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N°75 ÉDITORIAL

La mairie tient à remercier les annonceurs 
qui financent en partie le Trait d’Union. La régie 
publicitaire a été réalisée par SOGEPRESS. Merci 
aussi à toutes celles et à tous ceux qui, grâce 
à leurs articles et photos, font vivre notre bulletin 
d’informations. Ont participé à ce numéro les 
représentants d’associations et les membres de 
la commission communication. 
Vous êtes responsable d’association et vous 
souhaitez communiquer une information concernant 
notre commune, merci de nous contacter à l’adresse 
suivante : mairie@cinqmarslapile.fr

N ous avons espéré reprendre une vie « normale » ; une 
vie familiale avec ses fêtes, une vie associative où on 
retrouve ceux qui partagent une même passion, une 

vie sociale où, ensemble, on construit l’avenir. La COVID nous 
semblait un mauvais moment à passer puis à oublier mais cette 
pandémie s’inscrit dans la durée. Des vaccins efficaces ont 
été mis au point dans un délai record et ont réduit les risques 
de faire des formes graves suivies d’une lente convalescence. 
Plus on tarde à atteindre de hauts niveaux d’immunité, plus on 
favorise l’émergence de souches plus virulentes. Persister dans 
une attitude anti vaccination entraîne une saturation des lits 
en réanimation : de ce fait, des patients dont on déprogramme 
les opérations voient se réduire leurs chances de guérison et 
parfois même leur espérance de vie. De plus cela vient s’ajouter 
à la surcharge de travail des soignants parfois à bout de force. 
Cette année encore il n’y aura pas de traditionnelle cérémonie des « vœux du maire à ses admi-
nistrés » suivie d’un vin d’honneur qui est incompatible avec des mesures barrières efficaces. 

Je profite donc, avec l’équipe municipale, de la parution de ce « Trait d’Union » pour vous sou-
haiter, pour vous et vos proches, une excellente année 2022. Nous vous présentons nos meilleurs 
vœux de bonheur et de santé. 

Tous mes vœux à l’ensemble du personnel communal, je salue leur dévouement et leur sens du 
service public dans un contexte sanitaire difficile. 

Tous mes vœux aussi à mes collègues du conseil municipal, Maire-adjoints et conseillers munici-
paux, pour leur engagement sur le terrain comme au sein des commissions municipales. Je veux 
les remercier pour leur présence à mes côtés et pour leur dévouement au service de l’intérêt 
général.

Je veux aussi souligner l’engagement des directrice et directeur des écoles ainsi que de leurs 
collègues enseignants qui doivent s’adapter aux contraintes sanitaires. 

Un grand merci aussi et tous nos vœux aux pompiers bénévoles et professionnels et aux forces 
de gendarmerie sur lesquels nous pouvons nous appuyer localement en toutes circonstances, 
sans oublier les militaires de l’armée de l’air qui agissent au niveau national. 

En ce début d’année, je veux apporter tout notre soutien moral aux forces vives de notre commune.

Tout d’abord le secteur économique. L’ensemble des dirigeants d’entreprises locales ainsi que 
tous leurs salariés, PMI, PME, artisans et commerçants. Toutes ces femmes et ces hommes par-
ticipent au dynamisme de notre territoire. Les entreprises sont fragilisées par cette crise sanitaire 
sans précédent et tout particulièrement celles qui sont liées à l’évènementiel. Je salue chaleu-
reusement leur engagement au quotidien pour le maintien de leur activité et de l’emploi local.
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Pour ce qui est de l'avenir,  
il ne s'agit pas de le prévoir,  
mais de le rendre possible. 

Antoine de Saint Exupéry

Chères Cinq-Marsiennes, Chers Cinq-Marsiens,

Sylvie POINTREAU
Maire de Cinq-Mars-la-Pile
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L’année 2021 a aussi été difficile pour le secteur associatif qui a dû se plier à de nombreuses 
restrictions afin de limiter la contagion. Il a contribué à maintenir le moral de ses adhérents 
malgré des mesures barrières parfois difficilement compatibles avec les activités sportives ou 
culturelles. Notre soutien aux associations reste entier et se concrétise par des subventions et 
le prêt de nos équipements. Cependant, nos limites financières ne permettent pas de satisfaire 
tous les projets et des arbitrages sont malheureusement nécessaires.

En fin d’année, nos aînés de plus de 85 ans ont reçu un colis de petites douceurs, offert par 
« Cinq Mars Solidarité » grâce au revenu de sa « Vesti-boutique » ; nous remercions vivement les 
bénévoles de cette association.

Un chiffre qui nous est souvent demandé : 3729. C’est le chiffre officiel de l’INSEE de la population 
cinq-marsienne au 1er janvier 2022 (contre 3621 au 1er janvier de l’année dernière). 

Parmi les principales réalisations sur le budget 2021 :
•  Sécurisation du parking de l’école avec un sens unique de circulation.
•  Sécurisation rue des Perruches, route du Carroi, rue du Château et place de l’église.
•  Aménagement des accotements route de la Bécellière et route de Roberges.
•  Création d’une voie partagée piétons-cyclistes route de La Bécellière (début des travaux janvier 

2022).
•  Installation de composteurs collectifs.
•  Groupe scolaire : Commande de tableaux numériques subventionnés à 70% pour équiper les six 

dernières classes d’élémentaire, travaux et achat de mobilier suite à l’ouverture d’une septième 
classe de maternelle et d’une douzième classe d’élémentaire. 

•  Engagement des travaux d’isolation et de changement des menuiseries de la Mairie subven-
tionnés à 80% dans le cadre du plan de relance. 

•  Marché de producteurs locaux (qui rencontre un franc succès) les derniers vendredis de 
chaque mois.

Pour 2022, les arbitrages budgétaires ne sont pas faits à ce jour mais nous y travaillons. Notre 
budget ne sera voté qu’en mars prochain. Le programme d’investissement n’est pas validé mais 
des nouveaux projets sont identifiés tels que :
•  Aménagement et sécurisation de l’entrée sud de la commune, rue de la Loire.
•  Aménagement de la liaison douce entre l'impasse des Jacinthes et la rue du Marquis D’Effiat 
•  Etude de l’aménagement des entrées Est et Ouest de la commune.
•  Installation de bornes camping-car près du camping. 
•  Dans le groupe scolaire : Étude de la réfection de la cour et du plateau sportif. 
•  Réflexion sur projet d’extension du gymnase (l’agrandissement du gymnase devrait nous  

permettre d’offrir au plus grand nombre d’associations des créneaux supplémentaires). 

D’autres projets sont à l’étude et seront discutés lors du débat d’orientation budgétaire au conseil 
municipal de février, ils dépendront beaucoup des subventions que nous pourrons obtenir car 
nous persistons à vouloir éviter l’augmentation de la fiscalité communale.

Au chapitre sécurité, avec la signature d’un protocole entre la commune et la gendarmerie natio-
nale, nous mettons en place une chaîne de vigilance structurée autour d’habitants de Cinq-Mars 
La Pile, volontaires pour participer à ce réseau. Cette action participe à la lutte contre l’insécurité 
visant les personnes ou les biens, et elle peut dissuader tout repérage de la part d’auteur poten-
tiel de délit. Fondée sur le principe de solidarité et le développement de l’esprit civique, elle est 
identifiée sous le label de participation citoyenne. Il ne s’agit en aucun cas de se substituer aux 
autorités chargées de veiller à la sécurité publique mais de faciliter le travail des gendarmes et 
de raccourcir leurs délais d’intervention. 

Pour conclure, j’espère que grâce à la vaccination et aux gestes barrières, nous pourrons bientôt 
retrouver des relations familiales et amicales moins distantes, afin que 2022 soit une « bonne 
année ».

Bien à vous

Sylvie POINTREAU
Maire de Cinq-Mars-la-Pile

Chères Cinq-Marsiennes,  
Chers Cinq-Marsiens,
Alors que nous espérions toutes et tous il 
y a un an que 2021 serait l’année d’un 
retour à une vie sociale et apaisée, à nou-
veau en ce mois de janvier 2022, la situation 
sanitaire aura eu raison de notre tradition-
nelle cérémonie des vœux.
Plus que jamais en 2021, il nous aura été 
nécessaire d’adapter nos pratiques, de 
changer nos habitudes pour permettre 
une reprise, même timide, de la vie éco-
nomique, associative ou sociale. 
À ce titre, je tiens avant toute chose à saluer 
le courage et l’engagement de nos direc-
teurs d’écoles et enseignants qui auront 
permis, malgré l’anxiété légitime et la 
complexité de mise en œuvre des différents 
protocoles sanitaires, de réussir le pari 
d’un maintien des cours en présentiel. 
Cette année scolaire aura également for-
tement impacté le quotidien des parents 
d’élèves qui ont dû faire preuve de patience 
et d’imagination afin de conjuguer vie 
familiale et vie professionnelle. 
Le contexte sanitaire aura également 
imposé à nos associations, entreprises et 
commerçants de s’adapter, de se réinventer 
et d'imaginer ensemble de nouvelles orga-
nisations pour vous permettre de pour-
suivre les activités qui vous sont chères. 
Aussi, je tiens à saluer le dévouement et 
le sens du service public de l’équipe muni-
cipale et de l’ensemble des agents com-
munaux qui n’auront eu de cesse de vous 
accompagner au quotidien en cette période 
complexe et angoissante : coordination 
de la vaccination, soutien aux aînés, main-
tien et adaptation des services à la popu-
lation, désinfection des locaux, concours 
à l’organisation des évènements commu-
naux... Quelles que soient les difficultés, 
ils continueront à œuvrer dans l’intérêt 
des Cinq-Marsiens et de la commune. 
Que ce soit par le respect des gestes bar-
rières ou par la généralisation de la vacci-
nation, la sortie de crise ne pourra se faire 
sans solidarité et efforts collectifs. Chacun 
d’entre nous détient une partie de la solu-
tion, nous devons tous en prendre 
conscience !
Je vous souhaite une belle et heureuse 
année 2022. Que celle-ci soit marquée par 
le retour à une vie normale !

Julien FILIPPINI
Directeur général des services

de Cinq-Mars-la-Pile
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Conseil municipal du 4 juin 2021

AFFAIRES GÉNÉRALES
•  Madame Cindy FRUCHART remplace 

Madame Charlotte MALVILLE au sein du 
conseil municipal.

•  Attribution maîtrise d’œuvre pour la réno-
vation thermique de la mairie.

•  Attribution du marché relatif à l’acquisition 
d’une solution de verbalisation électronique.

•  Avenant n°3 au contrat d’assurance Flotte 
automobile ALEASSUR.

•  Renouvellement de la convention de parte-
nariat pour un portail commun de ressources 
numériques au sein du réseau des biblio-
thèques d’Indre-et-Loire.

FINANCES
•  Actualisation des tarifs de la cantine : 

Enfants abonnés 3,53 €
Enseignants et personnels communaux 5,91 €
Enfants occasionnels 4,40 €
Enseignants, personnels communaux et 
adultes occasionnels

7,02 €

Stagiaires mairie Gratuit

•  Attribution d’une subvention de 42 157 € au 
Centre Social de la Douve (15 557 € pour 
l’année 2020 et 26 600 € pour l’année 2021).

•  Décision modificative n°2 au budget primitif 
2021, transferts et virements sur les recettes 
et les dépenses, en section de fonctionnement 
et d’investissement.

MARCHÉS PUBLICS
•  Lancement de la consultation et autorisation 

de signature de marché pour le Programme 
de voirie 2021.

•  Lancement de la consultation pour les travaux 
de rénovation thermique de la Mairie.

RÉSEAUX
•  Dissimulation des réseaux de télécommuni-

cation dans la Rue de la Loire, Rue de la Gare 
et Impasse du pré Saint-Laurent.

SÉCURITÉ
•  Signature du protocole « Participation 

Citoyenne ».
LOGEMENT
•  Approbation de la convention de réservation 

de logements dans le cadre du programme 
« Route du Carroi » : 2 types III et 1 type IV.

Conseil municipal du 17 septembre 2021

AFFAIRES GÉNÉRALES
•  Attribution du marché d’entretien pour les 

hottes de cuisson du restaurant scolaire.
VIE ÉCONOMIQUE
•  Mise en place d’un marché de producteurs 

locaux les derniers vendredis de chaque mois.
FINANCES
•  Modification de la redevance d’occupation 

du domaine public (cf. tableau ci-dessous).
•  Décision modificative n°3 au budget primitif 

2021, transferts et virements sur les recettes 
et les dépenses, en section de fonctionnement 
et d’investissement.

•  Compte-rendu de l’utilisation des crédits 
inscrits en dépenses imprévues.

•  Limitation de l’exonération de deux ans en 
faveur des constructions nouvelles à usage 
d’habitation.

ASSOCIATIONS
•  Attribution d’une subvention de 50,00 € 

à l’association « Les Comètes ».
•  Convention de partenariat avec Cinq Mars 

Initiatives pour l’organisation d’un marché 
aux livres, disques et CD entre particuliers 
et d’une exposition de photos anciennes.

INTERCOMMUNALITÉ
•  Avenant à la convention de mise à disposition 

de l’ALSH.
•  Approbation de fusion des PLH (CC du pays 

de Bourgueil et CC Touraine Nord-Ouest).
•  Convention de remboursement relative 

à l’achat de fournitures de protection contre 
la COVID-19.

GESTION DU DOMAINE
•  Mise à disposition des locaux de l’ancienne 

discothèque au profit de la Base Aérienne 123.

Conseil municipal 
du 9 juillet 2021

AFFAIRES GÉNÉRALES
•  Attribution du marché relatif à la 

réalisation d’une étude d’aménage-
ment des entrées Est et Ouest de 
la Commune.

•  Indemnités de sinistre suite à  
l’effraction du 12 mars pour tenta-
tive de vol.

•  Attribution de marchés pour les 
denrées alimentaires.

PERSONNEL
•  Actualisation du tableau des emplois 

et des effectifs.
•  Attribution d’une indemnité de 

stage à M. Jonas DUKAN.
FINANCES
•  Actualisation de la politique d’amor-

tissement de la Commune.
VOIRIE
•  Dénomination d’une voie nouvelle : 

Impasse Simone Veil au futur lotis-
sement « Les Cotinières ».

LES COMPTES-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL

Occasionnel / jour d’occupation Marchés hebdomadaires Marchés mensuels
Occasionnels 0,50 €/ml 0,15 €/ml
Branchement 5 ampères 0,80 € 0,20 €
Branchement 10 ampères 2,20 € 0,55 €
Branchement 16 ampères 6,50 € 1,75 €
Abonné / annuel Marchés hebdomadaires Marchés mensuels
Forfait annuel de 0 à 5 mètres linéaires 52,00 € / an 13,00 € / an
Supplément forfaitaire au-delà de 5 ml 26,00 € /an 6,50 € / an
Abonnement électrique pour 5 ampères 20,00 € / an 5,00 € / an
Abonnement électrique pour 10 ampères 50,00 € / an 12,50 € / an
Abonnement électrique > à 10 ampères 100,00 € / an 25,00 € / an

La newsletter  
de 

Cinq-Mars-la-Pile
Inscrivez-vous à la newsletter sur le 
site www.Cinq-Mars-la-Pile.fr afin de 
recevoir par mail un rappel des actua-
lités les plus importantes du mois. 
Rubrique Newsletter.
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Conseil municipal du 29 octobre 2021
AFFAIRES GÉNÉRALES
•  Fixation du droit d’entrée pour le spectacle du 

23 octobre « La Grande Nuit de l’Humour ».
•  Désignation de Maître Marc MORIN pour 

défendre les intérêts de la Commune dans 
le cadre du recours intenté contre l’arrêté 
interministériel du 22 juin 2021.

•  Adhésion de la Commune au Groupement 
d’Intérêt Public Région Centre InterActive 
pour le projet de fournir un « Espace 
Numérique de Travail » à toutes les écoles 
maternelles et élémentaires.

PERSONNEL
•  Actualisation du tableau des emplois et des 

effectifs dans le cadre du recrutement d’un 
agent aux services techniques.

FINANCES
•  Constitution d’une provision pour créances 

douteuses de 2 200 €.
•  Décision modificative n°4 au budget primitif 

2021, transferts et virements sur les recettes 
et les dépenses, en section de fonctionnement 
et d’investissement.

ASSOCIATIONS
•  Convention de partenariat avec la Section 

Locale des Anciens Combattants pour l’or-
ganisation d’une exposition.

•  Constitution de mise à disposition de locaux 
communaux à l’association « La Pile de 

bambins ».
•  Attribution d’une subvention de 400 € à l’as-

sociation "LCM Badminton".

CULTURE
•  Convention de partenariat avec la commune 

de Langeais pour la mise en œuvre du dis-
positif régional « Projets Artistiques et 
Culturels du Territoire » (PACT).

INTERCOMMUNALITÉ
•  Modification des statuts de la CCTOVAL.
•  Rapport d’activité 2020 de la CCTOVAL.
•  Avenant à la convention de mise à disposition 

temporaire de locaux à la CCTOVAL.

AFFAIRES SCOLAIRES
•  Convention de financement pour le projet 

d’équipement numérique des classes de l’école 
élémentaire.

MARCHÉS PUBLICS
•  Attribution des marchés dans le cadre des 

travaux de rénovation thermique de la 
mairie.

JUSTICE
•  Suite aux désordres liés aux travaux de géo-

thermie du groupe scolaire, Maître CEBRON 
DE LISLE est désigné pour défendre la 
Commune.

Conseil municipal du 1er décembre 2021
AFFAIRES GÉNÉRALES
•  Avenant n°4 au contrat d’assurance automobile 

ALEASSUR.
•  Acquisition d’un écran interactif pour la salle 

du conseil municipal.
•  Acquisition de tableaux interactifs pour l’école 

élémentaire.
•  Fixation des droits d’entrée pour tous les 

spectacles.
•  Attribution du marché pour le programme 

de voirie 2021.
•  Attribution du marché portant sur la four-

niture de denrées alimentaires du restaurant 
scolaire et de la mairie pour l’année 2022.

FINANCES
•  Décision modificative n°5 au budget primitif 

2021, transferts et virements sur les recettes 
et les dépenses, en section de fonctionnement 
et d’investissement.

•  Demandes d’admission de non-valeurs pour 
1 860,09 €.

•  Garantie d’emprunts PLUS construction, 
PLUS foncier et Booster complémentaire 
dans le cadre de l’opération Route du Carroi 
par Val Touraine Habitat.

INTERCOMMUNALITÉ
•  Rapport d’activité 2020 du SIEIL.
GESTION DU DOMAINE
•  Acquisition de parcelles dans le cadre de 

l’aménagement de la Rue de la Loire.
•  Convention de rétrocession avec Touraine 

Logement dans le cadre de l’opération « Les 
Meulières ».

AFFAIRES SOCIALES
•  Convention de partenariat avec l’association 

MUT’COM’ dans le cadre de la mise en 
place d’une mutuelle communale.

VOIRIE
•  Dénomination « Allée Jean-Pierre Cottet » 

pour la route allant à la salle des fêtes.

LES COMPTES-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL

NOUVEAU SITE INTERNET 
EN CONSTRUCTION

Afin d’offrir un meilleur service 
public numérique de qualité à ses 
habitants, la Communauté de 
Communes travaille depuis un an 
à proposer une solution de site 
internet mutualisé, pour toutes 
les communes du territoire. 
Après un audit dans chaque com-
mune et l’obtention d’une sub-
vention permettant de financer 
à 100 % le projet, 20 communes, 
dont la nôtre, se sont d’ores-et-
déjà engagées à se lancer dans 
cette aventure.

L’objectif de ce travail en commun 
est de :
•  Faciliter la mise à  jour des 

informations,
•  Garantir plus de sécurité en 

mutualisant également l’héber-
gement et la maintenance du site 
auprès d’un groupement d’intérêt 
public (Gip Récia),

•  Harmoniser la qualité de l’in-
formation sur l’ensemble du 
territoire,

•  Réduire les coûts à 0 € puis- 
que la CCTOVAL prendra le 
reste à  charge des coûts de 
fonctionnement.

C’est l’agence de web design « Le 
Petit Studio » de Tours qui a été 
retenue. David & Jonathan (cela 
ne s’invente pas !) nous accom-
pagneront jusqu’à la livraison de 
notre nouveau site web.
Deux réunions de travail, en comité 
restreint, ont déjà permis de valider 
une structure commune, ainsi que 
la page d’accueil. 
Le site internet gardera l’iden-
tité de notre commune puisque 
celui-ci pourra être personnalisé 
pour coller à notre charte graphique 
(styles d’écriture, couleurs, photos, 
formes...). 
Les réalisations et mises en ligne 
de tous les sites vont se poursuivre 
durant le premier semestre 2022. 
Nous ne manquerons pas de vous 
informer quand viendra notre tour !
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INFORMATIQUE

Tous au numérique 
Communiquer avec ses proches, prendre un rendez-vous médical, déclarer ses impôts, certaines démarches sont difficiles 
pour des personnes peu habituées à internet. 

Dès le mois de février 2022, la Communauté de 
Communes Touraine Ouest Val de Loire propo-
sera à tous ses habitants les services d'un conseiller 
numérique pour les accompagner, notamment, 
dans leurs démarches administratives.
La CCTOVAL a souhaité rapprocher le numé-
rique du quotidien de ses citoyens et les accom-
pagner vers l’autonomie en s’inscrivant dans le 
dispositif « Conseillers Numériques France 
Services ». 
Cet agent intercommunal recevra les habitants 
sur rendez-vous indiv iduels et /ou les 

accompagnera en ateliers collectifs afin de 
leur permettre de :
•  Prendre en main un équipement informatique 

(ordinateur, smartphone, tablette ...),
•  Réaliser des démarches administratives en 

ligne,
•  Naviguer sur internet,
•  Envoyer, recevoir et gérer leurs courriels,
•  Installer et utiliser des applications utiles sur 

un smartphone,
•  Créer et gérer leurs contenus numériques,
•  Connaître l'environnement et le vocabulaire 

numérique,
•  Garder le lien avec sa famille (messagerie, 

photos, vidéo en direct),
•  Formater une lettre, un CV...
Il veillera aussi à favoriser un usage citoyen et 
critique du numérique (vérification des sources 
d’information, protection des données person-
nelles, maîtrise des réseaux sociaux).

INFORMATIONS
Sur RDV. Tél. 06 75 33 38 92
dominique.sebille@conseiller-numerique.fr

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Contrôle de conformité 
La Communauté de Communes Touraine 
Ouest Val de Loire demande un contrôle 
du branchement des installations au 
réseau collectif d’assainissement lors 
des ventes immobilières. 
C’est un outil fondamental pour amé-
liorer le fonction nement du réseau 
collectif, réduire la pollution du milieu 
naturel et améliorer la qualité du service 
rendu à l’usager.

Qu’est-ce qu’un branchement conforme ?
•  Une bonne séparation des eaux usées et des 

eaux pluviales privatives
•  Le raccordement des eaux usées privatives 

au réseau d’eaux usées collectif via une boîte 
de branchement accessible dédiée à votre 
habitation

•  Des réseaux étanches et accessibles facilement 
(regard en pied de gouttière, regards aux 
changements de direction)

•  La vidange des anciens ouvrages par un opé-
rateur agréé et leur suppression, comblement 
ou désinfection

•  Vous ne provoquez pas de dysfonctionnement 
du réseau collectif ou de pollution du milieu 
naturel.

Pourquoi le contrôle est-il important ?
Il vous permet de vous assurer de la bonne mise 
en œuvre de votre installation par votre 
artisan.
En cas de vente, il est nécessaire de prouver le 
raccordement au réseau collectif et porter 
à connaissance l’état de votre installation - le 
règlement d’assainissement rend ce contrôle 
obligatoire en cas de vente.
Il permet à la collectivité d’éviter le dysfonc-
tionnement des installations publiques (mise 
en charge des installations d’eaux usées par des 

eaux pluviales mal raccordées) et d’éviter la 
pollution du milieu naturel.

Quand doit être réalisé le contrôle de 
branchement ?
Lors de toute vente d’immeuble à partir du 
15 octobre. Vous devez à cet effet contacter : 
(voir visuel carte)

Comment se déroule le contrôle ?
Les agents habilités testent au colorant ou à l’eau 
claire l’ensemble des évacuations accessibles de 
l’habitation afin de vérifier leur bon raccorde-
ment. Des tests à la fumée sont parfois réalisés 
dans certaines configurations. Ils vérifient éga-
lement que les eaux pluviales ne sont pas rejetées 
au réseau d’eaux usées et que les éventuelles 
anciennes installations ont été correctement 

mises hors service (vidangeur agréé). 
Selon la complexité des installations et des accès, 
le contrôle peut durer de 30 minutes à 1 heure 
en moyenne. 
Important : tous les points d’eau et les ouvrages 
doivent être accessibles ainsi qu’une alimentation 
d’eau doit être disponible.

Le contrôle est-il payant ?
Le coût du contrôle est à la charge du 
vendeur.

Qu’est-ce que le certificat de conformité ?
Au terme du contrôle, un certificat de conformité 
vous est transmis. Ce document permet de 
justifier la conformité de votre installation (vali-
dité de 3 ans en l’état et sous réserve de l’absence 
de modification de vos installations) et doit être 
conservé avec les documents de la propriété. 
En cas de non-conformité, un avis vous est remis 
identifiant les travaux à réaliser pour remettre 
en conformité votre installation.

En cas de non-conformité, que faire ?
Dans tous les cas, vous devez remettre en confor-
mité votre installation dans les meilleurs délais. 
Ce délai est porté à 1 an en cas de vente. Il peut 
être réduit en cas de risque pour la santé. Les 
travaux de mise en conformité sont à votre 
charge. Après travaux une contre-visite est effec-
tuée pour valider la remise en conformité.

INFORMATIONS
-  STGS. Tél. 09 69 32 69 33
-  SATESE 37. Tél. 02 47 29 47 67 

www.satese37.fr
-  SAUR. Tél. 02 47 71 05 50 

clientele.ppl@saur.com
-  VÉOLIA. Tél. 09 69 32 35 29
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SPECTACLE

Galette à emporter 
pour les aînés

Après une année 2021 où la galette des 
aînés n’avait pu se tenir, compte tenu 
du contexte sanitaire, la municipalité 
a pu cette année remettre en place le 
spectacle, mais n’a pas pu maintenir le 
moment de convivialité pour le partage 
de la galette comme à l’habitude. La 
municipalité a fait le choix de distribuer 
des parts individuelles à  chacun de 
nos aînés. Ils étaient environ 70 cette 
année à  venir écouter un concer t 
autour du groupe « 27 au compteur » 
qui a fait raisonner des chansons de 
Georges Brassens. Les participants ont 
beaucoup apprécié ce spectacle et surtout 
de pouvoir se retrouver tous ensemble 
malgré les conditions sanitaires difficiles. 
Un grand merci également aux membres 
de Cinq-Mars Initiatives et leur président 
Johnny Fergeau qui ont préparé les parts 
de galette, les chocolats, et les ont remis 
à chacun de nos aînés. Un bel après-midi 
pour débuter cette nouvelle année.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Les récompenses !

La traditionnelle cérémonie de remise des prix 
a pu retrouver sa place à la salle des fêtes et a 
eu lieu le 19 novembre dernier. Le jury composé 
d’élus municipaux et d’administrés s’est réuni 
le 24 juillet dernier pour effectuer la tournée de 

visite des inscrits. Ce concours orchestré par 
Madame Le Maire et Didier Thémé, adjoint en 
charge des espaces verts, a récompensé ses 
lauréats. 
En voici le palmarès par catégorie :

Encore un grand merci à tous les participants, 
nous espérons vous retrouver l’an prochain 
aussi nombreux aux inscriptions.

Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle 
année.

Le jury des Maisons Fleuries

PRIX DU FLEURISSEMENT DE PRINTEMPS

Les lauréats
Les lauréats des différents concours départe-
mentaux ont été récompensés par la Société 
d’Horticulture de Touraine le 8 novembre 
dernier.
Cette année, 133 communes de Touraine ont 
participé au concours des villes et villages 
fleuris.
À l’heure des récompenses, en Indre-et-Loire 
69 communes sont labellisées dont 25 classées 
« Une fleur », 27 « Deux fleurs », 12 « Trois 
fleurs » et seulement 5 « Quatre fleurs ».
Plusieurs prix spéciaux ont été attribués et 
Cinq-Mars-la-Pile a obtenu celui du fleuris-
sement de printemps.

Cela motive nos équipes dans leurs projets et 
dans le développement pour viser la prochaine 
étape « Deux fleurs ».
Bravo à nos agents pour ce prix et à Didier 
Thémé pour son investissement au quotidien 
auprès des équipes.

Jardin Cour Balcon
1 Albert Graslin 1 Jackie Martinet 1 Monique Aubert

2 Jocelyne Marchand 2 Pascal Cure 2 Monique Hérisson

3 Michel Decordier 3 Jean-Yves Uhlar 3 Béatrice Bourgault
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SPECTACLE

Soirées de l’humour

Un trio de choc s’est produit le samedi 
23 octobre à la salle des fêtes de Cinq-Mars-
la-Pile pour la Grande nuit de l’humour.
Démarrage de la saison culturelle dans le 
rire et la bonne humeur, fort bienvenus en 
cette période particulière.
José Cruz, Lisa Chevallier puis Thom 
Trondel ont chacun à tour de rôle proposé 
des situations cocasses que nous ne serons 
pas prêts d’oublier ! Encore bravo à la com-
pagnie Cœur de Scène !
Du rire, parfois des grincements de dents 
mais une parodie sans pareille de la cause 
féminine : Emma a su séduire son public 

le samedi 11 décembre à la salle des fêtes.
Toujours proposé par la Compagnie Cœur 
de Scène, ce spectacle a envoûté les grands 
puisqu’il s’adressait prioritairement à des 
adultes. Une maîtrise de la langue française 
a permis des jeux de mots sans pareil. Bravo, 
Emma !

À noter que les prix des spectacles sur la 
commune sont désormais baissés à 10 euros 
pour les adultes et à 5 euros pour les enfants 
jusqu’à 12 ans. Alors, venez nombreux 
applaudir les artistes lors des prochaines 
représentations !

 

Cérémonie  
du 11 novembre

La commémoration du 11 Novembre a pu cette 
année se dérouler avec musique, défilé, majorettes 
et avec le conseil municipal des jeunes fraîchement 
élu. Nous ne pouvons que nous réjouir du devoir 
de mémoire que nous mettons à l’honneur chaque 
année avec de plus en plus de jeunes.
Cette cérémonie célèbre à la fois l'Armistice du 
11 Novembre 1918, la commémoration de la Victoire 
et de la Paix et l'Hommage à tous les morts pour 
la France.
Les noms des sept militaires qui ont péris pour 
notre pays depuis le 11 Novembre dernier ont 
ensuite été cités.

 

Cérémonie du Blé
Le samedi 16 octobre s’est déroulée la cérémonie 
commémorative à la stèle de La Farinière. Une 
gerbe de blé a été déposée par les représentants 
de l’association des amis de Gaston Deblaize en 
présence des élus, des anciens combattants et 
de l’armée de l’air.

CCAS

Le repas des aînés
Le retour de la convivialité, voici comment pourrait se présenter ce repas des aînés, après 
une année 2020 où le CCAS avait été dans l’obligation d’annuler son traditionnel repas des 
aînés. Nous avons pu, en ce premier week-end d’octobre, accueillir nos aînés comme il se 
doit. Un moment de partage et de convivialité qui avait manqué à tous et ils furent nombreux 
cette année encore malgré la pandémie à venir déguster le succulent repas préparé pour la 
dernière année par notre chef cuisinier emblématique Pascal Guion que nous tenons à remer-
cier pour toutes ces années au service des Cinq-Marsiens. Nous en profitons aussi pour 
remercier notre décoratrice Patricia Alleaume pour son magnifique travail qui a ravi les invités 
et bénévoles. Ils étaient une centaine à venir participer à ce repas, ambiancé par Anthony 
Fraysse qui a pu reprendre des tubes des années 60/70 mais aussi ses propres chansons. 
Notre accordéoniste local en la personne de Patrick Jarry, 1er adjoint de la municipalité, a 
aussi contribué à l’ambiance musicale. Ce fut par ailleurs l’occasion d’honorer les doyens de 
la Commune présents au repas. Cette année, Mme Paulette Goubin et M. Robert Naulin 
ont reçu un panier garni de la part de Madame le Maire Sylvie Pointreau et de Julien Ratron, 
adjoint au Maire et Vice-président du CCAS.
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TÉLÉTHON 2021 

Municipalité, assos... 
ensemble 

Cette année encore, la municipalité 
s’est engagée pour le Téléthon en 
lien avec un grand nombre d’asso-
ciations et leurs bénévoles afin 
d’animer un programme divers au 
profit de cet événement caritatif.
Le vendredi soir à la salle des fêtes, 
quelques 150 gourmands sont 
venus se régaler au traditionnel 
pot-au-feu préparé par Cinq Mars 
Initiatives, regarder la danse hip-
hop de l’école Musicaloire qui nous 
a offert un magnifique spectacle, 
puis une partie musicale avec la 
Banda de Luynes, le tout ambiancé 
par Patrick Jarry, adjoint au maire : 
il nous a montré ses qualités d’ani-
mateur de soirée. L’ambiance était 
excellente, elle a permis à chacun 
de se retrouver malgré la pandémie. 
Merci aux Cyclos d’Effiat et au 
« Raid Cycliste » pour la tenue du 
bar. Nous avons eu la chance 
d’avoir plusieurs membres de la 
délégation départementale lors de 
ce repas. Ils ont tenu à féliciter 
l’ensemble des acteurs pour leur 
engagement pour le Téléthon.
La journée du samedi a lancé un 
nouveau fil rouge cette année sous 
forme d’un défi sportif sur la voie 
verte entre Cinq-Mars et Langeais 
grâce à la participation très active 
d’Agir Sport Santé et de l’Amicale 
des Pompiers de Langeais, avec le 
soutien financier de Carrefour 
Market de Langeais. Cela a permis 
de récolter 550 € pour les deux 
communes. Un grand merci 
à toutes les personnes ayant par-
ticipé malgré des conditions clima-
tiques difficiles. 

Le samedi matin a vu une innova-
tion proposée par le Comité des 
Fêtes avec la confection de plateaux 
repas asiatiques. Une vingtaine de 
personnes a pu s’initier à cette 
cuisine. Merci à eux pour cette 
initiative et les 300 € reversés au 
Téléthon. L’après-midi, nous avons 
pu poursuivre avec la traditionnelle 
randonnée organisée par La Pile 
en Marche. Malgré le temps incer-
tain, une quinzaine de valeureux 
marcheurs est venue randonner 
dans les Varennes : 95,30 € de plus 
pour le Téléthon. En fin d’après-
midi, le programme s’est terminé 
avec un cours de Zumba proposé 
par Zumb’attitude. Malgré la 
déception du peu de monde, nous 
tenons à les féliciter pour cette 
initiative et nous travaillerons l’an-
née prochaine afin d’avoir un plus 
grand nombre de participants, ce 
sont tout de même 175 € qui ont 
été récoltés.
Merci à « Chez Kiki » qui s’est 
mobilisé apportant son concours 
avec des dons par repas.
Bilan très satisfaisant malgré un 
contexte sanitaire toujours difficile. 
Nous tenons vivement à remercier 
toutes les associations partici-
pantes, leurs nombreux bénévoles 
et toutes les personnes qui ont 
œuvré lors de ces deux journées. 
Ce week-end ne peut être une réus-
site sans vous ! 
Nous vous espérons encore plus 
nombreux l’année prochaine, afin 
de montrer que notre belle ville de 
Cinq-Mars-la-Pile connaît le mot 
SOLIDARITÉ.

 
MARCHÉ DE NOËL

L’UACI à l’œuvre

Après 1 an d’absence, le marché de Noël organisé par l’Union Artisanale 
Commerciale et Industrielle de Cinq-Mars-la-Pile le 4 décembre dernier  
a pu retrouver ses marques sur la place de l’Église et accueillir bon nombre 
de visiteurs. Les stands étaient nombreux à vous accueillir avec entre 
autres des décorations de Noël, des produits locaux et les stands de 
restauration. Les enfants de l’école avaient été conviés et ont investi l’église 
où les chants de Noël ont raisonné pour réchauffer les cœurs d’un public 
abondant. La soirée tartiflette n’a malheureu sement pas eu le succès 
escompté, faute à la météo peu clémente en fin de journée. Merci à l’UACI 
pour l’organisation de cet évènement apprécié de tous.

 
SOLIDARITÉ

Collecte Alimentaire  
du 26 et 27 novembre 2021

Cette année encore, la banque alimentaire avait besoin de vous, c’est 
pourquoi le CCAS s’est engagé comme depuis de nombreuses années 
auprès de la banque alimentaire afin d’effectuer une collecte alimentaire 
les vendredi 26 et samedi 27 novembre 2021, en lien avec notre partenaire 
le magasin ALDI de Cinq-Mars-la-Pile. Malgré les contraintes liées à la 
crise sanitaire et à un défaut d’organisation de la part de la banque 
alimentaire, nous avons répondu « présents ». Les résultats de cette 
année sont assez exceptionnels car il n’y a pas eu de baisse de collecte 
sur notre ville pour cette année, ce qui tend à montrer la générosité des 
Cinq-Marsiens que nous tenons vivement à remercier. Malheureusement 
ce n’est pas le cas d’un point de vue départemental car la baisse du 
nombre de kilos collectés sur le département est très significative.
Nous pouvons tous nous féliciter et nous continuerons à encourager 
toutes les actions de solidarité au sein de notre commune, comme nous 
l’avons toujours fait, en espérant que l’organisation soit moins contraignante 
dans le futur. Nous tenons à remercier l’ensemble des bénévoles qui ont 
bien voulu tenir une permanence lors de cette collecte. Ce qui montre, 
s’il le fallait, que nous savons nous mobiliser tous ensemble. 

Le CCAS de Cinq-Mars-la-Pile
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Passation de poste en Mairie
SERVICES ADMINISTRATIFS
Vous l’avez certainement rencontrée à l’occasion 
d’un passage en Mairie ou avez échangé avec 
elle à l’occasion d’un appel téléphonique. C’est 
notre agent d’accueil Nathalie GORON qui 
nous a quittés depuis le 1er janvier 2022 pour 
une retraite bien méritée. Arrivée en 1998 où 
elle aura commencé au poste d’agent d’entretien, 
elle a par la suite occupé un poste d’agent d’ac-
cueil jusqu’au terme de ces 23 années au service 
des Cinq-Marsiens ! Nous retiendrons sa grande 
gentillesse, sa bienveillance et son sens de 

l’accueil.  Nous allons maintenant vous présenter 
sa remplaçante, Sandrine BONNIN.
Forte d’une expérience d’agent administratif 
dans une autre commune, elle aura notamment 
pour mission de vous accueillir, de vous informer 
et de vous orienter en Mairie. 
La passation de poste avec Nathalie s’est effec-
tuée mi-décembre afin de lui permettre de 
prendre ses marques au sein des services 
municipaux.

Julien HERISSON, apprentis dans l’équipe 
espace vert en 2005 puis recruté officiellement 
depuis 2009. Affecté à l’entretien des espaces verts 
et du fleurissement, Jullien a donné entière satis-
faction à la collectivité en étant polyvalent. Il a 
sollicité une mutation vers la commune de Clamart 
en région parisienne depuis le 1er février 2021.

Raphaël GUION, agent polyvalent en poste 
officiellement depuis 2006 en tant que maçon mais 
très polyvalent. Il se consacre désormais à son 
entreprise de maçonnerie à plein-temps depuis le 
1er septembre 2021 et opère principalement sur 
le secteur des « Essards ».

Nous souhaitons une bonne intégration à l’ensemble de nos nouveaux agents, une longue et 
paisible retraite à nos retraités et évidemment une bonne continuation à nos agents partis vers 
d’autres horizons.

SERVICES TECHNIQUES

Guy LEPAUL était affecté aux services techniques 
depuis 2011. Pendant plus de 10 ans, il a notamment 
assuré l’entretien de la voirie et des chemins com-
munaux (fauchage, balayage…). 
Agent agréable et discret, il a également su faire 
valoir sa polyvalence et sa disponibilité.

Son remplaçant, Philippe CHAUVIN, a débuté 
dès le 1er janvier 2022. Arrivé dans le cadre d’une 
mutation en provenance de Coteaux sur Loire où 
il a passé 17 ans, Philippe saura répondre à nos 
attentes grâce à cette grande expérience. Il aura 
donc pour mission le fauchage et l’élagage des 
routes et chemins.

Leurs remplaçants, Franck ROYER et Julien 
BENKEMOUN sont arrivés au mois d’avril 
2021 en emploi saisonniers pour des missions 
de propreté et d’entretien des espaces verts. 
Polyvalents et assidues, ils ont démontré leur 
parfaite intégration au sein de nos équipes. Ils 
sont donc désormais recrutés officiellement en 
tant que stagiaire comme le veux la législation 
de la fonction publique.

Jean-Bernard BRETEAU, notre fidèle mécanicien 
arrivé en 2008 est à la retraite depuis le 1er mars 
2021.  Solide de son expérience professionnelle dans 
la mécanique agricole Jean-Bernard a apporté beau-
coup à la collectivité et particulièrement à notre 
service technique. Sa disponibilité et sa polyva-
lence ont également été très appréciées. Cependant, 
ses blagues quotidiennes et sa bonne humeur nous 
manquent et laissent un véritable vide
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SÉCURITÉ

Encore et toujours
Suite à plusieurs demandes d'administrés pour 
sécuriser certains secteurs de notre commune, nous 
avons réuni la commission voirie le 15 juin dernier 
pour travailler sur différents sujets.
Plusieurs points étaient à l'ordre du jour :
•  Aménagement du parking de l'école (mise en place 

d'un sens unique de circulation)
•  Sécurisation rue des Perruches, route du Carroi, 

rue du Château, place de l'église.
La commission n'a pas retenu la mise en place 
de ralentisseurs, trop bruyants pour les riverains 
et inefficaces, de même que la mise en place de 
chicanes difficilement empruntables lors des 
montées.
Toutefois, le manque de civisme de certains auto-
mobilistes (vitesse excessive, dépassement intem-
pestif...) a conduit la commission à prendre des 
mesures radicales et à modifier la circulation dans 
le but de protéger les riverains et les enfants dans 
les secteurs concernés.

Tous les membres présents (opposition représentée) 
ont validé ces décisions.
Notre objectif commun est d’œuvrer auprès de tous 
et dans le respect de chacun pour que les règles de 
sécurité soient respectées.

TRAVAUX EN COURS
Les travaux sur la route de la Bécellière pour la 
réalisation d'un cheminement piétonnier sont en 
cours. Les entrées des maisons en limite du domaine 
public (route de Roberges et route de la Bécellière) 
feront l'objet d'un aménagement ultérieur car les 
températures doivent remonter afin de réaliser le 
bicouche.
Lorsque les travaux du cheminement piétonnier 
seront terminés, les riverains n'auront plus l'autori-
sation de stationner sur le domaine public. 
En effet, ce cheminement doit rester libre de toutes 
contraintes pour la sécurité des piétons et des 
cyclistes.

 
INFO

Zone 30
C’est un espace 
public urbain dans 
lequel la vitesse modérée des 
véhicules permet de préserver la 
vie locale.
Sans y être prioritaire, le piéton s’y 
déplace en sécurité et dans notre 
commune il emprunte le trottoir et 
peut traverser facilement, tout en 
restant vigilant, même en l’absence 
de passages piétons, car la zone 30 
l’autorise.
Rouler doucement ne fait pas 
perdre de temps !
Les études montrent qu’en milieu 
urbain :
•  quand la limitation de vitesse 

est fixée à 50 km/h, on roule en 
moyenne à 18,9 km/h

•  quand la vitesse est limitée 
à 30 km/h, on roule en moyenne 
à 17,3 km/h

Perdre 18 secondes par kilomètre, 
soit 6 minutes sur 20 km, ce n’est 
pas vraiment perdre du temps...
D’autant qu’en ville 1 trajet sur 2 
fait moins de 3 km... 
Alors, prenons notre temps et 
vivons, marchons et roulons 
ensemble !

https://sve .sirap .fr
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LA VIE SCOLAIRE À PAUL-LOUIS COURIER 

Inscriptions scolaires pour la rentrée 2022
Dans le cadre de la loi du 26 juillet 2019, les 
enfants nés en 2017, en 2018 et en 2019 sont 
concernés par l’instruction obligatoire. Il est 
donc nécessaire de se rapprocher de la mairie 
pour procéder à l’inscription réglementaire en 
vue de la rentrée scolaire de septembre 2022. 
Sont également concernés par cette formalité 
tous les nouveaux enfants arrivant sur la 
Commune et qui seront scolarisés en maternelle 
ou en élémentaire à Cinq-Mars-la-Pile. 

Pour rappel : Les parents sont invités à prendre 
rendez-vous auprès de :
Nathalie GUYOT - service des affaires scolaires 
Tél. 02 47 96 20 40
nguyot@cinqmarslapile.fr
en se munissant des éléments requis : le niveau 
de l’enfant à la rentrée, les coordonnées des 
deux parents (adresse(s) postale(s), numéros 
de téléphone domicile-portable-professionnel, 

adresses courriel), les pages du livret de famille 
(parents avec tous les enfants), les pages de 
vaccinations obligatoires du carnet de santé de 
l’enfant, le jugement dans le cas où l’enfant se 
trouve concerné par une situation de divorce, 
séparation des parents ou autre et un certificat 
de radiation si l’enfant était auparavant scolarisé 
dans un autre établissement. 
À l’issue de l’inscription administrative, un cer-
tificat est remis aux parents. 
Attention : l’inscription d’un enfant dans une 
école autre que celle de sa commune de résidence 
doit faire l’objet d’une demande de dérogation 
préalable soumise à l’accord des maires des deux 
communes concernées.

En maternelle, il conviendra de prendre ensuite 
un rendez-vous auprès de la directrice en vue 
de l’admission définitive de l’enfant à la rentrée, 
en se munissant des mêmes justificatifs.  

Un temps d’adaptation sera proposé à l’enfant 
qui aura ainsi l’occasion de se familiariser avec 
sa future classe.
Directrice : Mireille DA CRUZ
7 rue de la Gare - 37130 Cinq-Mars-la-Pile
Tél. 02 47 96 40 64
ecm-cinq-mars-la-pile@ac-orleans-tours.fr

En élémentaire, il n’est pas nécessaire de venir 
inscrire en mairie les enfants qui se trouvaient 
auparavant scolarisés à l’école maternelle de Cinq-
Mars-la-Pile. Ceux-ci seront automatiquement 
intégrés en CP. Toutefois, la prise d’un rendez-vous 
auprès du directeur sera obligatoire en vue de 
l’admission définitive de l’enfant à la rentrée, en 
se munissant des mêmes justificatifs.
Directeur : Pascal CHABERT 
7 rue de la Gare - 37130 Cinq-Mars-la-Pile
Tél. 02 47 96 41 17
ec-cinq-mars-la-pile@ac-orleans-tours.fr

En maternelle
La rentrée de septembre a vu l'école s'agrandir 
d'une septième classe mais cela nous a obligés 
à tout repenser pour que la septième classe ait 
de quoi accueillir les élèves et replacer dans 
l'école ce que contenait la salle de l'étage ex salle 
informatique et bibliothèque : un TETRIS 
GRANDEUR NATURE !
Puis à nouveau, réorganisation pour partager 
les locaux avec la Douve pour la garderie du 
matin et du soir des enfants de la maternelle : 
TETRIS niveau 2 !

La première partie de l'année nous a permis 
d'organiser nos activités sans trop de dommages 
en lien avec le COVID. Nous remercions les 
parents pour leur compréhension et leur soutien 
lors des absences non remplacées.
La période des fêtes a été l'occasion de préparer 
le projet CIRQUE en présentant aux enfants 
un spectacle de la compagnie Cirque Paradiso : 
un ravissement pour les petits et les grands par 
la qualité des numéros présentés.

Enfin, jeudi 16 décembre, le Père Noël nous a 
fait l'honneur de sa venue dans la cour de l'école 
escorté par Mme Le Maire de Cinq-Mars-la-
Pile. Personne n'a rien vu mais ses lutins ont 
garni les sapins de chaque classe.
Chaque enfant a reçu un livre et les classes de 
nouveaux jeux.
La journée s'est achevée par un goûter d'ogre 
offert par la municipalité.

L’équipe pédagogique de l’école maternelle
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SUR LES BANCS DE L'ÉCOLE

LA VIE SCOLAIRE À PAUL-LOUIS COURIER (SUITE) 

En élémentaire
LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)  
A ÉTÉ RENOUVELÉ EN NOVEMBRE 2021
En partenariat avec l’école élémentaire, 16 jeunes 
élus de CM1 et CM2 composent à nouveau le 
conseil qui a été renouvelé pour moitié dans la 
mesure où les élèves de CM2 sont partis au 
collège : Léo a été réélu maire, il est entouré de 
quatre adjoints : Mila, Léo G., Pauline, Paul. 
Les conseillers municipaux sont Tiago, Alice 
G., Rose, Jules, Lilou, Yann, Naïm, Célya, Luis, 
Alice C. et Mitia.
Un premier conseil a déjà eu lieu fin novembre 
à la mairie et a donné lieu à la répartition des 
élus dans les commissions. Il a en effet été décidé 
de reconduire les trois axes de travail amorcés 
l’an passé : climat scolaire, liens inter géné-
rationnels et développement durable. Le pro-
chain conseil devrait permettre aux jeunes élus 
de préparer leurs différentes actions et inter-
ventions (à la crèche et auprès de la Pile de 
bambins notamment) mais aussi de se former 
en tant que médiateurs climat scolaire par 
exemple. Les paniers suspendus « Si tu peux, 
tu donnes ; si tu peux pas, tu prends » installés 
dans le parc de la mairie vont perdurer mais il 
sera demandé à la population de ne plus y dépo-
ser de vêtements. Cela permettra de libérer de 
la place dans les caisses pour des objets utilitaires 
de toutes sortes. Les affiches seront refaites 
prochainement.

Le CMJ a déjà participé à la commémoration 
du 11 Novembre (interprétation de la 
Marseillaise, lecture d’articles). En préparation : 
le 8 mai à venir avec aussi un beau projet de 
voyage à la clé, financé par la Fédération natio-
nale André Maginot ...
En décembre, le CMJ a proposé la mise en place 
d’un calendrier de l’Avent inversé sur l’école 
à destination de jeunes migrants : des dons ont 
été déposés fin décembre à l’Association 
Utopia56 basée à Tours.
Malgré la crise sanitaire, les projets ne manquent 
pas et nos jeunes élus sont plus motivés que 
jamais ! Bravo à eux !

RUGBY AU CM1
Durant la période septembre - octobre, les élèves des classes de 
CM1A et CM1B ont suivi un cycle de rugby avec Éric, éducateur 
sportif du club de rugby de Langeais. Pour beaucoup, cela a été une 
passionnante découverte de ce sport. Ce cycle de 10 séances s'est 
terminé par un tournoi entre les deux classes dont voici le compte-
rendu écrit par les élèves.
« Lundi après-midi, les classes de CM1A et CM1B ont fait un tournoi 
de rugby au stade de football de Cinq-Mars-la-Pile.
Il y avait 8 équipes qui s’affrontaient. Chaque équipe avait choisi un 
pays et inventé un Haka : l’Afrique du Sud, le Canada, les Etats-Unis, 
la France, l’Irlande, l’Italie, le Japon et la Nouvelle-Zélande.
Quand nous sommes arrivés, Éric et son fils nous ont accueillis avec 
la musique de la coupe du monde. Nous avons défilé avec les drapeaux 
de nos pays. Ensuite nous avons interprété notre Haka devant tout 
le monde.
Nous avons enchaîné les matchs, c’était dur de garder de l’endurance, 
mais nous nous sommes bien amusés.
Les maîtresses et Éric ont arbitré et nous ont encouragés.
Le fils d’Éric notait les scores et prenait des photos.
À la fin du tournoi, nous avons pris un goûter. Puis Éric a annoncé 
les résultats et nous avons tous reçu un diplôme de rugby.
Avant de repartir nous avons formé une longue et belle haie 
d’honneur.
C’était super de pratiquer le rugby ! »
Ces semaines consacrées au rugby ont aussi été l'occasion pour les 
élèves de travailler en classe des notions plus théoriques sur ce sport 
et d'en apprendre l'origine, l'histoire les règles.
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Je suis nouvel 
habitant  

ou je déménage ? 
Alors je préviens la 

Mairie et/ou j’effectue le 
changement sur  

www.service-public.fr

 
5 CLASSES DE L’ÉCOLE  
PAUL LOUIS COURIER  
ONT PARTICIPÉ AU JEU  
MA PETITE PLANÈTE

Pendant trois semaines, les élèves 
des classes de CE1A, CM1A, CM1B, 
CM2A et CM2B ont participé au jeu Ma 
Petite Planète (MPP). Ce jeu consiste 
à préserver la planète et l’environnement 
en réalisant des défis. Il y a des défis 
différents en fonction de l’âge. Il y a 
43 défis bonus (qu’il faut faire) et 7 défis 
malus (qu’il ne faut pas faire comme 
oublier d’éteindre la lumière). Il peut y 
avoir des défis faciles (envoyer un mot 
gentil à quelqu’un, terminer son assiette) 
et des défis difficiles (passer trois soirées 
sans écrans). Il y en a qui sont amusants 
(faire un câlin à un arbre) et d’autres un 
peu moins (ramasser les déchets).
Pour chaque défi, on peut gagner des 
points. Certains défis peuvent être 
réalisés plusieurs fois.
L’école s’est classée 32ème sur 380. 
Parmi les 848 classes : les CM1A sont 
17èmes, les CM2B sont 49èmes, les CE1A 
sont 82èmes, les CM1B sont 123èmes et 
les CM2A sont 306èmes. Bravo à tout 
le monde !
Certaines classes recommenceront à la 
prochaine édition en mars 2022 avec 
d’autres défis. Les CM2B ont envoyé une 
lettre à une classe de 6ème du collège de 
Langeais pour les motiver à participer.

Les CM2B

CROSS POUR LE CYCLE 3
Comme chaque année, les élèves de CM1 et 
CM2 de l'école Paul Louis Courier ont parti-
cipé au cross du cycle 3, le vendredi 17 décembre 
au matin. En raison de la situation sanitaire, 
les cinq classes n'ont pas couru au même 
moment.
Pour motiver les élèves, les enseignantes ont 
décidé que ce cross serait un défi collectif et 
non pas seulement une performance indivi-
duelle. Chaque élève s'engageait sur une durée 
de 10, 12, 14 ou 16 minutes et gagnait un 
nombre de points pour sa classe s'il réalisait 
son contrat.
Malgré le froid, les élèves étaient plus que 
jamais motivés. Dépassement de soi pour 
certains, aisance pour d'autres, chacun a donné 
le meilleur pour sa classe, sous les encourage-
ments des camarades et des enseignantes.
Enfin, après l'effort, le réconfort : une boisson 
et une clémentine ont été servies aux coureurs 
pour les récompenser de leurs efforts.
Voici les résultats du cross 2021 - 2022 (durée 
moyenne pour chaque classe) :
•  CM1 A de Mme Guignard : 15,91 minutes
•  CM2 B de Mme Garandel : 14,73 minutes
•  CM1 - CM2 de Mme Dejouhannet : 

14,70 minutes
•  CM1 B de Mme Hecquet : 14,52 minutes
•  CM2 A de Mme Dodard : 13,08 minutes

EN AVANT VERS LES JO 2024
Les CM1 A et B coopèrent cette année autour d'un projet en lien avec les Jeux 
Olympiques de 2024.
Dans le cadre de ce projet, différents cycles 
d'EPS leur seront proposés tout au long de 
l'année avec la participation d'éducateurs 
sportifs locaux (rugby, badminton, karaté, 
athlétisme) ainsi qu'un éveil vers le handis-
port. L’association Agir Sport Santé de Cinq-
Mars-la-Pile est intervenue à l'école, le 
vendredi 8 octobre au matin, afin de proposer 
des ateliers de sensibilisation et de promotion 
en lien avec la santé et l’activité physique.

Trois ateliers étaient proposés aux élèves :
•  Une réflexion autour de l'importance d'une 

pratique physique pour être en bonne santé 
mais aussi pour lutter contre la sédentarité 

et aider les personnes atteintes de maladies 
chroniques a eu lieu en classe avec Aline 
Nicolas.

•  Une alimentation équilibrée et diversifiée 
associée à de l’activité physique permet de 
contribuer à assurer un état de santé opti-
mum. Pauline Floquet a réuni les élèves 
autour d'un jeu de l'oie pour travailler autour 
de cette thématique.

•  Un test de forme physique composé de divers 
exercices a été organisé par Alicia Ferreira. 
Le but de ce test était d’amener l’enfant vers 
une pratique d’activité physique plus auto-
nome, lui donner envie de progresser et de 
pratiquer un sport s'il le désire.
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ENVIRONNEMENT - BIEN VIVRE ENSEMBLE

 
RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT 
DE CATASTROPHE NATURELLE
SÉCHERESSE 2020

La Commune a, comme les années 
précédentes, déposé auprès des services 
de l’État une demande de reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle au titre 
de la sécheresse 2020 pour laquelle bon 
nombre d’administrés avaient constaté des 
dommages sur leurs habitations.
Par arrêté interministériel en date du 
22 juin 2021, il nous a été annoncé que 
Cinq-Mars-la-Pile ne faisait pas partie 
des communes reconnues à la différence 
de certaines communes voisines ou 
limitrophes. À cet effet, la municipalité 
a décidé de contester cette décision et 
de se joindre à un recours collectif porté 
par l’Association des communes en zone 
argileuse d’Indre-et-Loire. 
Vous constatez l’apparition de dégâts/
fissures suite à un épisode de sécheresse :
•  Je dépose en Mairie mon dossier de 

reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle au plus tard au 31 décembre 
de l’année concernée (attention, ne pas 
déclarer le sinistre à son assurance à ce 
stade). 

•  La Mairie accuse réception de mon 
dossier complet.

•  La Mairie transmet les dossiers aux 
services de l’État.

•  Une fois l’état de catastrophe naturelle 
décrété par arrêté interministériel, je 
dispose d’un délai de 10  jours pour 
déclarer le sinistre à mon assurance.

LOCAL 

Marché de producteurs locaux
Depuis le 24 septembre 2021, la municipalité a 
mis en place un marché de producteurs locaux.
Ce marché se déroule tous les derniers vendredis 
du mois de 15 h 30 à 19 h 30 sur la place des 
Meuliers. 
De nombreux producteurs sont présents afin 
de vous offrir une diversité de produits locaux 
(vin, miel, pâtes, lentilles, œufs, volailles, lapins, 
terrines, agneau, légumes, fruits, champignons, 
fromages, plants horticoles, vente à emporter 
plats végétariens, fleurs et décorations florales).

Les producteurs et la municipalité comptent sur 
vous pour faire vivre ce marché. En consommant 
local, vous faites un geste pour notre planète, 
pour vos enfants, pour soutenir l'économie locale 
et les emplois de proximité.

DATES À RETENIR
Les dates à retenir pour le premier semestre 
sont : vendredi 28 janvier, 25 février, 25 mars, 
29 avril, 27 mai, 24 juin 2022.

 
TRI COLLECTIF

Composteurs collectifs installés
Enfin ! Ils sont arrivés et installés. Les 7 com-
posteurs collectifs ont été mis en place sur notre 
commune depuis le 23 novembre dernier.
Vous les trouverez dans les lieux suivants :
•  Place Buissonnière
•  Place de la Mairie
•  Place des Meuliers
•  Place des Anciens Combattants
•  Parking rue Gabriel Fauré
•  Les Grands Champs
•  Rue du Marquis d'Effiat (au niveau des garages)
Vous pouvez donc dès maintenant y déposer 
vos épluchures, marcs de café avec filtre, sachets 
de thé et/ou infusion sans agrafe, coquilles 
d’œufs concassées, fleurs séchées, fruits abîmés 
(ATTENTION surtout pas d’agrumes).
Dans quelque temps, vous pourrez venir chercher 
le terreau né de la maturation de tous ces 
déchets.
Des référents ont été missionnés pour veiller au 
bon fonctionnement de chaque site et nous les 
en remercions.

Une inauguration sera organisée au printemps 
2022, avec le C.P.I.E (Centre Permanent d'Ini-
tiatives pour l'Environnement), les référents et 
les habitants des quartiers concernés.
Ces composteurs ne sont pas des poubelles, ni 
des conteneurs à verre. Si les impératifs d’utili-
sation n’étaient pas respectés, nous nous verrions 
dans l’obligation de les supprimer. 
Nous vous remercions par avance pour la bonne 
utilisation de ces composteurs.

À NOTER DANS VOS AGENDAS !

Déménagement du point retrait  
des sacs poubelle
La prochaine distribution des sacs poubelle aura lieu du 13 au 18 juin 2022.
•  Lundi 13 au vendredi 17 juin de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
•  Samedi 18 juin de 9 h  à 12 h
En juin prochain, le point de retrait sera déplacé. Vous devrez vous rendre aux services techniques 
dans la Zone d’Activité La Varenne de Grillemont - Rue de l’Europe (bout de la zone après la 
déchetterie, bâtiment à droite des bureaux Vernet) aux jours et heures d’ouverture indiqués 
ci-dessus. 
Par solidarité avec vos voisins et/ou familles, vous pouvez retirer les sacs pour eux avec leur nom 
et adresse.
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TOURISME 

À l’Office de Tourisme Touraine Nature, faites le plein...
DE CONSEILS PERSONNALISÉS
À la recherche d’une nouvelle table à tester pour 
dimanche, une idée de visite en famille pour ce 
week-end, d’une carte des circuits vélo ? 
Consultez notre équipe qui se fera un plaisir de 
vous orienter et répondre au mieux à vos 
attentes !

DE CADEAUX LOCAUX ET DE BONS PLANS  
ET DE TARIFS RÉDUITS 
Cartes rando et vélo, produits du terroir, vin, 
bijoux ou beaux livres pour les grands... Poupées 
Corolle ou kit mangeoires à oiseaux pour les 
plus jeunes... 
Mais également des billets coupe-file et à tarifs 
très avantageux pour une trentaine de sites, 
zoos et activités de loisirs du Val de Loire. Il y 
en a pour tous les goûts dans la boutique !
NOUVEAUTÉ : le site internet dispose désor-
mais d’une boutique en ligne qui permet de 
réserver en direct toutes les visites proposées 
par l’Office de Tourisme www.tourainenature.
com - Rubrique « Mon escapade »

NOS HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC  
À LANGEAIS ET À BOURGUEIL :
•  D’octobre à mars : les mardis et samedis de 

9 h 30 à 13 h à Bourgueil et du mardi au samedi 
de 9 h 30 à 13 h à Langeais (et également du 
mardi au samedi matin pendant les vacances 
de la Toussaint à Bourgueil).

•  En avril, mai, juin et septembre : du lundi 
au vendredi de 9 h 30 à 18 h  et les samedis de 
9 h 30 à 13 h 30 à Bourgueil et du lundi au 
vendredi de 9 h 30 à 18 h 30 et les samedis, 
dimanches et jours fériés de 9 h 30 à 13 h 30 
à Langeais.

•  En juillet et août : du lundi au samedi de 
9 h 30 à 19 h  et les dimanches et jours fériés 
de 10 h  à 13 h 30 à Bourgueil et du lundi au 
samedi de 9 h  à 19 h  et les dimanches et jours 
fériés de 9 h  à 14 h  à Langeais.

INFORMATIONS
Office de Tourisme Touraine Nature
À Langeais
19 rue Thiers - 37130 Langeais 
Tél. 02 47 96 58 22
À Bourgueil
16 place de l’église - 37140 Bourgueil  
Tél. 02 47 97 91 39
info@tourainenature.com
www.tourainenature.com

LE SIEIL
L’énergie à votre service

Les activités du Syndicat intercommunal d’éner-
gie d’Indre-et-Loire (SIEIL) sont en constante évo-
lution afin de servir et accompagner au mieux les 
collectivités d’Indre-et-Loire dans la gestion de leurs 
réseaux d’électricité, de gaz et d’éclairage public.
Le SIEIL exerce en parallèle la mission de contrôle 
de concession pour le compte des communes.

Actuellement, le SIEIL compte 15 500 km 
de réseaux électriques, 46 000 points  
lumineux et 22 500 points de livraison 
de gaz desservant 70 000 logements en  
Indre-et-Loire (excepté Tours).
Le SIEIL permet également aux communes 
de gérer leur territoire via un outil carto-
graphique commun. (www.sieil37.fr).

 « L’énergie à votre service »

15 500 Km 
DE RÉSEAU 

ÉLECTRIQUE

46 000 
POINTS 

LUMINEUX

6 000 Km 
DE VOIRIES 

NUMÉRISÉES

70 000 
LOGEMENTS 
RACCORDÉS 

AU GAZ

Le SIEIL accompagne les collectivités 
dans leur transition énergétique via la 
SEM EneR CENTRE-VAL DE LOIRE.
Son but est de développer les énergies 
renouvelables dans la Région, à travers 
des projets de méthanisation, de pho-
tovoltaïque, d’éolien et d’hydroélectri-
cité, portés par les syndicats d’énergies 
de ces territoires. (www.enercvl.fr). 

Il propose également un groupement 
d’achat d’énergies qui regroupe déjà 
454 membres publics sur les départe-
ments de l’Indre, de l’Indre-et-Loire et 
de l’Eure-et-Loir pour acheter mieux et 
à prix maitrisés.
Pour compléter cette démarche, un com-
parateur d’offres d’énergies est disponible 
sur le site du médiateur d’énergie.
(www.energie-mediateur.fr).

Le SIEIL a achevé le déploiement des bornes de recharges 
pour véhicules électriques et hybrides. 
Avec 448 points de charge, l’ensemble du département 
est désormais couvert. Les usagers peuvent utiliser les 
bornes avec ou sans abonnement. Désormais cette acti-
vité est regroupée au sein de Modulo (MObilité DUrable 
LOcale), une société publique locale créée en partenariat 
avec le Syndicat d’énergie du Loir et Cher et de la Marne.
(www.modulo-energies.fr).

Syndicat intercommunal 
d’énergie d’Indre-et-Loire
12-14, rue Blaise Pascal
BP 51314 Tours cedex 1
Téléphone : 02 47 31 68 68
Courriel : sieil@sieil37.fr
Site internet : www.sieil37.fr 
Suivez-nous sur Twitter : @sieil37 

Anniversaire ouverture page FB
Merci à tous de suivre l’actualité municipale et n’hésitez pas à utiliser Messenger 
pour communiquer avec nous sur notre page facebook.com/cinqmarslapile 
Vous pouvez aussi continuer à consulter le site officiel de la Mairie : www.
Cinq-Mars-la-Pile.fr
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VIE ÉCONOMIQUE ET NOUVELLES ACTIVITÉS

ARTISANS/COMMERÇANTS/ENTREPRISES

Pour l’édition de cette rubrique, nous 
ne vous présenterons que des nou-
veaux artisans, commerçants et 
entreprises. C’est une réelle satis-
faction de voir que notre commune 
se développe en services grâce à des 
nouveaux entrepreneurs ! Bravo et 
longue route à eux.

Perfect nails by Jane
Jenifer BONNILLO, habitante de Cinq-Mars-la-Pile 
depuis 6 ans, auparavant gestionnaire recouvrement 
de créances, mariée avec 2 enfants, a décidé de 
prendre un tournant dans sa vie professionnelle en 
changeant d'activité.
Elle vient d'ouvrir son salon de prothésiste ongulaire 
à son domicile, 51 impasse de la Gautellerie. Après 
une formation d'un mois dans un institut spécialisé 
sur Poitiers et des perfectionnements auprès de Julie 
Nail's esthétique (prothésiste ongulaire) ayant quitté 
notre commune durant l'année 2021, c'était pour elle 
le moment de créer sa petite entreprise. 
Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au 
06 50 59 36 01 et trouver des photos de ses réalisations 
via Facebook ou Instragram Perfect Nails by Jane.

CONTACT
Perfect Nails by Jane - 51 impasse de la Gautellerie - 37130 Cinq-Mars-la-Pile

Manger mieux,  
c’est à la portée  
de chacun ! 
Installée à Cinq-Mars-la-Pile depuis cet été, Aurélie 
Pagès, Diététicienne Nutritionniste, vous propose 
des consultations diététiques à votre domicile, sur 
rendez-vous. Elle exerce son activité depuis 15 ans. 

Titulaire d’un DUT et d’une licence Alimentation santé, elle a travaillé au sein 
d’associations spécialisées dans la prise en charge du diabète et de l’obésité. 
Elle propose à chacun d’entre vous un accompagnement alimentaire, notamment 
face à différentes problématiques de santé : excès de poids, diabètes, maladies 
cardiovasculaires, chirurgie de l’obésité, prévention de la dénutrition.... « Je suis 
une diététicienne cool, déculpabilisante et bienveillante. Je suis à votre disposition 
pour vous aider à atteindre vos objectifs. Faites-vous confiance, faites-moi 
confiance, ensemble nous allons y arriver ! ».
Pourquoi consulter ? Pour apprendre ou réapprendre à manger équilibré, pour 
apprendre à cuisiner plus léger, pour avoir des idées de recettes, de menus 
adaptés, pour se réconcilier avec la nourriture, pour se sentir mieux dans son 
corps, pour vivre mieux, pour s'aimer davantage...
Tarifs des consultations : Premier bilan alimentaire : 55€, consultation de suivi : 
40€ - Possibilité de cours de cuisine à domicile. Bon nombre de mutuelles 
prennent en charge un certain nombre de consultations à l'année. 

CONTACT
www .aurelie-nutrition .fr - Tél . 06 46 70 24 59

Fabrille, spécia-
liste du nettoyage 
de vitres 
Fabrice FOUGERET, habitant la commune depuis 
3 ans, est auto-entrepreneur dans le nettoyage et 
installé depuis octobre 2021. Il vous propose ses 
services dans les domaines suivants : nettoyage 
de vitres, vérandas, velux, volets, montants de 
fenêtres, haute pression, abris de piscine, nettoyage 
de bureaux et traitement de façades. 

CONTACT
Tél . 06 21 46 01 34
4 rue Henri Becquerel 
37130 Cinq-Mars-la-Pile
fougeretfabrille@gmail .com

Esthétique  
à domicile,  
quand le salon 
vient à vous...
Marion BERTRAND, habitante de Cinq-
Mars-la-Pile depuis 2 ans, est installée 
depuis mai 2021. Après avoir été salariée 
dans un salon de beauté pendant 3 ans, 
et non sans avoir peur du COVID, il a fallu 
s’armer pour ouvrir et commencer son 
activité pendant cette situation plus que 
cocasse pour cette activité. Marion vous 
propose épilation, soins visage, soins 
corps, ongles, maquillage à domicile dans 
un rayon de 15/20 km... Des soins per-
sonnalisés, des produits français et natu-
rels, une écoute professionnelle et le 
matériel adapté pour recréer un cocon de 
douceur à la maison.

CONTACT
Tél . 06 66 85 47 71
www .marion-o-naturel .fr 
Facebook, Instagram : 
Marion O Naturel 37



ÉTAT-CIVIL

Naissances
Bienvenue à tous ces jeunes enfants 
et nos compliments aux parents 
•   Albohair Camille, né le 1er juin à Saint-Benoît-la-Forêt
•   Bruno Alessio, né le 2 juillet à Chambray-lès-Tours
•   Tessier Robin Halfdan, né le 5 juillet à Tours
•   Morf Leclair Alexandre, né le 22 juillet à Tours
•   Gorry Lembourbe Aria, née le 21 août à Tours
•   Roudillon Marius, né le 24 août à Tours
•   Valy Anastasia, née le 17 septembre 

à Chambray-lès-Tours
•   Desprez Oweena, née le 14 octobre à Tours
•   Malghem Emy, née le 5 décembre à Chambray-lès-Tours
•   Britel Cléa, née le 7 décembre à Chambray-lès-Tours
•   Mahla Adem, né le 13 décembre à Chambray-lès-Tours
•   Fadelli Nesta, né le 26 décembre à Chambray-lès-Tours

Mariages 
Nos félicitations et tous nos vœux 
de bonheur aux nouveaux époux
•   Bernard Mathieu et Hernicot Marion, le 5 juin
•   Retailleau Armel et Charrier Marine, le 10 juillet
•   Bernard Xavier-Max et Busnel Bastien, le 10 juillet
•   Orêve Thomas et Bernard Céline, le 24 juillet
•   Baudoin Jordan et Jourdain Chloé, le 31 juillet
•   Barthel Joël et Escos Francesca, le 31 juillet
•   Arrivé Philippe et Nunes Claudia, le 7 août
•   Massonnet Valentin et Bourigault Alexiane, le 14 août
•   Pierre Simon et Van Lierde Laura, le 4 septembre
•   Gachot Jean-Rémi et Do Caroline, le 4 septembre
•   Martins Thibaut et Bernard Cynthia, le 18 septembre
•   Gottrand Elie et Naulet Laura, le 9 octobre
•   Bertrand Amaury et Ploquin Marion, le 16 octobre
•   Pires Antonio et Teixeira Leite Paola, le 22 octobre

Décès 
Nos regrets pour celles et ceux qui 
nous ont quittés et notre sympathie  
aux familles en deuil
•   Louvel Reine, née Bioche, décédée le 8 janvier à Tours
•   Schneider Robert, décédé le 24 mai à Saint-Avertin
•   Naviner Anna Marie, née Guéguen, décédée le 19 juin 

à Luynes
•   Decordier Marie-Claire, née Van Bouvelen, décédée le 

24 juin à Luynes
•   Cinéas Colette, née Petit, décédée le 27 juin 

à Chambray-lès-Tours
•   Guerche Jennifer, décédée le 26 juillet à Saint-Avertin
•   Ferreira Da Costa Rafael, décédé le 2 août 

à Cinq-Mars-la-Pile
•   Aouillé Jean-François, décédé le 1er octobre 

à Saint-Avertin
•   Lardier Marie-Noëlle, née Fournier, décédée le 

24 octobre à Chambray-lès-Tours
•   Bruno Kévin, décédé le 6 novembre à Longué-Jumelles
•   Perivier Éric, décédé le 15 novembre à Cinq-Mars-la-Pile
•   Chêne Jacqueline, née Mériguet, décédée le 

16 novembre à Chambray-lès-Tours
•   Laval Edith, née Guinoiseau, décédée le 27 décembre 

à Saint-Benoît-la-Forêt
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L’inscription sur les listes électorales est désormais possible jusqu’à 6 semaines 
avant le scrutin. Pour les présidentielles 2022, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 4 mars 2022. Vous pouvez vérifier votre inscription sur les listes électorales directement en 
ligne sur le site service public.
Nouveau modèle de carte électorale comportant un QR code et d’autre part le Numéro national d’électeur 
(NNE) qui sera demandé pour donner procuration. 
Pour les procurations en ligne renseignements et procédure sur Maprocuration.fr ou possibilité d’effectuer 
la procuration en version papier auprès des commissariats et brigades de gendarmerie
Les deux bureaux de vote sont désormais transférés à la salle des Fêtes, Allée Jean-Pierre COTTET

* sous réserve du contexte sanitaire, certains événements pourraient être annulés.

AGENDA*

Mercredi 26 janvier
Réunion publique  
« Mutuelle Communale »
Salle des fêtes, 18 h

Jeudi 27 janvier 2022
Conférence gratuite  
« Santé des Aidants »
Salle des fêtes 
entre 14 h et 17 h

Vendredi 28 janvier 2022
Festival « Au fil du Jazz »
Salle des fêtes 
à partir de 20 h 
Réservations en Mairie 
Tarifs adultes : 10 €
Tarifs enfants : 5 € 
Gratuit pour les moins de 
12 ans 

Jeudi 03 février 2022
Ateliers gratuits 
« Santé des aidants » 
Salle de réunion de la 
Maison des Associations 
entre 14 h et 16 h

Jeudi 17 février 2022
Ateliers gratuits  
« Santé des aidants » 
Salle de réunion de la 
Maison des Associations 
entre 14 h et 16 h

Jeudi 24 février 2022
Ateliers gratuits « Santé des 
aidants » 
Salle de réunion de la 
Maison des Associations 
entre 14 h et 16 h

Samedi 26 février 2022
Loto organisé par  
« Langeais Cinq-Mars 
Handball »
Salle des fêtes

Samedi 5 mars 2022
Soirée rock-swing avec 
Didier Marty Blues Band
Salle des fêtes

Dimanche 6 mars 2022
Loto d'hiver organisé par le 
Comité des fêtes
Salle des fêtes

Dimanche 20 mars 2022
Exposition de peintures 
organisé par l’association 
« Cinq-Mars Initiatives »
Salle des fêtes 

Jeudi 24 mars 2022
Ateliers gratuits  
« Santé des aidants » 
Salle de réunion de la 
Maison des Associations 
entre 14 h et 16 h

Samedi 26 mars 2022
Loto organisé par le club 
« Football Club Pays 
Langeaisien »
Salle des fêtes

Dimanche 27 mars 2022
Spectacle  
« Humour & Magies »
Salle des fêtes

Dimanche 27 mars 2022
Passage de la course 
professionnelle  
« La Roue Tourangelle »
De 13 h  à 17 h de la Zone 
Actiloire jusqu’à la route 
de Chemilly

Samedi 2 avril 2022
Loto organisé par le club 
« Tennis de Table Langeais 
Cinq-Mars »
Salle des fêtes

Dimanche 3 avril 2022 : 
Spectacle de magie
Salle des fêtes

Mardi 5 et mercredi 6 avril 
Braderie de Printemps 
organisée par « Cinq-Mars 
Solidarité »
Salle des fêtes  
de 9 h  à 18 h 30

Dimanche 10 avril 2022
Élections Présidentielles 
2022 – 1er tour
Salle des Fêtes

Dimanche 24 avril 2022
Élections Présidentielles 
2022 – 2e tour
Salle des Fêtes

Samedi 30 avril 2022
Loto d'été organisé par le 
Comité des fêtes
Salle des fêtes

Dimanche 8 mai 2022
Vide-greniers organisé par 
« Cinq-Mars Initiatives »
dans les rues de notre 
commune

Dimanche 15 mai 2022
Rassemblement Technique 
Départemental des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers
Salle des Fêtes

Dimanche 12 juin 2022
Élections Législatives 
2022 – 1er tour
Salle des Fêtes

Lundi 13  
au samedi 18 juin 2022
Distribution des sacs 
poubelles aux services 
techniques (infos page 
n°16 )

Dimanche 19 juin 2022
Élections Législatives 
2022 – 2e tour
Salle des Fêtes
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MÉDIÉVAL

Les Illusions de la Lionge
Notre troupe de campement et d'évocation 
médiévale a vécu une saison 2021 bien remplie 
puisque, malgré la Covid, nous avons effectué 
21 déplacements. La saison 2022 s'annonce tout 
aussi chargée puisque déjà 23 déplacements 
sont prévus entre mai et août. D'autre part, sans 
demander de subvention puisque nous nous 
auto-finançons, nous avons investi plus de 
6 000 € dans l'achat de matériel. Notamment 
dans celui d'un véhicule de 10m3 afin de trans-
porter notre campement médiéval qui offre 
maintenant une surface de plus de 500m2. De 
l'Anjou à la Vendée, nos aventures portent les 

couleurs de Cinq-Mars-la Pile. Et bien 
au-delà puisque dans notre public, nous avons 
pratiquement toutes les nationalités européennes 
qui ont pu voyager en 2021... 
Vous aimez l'histoire, vous avez entre 7 et 77 ans : 
n'hésitez pas à nous rejoindre ! Nous fournissons 
tout l'équipement nécessaire : des vêtements 
aux épées...

RENSEIGNEMENTS
Lionge37@gmail.com 
https://lionge37.wixsite.com/lalionge 

 Les-Illusions-de-la-Lionge

KARATÉ

Coupe départementale et une nouvelle 
ceinture noire pour le K2CM !
La reprise des activités sportives et notamment 
des compétitions a pleinement profité au Karaté-
Club Cinq Marsien. Lors de la Coupe 
Départementale Enfants, première compétition 
de la saison, le K2CM s’est illustré en remportant 
de nombreux titres et médailles. 
Les compétiteurs du K2CM étaient accompa-
gnés de l’ensemble du staffing du K2CM : le 
coach Sébastien Fourasté, les arbitres Vincent 
Bouthier, Alexandre et Enola Dischamps, 
Gwenn Le Guellec, les membres du bureau 
Elodie Dischamps, Éric Breton, Pascal Cousseau 
et Bénédicte Magro.

Les résultats en Kata : (Poussin) Romane 2ème, 
Zoélie 3ème, Ambre 3ème, (Pupille) Elona 2ème, 
Mila 3ème, Jules 3ème

Les résultats en Combat : (Poussin) Romane 
1ère en -30, Zoélie 1ère en - 25, Ambre 2ème en 
- 25, (Pupille) Elona 3ème en - 25, Mila 3ème en 
- 30, Chloé 1ère en - 35, Gabrielle 3eme en -35, 
Cloé 3eme en -35, Livio 3ème en - 30, Jules 1er 

en - 35, (Benjamin) Gabriel 1er en + 55, Corentin 
2ème en - 40.
Depuis cette compétition, à noter la qualification 
en coupe de France Kata de Jules Vétélé-
Guignard grâce à une belle 3ème place en région.

Depuis cette saison, la Fédération Française 
de Karaté autorise le passage de la ceinture 
noire 1er Dan en Club avec le professeur et un 
jury gradé au minimum de 2ème Dan. Le K2CM, 
novateur dans ce domaine et 1er club du dépar-
tement à proposer ce passage, a organisé la 
première session de son histoire en présentant 
la jeune Enola Dischamps. Âgée de 14 ans, 

Enola se prépare depuis des mois à cette épreuve 
avec en soutien l’ensemble du collectif du K2CM. 
À l’issue des 6 modules composants le passage 
de grade, la jeune karatéka a obtenu sa ceinture 
noire 1er Dan avec les compliments du jury. Les 
professeurs du club, Damien Dischamps et 
Sébastien Fourasté se montrent très satisfaits 
de la prestation de leur élève d’autant plus que 
la préparation a été plutôt difficile dans les 
conditions sanitaires que l’on connait. 
Le club compte cette saison 104 licenciés dont 
16 ceintures noires.

RENSEIGNEMENTS
www.k2cm.org
info@k2cm.org
Tél. 06 62 54 14 89
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ÉVÈNEMENT POUR L’AMICALE DES 
POMPIERS DE LANGEAIS

Le centre de secours de Langeais 
accueillera le Rassemblement Technique 
Départemental des Jeunes Sapeurs-
Pompiers le dimanche 15 mai 2022 sur le 
site de la Salle des fêtes, Route de Langeais 
à  Cinq-Mars-la-Pile. Cet évènement 
rassemblera plus de 600 jeunes, venus 
de tout le département, et qui s’affronteront 
dans un concours de manœuvres. Les 
3 meilleures équipes seront qualifiées pour 
la finale nationale. Venez nombreux pour 
encourager nos jeunes !!!
Buvette et restauration sur place.

 
L’ÉCHO DU BREUIL

Toute l’équipe de l’Écho du Breuil vous 
informe que les répétitions reprendront 
le mardi 11 janvier 2022.
Nous vous souhaitons une très belle 
année 2022, prenez soin de vous.

La Présidente Marie-José Le Béchec  
et son équipe

ASSISTANTES MATERNELLES

La Pile de Bambins

Grâce à l'évolution sanitaire au 
mois de juin, l'association a 
repris ses activités au sein de la 
ludothèque. 
Le même groupe d'enfants a 
bénéficié des lieux deux mati-
nées par semaine en alternance 
avec un autre groupe tous les 
15 jours. 
Les sorties et spectacles prévus 
cette année sont restés en sus-

pens. Pour pallier l'absence de rencontres en 
2021, l'association s'est donnée rendez-vous 
pour un pique-nique au lac de Langeais. La 
météo et les vacances des uns et des autres en 
ont décidé autrement... Il a fallu organiser deux 
pique-niques pour pouvoir réunir tous les enfants 
et les adultes ! 
Pour fêter la fin de l’année scolaire, lors de ces 
retrouvailles, la pile de bambins a offert un livre 
personnalisé à chaque enfant. Tous avaient leur 
prénom d'inscrit sur leur livre. Certains avec leur 
photo, les uns avec un hologramme les représen-
tant et les autres avec leur précieux doudou des-
siné. Les enfants étaient surpris de se voir ou de 
retrouver leur doudou dans un livre. Les petits 
bambins étaient ravis de leur cadeau qu'ils ont 
pu ramener chez eux. 
Un pique-nique apprécié...... mais avant toute 
chose, les « nounous » ont dû lire beaucoup 
d'histoires...
Pour la rentrée scolaire, même si le masque et 
les gestes barrières sont toujours de vigueur, les 
enfants se retrouvent toutes les semaines en 
deux groupes comme avant. Tout le monde peut 
même fêter Halloween tous ensemble dans les 
deux salles de la maison des associations. Pour 
l’occasion, petits et grands sont déguisés. 
Citrouilles, sorcières et monstres en tout genre 
sont de retour pour effrayer leurs « nounous » 
dans la joie et les rires. Et pour récompenser 
tout ce petit monde, rien de tel qu’un bon goûter 
et quelques friandises bien méritées. Et pour 

finir cette année 2021, les assistantes maternelles 
ont réservé un spectacle pour les enfants avec 
une nouvelle compagnie théâtrale. 
Switch nous a présenté « Poï, des poireaux et 
des bébés ». Un spectacle pour le très jeune 
public où les acteurs sont.... des poireaux ! Dans 
un décor en carton, tantôt acrobate, chanteur, 
musicien, peintre, glouton, ou même balai, le 
poireau s’affirme et nous transporte de l’ima-
ginaire au réel. 
De rares enfants ont eu peur de ce légume tandis 
que d’autres ont pleinement participé avec leurs 
rires et leurs commentaires spontanés. Un poi-
reau qui parle et qui dit n’importe quoi en a 
étonné plus d’un. Les fous rires ont fusé tout 
au long des péripéties du poireau pour finir sous 
un tonnerre d’applaudissements bien mérités. 
Maintenant, la question que tous les adultes se 
posent : « est ce que les enfants voudront bien 
continuer à manger des poireaux ? » 
Pour financer tous ces projets, l’association a 
participé au marché de Noël de l’UACI de la 
commune. Les assistantes maternelles ont œuvré 
pendant des mois pour confectionner de jolis 
objets de décorations de Noël, divers cadeaux 
en bois, en verre ou en tissus, des bougeoirs, 
des compositions florales et même des jouets. 
Et même si la météo n’était pas de la partie, 
cela a permis de se faire connaître et de montrer 
leur investissement auprès des enfants.
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QI GONG

BEL’ Art Energie 

Très belle rentrée pour cette association 
qui permet la pratique du « Qi Gong » 
(Prononcer « tchi kong »), harmonisant 
le corps, la respiration et l’esprit. 
Cette gymnastique douce d’entretien de 
santé a pour objectif de faire circuler 
l’énergie vitale dans le corps pour la 
renforcer. 
Les exercices de Qi Gong associent des 
mouvements dynamiques, des postures 
statiques, une respiration et une concen-
tration de l’esprit. Ils permettent aussi un 
assouplissement des articulations.
Le Qi Gong est accessible à tous, à tout 
âge de la vie. Il n’y a pas de recherche de 

performance, chacun s’adapte aux exer-
cices selon sa souplesse et ses capacités.
Les cours ont lieu le jeudi :
•  de 10 h  à 11 h  à Langeais à la salle Jean 

Hugues Anglade.
•  de 15 h 15 à 16 h 15 à Mazières de 

Touraine à la salle des fêtes.
•  de 17 h 40 à 18 h 40 et de 19 h à 20 h 

à Cinq-Mars-la-Pile à la Maison des 
associations dans la Salle de Danse.

RENSEIGNEMENTS
Patricia BELLANGER 
Tél. 06 20 22 02 54
bel-artenergie@orange.fr

ART MARTIAL

NBJR
Les cours ont lieu dans la maison des associations (côté escalier), 
place Buissonnière à Cinq-Mars-la-Pile.
L’enseignement des arts martiaux traditionnels japonais inculque 
le respect d’autrui, progression pour tous, protection corporelle et 
psychologique, renforcement de la confiance en soi
Les techniques enseignées par des professeurs diplômés Alexandre 
Conties, Medhi Khedaim diplômés par la FFKDA, comprenant :
•  les techniques de combat (debout, au sol) et de défense
•  le combat à mains nues (boxes de pieds et poings, projections, 

clefs, contrôles)
•  le maniement d'armes de base du kobu-jutsu : bâton long (bo), 

bâton court (tambo), sabre de bois (boken), couteau (tanto) et 
sabre (ken) et du kobudo (tonfa ; sai, nunchaku...).avec et sans 
arme(s), seul ou face à plusieurs individus

Horaires :
•  mercredi : de 19 h 45 à 22 h (adultes)
•  vendredi : de 19 h  à 20 h (suivant disponibilité salles) et de 20 h  

à 22 h (passage de grade)
•  dimanche : de 9 h à 10 h 45 (+ 16 ans) / de 10 h 45 à 12 h (- 16 ans)

RENSEIGNEMENTS
M.Conties. Tél. 07 71 16 05 97
www.nbjstours.fr 
Les cours de goshin do (protection du corps) reprendront à la rentrée 
2022-2023. Salle à confirmer.

 
PARENTS D'ÉLÈVES

Les Joyeux Drilles 
Cette rentrée a démarré sur les chapeaux de roue ! Avec 
l’amélioration de la situation sanitaire, nous pouvons 
davantage nous projeter et avons d’ores et déjà pu 
proposer une vente de vins en partenariat avec un domaine 
viticole local (grande première !) et la traditionnelle vente 
de sapins de Noël ! Cette année, la livraison des sapins a 
eu lieu devant l’école. Elle s’est accompagnée d’une vente 
de gâteaux et nous avons été ravis d’offrir des boissons 
chaudes aux écoliers et leurs parents ! 
Nous avons également eu le plaisir de participer au 
marché de Noël ! S’en est suivie une collecte de cartons 
et papiers en lien avec Vincent Recyclage à Langeais. 
Nos actions ne sont pas seulement destinées aux 
parents de l’école ! Tous les habitants de la commune 
peuvent y prendre part et nous suivre sur Facebook 
ou consulter notre page sur le site internet de la 
mairie. Nous sommes également disponibles par mail :  
lesjoyeuxdrilles.cmlp@gmail.com et disposons d’une 
boîte aux lettres en mairie et devant l’école.
Enfin, pour tout parent qui souhaiterait se joindre 
à l’aventure, sachez que toute idée est la bienvenue. Si 
vous disposez d’un peu de temps, même ponctuellement, 
n’hésitez pas à nous rejoindre !
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CYCLISME

Les Cyclos D’Effiat 
continuent leur route
À partir du mois de juin, les Cyclos D’Effiat ont 
pu reprendre les sorties collectives pour le plaisir 
de tous : sorties sur une journée aux bords de 
l’Indre, à Saint Avertin et Pont de Ruan, court 
séjour dans le Marais Poitevin avec parcours 
variés, visites de sites pittoresques, rencontre du 
club de Coulon. En septembre, une Cyclo décou-
verte entre Langeais et Cinq Mars a été très 
appréciée des 25 participants. 2022 s’annonce 
avec de nombreux projets : participation aux 
sorties proposées par d’autres clubs, le séjour 
annuel prévu à Belfort, cyclo montagnarde et 
Ardéchoise pour quelques-uns, et bien sûr des 

sorties à la journée pour découvrir des lieux plus 
ou moins proches de Cinq Mars. Sans oublier 
les sorties hebdomadaires du mardi et/ou du 
jeudi au gré des propositions de quelques-uns. 
On peut suivre la vie du club en allant sur le site 
cycloscinqmars37.clubeo.com
Si vous aimez les balades à vélo en compagnie 
d’autres passionnés où chacun roule à son rythme 
en bonne compagnie, vous êtes les bienvenus.

RENSEIGNEMENTS
Régis. Tél. 06.75.70.46.23 
Jean-Michel. Tél. 06 13 60 30 63

LOISIRS

Les Arts 
Créatifs
La rentrée 2021-2022 s’est plu-
tôt bien passée et suite au 
forum, les adhésions sont repar-
ties à la hausse avec un nombre 
sensiblement équivalent à 2019. 
Cela confirme le souhait de 
chacun et chacune de se retrou-
ver au sein des ateliers pour échanger. Nous souhaitons la bienvenue à Emmanuelle qui 
anime le nouveau cours d’arts plastiques un samedi par mois de 14 h 30 à 17 h 30. Cet atelier 
connaît un franc succès. L’animatrice, déjà connue par quelques adhérents, fait l’unanimité 
par sa gentillesse, sa disponibilité et sa manière de dispenser ses cours de peinture. Nous 
vous informons, par ailleurs, que le cours d’art floral a lieu dorénavant un mercredi par mois 
de 19 h à 21 h (salle des expositions) ou le samedi matin de 10 h à 12 h (salle des aînés). Il 
est demandé de s’inscrire auprès de Patricia l’animatrice, au moins une semaine à l’avance 
pour la commande des fleurs.

RENSEIGNEMENTS
Le calendrier des cours est consultable tous les mois sur le site internet de la mairie, rubrique 
« associations » et affiché sur les deux portes d’entrée de la maison des associations. Vous pouvez 
retrouver les créations des différents ateliers sur notre blog : artscreatcmlp.canalblog.com
Présidente : Chantal Leite. Tél. 02 34 53 65 32 - Secrétaire : Corinne Bascans. Tél. 02 47 96 33 89

 
MARCHÉ

Changement 
et continuité 
à La Pile en Marche
Au cours de l’Assemblée Générale du mois de 
septembre, Jean Estève a quitté la présidence 
de la Pile en Marche après 13 ans de bons 
et loyaux services et Michel Robisson lui a 
succédé. Fin septembre, un petit groupe a 
séjourné trois jours à Talmont Saint Hilaire : 
randonnées sur la côte et dans les marais, 
visites (découvertes pour certains), un peu de 
pluie, beaucoup de soleil ont agrémenté ces 
trois journées. Les sorties mensuelles d’octobre 
et novembre ont accueilli à chaque fois une 
trentaine de randonneurs. La sortie « Téléthon » 
s’est faite en petit comité, une mini tornade 
vers 13 h ayant découragé les bonnes volontés.
Nathalie, épaulée par Michel, accueille une 
quinzaine de marcheuses nordiques chaque 
samedi matin.
Au cours du mois d’octobre, un site de La Pile 
en Marche a été installé : la-pile-en-marche.
clubeo.com

Nous espérons continuer nos sorties mensuelles 
pendant le premier semestre, retenez ces 
dates :
•  dimanche 13 février à 14 h et dimanche 

13 mars à 9 h sur les sentiers de Cinq-Mars
•  dimanche 10  avril à  9  h aux Essards, 

dimanche 1er mai à 9 h à Cinq-Mars et pour 
finir la saison : notre randonnée crépusculaire 
à  partir de 20 h sur les chemins de la 
commune suivie d’un buffet dînatoire dans 
une cave troglo (sur inscriptions pour le 
buffet : 9 €).

RENSEIGNEMENTS
Michel. Tél. 06 60 44 62 53 
Alain. Tél. 02 47 96 44 20 
Paul. Tél. 02 47 67 28 92
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BIBLIOTHÈQUE
Nouveauté à La Pile de Livres 
Tout d’abord la Pile de livres souhaite la bienvenue à Coralie 
Kherri en stage depuis septembre jusqu’en juin prochain 
au sein de la bibliothèque (formation d’auxiliaire de biblio-
thèque) et à Chantal Boschel, nouvelle bénévole, elles 
apportent à  l’équipe jeunesse, dynamisme et 
compétences.
Sabine Tessier, adjointe à la culture et l’équipe de la biblio-
thèque lancent une nouvelle animation pour les adultes : 
les soirées lecture. Chacun vient avec un ouvrage de son 
choix pour donner envie aux autres de le partager. (Tout 
support de lecture, du roman à la BD en passant par la 
recette de cuisine ou le magazine...).
Le 15 octobre 2021 à 17 h 30 dans la salle du conseil 
municipal pour marquer le démarrage de cette nouveauté, 
l’équipe avait invité un auteur, Louis-Francis Machinal, 
à présenter par la lecture, quelques extraits de son dernier 
ouvrage « Arpèges », poèmes d’ici et d’ailleurs. Ce pédiatre 
tourangeau nous a fait partager les émotions de ses 
poésies. Il a accepté l’invitation avec plaisir. Il est le fils 
d’un ancien médecin Cinq-Marsien et a fait sa scolarité 
au sein de la commune. Merveilleuse soirée où chacun 
est reparti avec une poésie au fond de sa mémoire. 

2e soirée lecture le 26 novembre 
2021 à 17 h 30 dans la salle du conseil 
municipal, Sabine, Marie-Christine, 
Annie, Catherine et Christine nous 
ont fait découvrir leurs coups de cœur 
lors de cette soirée. 
Au programme : Olympe de Gouges 
par Catel et Bocquet, Né sous une 
bonne étoile d’Aurélie Valognes, 

Mamie Luger de Benoît Philippon, Peindre la pluie en 
couleurs d’Aurélie Tramier et pour finir le nouveau 
magazine Femme Actuelle Escapades (découverte de 
régions, sites, gastro -nomie...).
Ces échanges ont été très enrichissants, dommage 
qu’il y ait eu peu de participants.
La prochaine séance est prévue fin janvier (date non 
communiquée à ce jour). Nous vous tiendrons informés 
via les différents réseaux.
Noël des petits adhérents de la bibliothèque :
En raison du peu de participants et du contexte sanitaire, 
l’après-midi récréatif a été annulé.

Les coups 
de cœur 
des bénévoles et des 
lecteurs de la bibliothèque

La forêt aux violons Cyril Gely 
Les mains du miracle Joseph Kessel
Film Drunk sur Nomade

ANIMATION

Le Comité des fêtes  
prépare ses 10 ans !

Le 21 août 2012, l’association Comité des Fêtes 
est fondée par M. Chevallier Philippe.
Les manifestations passées ont prouvé, par 
votre fidélité, que celles-ci vous séduisent de 
plus en plus. Nos soirées : St Médard, Années 
80 et 1er de l'an sont une référence pour notre 
ville. Vous êtes en moyenne 250 personnes 
à ces manifestations et nous vous en remer-
cions. L'année 2022 sera un nouveau défi pour 
notre équipe, nous fêterons nos 10 ans. Nous 
travaillons déjà sur ces festivités afin de vous 
offrir de beaux programmes. 
Nos dates pour 2022 ont été perturbées en 
raison des différentes élections.
•  5 mars : Soirée Rock-Swing avec Didier Marty 

Blues Band
•  6 mars : loto d'hiver
•  30 avril : loto d’été

•  3 septembre : St Médard avec l’orchestre 
Jean Yves & Léa

•  1er octobre : Années 80 avec le groupe Oasis
•  31 décembre : Nouvel An avec « Show Time »
Toute l'équipe vous souhaite une bonne année 
et vous dit à bientôt

INFORMATIONS
Tél. 07 67 13 22 00 
comitedesfetes37130@gmail.com

 Comité des Fêtes Cinq-Mars-la-Pile

SPORT COLLECTIF

Football Club Pays Langeaisien

Ça bouge au FCPL ! Qui dit nouvelle saison, 
dit plein de projets ! Ce premier trimestre aura 
été fort en évènements ! Le retour du loto en 
physique qui a cartonné, la reprise des matchs 
des petits et des grands, le stage des vacances 
de la Toussaint avec 31 de nos jeunes inscrits 
(U10 à U13) et également une très belle dis-
tinction l’obtention du Label Jeunes FFF 2021-
2024 pour l’école du foot du club. Et puis un 
projet, un peu différent cette année, qui nous 
tient à cœur le soutien à l ’association 
BELL’EULA VIE, qui vient en aide à une jeune 
fille de Langeais atteinte de dystrophie muscu-
laire. Les bénéfices de certains de nos projets 
au cours de l’année lui seront reversés et per-
mettront de concrétiser des projets d’aménage-
ment notamment. Le FCPL compte sur vous !

À VOS AGENDAS : 
•  Notre 2ème loto physique le 26/03/2022, 
•  Notre soirée portugaise le 26/04/2022, 
•  Une course au profit de l’association Bell’Eula 

Vie au printemps, 
•  et plusieurs projets encore (selon l’évolution 

du contexte sanitaire malheureusement).
Le FCPL remercie l’ensemble de ses parte-
naires, de ses bénévoles, les communes de 
Langeais, Cinq-Mars-la-Pile et Mazières de 
Touraine et aussi merci à vous de nous encou-
rager et de participer à nos évènements !
Toute l’équipe du FCPL vous souhaite une 
excellente année 2022, santé et bonheur !

INFORMATIONS

  FCPL - Football Club Pays Langeaisien 
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SANTÉ

Activité physique 
adaptée, sourire gardé...
Certains ont choisi de bouger en musique le vendredi 
en fin de journée sur la Danse Santé, Danse Thérapie 
et Stretching, d’autres de se dépenser sur la Gym 
Santé, d’autres préfèrent arpenter les chemins du 
territoire.

Ça n’est plus un secret, l’activité physique appelée 
sport-santé, fait partie du parcours de santé qui 
contribue à améliorer le quotidien des personnes 
atteintes de maladie chronique.
Vous êtes plus de 150 à avoir découvert l’association 
depuis sa création fin 2018.
L’association évolue en fonction des adhérents en 
s’adaptant et en proposant régulièrement de nou-
velles activités, l’année derrière, programme bien-
être, des séances en visio, puis des séances en plein 
air, l’été dernier des cours d’aquagym-santé et de 
natation à Langeais.
Les moments de convivialité viennent compléter 
l'organisation principale d'Agir Sport-santé, temps 
de jeux, manifestations cohésion, ateliers de cuisine 
partagée et permettent de créer du lien social, et 
parfois même de vrais liens d’amitié.
Enfin, les manifestations spécifiques et interventions 
de sensibilisation renforcent la solidarité et l’impor-
tance de sensibiliser à la lutte contre la sédentarité, 
c’est ainsi par exemple que l’association est inter-
venue auprès de certaines classes de l’école élé-
mentaire de Cinq-Mars-la-Pile et a tenu, en colla-
boration avec l’amicale des sapeurs-pompiers, le 
stand du Fil Rouge du Téléthon, vous étiez nombreux, 
Merci de votre participation !

CINQ MARS INITIATIVES

Les manifestations
En 2021, comme toutes les associations, nos 
activités ont été réduites à cause de la crise 
sanitaire mais nous avons réussi à organiser 
l’exposition de peinture en virtuel en mars ainsi 
que l’exposition des cartes postales anciennes 
en septembre. Comme chaque année, nous 
étions présents à la soirée du Téléthon pour 
préparer et servir le pot au feu. En décembre, 
un groupe « histoire et patrimoine » s’est consti-
tué pour mettre en valeur le patrimoine de notre 
commune et mieux connaître l’histoire de notre 
village. Vous pouvez vous joindre à ce groupe 
pour apporter vos connaissances sur les différents 
thèmes abordés (guerre 1939-1945 ; les meules ; 
la pile ; le Marquis d’Effiat et autres sujets) ; 
pour cela il suffit de nous contacter sur notre 
site internet et nous vous inviterons à la prochaine 

réunion.
Nous recherchons également une « meule » 
fabriquée autrefois dans les ateliers de la 
commune.
Pour 2022, nous organiserons la 27ème exposition 
de peinture le 20 mars 2022 à la salle des fêtes. 
Notre invitée d’honneur sera Yolanda 
Cazeaudumec, une artiste langeaisienne.
Le traditionnel vide-greniers dans les rues se 
déroulera le dimanche 8 mai. Vous pourrez trou-
ver tous les renseignements pour les inscriptions 
sur notre site internet.
Tous les adhérents de notre association vous 
souhaitent une excellente année 2022 !

INFORMATIONS
www.cinq-mars-intiatives.fr

TENNIS 

Une rentrée au beau fixe
Malgré l’obligation du pass sanitaire dès 12 ans, ce sont 110 licenciés (54 adultes, 56 enfants) 
qui nous ont rejoint en septembre pour la saison 2021/2022. Ces effectifs confirment l’intérêt 
grandissant pour le tennis et pour preuve, nous avons même dû faire face à une forte demande 
qui nous a contraint, faute de structures suffisantes, à refuser une quinzaine de personnes. 
Pour se diversifier, le club va se lancer dans le paratennis et pour prendre part à l’essor du 
padel en France, un projet de complexe « terrains couverts/padel », a été présenté à la 
municipalité.
Nous espérons que 
2022 verra l’aboutissement 
de ce beau projet pour 
lequel nous avons l’appui 
du prés ident  de  l a 
Fédération et de la région 
pour les financements.
Comme le disait 
Maurice Blondel : 
« L'avenir ne se prévoit 
pas, il se prépare. » 
En avant le Tennis Club 
Cinq Mars !



LES ASSOCIATIONS

26

LES P’TITS BOUCHONS

Plus de 500 tonnes
La collecte des bouchons liège et plastique continue son petit bonhomme de chemin. 
En effet, le cap des 534 tonnes récoltées et triées a été depassé. Merci à tous ceux qui, 
par leur simple apport de « petits bouchons », nous permettent d'aider des personnes 
en situation de handicap. 
Grâce à vous, l'association a participé aux financements de nombreux dossiers, et cette 
année, nous allons dépasser les 107 000 € d'aide.
INFORMATIONS
Tél. 02 47 96 44 20

BADMINTON

Pour éliminer après les fêtes ?!

RENSEIGNEMENTS 
Contact jardins :  
secretariatjardincmlp37@gmail.com
Contact adhérents : 
jardinot.cinqmars@orange.fr

JARDINOT

Centre des jardins  
de 

Cinq-Mars-la-Pile 
Notre but : promouvoir le jardinage éco-res-
ponsable, réduire l’usage des pesticides, déve-
lopper l’apiculture, protéger la biodiversité sans 
oublier le partage et la convivialité. Avec ou 
sans jardins, les adhérents de Jardinot béné-
ficient d’un magazine bimestriel sur la pratique 
du jardinage raisonné et de réductions auprès 
des jardiniers. Lors de notre dernière Assemblée 
Générale du 27/11/2021, un nouveau bureau 
a été élu. Le nouveau président Jack Bruneau 
reprend le relais de Serge Léon qui sera présent 
pour le seconder en tant que vice-président.
Des travaux collectifs auront lieu cet hiver : 
entretien des parties communes, installation 
de toilettes sèches...
Quelques parcelles de 100 à 150 m2 sont libres. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer si vous 
êtes intéressés !

LA PAROLE AUX ÉLUS
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE 
« EXPÉRIENCE ET RENOUVEAU POUR CINQ-MARS »
Chers Cinq-marsiens, chères Cinq-marsiennes, 
Alors que nous avons laissé sans regrets l’année 
2020 avec l’espoir que 2021 serait meilleure, notre 
énergie s’est mobilisée de nouveau pour sortir de 
cette crise sanitaire qui n’en finit pas, avec, en fin 
d’année 2021, une nouvelle vague de contagion.
L’ensemble des élus de la majorité municipale vous 
souhaite des vœux de santé et de bonheur à toutes 

et à tous, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers.
Des vœux pour que la solidarité puisse en tous 
lieux protéger et aider les plus fragiles et notamment 
nos ainés.
Des vœux de confiance en l’avenir, avec un retour 
à une vie sans restriction, en retrouvant des 
moments de convivialité. Que vos projets profes-
sionnels et personnels se réalisent.

Continuez de nous soutenir pour que notre enga-
gement municipal à votre service fasse que notre 
commune de Cinq-Mars-la-Pile soit encore plus 
attrayante. 
Prenez soin de vous !

Les élus de la Majorité municipale 
« Expérience et Renouveau » 

Les textes publiés ci-dessous n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Le LCM Badminton est un club de badminton 
qui compte plus de 100 licenciés répartis sur 
4 créneaux sur Cinq-Mars-la-Pile et Langeais. 
Il y en a pour tous les goûts : jeu libre, entraîne-
ments, loisir, compétitions, adultes, enfants... 
Venez essayer en ce début d’année lors d’une 
séance de découverte gratuite !
Côté compétitions, c’est avec des résultats réguliers 
que les joueurs du LCM Badminton rentrent des 
week-ends de tournois. Le premier Trophée 
Départemental Jeunes a d’ailleurs été organisé 
cet automne au gymnase de Cinq-Mars-la-Pile. 
Et nous pouvons déjà vous annoncer la date de 
notre premier tournoi officiel adultes qui se tien-
dra le samedi 23 avril à Cinq-Mars-la-Pile !
Côté Interclubs, l’équipe 1 a remporté tous les 
matchs aller et vise la montée en D1 cette saison. 
L’équipe 2 joue le maintien en D3.

Créneaux : 
•  Lundi (adultes) : jeu libre 19 h-22 h au gymnase 

du COSEC à Langeais 
•  Mardi (adultes) : jeu libre 19 h-23 h au gymnase 

de Cinq-Mars-la-Pile 
•  Jeudi (adultes) : jeu libre 19 h-22 h au gymnase 

du COSEC à Langeais 
•  Vendredi (jeunes) : 18 h-19 h 15 Entraînement 

6-11 ans / 19 h-20 h 30 Entraînement 12-18 ans 
au gymnase du COSEC à Langeais, côté 
tennis, toutes les semaines hors vacances 
scolaires. 

INFORMATIONS

https://lcm-badminton.jimdofree.com/ 
  LCM Badminton 

Tél. 06 75 57 69 15 
lcm-bad37@hotmail.fr
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LA PAROLE AUX ÉLUS

LES ÉLUS DE LA LISTE « VIVRE À CINQ-MARS-LA-PILE »
L’ensemble de l’équipe « vivre à cinq mars » vous 
présente ses meilleurs vœux pour l’année 2022 ; 
nous tenons, plus que jamais en raison du 
contexte, à vous souhaiter une année pleine de 
santé pour vous et vos proches. 2022 s’ouvre en 
nourrissant l’espoir de meilleurs présages.
L’année 2021 qui s’achève, a été très éprouvante, 
nous avons su la traverser, encore une fois, en 

restant solidaires et unis face à la pandémie. Cette 
crise planétaire nous enseigne collectivement que 
les valeurs de proximité, de solidarité et d’écoute 
doivent être le fil rouge de notre action au 
quotidien.
La période des vœux est en théorie une saison 
qui nous permet de nous retrouver, de nous ren-
contrer, d’échanger sur les bons moments de 

l’année écoulée et sur les projets de l’année 
à venir ; néanmoins, nous sommes à votre écoute 
par mail vivreacinqmars@gmail.com ou sur notre 
page facebook « vivre à Cinq-Mars-la-Pile ».
Prenez soin de vous et de vos proches, respectez 
les gestes barrières, dans votre intérêt et celui de 
tous, et que 2022 voit la fin de la pandémie.

L’équipe de Vivre à Cinq-Mars-la-Pile

LES ÉLUS DE LA LISTE « CINQ-MARS À VENIR »
Tous les membres de la liste « CINQ MARS 
À VENIR », sont très heureux de vous présenter 
leurs vœux les plus sincères à l’occasion de cette 
nouvelle année. Nous espérons que, malgré cette 
pandémie qui continue malheureusement à per-
turber votre quotidien, vous avez pu organiser, 
tout de même, de belles fêtes familiales et amicales. 
Nous souhaitons, du plus profond du cœur, que 
2022 vous apporte à toutes et à tous un espoir 
de rapide sortie de crise afin que la vie reprenne 
sereinement son cours, avec beaucoup de bon-
heur, prospérité, joie et surtout santé ;
Sur le plan local, la crise n’excuse pas tout. La 
majorité tentant de vous faire croire qu’elle poursuit 
efficacement son programme électoral, mais force 
est de constater que celui-ci est fortement contesté 
par beaucoup d’entre vous. Vos nombreuses 
interventions, questions, interrogations, inquié-
tudes, interpellent les élus conseillers de l’oppo-
sition que nous sommes. Vous avez raison de 
vous poser ces questions et de nous demander 

des conse i ls  sur les su jets qu i  vous 
préoccupent.
Nous essayons, à travers les diverses commissions, 
conseils municipaux ou communautaires, de faire 
remonter les informations ou interrogations dont 
vous nous faites part. Si, dans l’ensemble nous 
avons réussi à nous faire entendre, vous n’êtes 
pas sans savoir, que malgré nos abstentions ou 
votes contre, la majorité fera toujours passer sa 
décision, ce qui est dans la normalité des choses 
dans le vote d’un conseil municipal. Pourtant il est 
fortement regrettable, que lors de nos échanges, 
nous soyons victimes d’un déni de démocratie 
locale. Nous dirions plutôt « Silence dans les rangs... 
de l’opposition » et avons le plus souvent que très 
peu droit au chapitre. La loi donnant pourtant 
normalement accès à tous les outils de commu-
nications de la collectivité (ex ; compte rendu de 
TOUTES les commissions à TOUS les conseillers 
municipaux). La plupart du temps Madame le 
Maire et son conseil nous laissent la parole, et 

nous les en remercions, malgré les désagréables 
et irrespectueuses interventions de certains d’entre 
eux (toujours les mêmes) nous empêchant de 
nous exprimer démocratiquement, nous privant 
de liberté de communication, et d’un incontestable 
manque d’ouverture. Pourtant, nous sommes les 
premiers à féliciter la majorité lorsqu’elle fait quelque 
chose de positif, pour votre bien être et continue-
rons dans ce sens, tout en étant vigilants à ce qu’il 
pourrait vous être proposé.
Ainsi, nous remercions et félicitons l’ensemble du 
personnel des services techniques pour leur impli-
cation pour le fleurissement communal afin d’ob-
tenir une nouvelle distinction, ainsi que pour la 
décoration pour les fêtes de fin d’années, les deux 
largement appréciés par la population.
Joyeuse année 2022
cinq-mars-a-venir@outlook.fr ou sur les réseaux 
sociaux

Gilles GACHOT, Marie Laure DAVID, 
Johann DURAND, Valérie POTIN-LOPEZ

Construire la

3 MÉTIERS
PROMOTEUR 

AMÉNAGEUR 

CONSTRUCTEUR

4, rue de la Charpraie - 37170 Chambray-lès-Tours

Tél. : 02 47 22 20 20 

www.villadim.fr

35
agences implantées  
sur 12 départements

+ DE 1 000
logements vendus en 2021

Disposant de compétences rarement réunies au sein d’un même groupe, VILLADIM 

est un interlocuteur privilégié des collectivités, des aménageurs publics ou privés, 

des agences d’urbanisme et des bailleurs sociaux pour leur proposer des solutions 

d’aménagement et de commercialisation d’espaces à urbaniser.
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Benjamin PHILIPPON
Avocat

Droit administratif - Droit pénal
Droit de la famille

Droit du permis de conduire

1 rue Charles VIII - 37130 Langeais
Sur rendez-vous : 02 47 43 50 48
www.avocatphilippon.fr

“GARAGE CINQ MARS”
DAVID Alain

ZA le Bois Simbert - Actiloire
Rue Joseph Cugnot

37130 Cinq-Mars-la-Pile

Entretien et réparation toutes marques
Agréé entretien climatisation

Vente véhicules : neufs, d’import et d’occasion
Remplacement pare-brise

Carrosserie/peinture - Offre pneus toute l’année...

Une promo tous les mois !02 47 96 40 54
Alain David


