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L'édito du Maire

Rejoignez-nous sur la
page
Facebook
« mairie de Limeray ».
Évènements, photos, travaux,
infos de dernière minute...

La municipalité remercie toutes
les personnes qui ont contribué à
la rédaction de ce bulletin.
Pour le prochain numéro,
envoyez-nous dès à présent vos
articles et photos, directement à
l'adresse suivante :
mairiedelimeray@wanadoo.fr
Responsable de publication :
Eliane M AUGUERET - comité de
rédaction : la COMMISSION

«

INFORMATION

»-

conception : William BRANCHUT
- siège de publication : mairie
de Limeray, 37530 - Tél : 02
47 30 11 14 - e-mail :
mairiedelimeray@wanadoo.fr
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Informations municipales
LES TRAVAUX

Travaux d’enfouissement des
réseaux Rue de Blois

Les travaux sont terminés pour le moment et tout s’est
bien passé. L’éclairage public (nouvel éclairage à LED)
de cette partie de rue sera installé dans le mois de janvier.
Nous félicitons toutes les entreprises qui ont travaillé sur
le chantier pour leur professionnalisme et leur
gentillesse vis-à-vis des riverains et des commerçants.
Ces travaux ont été financés de la façon suivante :
Enfouissement des réseaux
- Montant total H.T
115791.97 €
- Montant à la charge de la commune 11579.20 €
Télécom
- Montant total H.T.
2042.65 €
- Montant à la charge de la commune 1811.01 €
Eclairage public
Montant total H.T..
27000.00 €
Montant à la charge de la commune 10800.00 €

Plusieurs modifications de
circulation

Croisement VC6 et VC7 : Seront posés des panneaux
« STOP » de chaque côté de l’intersection (Route de
…) à donner les informations précises à william
Descente du pont de chemin de fer, venant du HautChantier pour se rendre dans le bourg : sera posé un
« STOP » en bas du pont, à l’intersection de la Rue du
Moulin à Vent et de la Rue des Mardelles (pas de
changement de signalisation pour ces deux rues).
En ce qui concerne le bourg : deux places seront
réservées devant la pharmacie en « arrêt minute ». Nous
demandons, entre autres, aux parents d’enfants
scolarisés de ne pas se garer sur ces deux places pour se
rendre à l’école.
Devant la boulangerie, les deux places seront en « arrêt
minute ». Il sera formellement interdit de se garer sur ces
places à la journée. En effet, elles serviront pour se
rendre à la boulangerie prioritairement.
Les places qui sont de l’autre côté de la boulangerie, près
de la cabine téléphonique, seront des arrêts « 20
minutes ». Il sera formellement interdit de se garer sur
ces places à la journée. Elles serviront pour se rendre
chez un commerçant ou pour les parents d’enfants
scolarisés allant à l’école, etc..
Des arrêtés ont été pris dans ce sens. Nous comptons sur
votre civisme afin de respecter ces nouvelles
dispositions.

PARKING DE LA
RESIDENCE DU LAVOIR

(Touraine Logement)
Les trois places de parking qui se trouvent devant
l’immeuble de trois logements sont des places
réservées aux trois locataires.
Par contre, les autres places sont des places
communales, vous pouvez donc vous y garer sans
laisser le véhicule à la semaine.

LA CHASSE AUX DÉCHETS
SUR LA COMMUNE

Dans le cadre d’une action éco-citoyenne avec la
participation de l'association Neva (Nature
Environnement Val d'Amboise), quelques riverains
se sont retrouvés devant la mairie dès 9h30 en
novembre dernier pour ramasser des déchets sur la
commune. Armés de gants, de pinces à manche, de
sacs de tri et bien couverts pour affronter les
premiers froids, ils ont quadrillé Limeray et ont
déniché quelques trésors ! Après 2 heures de
ramassage, un verre de l’amitié a réconforté les
marcheurs.
Il s’avère que les endroits les plus pollués sont l’Ile
Barde et le parking du bar-tabac. Les déchets les
plus fréquents sont les papiers de bonbons, les
cannettes de bière et les mégots de cigarettes. Les
participants qui s’étaient adonnés à la même activité
il y a quatre ans ont constaté qu’il y a eu moins de
déchets cette année. C’est donc encourageant,
même si l’on sait que les enfants de l’école avaient
eux aussi, sur le temps de classe, sillonné le centrebourg quelques jours auparavant pour la même
action de chasse aux déchets.

4

Informations municipales
Rénovation salle des fêtes

Depuis la mi-novembre la rénovation de la salle
d'éducation populaire de Limeray est commencée. La
véranda côté avenue du 8 mai 1945 a été cassée dans
l'intention de rendre la façade classée du bâtiment plus
distincte. L'intérieur du bâtiment a été attaqué par une
pelleteuse et les ouvriers de démolition. Le plancher
ainsi que le carrelage et ont été déposés. Le balcon a été
également démoli à l'aide d'une grosse pince

hydraulique et coupante. Une ouverture a été pratiquée
côté est a afin de déblayer les gravats et permettre aux
ouvriers de progresser à leur aise à l'intérieur du
bâtiment. Le faux plafond isolé à la laine de verre a
également été entièrement démonté et mis à la benne.
La scène est conservée, les lumières ainsi que les cintres
ont été entreposés, ceux-ci seront remis en place lorsque
les travaux seront terminés. Lorsque tous les gravats
auront été déblayés le gros œuvre programmé pour le
début de l'année 2017 débutera.

Remettre les pendules à l'heure !

Nous remercions Jean-Michel Chabault pour son aide à la remise à l’heure de l’horloge de l’église
de Limeray.
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À l'école

A la manière de … Nono !

installés en binômes et ont tout d’abord appris à dessiner des
modèles sur papier, en respectant le thème choisi : les
enfants dans la cour. Lorsqu’ils se sont sentis à l’aise dans la
reproduction de leurs dessins sur papier, ils ont réalisé leurs
modèles à main levée sur la fresque de la cour. Enfin, après
ce long travail préparatoire, les élèves ont peint leurs
personnages. Une merveilleuse réalisation qui a redonné du
peps au mur de la cour !

A la garderie périscolaire...

Le noël de la cantine
Une semaine très spéciale

A la veille de l’été, les élèves d’Anne-Claire Lecoffre ont
réalisé une fresque dans la cour de la grande école. Un
travail de longue haleine pour ces plasticiens en herbe !
Nono, connu pour ses peintures de personnages-fourmis
entre autres, et récompensé lors du salon de peinture à
Limeray en 2012, est venu dans la classe de CM1-CM2
présenter une douzaine de ses créations. Les enfants se sont

Voilà des menus dignes des plus grands !

Préparer les fêtes, c'est tout un art !
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Associations & animations

LE SALON

DE PEINTURE

inauguration...

... et remise des prix

Portes ouvertes
Loisirs Déco
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Associations & animations

LA RANDO SAXO DE L' ÉCOLE DE MUSIQUE DE LIMERAY

TRUCS ET ASTUCES
Eviter la moisissure
sur la confiture

Quand on ouvre un pot de confiture
et qu’on le laisse un bout de temps
sans la manger, de la moisissure se
forme sur le dessus.
La confiture reste, néanmoins,
bonne mais il faut retirer la
moisissure. Il suffit de rajouter une
fine couche de sucre ce qui évitera
la formation d’une nouvelle
moisissure.

Contact :
Mme Sophie PETIT, la présidente.
06 07 11 63 32
ecolemusiquelimeray@gmail.com
ecolemusiquelimeray.wix.com/site

I NITIATIVES INDIVIDUELLES !

Vous avez une passion que vous souhaitez faire connaître aux Limeriens, alors, faîtes-le savoir ! Et pourquoi pas,
rejoindre une de nos associations ou en créer une nouvelle ?

8

Associations & animations
BIBLIOTHÈQUE DE LIMERAY

Balade contée des Amis de la
bibliothèque

Cette année encore les
membres de la bibliothèque
ont réussi leur pari de
regrouper une belle
farandole de visiteurs lors
de la balade contée du
dimanche 25 septembre.
Le thème retenu, la poste et
les télécommunications, a
permis de découvrir
l’histoire des PTT, en
écoutant des textes lus par
les bénévoles au gré d'un
circuit pédestre à travers la
commune. Anecdotes et témoignages ont alimenté les
échanges. En fin d’après-midi, tous les randonneurs se
sont retrouvés à la bibliothèque pour profiter de
l’exposition et partager le pot de l ‘amitié. Tous les
participants se sont vu offrir une carte postale sur
laquelle avait été écrite une citation d’auteur différente
pour chacun. Aimable attention pour clôturer la
journée !
Une exposition extrêmement documentée s’est tenue
tout le mois de septembre dans la bibliothèque, offrant
aux visiteurs des sujets tels que l’évolution des
téléphones, du courrier, des transports, du métier de
facteur. L’exposition était alimentée de nombreux
objets qui ont su étonner petits et grands.
La bibliothèque vient d’acquérir une vingtaine de
nouveaux livres ce trimestre ; vous êtes invités à venir
les emprunter.

Le partenariat avec l ‘école se poursuit : les élèves y
viennent deux fois par mois découvrir les livres, en
choisir et écouter des contes. Mais le plaisir de se faire
raconter des histoires n’est pas réservé aux petites
classes ! Les bibliothécaires offrent aux plus grands, en
classe de CM, la lecture d’extraits de littérature
jeunesse, avec un prolongement pédagogique mis en
place avec les enseignantes.
Deux nouveaux abonnements ont été acquis par la
bibliothèque, au profit de l’école : Doc Images et
Astrapi.
En janvier, une réunion est prévue pour le
renouvellement du bureau des bénévoles.

Contact :
Mme Marie-France RENERRE, la présidente.
06 22 68 24 73.
Horaires d'ouverture de la bibliothèque :
• Mardi : 16 h 00 à 18 h 00
• Jeudi : 17 h 30 à 19 h 00
• Samedi : 14 h 30 à 16 h 30
Entrée libre.
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Associations & animations
J UMELAGE LIMERAY-KIENTZHEIM

Avec ces quatre photos vous découvrez l’Association du Jumelage de Limeray Kientzheim, Animations,
Convivialité, Voyages, Repas, Danse, et bien d’autres moments d’échanges.
Toutes ces animations ne sont pas réservées aux seuls membres du Jumelage, mais sont partagées avec celles et ceux
qui le souhaitent.
Chacun peut être membre de notre Association, sans pour autant recevoir une famille Alsacienne. Alors nous
attendons vos questions, et même votre inscription pour cette nouvelle année 2017, qui va voir se mettre en place de
nouvelles surprises !!!!
ET PENSEZ A RESERVER VOS PLACES POUR LA SOIREE BAVAROISE DU 4 MARS 2017.
Pour nous rejoindre, vous pouvez contacter un membre du Conseil d’Administration, ou notre Président,
Patrick Riché, riche_patrick@orange.fr ou 06 37 66 40 39
Contact :
M. Patrick RICHÉ, le président.
v 02 47 79 28 08 ou 06 37 66 40 39.
riche_patrick@orange.fr
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Associations & animations

L' ASSOCIATION LIM 'ART

L'association Lim'Art remercie madame Thérèse Morgan,
peintre, illustratrice et graphiste professionnelle habitant
Limeray, d'avoir mis à la disposition de l'association, un
Artograph Super prism, appareil très utile pour agrandir des
images papier à reproduire, copier ou en projection.

Contact :
M. Pascal JUBIN, le président.
artlimeray@gmail.com

M USIQUE MUNICIPALE
Le 26 Novembre 2016, la Musique Municipale de
Limeray, a fêté dignement SAINT CECILE (Sainte
Patronne des musiciens).
Cet évènement musical a eu lieu dans l'église Saint
Saturnin de Limeray. L'église était comble et le public
ravi de notre prestation.
Nous en avons profité pour apporter notre soutien à la
restauration de l'intérieur de cet édifice grâce à la vente
de nos programmes. Un chèque de 555€ a ainsi pu être
remis à la fondation du patrimoine.
Les prochaines sorties musicales seront les vœux de
notre maire le 11 janvier 2017 puis notre traditionnel
concert de printemps .Les date et lieu restent à définir.
Nous vous tiendrons informés.

La musique cherche toujours à s'améliorer et vous
ravir au mieux.
Cette saison, quelques nouveaux musiciens sont venus
nous rejoindre.
Nous investissons toujours dans des partitions
originales et dans de nouveaux instruments.
La présence de timbales et clarinette basse enrichissent
notre palette musicale Nous avons également de
nouvelles tenues .
Merci à tous ceux qui nous soutiennent

Contacts :
M. François PÉQUIN, président, 02 47 30 09 10.
M. Patrick RICHÉ, directeur, 02 47 79 28 08.
riche_patrick@orange.fr
& Florence Huet, co-directrice .
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Associations & animations

L'ASSOCIATION

DES PARENTS D ' ÉLÈVES

Les vendanges de l'APE

(APE)

(article ?)

Contact :
?????
ape.limeray@gmail.com
page Facebook « APE Limeray »

BUL' DE MÔMES - NAP

Deux dans déjà depuis la mise en place de
la réforme des rythmes scolaires !

Les Temps d’activités
périscolaires gérés
par
l’association
Bul’de Mômes ont
permis aux enfants de
l’école de Limeray de
s’essayer à des
pratiques artistiques,
culturelles
et
sportives après le
temps scolaire le
lundi après-midi.
En 2016 les maternels ont ainsi participé, entre autres,
à des ateliers autour de l’ornithologie, de la découverte
d’instrument, de la fabulation tandis que les primaires
expérimentaient les techniques de création
audiovisuelles, le Tchoukball (sport émergeant), le
théâtre ou encore le Land art…
La participation de Bul’de Mômes à la kermesse de
l’école a permis de créer des passerelles entre
l’association et les parents d’élèves.
Forte des expériences de ces deux années l’équipe de
Bul’de Mômes souhaite proposer de nouveaux projets
durant les TAP en prenant en considération les retours
positifs ou négatifs des enfants, des parents, des
enseignants et les élus.
Pour cette troisième année des élections de
représentants d’élèves favoriseront l’implication de ces
derniers en leur donnant la possibilité d’exprimer leurs

besoins et leurs envies lors des réunions concernant les
Projets Educatifs de Territoire, tout en les formant à la
vie citoyenne.
Depuis la rentrée les animateurs ont proposé aux
enfants des activités autour du thème « Histoire de
Loire ». Ce projet visait à sensibiliser les plus jeunes à
leur patrimoine local, à la richesse environnementale
de leur commune et à la culture de leur région. Ils ont
ainsi rêvé avec les inventions et les œuvres de Léonard
de Vinci, créé un dictionnaire de la faune et de la flore
locale, façonné des bracelets en cuir ou encore
découvert des activités sportives tels que le jeu de
paume…
Ce projet s’est prolongé après les vacances de la
toussaint avec au programme : lectures diverses de la
sélection de la quinzaine du livre, découverte de la
taille de pierre, ou encore initiation radio…!!
L’équipe de Bul’de Mômes souhaite à tous les
habitants de la commune de Limeray une belle et

heureuse année 2017 !
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BUL' DE MÔMES - LIEN

SOCIAL

Depuis 2008, le service Lien Social
intervient auprès des personnes
retraitées pour lutter contre l’isolement
et pérenniser le maintien à domicile.
Pour cela, une conseillère sociale se
déplace à titre gratuit, au domicile des personnes
pour répondre à divers besoins :
-accompagner aux démarches administratives
-informer, prévenir et conseiller
-créer lien social
Le service propose également de nombreuses
activités tels que
-des animations sportives : gym douce et ballades
-des activités musicales : troupe de chant, repas

festifs, concert, thés dansants
-des sorties culturelles : musées, visite de châteaux
…
-des ateliers intergénérationnels : ils se déroulent les
mercredis après-midi au centre de loisir de Saint
Ouen Les Vignes et de Lussault sur Loire. Les
enfants et les personnes retraitées réalisent ensemble
diverses activités : cuisine, lecture, chant, jardinage,
peinture… Venez nous rejoindre pour découvrir ces
moments conviviaux de partage et d’échange de
savoir.
Pour connaitre notre programmation 2017, nous vous
invitons aux portes ouvertes du service qui se
dérouleront le mardi 31 janvier, à 14 heures au foyer
rural de Saint Ouen Les Vignes.

RECETTE

TRUFFES AU
CHOCOLAT

(J’aime et je cuisine le chocolat ; Y.
Leclerc)

Ingrédients :
160g de chocolat noir
30g cacao en poudre
5cl de crème liquide
20g de sucre
1 cuillère à soupe de Grand Marnier
(facultatif)
Hachez le chocolat noir au couteau et
mettez-le dans une jatte.
Mélangez le sucre à la crème liquide et
portez à ébullition. Retirez du feu et versezy le chocolat râpé. Mélangez jusqu’à
obtention d’une crème lisse. Ajoutez le
Grand Marnier.
Placez au réfrigérateur 1h environ afin de
faire durcir la ganache.
Tamisez le cacao dans une assiette, prenez
une cuillère pour former des petites boules
avec la ganache. Roulez-les dans le cacao.
C’est prêt à déguster !
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Infos pratiques

La Communauté de Communes du Val d’Amboise (CCVA) vient de créer son nouveau site internet. Vous y
trouverez toutes les informations utiles dont vous avez besoin.
N’hésitez pas à vous connecter sur : www.cc-valdamboise.fr
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Infos pratiques
ELECTIONS 2017

L’année 2017 sera une année de scrutin. Prenez date des éléctions :

Présidentielle

Premier tour le dimanche 23 avril 2017
Second tours le dimanche 7 mai 2017

Législatives

Premier tour le dimanche 11 juin 2017
Second tour le dimanche 18 juin 2017

CARTE IDENTITE

A compte du mois de mars 2017 (la date exacte n’est pas connue
à ce jour), la procédure de délivrance de carte nationale d’identité
sera simplifiée et traitée selon les modalités alignées sur la
procédure en vigueur pour les passeports biométriques.

Ce qui changera pour les
Limeriens :

Vous devrez vous rendre exclusivement dans l’une des 19
communes déjà équipées d’une station de recueil de passeports
pour solliciter la délivrance d’une carte nationale d’identité.
La Commune de Limeray ne dispose pas de ce matériel.
La commune la plus proche est Amboise. Vous pourrez
éventuellement vous rendre sur : Bléré, Château-Renault,
Fondettes, Montbazon, Neuillé-Pont-Pierre. Pour l’agglomération
tourangelle : Chambray-lès-Tours, La Riche, Saint-Avertin,
Saint-Cyr-sur-Loire, Tours et ses annexes (Saint-Symphorien,
Sainte-Radegonde et les Fontaines).
Vous aurez la possibilité de faire une pré-demande en ligne depuis
votre domicile en vous connectant sur le site internet de l’Agence
Nationale des Titres Sécurisés : https :ants.gouv.fr. Vous
conserverez le numéro de demande de carte d’identité que vous
présenterez à la mairie suivant la liste ci-dessus.
La mairie vous accueillera sur rendez-vous pour la prise
d’empreintes et vérifier le dossier.
Une fois confectionné, le litre vous sera remis par la mairie de la
commune où vous en aurez fait la demande.
Vous serez averti(e)par SMS de la disponibilité de votre titre.
Vous rapporterez sauf en cas de perte ou de vol, l’ancien titre que
vous remettrez lorsque vous prendrez possession du nouveau.

Permanences du
Maire et des adjoints

Madame le Maire et les adjoints sont à
votre disposition, sur rendez-vous pris
auprès du secrétariat de la mairie.
E L IANE M AUGUE RE T, Maire, du
lundi au samedi de 10 h à 12 h.
L AURE NC E C O RNIE R -G O E HRING,
conseillère départementale, adjointe
chargée des dossiers finances, gestion
patrimoine et bâtiments communaux.
S E RGE B O NNIGAL, adjoint chargé
des dossiers voirie, espaces verts,
urbanisme.
P AS C AL J UBIN, adjoint chargé des
dossiers assainissement, eau potable,
actions sociales.
VAL É RIE P INAUD -L O UE T, adjointe
chargée des affaires scolaires,
périscolaires et jeunesse.

Tarifs de Limeray

• LOCATION SALLE DES FETES

La salle des fêtes ne sera plus
disponible à partir du mois de
septembre 2016.

• CANTINE
3,20 € le repas (depuis le 01/09/2015)
• GARDERIE
3,50 € la journée (depuis le 01/01/2007)

• CIMETIÈRE
Concessions de terrain :
Trentenaire : 147 €
Cinquantenaire : 186 €
Superposition temporaire : 42 €
Superposition perpétuelle : 85 €
Concessions de columbarium :
15 ans ou renouvellement : 250 €
30 ans ou renouvellement : 535 €
Droit de dépôt d’urne supplémentaire : 50 €
Dispersion des cendres :
Simple dispersion des cendres : 35 €
Dispersion des cendres avec plaque : 60 €
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Le mémento du P'tit Limerien
É TAT CIVIL

Naissances

Mariages

Décès

Horaires de la Mairie
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

8 h - 12 h
8 h - 12 h
8 h - 12 h et de 13 h 30 - 16 h 30
8 h - 12 h
8 h - 12 h
8 h - 12 h

D ATES À RETENIR
Vacances scolaires

HIVER
du vendredi 10 février 2017 au soir au lundi 27 février 2017 au matin
PRINTEMPS du vendredi 7 avril 2017 au soir au lundi 24 avril 2017 au matin

FAÎTES CONFIANCE À NOS COMMERÇANTS, ARTISANS ET VIGNERONS LOCAUX !
I LS VOUS RÉSERVERONT LEUR MEILLEUR ACCUEIL !
Vous êtes nouvel artisan ou commerçant à Limeray, n'hésitez pas à vous faire connaître en mairie !
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