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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avec un peu de retard et nous nous en excusons, c’est avec plaisir que je viens avec la 
nouvelle équipe municipale vous présenter tous nos vœux les plus sincères pour cette 
nouvelle année. 

Pour commencer, je voulais vous remercier chaleureusement, vous qui m’avez accordé 
votre confi ance. Je mesure l’honneur de siéger dans ce conseil municipal et celui qui m’est 
fait de poursuivre aujourd’hui la tâche de maire.

Les « vœux du maire » sont toujours un moment agréable. Ils nous permettent d’échanger 
dans un cadre convivial, de prendre des nouvelles des uns des autres, de faire un tour 
d’horizon des moments forts de l’année et de nous présenter brièvement ce que nous allons 
entreprendre ensemble. Mais pour la sécurité de tous et comme les règles sanitaires nous 

l’imposent, nous avons été dans l’impossibilité  d’organiser la traditionnelle cérémonie des vœux.

Je voudrais saluer les élus, les anciens et les nouveaux, qui siègent donc pour la première fois ensemble. Ces derniers  
pourront compter sur le soutien des anciens qui ont déjà bien œuvré pour la commune.

Ce mandat débute dans un contexte inédit, puisque le monde connaît une crise sanitaire sans précédent. La commune 
a dû mettre en place des mesures pour prévenir et limiter la circulation du virus, comme la distribution de masques 
réutilisables grâce aux petites mains bénévoles de la commune, la fermeture des salles, etc.

Cette situation nous a ralentis dans l’avancement des dossiers mais ne nous a pas empêchés de poursuivre les travaux 
prévus, je veux parler de la rénovation de l’église en particulier, et continuer d’embellir et fl eurir notre village.
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Nous nous attèlerons également à d’autres projets comme par exemple :
- La réfection de la toiture de l’ancien musée ;
- L’isolation des combles et l’installation d’une pompe à chaleur dans le logement de l’ancienne poste ;
- L’installation de nouvelles activités au terrain de jeux ;
- La continuité des travaux de l’église, tranche 3 : restauration du chevet et des élévations du transept ; tranche 4 : 
restauration des façades Sud et Nord et tranche 5 : travaux d’intérieur.

Je remercie nos agents pour leur professionnalisme et leur dévouement qui nous facilitent la 
tâche.
Je veux saluer et remercier au nom de tous celles et ceux qui apportent l’entraide très utile dans 
les moments diffi  ciles que chacun peut connaître.
Merci donc à vous toutes et tous, qui donnez sans compter de votre temps pour renforcer le 
lien social, aider les uns et les autres ou proposer à tous des activités d’échanges, culturelles ou 
sportives.
Notre village ne serait pas ce qu’il est sans l’engagement permanent de ses habitants et de ses 
associations. C’est vous tous qui faites vivre notre commune.

Je souhaite la bienvenue à la « Maison Lauris » pour la création du nouveau dépôt de pain-épicerie qui a ouvert ses 
portes le 15 janvier.
Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans vos projets vont à chacun de vous. J’ajoute une pensée 
particulière pour ceux qui souff rent de maladie et une pensée émue pour tous ceux qui nous ont quittés et ceux qui ont 
perdu un être cher.

Aux prémices de cette nouvelle année, je vous souhaite à toutes et à tous de vivre des moments privilégiés, de bonheur 
partagé et de fraternité.

Bonne année à tous !!!         Alain Guérin.



4

Naissances
GANGNEUX Timéo       18 janvier  
MARIN Lola        29 mars 
RICHARD - BEAUMONT Célestine       1er juillet
LOIRET Lucie           3 août 

Mariages

RENARD Antoine        22 février
et SELLIER Juliette

VAULT-DESCHAMPS Damien        8 août
et BACHELET Eve

Décès

ORDONEZ-SALAS épouse BERGER Thérèse   1er janvier 
LAROCHE Vve MARTIN Lucienne       4 février
BARREAU Marcel         9 février
BERTIN Jacqueline       22 mars
LAVERGNE Mary        24 mars
CREPIN Serge          4 avril
MAUREAU Marc        11 juin
GANGNEUX Vincent       17 juin
MAILLET Vve BARREAU Fernande     26 juin
HENNAULT Gilles         6 juillet
BERGER Marcel        16 juillet
ALIZON Lucien        23 août
BORDAS Gérard         12 octobre
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Location de la
SALLE SOCIOCULTURELLE

Habitant de la commune  Habitant hors 
    commune 

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

Vin d'honneur 20 €  20 € 

Caution 200 €

Location de la
SALLE DES FETES

  
 Habitant de la commune Habitant hors commune

1 jour  150 €   200 €
2 jours  180 €   230 €
3 jours  200 €   250 €
Caution  200 €   200 €
Vin d’honneur   20 €     20 €

Chauff age (du 1/10 au 31/03)  15 €/jour 

Forfait vaisselle 30 €   30 €

COLUMBARIUM
Concession     Urne enterrée  Case du 
           Columbarium
15 ans  400 €     800 €
30 ans  600 €  1 000 €
50 ans  800 €  1 200 €

Bossay-sur-Claise
«Fond de Launay»

Tél. : 02-47-94-59-14
HORAIRES D’OUVERTURE

        HIVER          ÉTÉ 
Lundi   de 14 h à 17 h  de 14 h  à 18 h
Mardi   de   9 h à 12 h 30  de   9 h à 12 h 30
          et de 14 h à 17 h           et de 14 h à 18 h
Jeudi   de 14 h à 17 h   de 14 h à 18 h
Samedi  de   9 h à 12 h 30 de   9 h à 12 h 30
          et de 14 h à 17 h                et de 14 h à 18 h
       Hiver du 1/10 au 31/03          Été du 01/04 au 30/09

Accès refusé 15 minutes avant la fermeture. 

CIMETIÈRE

Concession cinquantenaire  138 €

Mairie de Bossay-sur-Claise
Tél. : 02-47-94-52-06 – Fax : 02-47-94-45-48
E-mail : mairiedebossaysurclaise@gmail.com  

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

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE

Lundi  de 9 h à 12 h      et  de 14 h à 18 h
Mardi  de 9 h à 12 h 
Mercredi  de 9 h à 12 h      et  de 14 h à 18 h
Jeudi   de 9 h à 12 h 
Vendredi  de 9 h à 12 h      et  de 14 h à 18 h
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Nouveau dans la Commune de BOSSAY-SUR-CLAISE

Garde particulier communal de la voirie routière et du domaine public avec certaines fonctions 
judiciaires :

Monsieur Bernard LERAT (06 82 48 29 43), Président de l’Association Départementale des Gardes 
Particuliers d’Indre-et-Loire A.D.G.C.P. 37 (chasse, pêche, 
bois, voirie communale publique) a été agréé par le Préfet, 
assermenté par le tribunal d’Instance de Tours et commissionné 
par Monsieur le Maire en tant que garde particulier communal 
pour 5 ans, il est l’un des premiers dans la Région Centre. 
Cette nouvelle fonction, totalement bénévole, lui permet d’être 
indépendant et autonome, il garde la commune de Bossay-
sur-Claise mais aussi la commune de Tournon-Saint-Pierre.

Une convention de partenariat a été signée entre l’A.D.G.C.P. 
37 et la Gendarmerie Nationale (Colonel PROUVOST à Tours 
le 31 décembre 2018). Ses compétences sont liées au domaine public routier, à la protection de 
l’environnement et à la protection des biens.

Le garde particulier du domaine public routier et communal est agréé par Monsieur le Préfet après 
avoir obtenu le certifi cat de reconnaissance d’aptitude technique et reste sous la responsabilité du 
Procureur de la République.

Le garde assermenté peut intervenir sur tous les types de voies et propriétés de la commune. Il 
peut verbaliser pratiquement au même titre que le garde champêtre ou les policiers municipaux. Il 
peut intervenir en cas de braconnage, pour constater les infractions à la police de la conservation du 
domaine public et établir les procès-verbaux concernant toutes ces infractions.

Quelques exemples :

- Occupation illégale du domaine public
- Empiétement sur le domaine public
- Protection de l’environnement, dépôt sauvage d’ordures
- Ramassage de champignons cueillis illégalement
- Panneaux publicitaires sans autorisation
- Vol de matériel ou matériaux entreposés
- Écoulement, épandages ou jets sur la voie publique de substances chimiques
- Obligation d’élagage, haies ou arbres
- Abandon volontaire ou acte de cruauté envers un animal domestique ou divagation d’animal 
dangereux
- Dégradation, détérioration par incendie de bois, forêts, landes ou maquis
- Dégradation des chemins ruraux

Il a une tenue vestimentaire réglementaire due à sa fonction. Dans la pratique, il travaille avec 
les organismes O.N.C.F.S. et O.N.F., gendarmerie nationale, fédérations chasse et pêche. Il a une 
remise à niveau une fois par an.
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Restons solidaires

La crise sanitaire sans précédent que traverse notre pays depuis plusieurs 
mois est en train d’ébranler nos certitudes et de bouleverser nos modes de 
vie, en famille, au travail, en société. Dans ce contexte hautement incertain, 
la Communauté de Communes Loches Sud Touraine continue d’assurer ses 
services sur l’ensemble de son territoire lorsque la sécurité sanitaire des 
agents et des usagers est totalement garantie. 

Collecte de vos déchets ménagers, déchèteries, accès à l’eau et aux services 
de l’assainissement, etc., la force du service public et l’engagement de nos 
agents, que je salue ici, garantissent des repères stables aux habitants des 67 
communes de Loches Sud Touraine. Mais cette période nous pousse aussi à 

nous adapter : en organisant le télétravail des agents lorsque cela est possible, en aménageant les locaux pour 
accueillir les publics en toute sécurité dans les crèches, les accueils de loisirs, en multipliant les contacts par 
rendez-vous, en proposant de nouveaux services en ligne comme le serveur Discord pour les échanges entre 
adolescents ou une plateforme de recensement des commerces qui assurent un service de click and collect, en 
cours de construction.

L’action publique c’est aussi, plus que jamais, une action de solidarité et de soutien envers ceux qui pâtissent 
le plus des conséquences de cette crise. Avec la Région Centre Val de Loire et la Banque des Territoires, 
la Communauté de Communes propose un prêt à taux 0% de 5 000 à 20 000 euros aux entreprises du Sud 
Touraine. Les élus communautaires ont également voté une subvention de 1000 euros pour les besoins de 
trésorerie liés au Covid, destinée principalement aux entreprises fermées administrativement. Nous vous 
invitons à vous rapprocher de notre service développement économique (tél. : 02 47 91 93 93) pour solliciter 
ces aides et vous faire accompagner dans le montage des dossiers. 

Autre public cible, les personnes les plus fragiles socialement, dont le nombre augmente régulièrement. Loches 
Sud Touraine leur apporte un soutien au travers de son Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS), situé 
désormais au sein du tout nouveau Pôle Social, avenue du Général de Gaulle à Loches. Au-delà des secours 
alimentaires et fi nanciers, le CIAS assure entre autres actions l’accompagnement des bénéfi ciaires locaux du 
RSA par délégation du Conseil Départemental. Le CIAS est à votre service au 02 47 59 23 30. 

Et parce que le confi nement accentue encore davantage la fracture numérique, nos 5 espaces France Service, à 
Loches, Ligueil, Descartes, Preuilly-sur-Claise et au Grand-Pressigny jouent un rôle essentiel dans ce contexte 
en poursuivant, par téléphone ou sur rendez-vous, leurs missions d’accompagnement des usagers dans leurs 
démarches administratives et numériques : déclaration CAF, actualisation Pôle Emploi, dossier retraite, etc. 
Des ordinateurs en libre accès gratuit permettent aux habitants qui le souhaitent de réaliser leurs démarches en 
ligne, seuls ou accompagnés par l’une de nos conseillères.  

Un service public de proximité solidaire et réactif reste, j’en suis convaincu, l’un des meilleurs atouts pour 
surmonter collectivement cette crise. 

Prenez soin de vous et de vos proches,

Gérard Hénault, Président de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine
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Loches Sud Touraine s’engage dans la prévention et la lutte des violences faites aux femmes

Sous l’égide du Préfet d’Indre-et-Loire, le 17 

décembre 2015, le Protocole de prévention 

et de lutte contre les violences faites 

aux femmes 2016-2018 a été signé. Ce 

protocole réunit les engagements de plus 

de cinquante partenaires sur cette cause et 

contribue à mieux coordonner les diff érentes 

réponses apportées aux violences faites aux 

femmes sur le département. En novembre 

2020, la Communauté de Communes 

a signé ce protocole et des agents de 

Loches Sud Touraine ont été sensibilisés 

à la prévention et la lutte contre toutes les 

formes de violences faites aux femmes.

Vous êtes victime de violences, contactez 

le 39 19 ou rendez-vous sur www.

arretonslesviolences.gouv.fr

Déc hets : une diminution faible mais 

encourageante !

En 2019, les habitants du territoire de Loches Sud Touraine ont produit en moyenne 503 kg de déchets 

ménagers et assimilés chacun, contre 515 kg en 2018. Cette baisse est faible mais encourageante ! 

Pour aller plus loin et être accompagné par le service déchets ménagers dans la réduction de vos 

déchets, n’hésitez pas à consulter son plan local de prévention et de gestion des déchets ménagers 

et assimilés adopté fi n 2019 sur le site internet de la collectivité : www.lochessudtouraine.com

Loches Sud Touraine vous rappelle que vos bacs et sacs doivent être sortis la veille au soir du jour 

de collecte et de préférence lorsqu’ils sont pleins. En cas de jour férié, la collecte est décalée d’un 

jour. 

Les colonnes à verre sont réservées aux emballages en verre, soit uniquement aux pots, bouteilles 

et bocaux sans couvercle ni bouchon. Les colonnes à papier, quant à elles, ne doivent recevoir 

que du papier : magazines, courriers, journaux, enveloppes et livres sans couverture. Tout déchet 

abandonné aux pieds des colonnes est considéré comme un dépôt sauvage et peut être passible 

d’une amende.
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Pour vous rendre sur l’une des 8 déchèteries du territoire, vous devez vous munir de votre carte 

d’accès. Elle vous donne droit à 20 passages par an et est automatiquement remise à jour au 

premier janvier de chaque année. Pas besoin de demander son renouvellement !

Les formulaires de demande de carte et les bons de commande de bacs, vendus à tarif préférentiel, 

sont disponibles en mairie ou sur le site internet de Loches Sud Touraine.  

Des questions sur les déchets ? 

Le service Déchets ménagers vous répond au 02 47 92 97 83 ou à dechets@lochessudtouraine.

com

Financement de la collecte des déchets : Loches Sud Touraine choisit la Taxe

Réunis en Conseil Communautaire le 22 octobre à Yzeures-sur-Creuse, les élus de Loches Sud Touraine ont 

dû se prononcer sur le choix d’un seul mode de fi nancement pour la collecte des déchets ménagers. À ce 

jour, deux systèmes de fi nancement coexistent en Sud Touraine : la taxe pour les habitants de 46 communes 

du territoire et la redevance pour 21 communes, situées sur les frontières de l’ancienne Communauté de 

Communes de la Touraine du Sud. 

La loi NOTRe impose aux intercommunalités d’harmoniser leurs modes de fi nancement dans les 5 années 

suivant leur création. C’est le système de taxe que les élus communautaires ont, dans leur majorité, choisi pour 

fi nancer le service de collecte des déchets de Loches Sud Touraine. 

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est une cotisation qui est acquittée en même temps que la Taxe 

Foncière sur les propriétés bâties dont l’avis vous parvient généralement courant octobre. Elle est calculée en 

fonction de la valeur locative de votre propriété (surface, équipements, année de construction…) et des taux 

votés chaque année par la Communauté de Communes selon diff érents critères (communes, localisation de 

votre propriété ou distance jusqu’au point de collecte des déchets). 

«La taxe reste le système le plus sûr pour garantir des recettes fi ables à la collectivité et assurer le bon 

fonctionnement de la collecte et du traitement des déchets» explique Jean-Marie Vannier, vice-président de 

Loches Sud Touraine en charge des déchets ménagers. « La redevance est calculée sur le nombre de personnes 

par foyer déclaré par les occupants - précise JM Vannier - on peut avoir des impayés mais aussi des problèmes 

de mise à jour des fi chiers lorsque le nombre de personnes dans le foyer évolue ». 

Le passage en taxe pour l’ensemble des habitants 

de la Communauté de Communes sera eff ectif à 

compter du 1er janvier 2022, il sera réellement 

visible sur votre avis de taxe foncière que vous 

recevrez à l’automne 2022.

Aujourd’hui, Loches Sud Touraine perçoit chaque 

année 3,2 millions d’euros via la taxe et 1,4 million 

via la redevance qui lui servent intégralement au 

fi nancement de la collecte et du traitement des 

déchets mais aussi des déchèteries.
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LE POLE SOCIAL DE LOCHES
24 bis avenue du Général de Gaulle 37 600 Loches

Les organismes présents de façon permanente :

ADMR de Loches 
L’ADMR propose des services à la personne, sur-mesure, en fonction de leurs besoins. Leur objectif est de leur 
permettre de bien vivre chez elles, à chaque étape de leur vie. Sur simple demande, un responsable se déplace à 
domicile pour évaluer les besoins, proposer un devis personnalisé et informer sur toutes les aides fi nancières possibles.
Contact: 02 47 59 25 41

ASSAD HAD en Touraine, 
L’ASSAD-HAD propose un guichet unique pour vous accueillir et vous orienter selon vos besoins 
spécifi ques : aide à domicile, hospitalisation à domicile, soins infi rmiers à domicile, soins et 
services adaptés aux malades d’Alzheimer et maladies apparentées, et services à la personne.
Contact : 02 47 59 28 31

CIAS Loches Sud Touraine

Missions : 
Accueil, information, orientation, accès aux droits
Aides sociales légales et facultatives : secours alimentaires, fi nanciers / service domiciliation / Gestion de deux 
Résidences Sociales pour les jeunes de 16 à 30 ans / Animation d’actions collectives en lien avec les partenaires 
(ateliers cuisine, jardin partagé…) /Accompagnement de 80 bénéfi ciaires du RSA par délégation du Conseil 
Départemental d’Indre-et-Loire...

Contact : 
Au sein du Pôle Social, 24 avenue du Général de Gaulle, 37600 LOCHES
 02 47 59 23 30 
cias@lochessudtouraine.com 
www.lochessudtouraine.com 

Accueil sur rendez-vous (lié aux contraintes sanitaires) 

Permanence téléphonique :  
Lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h30 

CPAM 37 Caisse primaire d’assurance maladie (uniquement sur RDV en appelant au 3646 ou en laissant ses 
coordonnées à l’accueil mutualisé du pole)

Entraide et Solidarité 
Entraide et Solidarité assure l’hébergement et l’accompagnement des personnes hébergées au CHRS ( Centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale : 8 logements) ou dans un des 2  logements temporaires 
Contact : 02 47 59 11 28

MSAP 

Portées par la Communauté de Communes Loches Sud Touraine, labellisées par la préfecture d’Indre-et-Loire, ces 
Maisons de Services Au Public ont pour mission de vous accueillir, informer, conseiller, accompagner et faciliter 
toutes vos démarches administratives et professionnelles. Les MSAP Loches Sud Touraibe c’est la possibilité, en 
un même lieu, d’être accueilli par du personnel qualifi éet formé chez les diff érents partenaires.
Contact : 02 47 19 82 36
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MDS (Maison Départementale de la Solidarité) L’équipe de professionnels sociaux et médico-sociaux vous 
informent, vous orientent, vous accompagnent sur l’ensemble des domaines de la solidarité : vie quotidienne, 
insertion, éducation et santé des enfants et des adolescents, accès aux droits, soutien à la parentalité, aide aux 
personnes âgées et handicapées au plus près de votre domicile. 
02 47 59 07 03

MSA : 
La Mutualité sociale agricole (MSA) assure la couverture sociale de l’ensemble de la population agricole et des 
ayants droit
Contact (Tours) 02 47 31 62 62

SAINT VINCENT DE PAUL
Association caritative, œuvrant pour soutenir la personne (écoute, aides fi nancières, alimentaire…) pour combattre 
la solitude (Visite à domicile) ....
Contact : 06 21 96 07 47

SECOURS CATHOLIQUE
Association caritative, œuvrant pour favoriser le voyage et les moments conviviaux, réalise du soutien scolaire et 
organise des brocantes de la solidarité.
Contact au 06 30 21 94 66

Les permanences :

Association des Alcooliques Anonymes (A.A.)

Association d’hommes et de femmes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but 
de résoudre leur problème commun et d’aider d’autres alcooliques à se rétablir. Le désir d’arrêter de boire est la 
seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d’entrée.
Permanences les lundis de 20h à 22h, renseignements au 02.47.94.20.59

AGEVIE

Les services d’accueil de jour d’AGEVIE accueillent des personnes âgées qui vivent à domicile mais qui n’ont 
plus la possibilité de sortir de chez elles seules, de rencontrer des personnes de leur âge et de vivre des activités 
adaptées. Des activités variées sont proposées tout au long de la journée, visant à stimuler tous les sens : ateliers 
mémoire, ateliers artistiques, cuisine, gymnastique douce, sorties. La petite taille des groupes (12 personnes au 
maximum) permet de faciliter les échanges et de prendre soin individuellement de chacun.
L’accueil de jour permet aussi aux familles qui accompagnent un parent âgé au quotidien de s’aménager des 
temps de repos.
En fonction des situations, le transport depuis le domicile peut être organisé et pris en charge. Chaque demande 
d’accueil fait l’objet d’un entretien préalable pour préparer le séjour. Pour que ce service soit accessible à tous, 
des aides fi nancières, en diminution du prix de journée, sont recherchées en fonction de la situation de chacun.
Les mardis et vendredis 9h à 17h, renseignements au 02 47 39 04 16

ATELIERS « SAVOIRS DE BASE » de l’ENTR’AIDE SOLIDARITE (anciennement Entr’aide 
Ouvrière)

Public : toute personne scolarisée en langue française qui ne maîtrise pas les savoirs de base : lecture, écriture, 
calcul
Objectifs : L’action doit permettre aux participants d’améliorer leurs compétences de bases en lecture, écriture, 
calcul, organisation spatio-temporelle, utilisation des outils numériques, de développer leur autonomie et leur 
confi ance en soi dans les diff érentes situations de communication écrite et orale de la vie quotidienne, d’être 
accompagnés dans leur projet d’insertion professionnelle. 
Ateliers le lundi et jeudi de 14h à 17h, renseignements au 02 47 59 11 28 ou 06 81 33 05 45
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CAF TOURAINE : permanence seulement sur RDV 

Permanences uniquement sur rendez-vous les mercredis de 9h15 à 16h (Attention horaires modifi ées en période de 
vacances scolaires)
Rendez-vous à prendre sur www.caf.fr , dans l’espace ma caf, ou au 0810 25 37 10 (prix d’un appel local depuis un 
poste fi xe).

CARSAT Service social

Le service social spécialisé de la Carsat participe à l’élaboration et à la mise en place de réponses sociales 
individuelles et collectives adaptées aux besoins des personnes fragilisées par la maladie, le handicap ou l’accident. 
Sur rendez-vous les lundis de 9h à 17h au 09 71 10 39 60

CDAD Conseil Départemental de l’Accès au Droit

Point d’accès au droit : permanence tenue par une juriste, pour un conseil gratuit et anonyme dans vos 
démarches juridiques
Sur rendez-vous 2ème et 4ème lundi de 10h à 14h30 au 02 47 19 82 36 (France Services)

CICAS

CICAS : centre d’information conseil et accueil des salariés pour la retraite complémentaire AGIRC ARRCO 
IRCANTEC
Sur rendez-vous, 1er, 3ème mardi du mois de 8h45 à 16h30 au 0820 200 189 (0,09 €/mn)

Conciliateur de justice

Démarche amiable, pour tous litiges entre 2 particuliers, ou avec une entreprise avant d’engager une procédure 
judiciaire
Sur rendez-vous les 2ème et 4ème vendredis de 13h30 à 16h30 au 02 47 19 82 36 (France Services)

CRIA

CRIA (Centre Ressources Information Accompagnement pour le développement des compétences de base en 
Indre-et-Loire) 
Sur rendez-vous 3ème lundi de 9h à 12h au 02 47 47 12 88 
 
France Victime               

A chaque fois qu’il peut y avoir une recherche de responsabilité pénale, que les personnes aient déposé plainte 
ou pas, qu’elles souhaitent faire valoir leurs droits ou pas, quelle que soit la situation du ou des auteurs, les 
personnes peuvent obtenir l’aide et l’accompagnement de France Victimes et de son Réseau.                
Sur RDV tous les 1ers lundis du mois de 10h à 15h au 02 47 66 87 33 ou mise en relation avec l’association 
via une tablette disponible aux horaires d’ouverture de la gendarmerie de Loches

LE PLANNING FAMILIAL : un lieu d’écoute et de dialogue

C’est un lieu d’information, de documentation et de formation : éducation à la santé, relation homme/femme, 
couple, famille, parentalité, grossesse, contraception, normes, représentations, prévention des conduites à risques, 
prévention de la violence et de la délinquance …

Le PF37 s’adresse à toutes les populations : femmes, hommes, couples, jeunes, personnes âgées, personnes en 
situation de handicap, personnes en situation de précarité, publics migrants.



18

Les permanences sont anonymes, gratuites et sans rendez-vous.
Sur rendez-vous les 1ers mercredis du mois de 9h à 12h au 02 47 20 97 43 ou par mail sur mfpf37@wanadoo.fr

PRO BTP

Organisme pour les salariés ou retraités de la fi lière du bâtiment (santés,…)
Sur rendez-vous les 2ème et 4ème mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h
Et 1er et 2ème jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h sur RDV au  01 40 31 38 88

SPIP

Services pénitentiaires d’insertion et de probation
sur  rendez-vous les 3èmes vendredis de 10h à 12h30 - 14h à 17h

UFC QUE CHOISIR

L’Union fédérale des consommateurs est une association de consommateurs, d’usagers, de contribuables 
et de défense de l’environnement. Vous êtes un particulier, vous avez un litige avec un professionnel, avec 
votre propriétaire, votre assureur, votre garagiste, et vous souhaitez une assistance de la part de l’UFC-Que 
Choisir. 
Permanence sans rendez-vous tous les lundis de 15h à 17h au 02 47 51 91 12
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La Mission Locale vous accueille :  

Po ur les jeunes de 16 à 25 ans, qui ne 
sont plus scolarisés, la Mission Locale 
propose un espace d’accueil, d’écoute 
et de conseils sur de nombreux sujets : le 
choix d’un métier, comment construire un 
projet, trouver une formation et la fi nancer, 
comment organiser sa recherche d’emploi.

La Mission Locale  est aussi là pour aider à résoudre des diffi  cultés fi nancières,de mobilité, de 
logement 

L’un de nos accompagnements est la Garantie Jeunes. Cette action est destinée aux jeunes 
ayant peu ou pas de ressources, ou vivant dans un foyer non imposable. Pendant une année, 
un suivi renforcé est mis en place avec le soutien de nombreux intervenants, des périodes de 
stages sont réalisées pour découvrir les entreprises et décrocher des contrats de travail ou 
d’apprentissage. Le jeune bénéfi cie durant cette période d’une allocation mensuelle de 497 €.

La Mission Locale se déplace pour venir au plus près des jeunes. Des permanences ont lieu de 
façon hebdomadaire à Descartes, Ligueil, Preuilly sur Claise, Yzeures sur Creuse et Cormery.

Enfi n la Mission Locale est Point Information Conseil, et à ce titre elle reçoit toute personne 
qui souhaite entreprendre une démarche de VAE (Validation des Acquis et de l’Expérience)

Vous pouvez nous contacter au 02 47 94 06 46 ou par mail à  contact@ml-tourainecotesud.fr 

Vous pouvez nous solliciter via notre site Internet  www.ml-sudtouraine.fr

Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/MiloLochois/    et     instagram.com/mission-locale-loches/

Nos bureaux sont situés au 1 place du Maréchal Leclerc à Beaulieu lès Loches (maison de l’emploi) 
lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et le mardi de 9h à 12h30.
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ADMR PREUILLY – BOSSAY
      L’association ADMR intervient sur les communes de   
      Bossay & Preuilly s/Claise pour de l’aide à domicile   
                auprès des personnes âgées, handicapées ou des familles.

Le fi nancement du service est assuré conjointement par le Conseil Départemental (APA, aide 
sociale) ou par les caisses de retraite, les mutuelles et par les bénéfi ciaires eux-mêmes selon leurs 
ressources. Les caisses d’Allocations Familiales interviennent pour l’aide aux familles.

L’objectif est de contribuer au maintien à domicile des personnes qui le souhaitent. 
Les aides à domicile peuvent intervenir pour diff érentes missions :
- Entretien du cadre de vie (ménage – 

repassage)
- Aide à  la préparation des repas, aux 

courses…
- Aide dans l’accomplissement des actes 

essentiels de la vie : lever, coucher, toilette, 
  habillage, repas, mobilité, etc.
- Accompagnement social.

Une quinzaine d’aides à domicile 
travaillent au sein de notre association. 
Elles apportent un service de qualité et 
suivent régulièrement des formations leur 
permettant d’enrichir leurs connaissances.

Rappelons que, pendant l’année 2020, 
certaines personnes n’avaient pour visite 
que l’aide à domicile. Merci à celles qui ont 
œuvré.

Ce personnel est encadré par une équipe 
de 13 bénévoles et de Léa LANCEREAU,  
chargée de secteur.

A l’issue de l’Assemblée Générale du 26 
octobre 2020, Martine ROBERT est élue 
Présidente de l’association.

Des permanences ont lieu à Preuilly sur 
Claise au bureau  2 bis place du Champ de 
Foire les mardis et jeudis de 9h à 12h et 
l’après-midi sur rendez-vous.

Vous pouvez contacter l’ADMR au 02 47 94 31 55. En cas d’absence, veuillez laisser un message 
afi n que nous puissions vous recontacter.
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Jean-Michel Dionnet (bénévole)
œuvre dans les associations suivantes :

AIDE 37 : association d’aide inter-organisations 
départementales aux agriculteurs en diffi  cultés.
Siège : Chambray-lès-Tours
Tél. : 02.47.48.37.36

Réseaux VIES 37 pour la prévention du suicide.
Réseau de santé du CHU de Tours 
19, rue Edouard VAILLANT 
37000 TOURS
Tél. : 02.34.38.94.84

Il est également membre de la coordination locale en santé mentale Loches Sud Touraine
Facebook page : jmd.asso
Mail : jean-michel.dionnet@orange.fr
Tél. : 06.86.83.84.85
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CONSEILS EN ARCHITECTURE 
& 

PAYSAGE GRATUITS près de chez vous

Vous souhaitez faire des travaux de rénovation 
dans votre maison ou votre appartement, vous 
avez des projets d’extension ou de construction 
immobilières, d’aménagement de votre terrain, 
les architectes et paysagistes conseils du CAUE 
37 sont là pour vous aider gratuitement.

Ils vous reçoivent, sur rendez-vous, lors 
des diff érentes permanences proposées sur 
l’ensemble du département et sur la Communauté 
de Communes Loches Sud Touraine,

 le 1er jeudi du mois à la Communauté de 
Communes Loches Sud Touraine - 12, avenue de 
la Liberté - 37600 Loches

 le 3e vendredi du mois à la Maison de 
Service au Public - 1, place Jean Moulin - 37290 
Preuilly-sur-Claise.

Durant une heure environ, l’architecte ou le 
paysagiste conseil va vous aider à réfl échir à une 
implantation et une organisation pertinente de 
votre projet, à choisir des matériaux et des solutions 
techniques adéquats, à étudier les règlements 
d’urbanisme et les contrats de construction afi n de 
trouver, avec vous, les solutions architecturales, 
techniques et juridiques adaptées à vos besoins.

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE) d’Indre-et-Loire  
fournit aux personnes qui désirent construire, 
les informations, les orientations et les conseils 
propres à assurer la qualité architecturale des 
constructions et leur bonne insertion dans le site 
environnant, urbain ou rural, sans toutefois se 

charger de la maîtrise d’œuvre. » (loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, art.7)

Les rendez-vous sont à prendre auprès du service instructeur au 02 47 91 19 20 - Munissez-vous des documents nous permettant de 
comprendre et d’analyser votre projet (photographies, plans, extrait cadastral...)

Retrouvez les informations sur toutes les permanences architecture et paysage du CAUE 37, ainsi que de nombreuses fi ches 
conseil pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets, sur notre nouveau site internet : www.caue37.fr
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Besoin de faire des travaux ? Prenez rendez-vous !

Vous êtes propriétaire et vous souhaitez 

réaliser des travaux ? La Communauté de 

Communes Loches Sud Touraine vous propose 

d’appeler son numéro unique logement, le 02 

47 91 93 28 pour faciliter vos recherches sur 

les diff érentes structures susceptibles de vous 

accompagner et sur les diff érents dispositifs 

d’aide. Au bout du fi l, un conseiller technique 

vous oriente vers l’interlocuteur et le dispositif 

adapté à votre projet. Via ce numéro, vous 

pourrez également rencontrer un conseiller de 

l’association Soliha lors d’une permanence à 

Loches, Descartes, Preuilly-sur-Claise, Montrésor ou encore Ligueil. Les permanences proposées 

sur le territoire se font désormais uniquement sur rendez-vous. 

Plus d’informations : www.lochessudtouraine.com/logement/

Un vélo électrique, ça vous branche ?

Les élus de la Communauté de Communes 

Loches Sud Touraine ont voté pour leurs 

habitants une aide de 100 € pour l’achat d’un 

vélo à assistance électrique. Cette décision 

s’inscrit dans la mise en œuvre du Plan Climat 

voté par le Conseil communautaire en début 

d’année 2020. Alors, rouler électrique, ça 

vous branche ? Pour connaître les conditions 

d’attribution de l’aide, rendez-vous sur www.

lochessudtouraine.com !
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ASSOCIATION VAL DE CLAISE
et sa CHORALE « CHANTEREINE »

2019 venait de se terminer en beauté : un spectacle de musiques et chants, de fi lms et « scénettes » qui 
mettaient en joie nos chanteurs, musiciens et artistes pour aborder une nouvelle année toute aussi réjouissante.

C’était sans compter l’apparition d’une « fausse note » qui a troublé tous les ensembles vocaux, d’un petit 
virus qui arrêta brusquement nos rencontres musicales et comme partout, toute la vie d’un village.

Les projets 2020 étaient cependant nombreux et enthousiasmants. 
Les premiers purent être réalisés :

- Le 18 janvier : un atelier de la voix dirigé par une professionnelle afi n d’améliorer nos compétences vocales

- Le 29 janvier : notre traditionnelle animation chorale à la Maison de retraite « Le Dauphin » à Preuilly-sur-
Claise

Les projets suivants, quant à eux, restèrent hélas !  « dans nos tiroirs »…..
- 22 mars : Concert pour « Amnesty International » à 
Descartes

- 26 avril : Concert avec la chorale du « Val de Cisse » 
à Nazelles Negron

- 16-17 mai : Concert dans le cadre des « 14èmes 
Chorilèges » de La Roche Posay

- 27 juin : Concert inscrit dans les animations de 
« Bossay en Fête » à Bossay-sur-Claise

- 26 juillet : Participation vocale lors de la 
commémoration de la bataille de Péchoire à Azay-le-
Ferron

- 4 octobre : Participation à une rencontre de chorales 
à Lureuil, à la demande de l’association « Les Amis du 
Colombier »

Malgré tout, le lien ne fut pas totalement rompu entre 
les choristes qui purent s’exercer à chanter chez eux, 
grâce à de belles partitions musicales sélectionnées 
sur internet par notre chef de chœur.

Dorénavant, nous gardons espoir de pouvoir « rouvrir 
nos tiroirs » et travailler dans la bonne humeur à la 
préparation de ces manifestations qui, espérons-le, 
pourront à nouveau prendre place durant 2021.

Nos répétitions hebdomadaires, nos concerts et autres 
rencontres de chorales seront, encore plus, cette année, 
sources de convivialité et de joie de se retrouver après 
tant d’isolement. 
C’est ce que tous les membres de l’association et la chorale « Chantereine » vous souhaitent à vous également, 
pour passer une très heureuse année 2021.

William Dermy
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Pour l’Association des Amis et Utilisateurs de la Claise et de ses Affl  uents, 2020 a été une année très perturbée 
avec peu d’activités.

Ces événements inattendus ont créé des ruptures avec notre façon de fonctionner, nous obligeant à repenser 
nos actions et notre organisation.

L’assemblée générale du samedi 21 mars fût dans un premier temps reportée au 30 mai puis annulée pour des 
raisons de sécurité pour les adhérents et les organisateurs. Les journées du patrimoine du pays et des moulins 
prévues les 25 et 26 juin ont été également déprogrammées.

Historique :
Le Comité de Pilotage du bassin versant de la Claise s’est réuni le 6/02/2020 à Ferrière-Larçon, ordre du 
jour :       - actions réalisées sur la première tranche en 2019
      - pollution chronique d’un affl  uent de la Claise
      - entretien de la végétation sur les cours d’eau
      - présentation des actions à réaliser, tranche 2                                 

Le samedi 29 février 2020 à Bossay sur Claise, réunion du comité d’administration de l’AAUCA.
Ordre du jour : Synthèse des 2 réunions :

- commission des rivières à Manthelan le 3/12/2019 
- le SMABCAC à Mézières en Brenne le 2/12/2019 

Concernant le projet du couvent des Rives à Abilly, le propriétaire a cédé son droit d’eau et par conséquent le 
seuil va être détruit par le service des rivières de la Communauté 
de Communes de la Touraine Sud pour un coût minimum 
de 100 000 € à la charge du contribuable. Plusieurs courriers 
ont été transmis à M. Hénault, président de la Communauté 
de Communes, concernant notre opposition à ces projets 
d’arasements de seuils. 

L’AAUCA a transmis ces points de vue à Mme Tuff nel, députée 
de Charente-Maritime, chargée d’un audit sur la sécheresse dans 
nos départements.

Dans le courant de l’été, l’Association a participé avec ses 
adhérents à l’élaboration des observations remises au commissaire 
enquêteur concernant  une enquête publique sur l’Anglin dans le 
département de l’Indre.

A la fi n de l’année, l’AAUCA est intervenue sur le seuil de la Roche Berland pour changer la vanne de 
remplissage de la chambre du fl otteur. Ce travail a demandé beaucoup d’abnégation de la part des bénévoles 
de l’Association pour la construction d’un batardeau et leur intervention périlleuse dans les eaux boueuses 
pour démonter l’ancienne vanne, 

La vie de l’A.A.U.C.A en 2020
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CYCLOSPORT VAL DE CLAISE

Le Cyclo Sport Val de Claise a passé une année 2020 très délicate comme beaucoup d’associations.
Le club a eu la chance de pouvoir organiser sa course à Preuilly-sur-Claise le 7 mars 2020 juste avant le 
confi nement du 16 mars.

La course départ de Preuilly-sur-
Claise passant par Bossay-sur-Claise 
avec 7 tours de circuit, s’est déroulée 
par beau temps et aucun incident, 
merci aux signaleurs. Soixante-
cinq  coureurs ont participé dans 4 
catégories. 
Les récompenses ont été off ertes 
par les partenaires et la commune 
de Preuilly-sur-Claise. Un vin 
d’honneur a clôturé la soirée, off ert 
par la municipalité de Preuilly.
L’année sportive a été très perturbée 
par la crise sanitaire, nous privant 
des sorties habituelles (courses, 
sortie Trinc en Claise au mois 

d’août, week-end inter-club début septembre).
Les sorties se font toujours le dimanche matin et le mercredi matin l’été. Le samedi après-midi et le mercredi 
après-midi l’hiver. Pour la saison prochaine (année 2021) aucune visibilité !....
Merci aux licenciés, à tous les partenaires, aux bénévoles, ainsi qu’aux municipalités de Bossay-sur-Claise et 
Preuilly-sur-Claise pour leur aide.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez venir nous retrouver pour une sortie.
Le club souhaite une meilleure année et bonne route à tous.

Le président
A. Tranchant

Concernant les projets hydroélectriques du moulin de la Roche Berland et de Ris, depuis mars les dossiers 
sont toujours en attente d’une décision de la DDT (Direction Départementale du Territoire). Nous remercions 
Monsieur le maire pour son intervention auprès de la DDT pour essayer de débloquer la situation.

Respectons les conseils de prudence et les gestes barrières, c’est la seule et plus importante attitude que nous 
pouvons avoir pour nous protéger les uns les autres
           Jean-Claude Robin
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SOCIÉTÉ DE CHASSE
DE BOSSAY SUR CLAISE

La société de chasse de Bossay vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Cette saison a été très perturbée par les contraintes des diff érents confi nements.

Je remercie particulièrement les chasseurs qui ont respecté dans leur ensemble les consignes de sécurité 
sanitaires qui nous ont été imposées.

Bien qu’un certain nombre d’interdictions aient été appliquées, il faut voir le bon côté des choses. Cela nous 
a permis la réimplantation d’animaux (faisans et perdrix) pour le repeuplement du territoire et une meilleure 
gestion de celui-ci.

Par contre, malheureusement, nous n’avons pas pu organiser nos événements habituels, balltrap et concours 
de belote, remis à l’année prochaine si la situation s’améliore.

Vous serez tenus informés des dates si nous sommes autorisés à organiser ces manifestations.
La société de chasse souhaite à tous une bonne et heureuse année et continuons de respecter les gestes barrières 
dans l’intérêt de tous. 

Pour tous renseignements ou informations dont vous auriez besoin un numéro : M. Bougon Thierry, président 
de la société de chasse, 02 47 94 53 44.  
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Compte tenu des directives gouvernementales face à la pandémie de Covid, notre activité autour du 
patchwork, dans la salle des associations, chaque mardi après-midi, de 14 à 17 h, s’en est trouvée 
bien ralentie ! Cependant, en dehors des mois de confi nement et des vacances d’été, nous avons 
quand même pu nous retrouver pour créer de nombreux patchworks.

 - Entre 2019 et 2020, Rose Fradin nous a proposé de travailler la technique de la Mola.
Cette technique vient des femmes kunas, amérindiennes de Panama ou de Colombie. C’est la 
technique de l’appliqué inversé, avec des tissus unis de couleurs vives. Voici trois exemples :

 - Cette année notre atelier a accueilli avec grand plaisir deux nouvelles recrues : Francine Glesner 
et Marie-Pierre André.

 - Nous avons participé à deux journées de l’amitié :
-  Le 17 octobre 2019, nous sommes allées à Châtillon-sur-Indre.
– Le 30 décembre 2019, nous sommes allées à Veigné.

– Le 5 novembre 2019, nous avons organisé une rencontre avec le club de La Roche Posay, à 
la salle des fêtes de Bossay.

          Pour cette occasion, Jeannine Bochet nous a appris à faire une étoile de Noël en 3D.

– En décembre 2019, nous avons pu off rir un patchwork pour la tombola organisée par le 
comité des fêtes au profi t du Téléthon.

– Nous avons également off ert un patchwork aux parents d’élèves de l’école de Bossay à 
l’occasion du marché de Noël de décembre 2019, auquel nous avons participé en faisant une 
expo-vente de nos ouvrages.
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Peu de choses à dire en ce qui concerne l’année 2020 ! Confi nement oblige !

Nous avions repris notre activité début septembre 2020. Mais hélas, nous avons dû nous séparer
à nouveau au bout de quelques semaines.

Cependant, pendant ces quelques semaines de rencontre, Rose a eu le temps de nous apprendre
la technique du crazy à la machine. Nous embellissons ce crazy avec des broderies.

Vous pourrez découvrir les photos de ces nouveaux travaux dans le prochain bulletin municipal
janvier 2022.

Nous n’avons pas pu faire notre A.G. fi n juin 2020.
Notre bureau demeure inchangé
                   
         Animatrice : Rose Fradin                                  
         Présidente et secrétaire : Suzanne Caillet    Tél. 02 47 94 52 44 ou 06 74 45 32 05
         Trésorière : Nicole Pérot
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COMITE DES FÊTES
Cette année, nous avons pu faire quelques activités dans des conditions normales :
- La scène ouverte du 24 janvier a rassemblé 65 spectateurs qui ont pu découvrir les talents 
locaux et ont également partagé un verre de l’amitié ainsi que les spécialités culinaires 
concoctées par quelques membres du Comité des fêtes.
- Le 9 février, la randonnée de la Saint Valentin a réuni 50 randonneurs qui ont apprécié le 
parcours mais aussi l’excellent repas qui les attendait à l’arrivée.
- Les séances d’éveil musical et théâtral assurées tous les mercredis après-midi par Vanessa et 
Anne-Lise ont eu un franc succès auprès des douze enfants fi dèles au rendez-vous.

  Musique avec Anne-Lise   

                                           Théâtre avec Vanessa  
  

Puis le confi nement nous a obligés à supprimer :
- au mois de mars : la scène ouverte et la journée « fais-le toi-même »
- au mois de mai : le troc plants, la randonnée du muguet et la scène ouverte
- au mois de juin : la foire aux laines et « Bossay en fête »

Nous avons quand même tenu à organiser quelque chose pour remplacer le repas des aînés 
du 14 juillet en invitant chacun d’entre eux à venir chercher une pâtisserie et une bouteille, 
leur permettant d’apprécier un moment de convivialité tout en respectant scrupuleusement les 
consignes sanitaires. Cette distribution a pu avoir lieu avec l’aide fi nancière de la mairie et de 
l’association « Bossay en scène » que nous remercions pour cette participation bienvenue.  

Toutes les scènes ouvertes suivantes ont malheureusement été annulées mais le 18 octobre, 
juste avant le deuxième confi nement, la randonnée des châtaignes a pu avoir lieu sous un soleil 
radieux. 
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Les 130 randonneurs ont 
particulièrement aimé cette 
journée de marche et de 
rencontres, tout en faisant très 
attention à respecter les gestes 
barrières. Cette manifestation 
a mobilisé l’aide de nombreux 
bénévoles. Il est à noter qu’il 
était fort sympathique de 
voir un trio de maires griller 
les châtaignes (l’ancien et 
l’actuel maire de Bossay-sur-
Claise et celui de Preuilly-
sur-Claise). Nous remercions 
tous les bénévoles pour leur 
dynamisme et leur soutien !

Au mois de décembre, le Comité n’a 
malheureusement rien pu organiser pour 
le Téléthon mais les enfants de l’école 
ont pu bénéfi cier d’un spectacle de Noël 
en petit comité, les parents n’ayant pas 
pu assister à ce moment magique. Pour 
y remédier, nous leur avons fait parvenir 
une photo de leur(s) enfant(s) avec le 
Père Noël. Tout cela n’aurait pas pu avoir 
lieu sans l’aide fi nancière de l’association 
« Bossay en scène », de l’APE et de la 
mairie que nous remercions pour leur 
participation.

Cette année a été particulièrement chaotique pour nous tous mais nous prévoyons de nous 
adapter pour les prochaines activités en les organisant le plus possible en extérieur. Nous 
espérons donc vous retrouver nombreux à ces futures manifestations dont vous trouverez la 
liste en fi n de bulletin.
         Catherine Koff mann
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2020 s’achève avec une activité fortement réduite, voire 
mise en sommeil. 

Il nous a fallu annuler les préparatifs d’une soirée country, ainsi 
que nos engagements pour notre fête des vins de Loire & des 
produits du terroir « Trinc’ en Claise », ce qui ne fut ni facile, ni 
joyeux, et nous a privés d’un « Grand Cru »…

Fort heureusement notre club entreprises Atout Claise Réseau a pu organiser plusieurs rassemblements : Atout 
Zen a pu nous initier à son activité de réfl exologie plantaire ; le Marsala nous a reçus à dîner à La Roche 
Posay ; nous avons rendu visite à Thierry Touratier qui contribue à relancer la vigne bio en Sud Touraine à 
Montrésor ; nous avons visité le château de Boussay et pu y déguster dans ses belles écuries les excellents vins 
d’Anjou du Clos Galerne ; 

et avons poussé la gourmandise jusqu’au Domaine 
des Coqueries, au cœur des Côteaux du Layon et de 
Bonnezeaux. 

L’année 2021 redémarre malheureusement en 
plein brouillard sanitaire, et il est pour le moment 
trop compliqué d’échafauder la logistique de nos 
manifestations, sachant qu’en même temps le terrain 
de loisirs devient trop étroit et la puissance électrique 
insuffi  sante pour pouvoir accueillir les exposants et les 
artistes de Trinc’ en Claise dans de bonnes conditions.

Notre optimisme reste néanmoins toujours de mise et nous souhaitons partager avec les bénévoles qui le 
souhaitent notre bonne humeur et dynamisme au service de manifestations de qualité.

Pour tout renseignement 06 84 81 50 35 ou la page Facebook Atout Claise.

Jean-Louis Aubin
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NYCKEL ART PASSION
Les soirées folk 
L’année 2020 a été 
particulièrement bouleversée et 
notre groupe de musiciens n’a 
pu faire que les soirées folk de 
janvier et février. En eff et les 
danses collectives ne sont pas 
vraiment compatibles avec les 
mesures sanitaires actuelles. 
C’est donc avec impatience 
que nous attendons les beaux 
jours pour pouvoir reprendre 
nos activités en 2021. Et 
nous espérons vous retrouver 
nombreux pour partager la 
convivialité de nos danses.

Duo K.danses 

Juste avant le confi nement, Catherine et Jean-Claude Koff mann ont animé la galette le dimanche 5 
janvier à la salle des fêtes d’Yzeures et celle du samedi 11 janvier à l’EHPAD de Pleumartin. C’est 
avec les danseurs du groupe folklorique du « Branle des étangs » que les personnes âgées ont pu 
passer un après-midi très apprécié au son de la vielle et de l’accordéon.
Le dimanche 1er mars, c’est à la salle des fêtes de Lureuil que le groupe folklorique a montré tous 
ses talents. Ils ont conclu une conférence sur les joueurs de cornemuses du Berry s’appuyant sur 
des reproductions de cartes postales 
d’époque et sur d’anciennes photos du 
groupe des « Gâs du Berry » 

Les Trouvères du Val de Claise
Plusieurs fêtes médiévales ont été 
maintenues cet été mais c’est en 
groupe restreint que nous y avons 
participé avec cinq musiciens le 
25 juillet à Angles-sur-l’Anglin et 
seulement trois musiciens le 7 août 
à Preuilly. C’est donc avec un grand 
plaisir que le groupe complet des 
neuf chanteurs, danseurs et musiciens 
s’est retrouvé les 5 et 6 septembre 
au château de Celon et les 19 et 20 
septembre au château de Montreuil-Bonnin. Ce sont de magnifi ques petits châteaux privés qui valent 
le détour car les propriétaires sont très accueillants et très impliqués dans les visites...
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ASSOCIATION DES LABOUREURS
Notre traditionnelle fête des laboureurs s’est déroulée le 25 janvier 2020 avec hélas une particularité de taille, 
l’absence de cérémonie religieuse due à l’indisponibilité du curé de la paroisse.

Cela fut d’autant plus regrettable que cette tradition fut initiée entre autres par l’abbé Robert Tanty en 1938.
A l’issue du recueillement avec le dépôt d’une gerbe au monument aux morts, nous nous sommes retrouvés à 
la salle socioculturelle pour le verre de l’amitié sous la présidence d’honneur de monsieur Jean Desard et de 
son épouse Josette.

Pas moins de 175 convives assistaient au repas de la saint Blaise, ce fut une réussite totale.
Jean Desard est né à Bossay le 30 mai 1943. Il a été scolarisé. En 1957, trois ans d’apprentissage avec à l’issue 
un CAP en poche de maréchal forgeron.

Plus tard il est entré à l’école de mécanique agricole de Bourges durant 6 mois. En novembre 1962, il est 
appelé au service militaire, quatre mois à Montlhéry puis douze mois en Algérie.

A son retour, il rejoindra les Etablissements Ridoire, concessionnaire Massey Ferguson à Le Blanc, pendant 
dix-huit mois. Durant cette période, il fait la connaissance de Josette Deschamps, ils se marieront le 10 juin 
1967. Puis il travaille avec son père Albert dans l’entreprise familiale pendant quelques années. Il prend la 
gérance de l’entreprise en 1973 avec son frère Guy et son épouse Marie-Thérèse pour la partie plomberie, 
chauff age et électricité afi n de diversifi er l’activité.

Il s’est impliqué dans la vie associative de la commune par le biais du comité des fêtes pendant 6 ans.

Jean a été contraint de s’adapter au progrès extrêmement rapide du monde agricole.
Pour preuve, l’entretien des moissonneuses batteuses de 1970 de 2,50m de coupe aux monstres des années 
2000 qui augmentèrent leur capacité à six, sept, voire huit mètres. 
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On se souvient tous de ses dépannages en pleine chaleur pendant les moissons, de ses multiples inventions 
(groupeur de bottes, plateau tournesol..). Durant toutes ses années professionnelles, trois prénoms me viennent 
à l’esprit de ceux qui l’ont accompagné : Jean-Charles, Jean-Paul et Jean-Marie.

Jean-Charles Cron, chaudronnier assumant son travail avec rigueur. Jean-Paul Guillot qui l’accompagna chez 
les clients régulièrement par courtoisie pour la partie commerciale et Jean-Marie Loiret entrepreneur fi dèle.

Vint la retraite en 2003. L’entreprise fut reprise par Dominique Loiret pour la partie agricole.

Voici ces quelques mots pour vous rendre hommage à tous les deux et à l’artisanat en général que vous avez 
brillamment représenté dans notre commune, et je ne peux au passage qu’avoir une pensée pour Albert et 
Paulette vos parents.

Pour des raisons malheureusement connues de tous, le concours de labour n’a pu avoir lieu.
Les rendez-vous de l’année prochaine restent à ce jour très incertains.

Pour ma part, je tenais à remercier pendant toutes ces années l’équipe qui m’a entouré dans le seul but de 
pérenniser une tradition vieille de plus de 80 ans.

En cette période si particulière, permettez-moi au nom de l’association de vous souhaiter tous mes bons vœux 
de bonheur et surtout de santé en espérant le soleil pour tous en 2021.

Daniel Marin

AFN
Cette année, c’était à notre tour d’organiser la cérémonie du 5 décembre pour commémorer la fi n de la guerre 
d’Algérie. M. Jeantilhomme, notre président, a donc invité les Maires des communes voisines, Mme Bruneau 
de Chaumussay, M. Debecdelièvre de Boussay, M. Charrier de Preuilly-sur-Claise et M. Guérin de Bossay-
sur-Claise. M. Foucher, président de la section de Preuilly-sur-Claise, a dirigé la cérémonie au monuments 
aux morts, lever des couleurs, dépôt de gerbes, discours et Marseillaise. Puis M. Jeantilhomme a invité les 
membres présents à se rendre à la salle socioculturelle pour le verre de l’amitié.

Texte rédigé par Roger Dusséaux, trésorier de la section de Bossay-sur-Claise



40



41



42



43



44



45



46



47



48

EVENEMENTS 2021

DATES ASSOCIATIONS MANIFESTATIONS
Samedi 10 avril Société de chasse Concours de belote
Dimanche 18 avril Comité des fêtes Troc-plants + Fais-le 

toi même
Dimanche 9 mai Comité des fêtes Randonnée pédestre
Vendredi 14 mai Nyckel Art Passion Bal folk
Vendredi 21 mai Comité des fêtes Scène ouverte
Samedi 19 juin Comité des fêtes Fête de la musique
Samedi 26 juin Comité des fêtes Foire aux laines
Samedi 3 juillet Association des Parents d’Elèves de Bossay (APEB) Kermesse
Vendredi 9 juillet Nyckel Art Passion Bal folk
Mercredi 14 juillet Comité des fêtes et Municipalité Repas des anciens
Vendredi 23 juillet Comité des fêtes Scène ouverte
Vendredi 13 août Nyckel Art Passion Bal folk
 Samedi 4 et dimanche 5 
septembre

Société de Chasse Ball-trap

Vendredi 24 septembre Comités des fêtes Scène ouverte
Vendredi 8 octobre Nyckel Art Passion Bal folk
Samedi 09 octobre Chorale « Val de Claise » Concert
Dimanche 17 octobre Comité des fêtes Randonnée
Vendredi 12 novembre Nyckel Art Passion Bal folk
Vendredi 26 novembre Comité des fêtes Scène ouverte
Samedi 11 décembre Association des Parents d’Elèves de Bossay (APEB) Marché de Noël

Selon la situation sanitaire au cours de l’année 2021, les associations se réservent le droit de déplacer ou d’annuler à tout 
moment leurs manifestations. Merci de votre compréhension.


