inteprété des chants de Noë]. Le spectacle

s'est poùrsuivi par le numéro de « Zéro Cirque ». Juliette et

Nicolas, delLy nouveaux Bosséens, ont fait la preuve de leur
adresse dans des démonstrations dc jonglage et d'équilibre.
Après l'etrtracte, le Père Noël est venu récompenscr les

nombreux enfants sâges. Le spectacle er les cadeaux étaient
offerts pal le comité des fôtes.

Une cérénlonie mûrquée pâr un dépflrt à la retrâite

a débuté par la projeclion
d'un montage photos de
Chantal Dionnet, retraçant
les éÿônements locaux de
2015. Le maire, Jean Bois,
a ensuilc eu une pensée
pour les victimes des
aftentals parisicns. Il â

évoqùé la nouvelle
organisation lerritonale ct regretlé lc désengagement llnancjer
particl de I'Etat. II a cité quelqucs réalisations co munales
comme la pose des trot1oirc, rue du Bois-Rouge, et I'inslallation
de l'agence postale à Iâ mairie.

Lâ châudièrc à bois installé en 2014 a pe.mis des économies
d'éncrgie importantes. Le conseil municipâl a décidé e11

conséquence d€ baisser lê prix du chauffâge de 25 à 15 € pour la
location de Ia salle des Gtes. Une réponse de la pan de l'agence
de I'eau est attendue pour Ie Éccordement du réseau collectif
d'assainissement dcs habilants de Chantereiûe et de La
Pointe.Après âvoir souhaité la bienvenue aux nouveaux
habitants, il a évoqué la carrière d'un employé municipal, Gilles
Pemin, rccruté en 1983 et qui a terniné son activité
profcssionneile le 31 déccnrbre, en tant qu'adjoint technique de
première clâsse. Il s'est vu offrir pour son départ à Ia reù_aite un
mini tractopelle... pour lui rappeler son emploi et ùn salon de
jardin pour profiler d un repos bien mér ilë.

I'asseinblée générale, en octobre, soullaité ûe pas se

rcprésenter. Devânt la câence de candidats, le maire Jean Bois
avâit invité la population à une Éunion afin de forurcr un

nouveau comité. Cette association a un rôle imponâni à Bossay
puisque, depuis 32 ans, c'est elle qui finance le spectaclc er les

cadcaux de Noël pour les enfânts ainsi que le repas des âlciens
dù l4juillet grâce aux béDéIices procurés par Ie théâ1re. A la
suite de la réunion, oûzc personnes se sont poflé cândidates-

Eiles se sont réunies, fifl novenbrc, pour élire 1e bureau
suivant: coprésidenles. florence Debeaupuis et Catherine
Koffmânn; secrétaire, Christian Caillet; trésorière, Nragali
Aviron; secrétajres adjoints, Chântal Dionnet et Jean-Claude
Glesner; trésorier adjôiit, Nicolâs Régulier; nre,ùbres, Solenge
Bigot, Juliette Grüss, \lanine Sarazin, vircent Sellier. Chaque
membre se voit coûfier une mission précise dans I'organisation.
en particulier pour les priDcipales âclivités: théâtre. Foire âLlx

laines ct randonnées. Le progrâmme du nouveau comité va
commencer prochainement avec la rando.née de Saint-Vâlcûtin.
le 7 février, ct enchaînera par les séances de théârie dès le
19 févricr pai la pièce de Laurcnt Baffie i « Toc-toc ». Sâr11edi,

les membres du nouveaù comité des Iètes on! donc convié lcurs
prédécesseurs autour d'un apéritif afin dc les féliciter de leùr
action et de remercier pour sor aide Philippe Caillaud qui fut,
pendant quinze ans, membrc de l'àssocialion qu'il présidait
depuis 2007.

L'ârchéologie se pofie bie

NR du 2910U2016

Jean Mercier a hit partager
sa passton pouf son melter.

L'Associâtion de Préhistoire et
d'Archéologie (Apab) a lenu son
assemblée générale samedi dernier, à
la salle des Gtes. Le président, Raoul
Guichané, a rappelé les activités de
I'année 2015. Ën 2016, 1e thène de
l'exposition seÉ l'aviation. Le nlusée
présentera de nombreuses maquetles
d'âéroplanes. La balade ânnuclle a
permis de visiter les ûonùüents de
Preuilly-sur- Claise, sous la conduitc
de Bemard de La \Iotle, président de

I'associalion archéologique de Preuilly. L'association
bosséée[ne 4 conme lous les ans, participé aux diverses
manifestations de sa commune; en pârticulier aur Estivales
organisées par Ie comité des lètcs et à Trinc,en-claise de
I'association AtouFClâisc. Solange Bigor, la secrélaire de
I'APAB a participé aux TAP (Teûps d'ac1ivi1és périscolaires) de
l'école de Bossay, en faisant réaliser par les élèves, des dessins
au charbon de bois et à l'argile comme au temps de Ia
Préhistoire. Le président â annôncé une modemisation de la
comnunication, cû particulier par la création d'un site. Après le
bilan firancier présenté par le tËsorier Jean Pelle, la parole a été

l,es retrâités âu soî (le I'âccorddon

NR du 2Ol0U2016 05:24
Ulre nouvelle animation a réuni les nembrcs de l'association

Enscmble et solidaires,
jeudi l4 janvier. Le
chantcur et musicien,
Pâtrick Janf, de Cinq-
Vùsia-Pile, a égayé
l'après-midi au son de
son accordéon. Les
chants étaient souvent
repris par Ies convives.

Un concoùrs de reconnaissarce des morceaux récompensait les
gagnants d'une bouteille de coteau dù Layon,

\R du 21101/2016

NR du 16/01/2016
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donnée au conferencier du jour, Jean Mercicr. Ce charpentier
couvreur, passionnânt et passiormé, a fait panager son amoû de
son métier. Adhérent de Maisons paysannes, il a expliqùé ce
que cetle association lui avait apporté pour la compréhension du
bâti arcien et sa restauIation. A l'aide de montages photos, il a
exposé les règles à respecter pour la qualité du tavail et le
nécessaire dialogue entrc l'ânisa.n et le maître d'@uvre. Ses

dénonstrations en images ont concerné aussi bien des

monuments locaux comme l'église de Bossay que des

documents rapportés de ses lointains voyages. Tous les
membres de I'association ont rcçù lc bulletin annuel récemment
sorti et richement illustré.

Bonne humcur âu bânquet des laboureurs

NR du 02102/2016

Cent-soixanle-dix convives
ont participé à la lete des
laboureurs qui a eu lieu
samedi 30janvier, à la salle
des fêtes. Orgaaisée par le
comité des laboureurs,
présidé par Daniel N{ariq
la journée a commencé par
1'ofÏice rcligieux animé par

u1 gror.rpe de chanteurs accompagnés par Philippe Petit à ]a
guilare. Après le dépôt de gerbe au monument aux mo(s et le
vin dhonneur, les convives ont suivi la reine de la lète, Léa
Loiret, et les denoiselles d'honneur, Charlotte Joumaud et
Laurèrc Tranchant, à la salle des fêtes oir lcs attendait le repas
préparé par ùn lraiteur local. Didier Tranchant a relaté les
activités dù comité qui, en plus de ce banquet, organise un
concours de labours le 3 septembre, et sera suivi d'ure
démonstration de battage à l'ancienne. Il a d'autre pârt salué le
président d'horlnew Jeân Gatault. Il a retracé la vie de celuici
en quelqres mots, depuis sa naissance el 1935 à la Gatinière, le
service militaire en Algérie, le mariage et la nâissarce des
quatre enfants. C'est ensüte la femme du président, Janice
Gatault, qui a lané le départ des festivités en entamant Ia
premiè.e chanson. Le mâire, Jean Bois, dans son allocutior\ a
remercié de sa présence GéÉrd Hérault, président de Ia
communauté de communes et a exprimé Ies difficultés actuelles
du monde agricole. Il a regretté que les p x bas du marché et les
contrâintes réglementaires pénalisent les exploitations. L'après-

idi s'est continué, égayé pâI les chants et les histoires. La
joumée s'est prolongée tard dans la nuit par la sofuée dansante
a.nimée par I'o.chestre Dancefloor.

l-â saison théâtrâle sc prépâre

Sept acteurs du théâtre de Bossay s'activent poùr les demiers

préparatifs de la pièce « Toc-toc » de Lauent Baffie. Ils sont

aidés par toute une troupe de machinistes, décorateurs,

éclairagistes, placeuN, etc. Blaûche, Marie, Lili, Bob, Virceût et

Fred sont réunis dars la sâlle d'attente du psychiatle qui doit les

guérir de leur toc.

Tous sont, en effct, atteirts d'une marie ou d'ùne phobie qui leur
pose des problèmes gaves dans leur vie sociale. lls atte ent du
lhérapeute unc gué son uiraculelrse... Ces séânces théâtrales
sont organisées p le comité des {êtes de Bossay et aulon1 lieu
en février lcs vendredis 19, samedi 20, dimanche 21,
vendredi 26 et samedi 2?, à 20h les vendredis et sa$edi ct
14 h 30 le dimanche. A partir dù 11 mars, la deùxième troupe du
comité donnera « Le technicien », d'E c Assous.

l,cs écolicrs à la découverte de l'ârt

NR du 09/02i20I6

Une façon odgimle de présenter le monde de I'art aùx enfants a
été permise pff la
coopération cntre un
artiste peintre, Daniel
læbier, et les enseignantes
de i'école de Bossay,
Catherine Kolfmanû et
Flâvie Didiot.

Les deux institutrices ont lait visiter à leurs élèves I'espace
lvloose, galerie d'exposition de I'artisle. Le fil conducteur de

cette animâtion pédagogique prenait appui sur le thème de

I'exposition : les jeux d'enfants. Chaque écolier s'était vu
rcmettre une affiche pÉsentant des lïagments des tableaux. Le
bul élait de retrouver dans la galerie à quelle ceuvre appartenait
ce dessin. A cstte petite épreuve, faisait suite ùn entretien avec

I'aniste. Les interrogations des enfânts ont pemlis d'aborder,
malgré leur jeune âge, des questions intéressantes. Certains
dessins n'onÎ pas pu êÎre retrouvés car le tableau avait été vendu,
ce qui a permis d'évoquer les Épports entre l'arl valeur
spirituelle et l'atgent, « parce qu'il faut bien ÿiÿre ». A la
question «Y a-t-il du plaisir à peindre? », l'artiste a plutôt
évoqué le paflage d'une soüIrance. Un enfant lui ayant
demandé cornrnent il avait choisi ce métier, il a raconté le temps
de son enfance ou d'une punition à l'aide d'un cahier n,aculé
d'encre attaché dans le dos. læ jeune enfant ayaût transformé la
péûitence en spcctacle, il découvrit ainsi Ie bonheur de « se

monter >>. Daniel Lebier, qui a d'ailleùrs été longtemps
enseignant, a pu ainsi faire pa.rlager sa passion aux enfants et
leur faire découvrir lesjoies et les mystèrcs dÙ monde artistique.

Ccnt quinze ûrrchcurs sur les senticrs

Cros succès pour Ia
randonnée de Saint-
Valentin, diûanche
dernier, organisée
par le comité des
fètes. Cent quinze
personnes

parcouru la vallée de la Claise et les plateaux attenants. Un
temps particulièrement clément et ensoleillé, après les pluies de
la nuit précédente, a contribué à la Éussite de cette sortie. De
nombreux clubs des environs y ont pârticipé. Après treize
kilomètres, les marcheurs étaient accueillis à la salle des fêtcs
aveç une assiette comprenant des huîtres et divers produits
locaux. Cette marche constitue la première activité des membres
du nouveau comité des fêtcs.

\R du t2102/2016

NR du 04/0212016
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" Toc Toc " remplit lâ salle des Iêtes

Nr ù 2410212016

Les acteurs de « Toc Toc » ont
suscité I'enlhousiasrne du
public, les 19, 20 et 2l février à
la salle des €tes. Sleve Read.
Didier Tranchant. Céline
Baudoin, \fichèle \4iot,
Charlène Limouzin, N{artial
Tranchaût et \,lariine Sarazin
étaient réunis pour jouer cctte

pièce à succès de Laurent Baffie- De noûbreux speclaleurs se

sont déjà esclaflés lors des trois premières séances. l,c spectacle
nis en scène par Philippe Cai11aud, I'ancien président du comité,
bénéficie dc l'aide de tous les membres de l'associatior et de
nombreux aulres bénévoles. Prévenus du langage quelque peu
trivial du personnage alleiDt du syndrome Gilles de la Tourette,
lcs spectateurs ne s'élonncnt pas de cerlâirs propos audacieux et

se laissent entraîner dans l'hilarité collective. Après derx
dernières séances vendrcdis 26 et samedi 27 féÿrier, les sept
comédiens laisseront la place à la deuxiènle ùoupe du comilé
des lères qui présentera « Le Iechnjcien ,. d'Lric 

^ssous. 
les

vcndredis 1l et I8 inarc, les samedis 12 et 19 mars et Ie

dimanche 13 mars.

Lc c{rn{\'âl sc mct à l'âbri

NR du 09/03/2016
Sale temps sur le carnaval organisé par I'APE, samedi 5 mars à

pâs empêchés de .éaliser une nouvelle victoire G'l et surout de
se placer 2" sur lc podium scratch à seulemont 13 secondes du
vaiDqueur.

\our cau\ succès du théâtrc hossécn

\R du 16/03/2016

Bon démarrage pour « f€ technicien )>, la pièce d'Étic Assous,
jouée ce week-end par les comédieûs du comité des fêtes de
Bossay. Ce vendredi 11, ]a sâlle des fètes s'est remplie pour

applaudir )es huit
acteurs de la lroupe :

Suzame Caillet,
Véronique Caillaud,
Alexândre Galewski..
Christian Caillet,
Bruno Loiret, Daniel
Marin, Sylvie
Retailleaù et Florcnce

Debeaupuis. Les décors, costumes, lumières, sonorisation
étaient assurés par les nombrcux bénévoles. læ public a
beaucoup ri aux démêlés des cinq personnages perlurbants le
quotidien d'ùne maison d'édilion. Anrours coupables,
retrouÿailles impromptues et décoùvertes inattendues ont
ponctué les deux actes de cette piècc à succès qui fut longemps
interprélé par Roland Giraud et \,Iaarque Jansen. f,es
représentalions théâtrâles de Bossay Êteflt leur 32. a,]nivcrsaire.
Le bénéfice de ces soirées pernret d'offrir le repas des anciens
du 14 juillet, le spectacle et les cadeaux pour les enfants à Noël
et le feu d'artifice lors des estivales de juin. La troupe du comité
des lèles a joué précédemment la pièce de Laùent llaffie,
« Toc-loc » qui a cormu un vif succès. Après les deux
prochaines séances, les coûédiens et toutes les équipes qui les
entourent rangeront décors et cosfuûes, quitleront leur masque
pour reprendre celui de la vraie vie, jusqu'à de noùr,elles
aventures.

- Cela n'a les enlants de l'école de faire le
tout du bourp en suiYant la
directrice Catherine
Koffmarur qui escoflait le
bonhomme camaval. Au
chaud dans la salle des Ètes,
les enlants ol11 ensuite chânÎé
leu.rs charsons : lcs paroles
de la chanson des erands

a\aient été composées localemenl par la maîtrcsse, aussi
musicienne el chefde cheur de la chorale comùunalc.

\ourcllcs victoires en (i'I- p0ur'lonr ('osson

NR du 10/03/2016

Tony Cossok cohtinue à s'afJirmer en catégorie GT.

Lors du rallye de la côle fleurie, les
27 et 28 février, la Porsche 997 GT3
de Tony Cosson et Ame-Sophie
Nourry a vu scs performânccs revues
à la hausse. Iis ont ainsi pu se placer
3" au classement scralch et être
vâinquerf de la caté8orie GT pour la
onzième fois consécutive. Ils seront
donc en lice poul remporter le
championnat dc Fraûce de rallye,
2" division, en 2016. Lors du !ÿeek-
end dù 5 et 6 nârs, Anthony et Anne-
Sophie o participé au rallye de la
Vieme à Châtellerault. Des
conditions météorologiques difficiles
ont compliqué la course. Ccla ne les a

[,c public a rpprécié lâ soirée cïbarct

Une soirée spectacle élait
proposée vendredi par lcs
associations Atout-Claise e1

Zéro Point Cirque- La salle
des fêtes avail pour
l'occasion. adopté les
couleurs d'une ambiance
cabaret. Les spectateurs
pouvaienl, soit assjster
uniqueûent au spectacle soit

proliter du dîner avec ûeru prinlanier composé de produits
locaux. L'apéritif à é1é seNi en musique grâce à l'accordéon e1 à
la vielle de Catheriûe et Jean-Claude Koffmann, de l'ensemble
Nikel Art Passion.Les nunéros de cirque se sont ensuitc
sucédés. [a compagnie KL a proposé son numéro de jonBlerie
atypiqùe Trip type. Thomas Bernard, manipulateur dobjets, a
émerveillé le public avec son spectacle d'iso bâtons. Julielle
Grtiss de la compâgnie Zéro Point Cirque a présenté son numéro
de hula hoop « Décalage ». Lâ soirée s'est terminée par le
concert de clôture donné par les Bârons du Balou. Ce groupe
Jâzz-Swamp Blucs a enflammé le public en oslnose avec les
artistes dort 1e batteur E c Pclle est enlanl du pays. Les
parlicipants se sont félicilés de Ia qualité de cctte soirée.

\R du 30/03/2016



Les seniors tle Bossay oDt dansé aù sor de I'accordéon

NR du 05/04/2016

Les rnenbres d'Enseûble e1

Solidaires de Bossay-sur-
Claise ôot l'ait veDir Manu
Blanchet, vendredi 1" avril,
pour leur goûter musical

--Y 

aoouel. Qùâtre-\'ingt-dix
persoDnes ont âinsi dânsé uùe bonne partie de l'après{idi sur
des rythmes variés de toutes époqües au son de l'accordéol de
leur animateur farori.

Les jat diûier's {mateu$ tloquênt leuts pr.odüctions

NR du 19/04/2016

Les Bosséens oût échaflgé,
dimanche 17 âr'ril, plânts,
gnines et bulbes. Ce troc-plânts,
organisé par le comité des fêtes
a réuli ul1e douzaine de
jardilrierc Êmateu$ \,ellus pÂrtager leul sâvoir et lenrs
ploductions. Diÿerres âDilDations otlt été proposées. Pierre Petit
a enseigùé âu public I'art de lâ vâunerie à bÀse de joncs et de
roDcès, Corinne Remudon, de l'écolieu de BossÀy a làit
découvlir les plontes sâ1rvâ8es côûlestible§ lors d'une balade
botû[ique et a proposé aux eufanls la làbricatiou de Iivres
irterâctifs éducatifs sùr le thème des végétâux- Le nridi, uû
repas liré du panicr a été panagé eutre les participants.

Les amls de la Clnise elr rssembléc gélrérâlc

NR du 20/04/2016

L'assemblée générale
de I'Associotion des

anris et des utilisateu$
de la Claise et de ses

alluents (AÀUCA),
s'est tenue samedi,
Elle a débtté par ln

préseûtation du rapport moral p&r le président Jeân-Claûde
Robin. Il a éloqué uue enûeflre il'ec Gérard Heuault, président
de ls comrùunauté de conrmunes, au cours de laquelle il lùi â

Iàit pût du désaccord de l'âssociâtioù sur l'ârâseûeDt des seuils
et sur certâiûs travaux d'eûochement.

Des ffetubres de I'association metteDt en doute I'efficâcité du
coDrptrger lors des pêches éleclriques, en estiDânt qtlo deux
tiers des poissons fuient devant les anodes. Ils alhrrnett que la
présence de barmges n'empêche pas de ûouver des anguilles en

amont de ceux"ci e! estiment que leur ditriflution Èsr

prilrciprlemeot due aù prélèvemeDt excessif de ciÿelles. En
octobre, des rnembres de l'âssociatioû oût ûssisté, âvec l'âccord
de la CCTS, À une réuoion du comité de pilotage des tra\'âùx.
Jean-Claude Robin fait part d'un échange de courriers entre lui
e1 Cérârd Henâult. Ce defiier lui âyant reproché d'a\'oir
divulgué des documetus à üsâge iuteme. il argle du fait qte le
pùblic coücemé doit être int'ormé. Il expose que de nombreux
trâvtux soot piévu§ rDais reconnaîl qu'apparemment I'arasemeût
des barrages de lâ Claise côté Touraüe û'est poùr l'installt pas
envisagé.

Lors d'uûe réul1ioû du co ilé de pilotage, il a parlé des
pollutions diffuses. Vingt-cinq polluants dangercux ont été
recensés dans la Clâise, ûais il n'est pas présenté de plan pour
les éradiquer. L'associatiofl conteste également le coNtat de
l'étât du bief âu û'roùlin du Rouenceau, fair par le bureau
d'étùdes Aquâscop. Nlarie-Thérèse Bluneau, mdre de
Cbaumussây. précise. eû rânl qu'élue communâutaire, que loutes
les affinnatioûs annorlcées par I'association üe sont que des
projets présenrés pâr le burcau d'ét[des ûais n'étaisnt pas des
décisioûs \otées par Ia CCTS, seul orgâdsme décideur. Pour les
projets 2016 de I'associarion. le présideot cite ùne exposilion sur
les moulins. cet été, au châteâu du Bouchet, et la joumée du
pâtlioloine âu moùlin de Rouelceau, le l9juin. Dans les poilts
positifs, les mernbres de I'association ont apprécié les résultât
de la lutte contre la jussie, les tmvaux de restxuration végélale,
le retour des gârdons et des vairons et ont reconnu que lâ
collÂborÉrtio[ âvec les instances dirigeântes était meilleure en
Tourairre que ilans cerlaü1s dépârtements.

{jne course du 1'r nrûi à lî baisse

NR du 05/05/2016

La course organisée par
C)rclosport Val dc Claise
s'est déroulée comrne
chaquÈ année le jour du l"
rnai. Les organisâteurs ont
déploré lâ baisse du ûolrrbre
de pârticipânts, rlui fl'étâieDt
cette ânnée quhûe lrentâine
au dépân. Urc chute sâûs

gravité û été à déplorer mâis
l'accide[té était debout à la lin de la course. Lo distributiou des
coupès parAlaiû lraDchant et Piere Métâis â récoDrpe$é Pascal
Daubigné (Val de Claise) et Sébastien Baudet eu catégorie t,
Clristophe Auger (CRAC Toulaine) et Didier Lecras en
câlégorie 2. PÂtrice Peltier (Mârtizay) et Joël Verrier etl
câtégorie 3 et DomiDique Cântiù, d'Iûgrârdes, ct Gilles
Douceliu en GS.

Vielles et cûlrrcttes oût rJ.thrné les bourréês

Les ellèctifs
des nrusicieus
du bal fblk
mensuel ont
t iplé,
verdredi, grâce

àla
participô1ion

implomptuè et bénésole d'uû groupe folklorique de passage : Le
Réveil aulergnât. Ce sont alors dix musiciens, joueus de vielle,
de comemuse, d'âccordéon ou de ûickelluq)a, qui ont làit
tourûer les danseurs. Ceux-ci se réum§sèut châque deuxièlre
veüdredi de châqùe nois à la salle des Iètes. Ces soirées,
organisées par I'association Nickel Art Passiolt, commencent par
ùn âtelier sur un (hène de drnse qui chaûge choque mois;
s'ersuit un repâs pârtôgé, sorti du pânier, pùis un bal folk à 21 1r.

La saison folk co»tinuera cet é1é à Bossay. Les prochains bals
auroût lieu vendredi Sjuillet, le l2âôùt, le 14 octoble et le
I I no1'embre.

l-R du 09/0Si2016
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Iluguet et musique pour lâ rândo du muguet

\R du ll/05/2016

Les mdrcheurs ont ëtë tnotiÿés par les ùusi. iens.

La randonrée du mugucl a altiré Je
nombreut marchcurs \enus poul
ccrtains de 'fours et dc Loches.
Organisée par le con1ilé dcs lêtes de
Bossa!, elle lcur a lait silloû1er les
sentiers de la forêt de lours-Preuill),
à la recherche des lameuses clochefles
du mois de mâi. Lâ halte câsse-croûle
au bord de l'é1ang neuf a é1é éga)ée
par la rnusique de l'accordéon

- 

dialonique et du nickelharpa de

Catherine et Jean-Claudc Koffmann.

vie du Bosséen à I'époque de liéandcrtsl

L',{ssociation
préhistoire

de

Rândonnée dc longôrcs cn châteâu

\R du 26105/2016

L'Association de
pÉhistoire et
d'archéo logie
(APAB) de Bossay-
sur-Claise organise
tous les ans, au
printemps, une
randonnée pédcstre à
la découverte de
patrimoine. Celle-ci

Les sites choisis étaient le hameau dc Lâ Rochc-Pineau et le
château dc Cingé, reliés l'un à l'autrc pai un tro11çon du chemin
de Saint.N{afiin. Les participants ont pu profiler des
commentaires prodigués par Solange Bigot, la secrétaire de
I'association, et pâr le présidcfi Raoul Güchanné. /\ La Roche-
Piùeau, ils ont découlefi un cnsemble de longères donl ceflaines
ont gardé leur âuthenlicité. L'animatrice a fàit découvrir les
matérial'l)i de construction altemants du tuffeau ct des grès de
Brenne gris et rouge. Quelques pienes d'ér iers anciennes
subsislent dans le village. La lisibilité de certaircs habitalions
permettait de voir l'éÿolution depuis Ia construction au XVII",
les reûaûiemerts au XIX", et l'aménagement modeûre au
)«I" sièclc. UII grifitto d'époque représeûtant une serpe de
vignerons rappclle lbption lilicole du lerrain.
Les randonneurs ont ensuite été reçus au château de Cingé, oir
Ilélène Studer, la propriétairc, leur fit visiter sa demeurc, dont
elle hossa quelques rappcls historiques. La citadelle édifiée au
)(II'sièclc possède encore des contreforts dépoque. Des
aménagements apporlés au XvlI" siècle subsistent la chapelle
de 162,1. Le deuxième sous-sol est équipé de rampes destinées à
descendrc les barriqucs, confirmant l'importance de la vigne à
cette époque. Un escalier double de facture très rare dessert les
étages.
Au XVIIe siècle, l'un des seigneurs de Cingé der int roi
d'Y!etot, minuscule royaume de Normandie. Le domaine de!int
au xIX" siècle une colonie pénitentiaire tenue par lcs moires de

Fontcombault. Cet après-midi cultuel et convivial a permis de

faire découvrir à la tientaine de participants les richesses
inconnues du pafimoinc de la Touraine du Sud.

d'archéologie (Apab) a
sorti son bulletin affluel.
Ce numéro 17 de la revuc
relate sous la plurne de
son présidcnt, Raoul

Guichanné, les priûcipales activités de I'association. Un article
évoque la vie de I'homme de Néândertal dans le secteur de
Bossay. Il est largernent illustré pâ des photos des no brcu\
bifaces lrouvés sur lc lerritoirc par Henri Thiennet. Un recueil
des textes de ce dernie! vâ d'aillcurs bientôt etle édité grâce au
travail de collecte de la Société archéologique de Preuilly-sur-
Clâise. Lc bullelin résume également Ia confercnce dornée. en
janvier 2015, par \{ichel Georget sur lcs vaccinations.

Michel Cavaillor évoque, lui, l'époque des années 20 ou un
Zeppelin survolâit Preuilly. Janine Desforges nârre ses

souvenirs d'enfance pendant la guerre et l'occupation.
L'exposition temporaire de vieux outils organisée en 2015 par
l'association â do ré l'occasion à Marie-France Petit de livrer
ses impressions de manière poétique. Plusieurs pages sont
consacrées à la visite guidée de Preuiliy, en mai 2015, par
Bernard de La \4otte, te président de 1â SociéÎé archéologique.
Dans le demier chapitre du bulletin, Henri Thielnet, toujours
aussi précis dans ses recherches et ses commentaires à l'âge dc
95 ans, répertorie les voies romaines qui traversent sa coùrnune
et leur évolution au cours de l'histoire.Richement illustré. le
docurnent est disponible.

Douhlc \ irtoirc pour .\nton\' (i,sson

\R du 28105/2016

Les familles Cosson el Nourry pouÿaienl jlôiler---

Tory Cosson et Anne-Sophie Nourry,
sa coéquipière, ont remporté une
victoirc éclatânte au rallye de Dieppe.
Le terrain n'était pouflant pas
fâvorable à la Porsche 997 G'I3 de
l'éqnipage toumngeau et un problème
technique au veau de l'échappement
avait provoqué un retard en début
d'épreuve. En fin de rallye,
not,Lmment de nuit, les pointes de
vitesse ont réussi à disiancer les
adversaires. A deux épreuves
spéciales de l'arrivée, l'éqüpage

preDait ainsi la 1ête de la coursc. Cette victoire a coïncidé avec
le 25" anniversaire de la victoire dc Michel Nourry, le père
d'Anrie-Sophie, sur ce nême circuit.

Rebelole les 2l eT 22 ùai, lors du rallye de la Vallée du Cher.
Le pilote tourangeau s'est affronté sur les routes autour de
Thésée à la Ford Fiesla R5 de Michel Morin. Michcl Morin, à Ia
süte d'une soflie de route dans l'épreuve spéciale numéro 6, a
laissé le champ libre au pilote bosséen, qui a ainsi pris 2'20"
d'avance sur le deuxième et 4'30" sur le troisième, s'âssurant
ainsi une victoire haut la mair]. l,c dimanche, la Porsche de
Tony confilmait sa victoire au 23" rallye de la Vallée du Cher en
remportant égaleûent tous les temps scratch de l'épreuve.

\R du 28/05/2016

a eu lieu. cette année, samedi derûier.



Trois mères de farnilles à I'hooneur

NR dn 08/06/2016

Les familles Claÿea , Me 1! et Botgon-Berloqtin enlotrenl le
nraire Io'§ de lo céréùroûie.

Le 29 rnai, ioùr de la Fête
des nrères. trois Bosséennes
ont été décorées pâr JeaII
Ilois, le mshe de la
conmuDe. à la salle des

lètes de Bossay. Nathalie Clâreâu, Cariue Meuu et Florence
Bcrloquin ort reçu lâ rnédaille de lâ famille. Les deux pren,ières
oDl eu qualre eDlàlrt\, Florence Berloquin..rr a eu six.

Comment prévenir les chutc! ?

Maureeü Boell
el Isabelle
Ouedraogo onr
été acorcillies

Jedn Bois.

Les personnes de plus de 65 am élaienr invitées par la
nrunicipalité de Bossay-sur-Claise et le CCAS à pafliciper à uûe
réunion d'ilrforrnation sur l'équilibre et la prévention des chùtes,
le rnercredi 8 juin, À la srlle des fêtes. L'ASEPT Berry.Touraine,
association de sânlé poùr les seniors, orgânisâtrice de la
mmifestolion, mèt en plâce dâns Ia région diverses tbrmations.
en particulier les âteliers du « Bieo-r,ieillir », l'équilibre, la
nùlritioD et la mémoire. Issbelle Ouedraogo, la présidente de
cette sssociation. a présenté Ie but de ces diflèrelts âteliers et a

pâssé la pârole à Maùleeû Boell. responssble départeme[tale du
« SIEL Bteu » (sport initiative et loisirs), l'orgâûisllre cherSé de
lâ fomlatioù. Après avoir rappelé que cllez les pe$ofi1es âgées,
neuf mille décès sont dus, tous les ans, à des chutes, elle a
présenté la partie théorique sur l'équilibrÈ, les raisons des chutes
et les possibilités de prévention. Elle â eruuite exposé le
déroulernent de la session qui va s'étaler sur viilgl séaDces d'u[e
heure toutes les seûaines à partir de septembre 2016. Les cours
vont êtle prcdigués par uo éducateu sportif: Christopher Gaze.
Une séânce d'essâi gratuile est prél1re mercredi tsjuin, à

l4h t5 à lâ salle des fêtes de Bossay. Pour les persoünes qui
s'inscriront, la cotisation âûsuelle serâ de 15 € pour l'ensemble
des vingt séances. Le reste de la tbrmatiou est pris en charge par
le CCAS. Le maire, Jern Boi§, r invité les personnes présentes à
participer à ce genre d'atelier. Il a prÈcisé que les CCAS ûe
seroût bientôt plus du resso( des communes mais probablemeDl
de celüi des cÔmmùnâutés de cônnùunes.

l'ête des ÿoisins estir'âle ûu roin dü fpu

NR du 17106/2016
Vitigl-cinq ÿoisins de Chanlereifie oût pal'logé lelts spëcialilés.

Viugt-cinq hâbiÎânts du
quârtier de Chantereine
s'étaient réuûis dirnalche
l2juin pour ùre Ëte des
voisiûs. ChacuB âr,Âit opporté

ses pËparatioûs à pârtâger avec le voisinage. La étéo très
incertaine a conduit les conlives à se réfugier aup!ès d'ul1 feu de

cheEinée plùtôt qu'autour d'un bârbecue chârnpêtre comme à

l'accouruûée.

L'âÿiatioo Drilitâire âu musée

NR du 21106/2016
Raoul Gttichanné eri le p sident de I'APÀÙ, rlui a nonté
l'exposilioû.

L'exposition atnuelle de I'APAB
(Association de p!éhistoire et
d'archéologie de Bossay-sur-
Claise), a été mise en place atr

musée pal Sola[ge Bigot et
Râoùl Cuiclramé. ll s'agit de
plusieurs dizaines de mâquettes
d'avions rnilitaires de l9l4 à nos
jollrs. Des âéroplmcs célèbEs
comrne le Fokker du «baron
roug€ » ManÊed Von
Richthofen ou le Spad de
Guyûeûer cohâbi(ent avec le

B52 trânsportÈùr de la bombe d'Hiroshima ou le Liglrrning de
Sainr-Exupéry. Pour la circonstance, Solaoge Bigot â
conlèctioullé plusieurs vitriDes pour protéger et valoriser les
apparcils. Celles-ci serort égaleùreût ulilisées pou les futures
expositions, Les appar'èils sont répeltoriés pâr a 1éè et pff pays
avec lnentions esplicari\es, en panicùlier slu lû vilesse, de
I00 kD!4r eD I9l4 à 2.500 krn4r de nos jours. Le 25 juir âprès-
rnidi, lors de la trâditionnelle foire ûux laiûes de Bossây, lâ
visite du urusée sera grahrite.

Le sourite nrtlgré le prix de It lalne en brtlssc

NR du 30/06/20r6

Denis Bégtin, de La Chapellc-Blanche, Marcellitt Dthatt, de
Descarles, et Denis Besnier, de Ligueil, onl ,enpo é les
preüiers prix d co cours des lainês priùées-

Couuue châque
aùrée, le deruier
samedi de juio, la
foirè aux laiûes a

âttiré les vendÈu.s de
toisor de la région,
éleveus dbr'ias ou
tondeuls. Venus de

Toùraine, Poitoù et Befly, ils étaient uüe quaraûtâine à proposer
leur production âu\ deux acheteurs, Cluistirn Croisé et Patrick
Jouvenaux. qui vienr:ent trqditionnellement i cetie foire
instiftée il y r hente-trois ans. Ur concours récompeùse les

meilleures laiûes. ll se fait en associÀtioD a\'ec la connrule
d'Usson, dûûs lâ Vieme, qui organise uue foire similaire. Tmis
juges de cette cournune, doût le maire, soût ÿe[us seconder
ceux de Bossây : Bemârd Plaûcha, Vi[cent Sellier et FloËrrce
Debeau. puis à étâblir un classemert. Celui-ci a récoûpeûsé, à
nridi, les participants, â\'ec les coupes offertes par la
mrnricipalité, les âssociations. les entleprises et les coNmerçaûts
du secteur. Dix tonnes de laile ont été échangées ce jour-là. tjn
seul regret pour les vendeurs: les cours oscillalts enfte 70 et
80 centimes le kilo, ils oDt chuté de près de 50 % par r3ppon à

I'an dernier.

NR du 11/06/2016



I l'â\'âit du soleil et du monde pour les fstir'âles

NR du 0U072016
Les brocot eu$ otlt é1é les prcniefi à po|ticipù à lo fête des

Estifiles

La fêtè des Estivâles,
orgmisée par le
corlité des lètes, s'est
tenue sâmedi demiei
autour de l'aire de ieu
comlnuûâle. Dès cincl
heures, les
brocanteujs on1

débâllé leurs marchandises sur les terrains réaménagés. Une
cinquantaine de cyclistes, venatrt pour lâ plupart des club§
d'Yzeures et de Bossây, oDt p:is le dépârt pour delrx boucles
diftërentes. La randonnée pédestre a fait visiter les abords du
château de Bossay. Le nlenù gigot-flageolets préparé par les
béùévoles de l'âssociation âttendait le pùblic, qui â pu égalemeDt
fâire le tour des stards dÈs âssociâtiorls de la commune. Le club
de patchu'ork, eD particulier, exposâit ses (EuÿrÈs, peDdaflt quÈ
le co»rité des lâboureu$ avait âligné uûe douzaire de sâcteurs
aùciells aitrsi qu'une faucheuse-lieuse. Ce conité, ailsi qu'un de
ses menrbres, Bemard Pla:rcho, â d'âilleurs acquis Ie ûatériel
porr léâliser uüe rnoissou et ùl1 baftage à l'ancienle qui ferolt
prochainemènt l'objet d'ude ânimâtion. Une structure gonflable
étâit proposée sux e[fants âu Àrilieu de la fêre. La chorâle
Chântereine â ensuite entraîné le public à l'église pour un
coûcert âltemânt lnusiques âcuelles, orthodoxcs ou classiqùes.
La soirée a continué autour de Iâ restaurirtiorl rapide au soD de
l'ûninlâtion de Nât DJ. Târ'd dâlls la üùit, le l'eu d'artilice a clos
cetle hâditioDlelle joumée conviviale du début d'été.

Pt omeu*de's r'r ponr.l en for'ôt de Touls-Preuilh

NR du 02/07120t6

L'aye\hD'e équesû'e pe t cot,tnrctÊet dès le phtsjelne âge.

LÈs P'tils Sâbots de
Virtbllet est une
nouvelle association de
Bossa- sur-Claise qui
propose des baptâües et
bâladesâpoDeyàpartir
de l'âge de deux ans. Ses
activités sont encâdrées
par Stéphânie

JeaDtilhoürme, accompâgnatrice de toùristes équesûe. Les
m[doflnées peuvent êlre olgâDisées daDs Iâ lbrêt de Tours-
Preuilly toute proche du siège dè l'associâtion. Les P\its Sâbots
de Virfollet pârticipelt à des fêtes locâles et proposenr
égalemeût des pensions pour chevaux.

seclion o'lt dansé quelques cercles circassiens cu son de
l'accordéon de leur institutricc. Catlerine Koffmann, qui esr
égâlement orgânisâtrice des bals folk mensuels à Bossay. Les
plus grands onl irterprété une pièce de théâtre. oir chacun
démonimit conn1leflt annoncer à sotr père quelques notes
scolâires désasfeuses. Après les jeux de l'après.midi et di\,erses
tombolâs. les parents d'élèr'es et leurs âi1is se sont reuou\.és le
soirpour unc conli\,iale soirée couscous.

Les ÿiailles Yoitures âu moulin

NR du 08/07/2016

Les cltarferrs avaient garé le rs véhic es le long dt biefavant
dblletûsiter le mo lin.

L'Auiolrrobile
CollectioD Anmteurs
de TouraiDe (Acâl) est
passé dirnanche
3 juillet au nroulin de

la Roche-Berland, Trente-derl\ automobiles datanl de 1930 à

1970 se 'ont alignées le long du cânald'amenée.

Le propriétoire du site, Raoùl Cùichanné, s'est fâit un plâisi. de
tàire visiter le bâtiment aux soixa[te paflicipânts de tâ
râûdonnée. Il leur â décrit les systèmes hydrauliques,
I'historique et Ie rôle de soll moulil oiûsi que les dégâts causés
pâr les irondâtions réceûtes. fln raflaîcltissement maisoû a clos
cette visite d.ns une ambiance de fête et de conviviâlité.

Bilûû ct projets du club dê pûtchÿor.k

NR du l2107/2016

Qualotae qililterces constituent l'ossociation de patchwork de
Bossay.

L'Associstion de patch*olk de Bossay-su-Claise (APM) a

consacré la demière séance d. la srisol à I'assenrblée générale.
La présideûte, SuzanDe Caillet, a présenré le mppon ùorâl er les
projes de son club. Rose Fradin. l'ânilrrrlricè, a eûseigDé à ses
collègles la teclurique de « l'âppliqùé ». L'âssociatioù â offen
une de ses <tu\res pour le téléthou de Bossay et tr pâfiicipé au
marché de Noël de I'APE. ainsi qu'aùx Estivales du comité des
fêtes. Des rencontres aÿec d'âùtres clubs on1 été organisées pour
Ies journées de l'arnirié à Châtillon-sur-Iudre et à Veisné. Dâns
les projes poùr lâ prochâinê re»trÉe. il est prért des sollies et
expositions à Buxeuil. lvloûts et Châtilloù âinsi qu'uDe \.isite,
pour ce(âins llet[bres, au carrefbur europÉen de patchrorks à
Sainte-Marie-aux-Mitres, eD septeûbre. l,e club se réuDit toùs
les ûrardis après-midi de 14h à 17h à la sllle des associâtioN
de Bossay, et est helrreux de recevoir tout floùvel âdhére:1t,
même débutant. iDtéressé par ces trâ\.aux d'aigrilles.

Dâûscs folk et th6âtre à lâ ,Ëte de l'école

Nr du 07072016

L'iDilialioû al Jblk
a conùtencé lôl
dons lo cour de

La kenuesse de liu
enfânts de la petited'amrée de l'école a eu lieu samedi. Les



\'ictoirc bossécnne âu ralhe dcs t ins

NR du t0l08/20l6

Tony et Ànne-Sophie, jiers de leur yictoire.

Anthony Cossor!
accompagné Par sa
coéquipière Anne-
Sophic Nourry, a Ièté
avec ses concitoyens sa
victoirc du 25 iùillet au
rallye national des vins
de Vouvray. I-e pilote
bosséen avait été

victime de nombreux problèmes mécaniques lors du précédent
rallye de Bretagne. Un travail important de révision de la
Porschc 997 GT3 a permis de redormer au véhicule ses
perforrDanc€s habituelles.

Sur des routes particulièrement sirueuæs, en duel âvec ses

concurents Nicolas Hemandez sur Citroën DS3 R5 et Jean-Luc
Roche sur Mini Countryma WRC, l'équipage tourângeau a
obtenu la victoire en remportant cinq épreuves spéciales.

l,es cnlânts alc I'accucil loisirs ont décour ert lc cirque

NR du 11/08/2016

Les enfants onl montré leuts talehts aux parenls.

L'accueil loisirs
Preuilly-Descartes

nombreux crus de l-oire mais aussi des mets variés: safran.
ftomâges de chèvre, glaces, foie Brâs, fruits,
Iégumes... L'association Cyclosport Val de Claise a propôsé
aLLx cyclistes des parcours de 60 et 90 lûn dans 1â rnatilÉe, et
une randorutéc de marche nordique a entrafué dans son sillage
débutânts et marcheurs agueris. Le chanteur humoriste Jalor de
la cob a apporté une note de fantaisie lors de l'apéro coDcert-
L'amicale Réto-locomotion de Châtellerault, les Vieilles
mécaniques et l'Amiclub de Francc ont fait admircr au public les
carrosseries de leùrs tracteurs et autoûobiles ancicnnes, La
restauration était assurée toute lajoumée. 

^ 
midi, le contité des

fêtes avait prépalé la paÈlla. lÊ soir, le chili con came du
restaurant Le Gargantuâ était servi sous chapiteau. Une
animation de cirque « culture » avec la compagnie Zéro-point-
cirque et un concert de jaz:z pot des musiciens de Swing Home
Trio ont clos cenejoumée festive sur les bords dc la Claise.

I.'êtc des voisins À Ilcau\ ais

NR du 05/09/2016

Une ÿinglaine de Bosséens de Beauÿais ont participé à la
rencofiîe de ÿoisins.

Dimanche
28 aott, pour la
seconde année,
tous les habitants
du hameau de
Beauvais sg sont
réùis autour d'un
rcpas

pantâgruélique, chacun ayant participé de façor persorLnelle.
Pour éliminfi les nombreuses calo es un petit toumoi de
pétânque a clôtuÉ cette belle joumée... qui s'est finje au clair de
lune avec des crêpes maison. Tous se sont donné rendez-vous
I'an prochain poul une nouvelle rencontre.

Concours dc lâbours {nnuel

NR du 07/09/2016

Les ingénieux laboureurs saÿenl §'adopter aÿ, diÿerses
intempéries.

L'associâtion des
laboùeurs
présidée par
Daniel Marin a
organisé, samedi
3 septembrc, son
concouls de labour
annuel. La calèche
prêtée par Michel
Doucet a amené

sur les lieux du concouts les présidents d'honneul Jean et Janice
Gatault accompagrés de la reine, l-ea Loiret, et de ses

demoiselles d'honneur, Lorène Tranchant et Charlotte
Joumaud. Les onze hacteurs modemes, les onze ânciens et lcs
qLratre morocuhcurs se sont affrontés sur les champs de )a fcrmc
du Bùcher. A quelques pas de là un ball-rrap étail organisé par

la société de chasse. Au cours de Ia choucroute du soir, préparée
par l'Auberge du $èbe, le président des labol[eurs a remis leurs
lots aux heüeux gagnants : tracleurs anciens (l*, Pierre O[det;
2", Alain I'lèmcry) ; tracteurs modeErcs (1o, Laurent Pétivier;
2", Sébaslien LeroDO; motoculteus (1"', Jacky Gucnet i 2",
Fraûcis Sauveshe).

de
a

proposé, cette aûnée, une
option cirque aux enfants
pârticipants à ce séjour. Iæ
groupe des « sac-ados »,
de I 1 à 16 ans, et celui des

« Super-héros », de 7 à I I ans, avaient accès à cette animation
qui s'est déroulée du l"'au 5 août sous chapiteau sur le terrain
dc jcu de Bossay-sur-Claise. Tous les jows, de 10 h à 16 h, les

enfants ont pu profiter dcs cours donnés par l'association Zero-
po int-cirque.

Le stage s'esl terminé pâI un spectacle, vendledi 5 août, perdant
lequel les enlants ont pu démontff leù talent en acrobatie,
équilibre sur boule, trapèze ou tissu aérien. PaJents et amis ont
ainsi pu applaud les exploits sportifs de leursjeunes artistes.

Deu\ièmc édition pour Trinc'cn ('hisc

NR du l3/08/2016

Les Bosséens ont pu déambuler enlrc les produits ÿiticoles et la
gaslrohotfiie locale.

L'association Aiout-
Claise, présidée par Jean-
Louis Aubin, avait
déployé ses stands sur Ie

terrain de ieu de Bossay,
sârnedi 6 août, pour sa
foire aux vins et prcduits
du terroir, Trinc'en
Claisc. Une quarantaine
proposer au Public de

E

d'exposants étaient pÉsents pour

risr
Ë



[nsemble et solidaile§ à ftiNRPA

NR du 21109/2016

Ytonne Gtffin a pftsmré le pt'ogt'annte de l'association.

L'âsseûrblée générale de

I'association « Elselrble
et solidâires » de

Bossây (INRPA) a eù
lieu le 15 septembre à la
sâlle des Êtes en

présence de Gastor
Cochet. vice-présidelt
d'Indre-l-t-LoiÉ. Lâ

présidelte YYonûe Griffol\ Iâ lrésorière Liliare Clichery et Iâ

secrétâire lvlolrique Guillol ont plése[té les comPles_reûdus

Drolal et filarrcier. Il â é.é râppelé l'aide apporrée prl la
tÉdératioû poùr l'achât de luneltes et de prothèses luditiles et

dentâil.es âinsi que les biellfairs de patlâgeî des rnorÈeûts de

conivialité brisant la solitude. Lâ belote e1 les autres jeux

colleclit! replendrort le 29 septembre à lâ salle de§ âssocintioùs

e! serollt xgrémeûtés cl'rur gofrter. Le buleau a amroDcé le

plogmrrnDe pour'l'amrée en cours. Lundi 7 no,embre. rénnion
comrnerciâle ; jeudi 8 décenrbre, bûche; llrercredi 1I ialvier,
Bâlctle des Rois lieudi 23 të\aier, lolo des âdhéren1s I veudtedi
3l nrar-s, après-midi dânsîût âvec Mal1u Blâ:lÈhet: jeudi
27 arril. loto des adhéreûts;jeùdi l"juin. repâs ârùuel

Clclosport: un locsl et un trouÿeau Présideût

NR du 30/0r/2016
Aldin Tra chanr (chetuise bleue) est le ùo ÿeatt Présidekr d
club cycliste.

Le Cyclospolt Bossay,'Preuilly â tenu son assemblée génétale

veùdredi 23 septetubre. Cètte réudon â eu lieu pour la prmiète
lois dsts le flouvean locâl: c'est l'âncietle poste, prêtée pât la
rnuDicipalité de Bossay et âménagée pat les n:embres de

I'associatioll. Le club étâiÎ présidé depuis sâ créâtiorl ùr 1992

par Pieüe Méthais. Après 2.1 aüs de bons et loyaux services.
celui-ci a décidé de passer la lrâin. Après vote, un nouveau
bureau â été coflslitué : présideit d'honneur, Gérârd Bessero[ I

présideflt, Alâirr Tranchant: vice-président, Piene Méthais ;

trésor'ier, James Marrice I trésorier âdjoiût. Jeatr-Claude
Lesèche: secrétaire, Éric Desclous I secrétai.e adjoint, .Tearl-

Marie Frélon. Le nouveau plésident â prése é Ie bilan de

l'aü1ée passée, positil'au niveau sportif avec deux victoiles:
celles de Pascal Dâubigré et de Guillaurne Tranchânt. A
siglâler égalerueflt, les perfonnances de Philippe Boissier avec

uue place de deuxièrne e1 deux places de hoisième. Outre les

sorties bihebdoruadaires du dimanche mâtin et du Detcredi
âprès-ûidi. le club orga[ise deux courses - l'ulre lors de la Foile
de Saiit-Georges à Preüilly et l'âutre le 1"'mâi à Bossay - âinsi
qu'uûe randoouée lors des Estivales de Bossay- L'associâ1ioù est

préseûte au Foûm des associâtions en septeûbte à Preuilly et

organise de non,breuses rcncontres interclubs âvec les
con,rnunes r,oisines. Les [oÙ\,eaux adhérents sont les bierlvèûus.
Ils peuvert coûtâcter Ie ouÿeaÙ président ou l'un des mellrbres
du bureau,

r 58-t_-*:

Les mémoires d'IIenIi Thiennet éditées

NR du 08/10i2016

Heûli Thiennel a écril loiles ses @lt\'/es grôce a1t souliell
itlcondiliotl el de so fenûe Marie-Thérè'se.

Né d'une
initiâ.ile
de
Bemard
De T-a

Motte,
président
de la
Société

archéologiqùe de Preuilly-su-CIaise. uu recueil des raémoires
d'Heffi lhiemet va bier,tôt être publié. Ce Bosséen

Donagélaire, agriculteur et éndit, habilÂût à la lisièÈ de lâ tblêt
de Preuilly. y fait parrager tour à touL ses soul-enils d'eDfànce et

de jeùûesse. Lâ forêt est soùvent le fil colducleur de sol æuvre.

avec les â[ecdotes et légendes qùi s'y lappoftellt. Les ÿieux
métiers, la n:anière de vi\.re et le parler propre ù ce 1eüitoire
enlre Beuy et Touraine sorlt quelques-ùns des nonlbreux sujèts
du li\'re. La chaleü liùùrÂiDe et la solidarité paysâû1e sont
évoquées à lravers I.3 récit des leillées et des occasiors de

reûcoûtÎes liéquentes daus le rlilieu prysa| : r'e danges,
joulrées de batteuse e1 curées aux noix- Le rccùeil coüüDence

par le tàc-sinilé du prernier éc t publié d'HÈffi Thieûlet. II
s'âgit d'un inventaire des lieux-dits locaux atec lelu histoire et

Ieru significatiol paru en 1948 daûs lâ publicâtioû « Ul vieux
tenoir de Frânce, foltbnudry » de Guy De Lâ Molhe- L'cEuvre

est eüsuite coruposée de deux patties. Si l'une évoque les

sonvenils de jerü1esse, la sèco[de se doûre co$rne but de làirÈ
découvrir Ie village natal de l'luteur, Bossay-sur-Claise. avec

son hi)toiÈ. set llcditio,r:'. ses tnoDr,rllrents el siles nrctcluaDt:.
Richelteut illustré pâr des pllotos de I'âuteur.. des dessils de

Guy dÈ Ia Molhè. de Bemard de La N,lotte et de Roger Lezeâu.
le recueil se lit comme un albun riche de souveDirs d'ùD pâysâû
aurhÉnlique rllaché à ses raciues. Le litre ie teurrine lar un

glossâire iiâflco-tourângeau qui pe!:rret de rendre hoûll1rage à ce

laogage, élément du pâldn'roiüè e1 éûrâûation puiè ef rrès peu
rerlaniée du vieux parler français. Les souscriptioûs ct les
veûtes de l'onvrâge sero,rt gérées par les deùx sociétés
archéologiques de Preùilly-sùr-Clâise (SAP) èt de Bossay
(APAB),

l,'école goûte nu\ s8\'eur.s d{s r'ôgioûs li- rlçIisrs

NR du 14110/2016

Les etlîaùls de Bossd)) ont décotNert des golils tiouÿeolR sous le
regard entietx dtt nnirc de la coùùliü11e,

La SeDraile du goût a

bien commeücé à

Bossay- Lutdi
l0 octobre, les parelts
a\'aient é1é conviés à

préparer eux-mêrrres
divers mets sur le thème
de l'âu. ée : les régio11s
de France. Les enfauts se

sont réqalés a\'ec les
divers plats sous l'r:eil de

r-:



leurs institutrices Catherine et Flavie, dlr mâirc Jeân Bois, de
l'Atsem, Isabelle et de Véronique, Florence et Brigitte leur
faisant déguster les divers plats préparés par leùrs parents. Iæs
auhes jours de la semaine, la cantinière attihée, Florence,
donnera libre recours à son inspiration au gré d'un voyage à
travers lcs provinces de France avec les clêpes bretoûrcs, le
cassoulet ou la bouillabaisse.

C)'mnâstiquc doucc pourconserver I'équilibrc

Ir-R du 20/10/2016

Une douzaine de volonlaires suiÿe t les cours de Chrisloôhet
Gazé-

Tous les maldis matifl, de t h 30 à l0 h 30, Christopher Gâzé, de
l'association Siel Bleq anime des ateliers de gytn douce à la
salle des Gtes de Bossay. Cette âctivité organisée par l'Asept
vise à la recherche de l'équilibre et à la préveûtion des chutes.
Finaûcée par le CCAS avec I'appui des câisses de retraite, elle
conceme une douzaine de volontaires qui participeront à ces
séances du mois d'octobre jusqu'aù ûois de mars.

'['rois crnts mârch(urs ri lâ rândonn6e dl:s châtrignrs

NR dü 20110/2016

Les chîtaiqnes et la bernache ont réconforÉ les courageux

Gros succès de la
randonnée des
châtaignes
organisée par le
conité des Iètes
de Bossay,
dimanche
l6 octobrc, sous

un temps particulièrement clémeût. Trois cents pesonnes ont en
effet pris le départ depuis l'étaûg de la Ribaloche et ort arperté
les sentiels de la forêt de Tours-Preuilly. Deux circuits étaient
proposés aux marcheurs, I'un de 8 km et l'autre de 13 km. Après
un ravirâillement à mi-parcours, ils étaient attendus âu retour
pour Iâ dégustation des châtaignes et de la bemache. Mise en
plâce il y a trente-üois âns par le comité des fêtes, cette
institution bosséenire s'est perpétrée depuis, sous la conduite des
guides randonneurs, Bemard Véroi, Jean-Charles Cro[ ct
Gérard Marquet.

l.'idèles lcndeuni dc châtaignes

Hélène et Raymond
Gadois ont organisé,
sarnedi 15 octobre, pour
la trente-troisième
année mnsécutivc, la
préparation des
châtaignes pour Ia

randonnée du même noû. Râymond, mêintemnt âgé de 87 à$,
a reçu une douzaine de volontaires pour fendre les marrons, la
veille de la randonnée- Puis Hélène a mis le couvert pour le
repas, agÉmenté par les histoires de Lulq lc conteur local.

Ràdio-Bossây prép:rre lc'l élétho.r

NR du 261102016

Sohia et Claude (au fond) ont Éuni leut équipe pour préparer
le 3ff Tëléthon.

Pour la sixième année consécutive, Radio-Bossay va émettre
depuis son studio du gîtc communal pendant les hois jous du

téléthon, les 2, 3 et 4 décembre. Organisée par le comité des
Ëtes, cette manifestâtion sera animée pâ Claude et Sonia
Pallec. Ils sont aidés par de nombreux habitants et associatiorc
de la commune qu'ils ont réunis le 19 octobre à la salle des
associations afin de réglei les demièrcs mises au point. M}'riam
Corbeau, responsable de I'AFM pour lc secteur, élait présentc.
Claude et Soda o présenté leur nouveau partenaire, Jacky, qui
sera à la techniqùe. Comme tolrs les ans, les antennes de Bossay
et Yzeurcs vonl émetûe pendânt les trois jours de 7 h à 24 h. De
nombreuses rubriques sont prévucs : l'école, la retraite, le sport
automobile, les plantes médicinales, le haûdisport. Les
séquences météo, horoscope, top 50 seront accommodées à la
sauce tourangelle. Nombreùx temps forts, Ie sarnedi après-midi.
Patrick RoDq éthologùe à la Haute-Touche (lndre), parlera des

aniDaux du parc. Frédéric Gaulhier, historien et conteùr,
lraiterq cette ânnée, des mâqùis du Lochois cl dcs batâilles de
Péchoire et d'Ecueil1é (lûdre). Le chanteur Eko participera à
diverses chroniques et donnera un concert le samcdi soir à la
salle des fêtes. Les éûissions médicales de la FAAA-M
donneront des précisions sur I'AVC et la maladie d'Alzheimer.
Pour cc trentième Téléthon, diverses associations présentes à la
réurion orgadseront également des animations. L'APE de

l'école procéde.a à un lâcher de ballons, lc samedi après-midi.
[æ comité des Gtes préparera Ie repas précédant le concefi
d'Éko. l,es Petits Sabots de Virfollet pioposeront des balades à
poney.

Fréquences radio: Bossây, 93,1 i Yzeùres, 107.4. Site
lntern€t : râdio-bossây.

NR 24l10/20t6



cndredi 6 janvier! 19 h

Ensemble & solidaires

edi 21 janvier, 14 h Association Préhistoire et Archéologie de BOSS.\Y (,\P.\B)

endredi l7 février, 20 h

18 févricr, 20 h

19 févricr, l.l h
endrcdi 24 févricr, 20 h

25 février, 20 h

endredi l0 mars,20 h

edi 11mars,20 h

12 mars, 1{ h

endrcdi 17 mars,20 h

cdi 18 mârs,20 h

dcs Parcnts d'Elèves de Bossay (^PEB)

Dimanche 14 mai, t h - 18 h

Comité des fêtes et les Associations de BOSSAY

Association dcs Parents d'Elèves de Bossa) (APEB)

2 et dim 3 septembre

end. 1"' âu dim. 3 décembre

Associalion des Parents d'Elèves dc Bossây (APEB)

Association Val de Claise (

Euènements 20L7


